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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 14 mai 2022.  
 
Propagande. La dernière psychose collective qu'ils ont inventée. Au secours, on va tous 
mourir !  
 
En Inde et au Pakistan, la température atteint le seuil fatal à l’homme - Le HuffPost 11 mai 
2022 
 
Les deux pays de l’Asie du Sud subissent des vagues de chaleur sans précédent depuis deux mois. 
Les températures y sont infernales et atteignent un pic ce mercredi 11 à plus de 50°C. La chaleur, 
combinée à des niveaux élevés d’humidité, dépasse déjà le seuil limite de survie des personnes se 
trouvant à l’extérieur pendant une période prolongée. 
 
JC - Ils en rajoutent une grosse couche comme d'habitude pour vendre leur saloperie de Green New 
Deal et effrayer la population. 
 
Ici au Tamil Nadu dans le sud de l'Inde on ne s'en était pas aperçu, la preuve, c'est que depuis le 25 
avril je m'active dans le jardin pendant plus de 2 heures en plein après-midi, et plusieurs fois par 
semaine je suis sorti en ville. Mai est le mois le plus chaud de l'année, la température peut monter 
au-dessus de 40°C à l'ombre pendant quelques heures par jours et cela pendant quelques jours 
seulement, jamais pendant des semaines. Le soir à 23h il fait encore 30°C à l'extérieur, aux environs 
de 32 ou 33°C à l'intérieur, les maisons sont en briques qui gardent la chaleur du jour et la diffusent 
toute la nuit, il faut attendre 4 heures du matin pour avoir quelques degrés de moins. 
 
Pour pouvoir dormir, je mets la climatisation de 23h ou minuit jusqu'à 5 heures du matin, ensuite 
j'ouvre les 2 fenêtres et je mets en route le ventilateur. Il y a encore 10 ans de cela, il y avait de 
nombreuses coupures de courant et il était impossible de dormir sans la climatisation, je parle pour 
moi, les Indiens dorment normalement. J'ai passé un nombre incalculable de mauvaises nuits et de 
nuits blanches. Dorénavant il n'y a pratiquement plus de coupures de courant ou elles durent 
quelques minutes seulement. En revanche, la nouvelle tarification progressive a fait exploser la 
facture d'électricité, plus tu consommes et plus l'unité sera chère, c'est pour cela que je limite la clim 
à quelques heures seulement, d'autant plus qu'il faut arroser tous les jours, donc utiliser la pompe 
électrique qui consomme aussi beaucoup de courant pour remplir le réservoir de 2.000 litres, on ne 
peut pas se permettre de rester sans eau une journée avec une telle chaleur. 
 
Il y a 5 jours, il y a eu une forte pluie la nuit, les deux jours suivants il a encore plus un peu, puis 
toute la nuit suivante, la température a nettement diminué, il est 11h30 et il fait 32°C seulement, 
c'est frais pour un mois de mai ! Le plus difficile à supporter, c'est la saturation en humidité de l'air, 
surtout pour un vieux fumeur comme moi, mais bon, quand on est con, on n'a pas le droit de se 
plaindre, n'est-ce pas ? 
 

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

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


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

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
5 

 
- Des manifestants incendient une base de la force paramilitaire Basij à Junqan en l'#Iran, une 
milice utilisée par le régime pour réprimer toute contestation. Les manifestations contre la hausse 
des prix se sont propagées dans plusieurs provinces du sud-ouest ce soir #IranProtests 
 
Indonésie 
 
- Des manifestations touchent la Papouasie Occidentale contre le projet de l'Indonésie de créer six 
nouvelles provinces dans la région. La police a utilisé des canons à eau contre les milliers de 
manifestants qui exigent un référendum sur l'indépendance. #WestPapua #Papua 
 

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

 
 
Assassinat ordinaire sous le fascisme. On comprend qu’ils aient un penchant pour le nazisme. 
 
« On a délibérément tenté de nous tuer » : un témoin oculaire raconte la mort de la 
journaliste d’Al Jazeera  par Shatha Hanaysha (middleeasteye.net) - Mondialisation.ca, 12 
mai 2022 
 
La journaliste palestinienne Shatha Hanaysha se trouvait avec Shireen Abu Akleh lorsqu’elles ont 
été la cible de tirs. Elle raconte sa joie de travailler avec la journaliste chevronnée et la peur lorsque 
les troupes israéliennes ont commencé à tirer 
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Avant de nous avancer à pied vers le camp pour couvrir le raid et l’échange de coups de feu qui a 
suivi entre les troupes israéliennes et les combattants palestiniens, nous nous sommes arrêtés pour 
attendre les journalistes d’Al Jazeera. 
 
Quelques instants plus tard, Shireen Abu Akleh est arrivée avec son équipe. 
 
Nous nous sommes montrés aux soldats qui étaient postés à quelques centaines de mètres de nous. 
Nous sommes restés immobiles pendant une dizaine de minutes pour nous assurer qu’ils savaient 
que nous étions là en tant que journalistes. 
 
Comme nous n’avons reçu aucun coup de semonce, nous sommes montés vers le camp. 
 
Nous avons alors entendu le premier coup de feu, sorti de nulle part. Je me suis retournée et j’ai vu 
mon collègue Ali al-Sammoudi à terre, touché par une balle dans le dos. Mais sa blessure n’était pas 
grave et il est parvenu à s’éloigner. 
 
Une scène de chaos a suivi. Mon collègue Mujahed a sauté par-dessus une petite barrière à 
proximité pour rester à l’abri des tirs. « Venez par ici ! », nous a-t-il lancé, à Shireen et moi. Mais 
nous étions de l’autre côté de la rue et nous ne pouvions pas prendre le risque de traverser. 
 
« Al-Sammoudi est touché ! », a hurlé Shireen, qui se tenait juste derrière moi, alors que nous étions 
toutes les deux adossées à un mur pour nous mettre à l’abri. 
« Reste cachée, reste cachée ! » 
 
À ce moment-là, une autre balle a transpercé le cou de Shireen, et elle s’est écroulée juste à côté de 
moi. 
 
https://www.mondialisation.ca/on-a-deliberement-tente-de-nous-tuer-un-temoin-oculaire-raconte-
la-mort-de-la-journaliste-dal-jazeera/5668030 
 
 
Les soldats israéliens attaquent le convoi funéraire de la journaliste chrétienne Shireen Abu 
Akleh, le cercueil est tombé - lemediaen442.fr   13 mai 2022 
 
Le corps d’Abu Akleh a été transporté de Jénine, où elle a été tuée par les forces israéliennes 
mercredi, à Jérusalem via Naplouse et Ramallah, lors d’une procession où les Palestiniens ont rendu 
hommage. Les forces israéliennes ont frappé une foule de personnes en deuil transportant le 
cercueil de Shireen Abu Akleh avant les funérailles dans la vieille ville de Jérusalem-Est occupée. 
 
Des violences ont éclaté à la sortie du cercueil de la journaliste Shireen Abu Akleh — abattue 
mercredi lors d’une opération de l’armée israélienne en Cisjordanie — de l’hôpital Saint-Joseph de 
Jérusalem. La police israélienne a chargé la foule, les porteurs du cercueil ont dû reculer pour tenter 
de ne pas trébucher, tout en esquivant les coups. Le cercueil est tombé par l’avant puis a été rattrapé 
de justesse par un homme. 
 
Des images ahurissantes où l’armée israélienne a demandé aux gens s’ils étaient chrétiens ou 
musulmans : « Si vous êtes musulman, vous n’êtes pas autorisé à entrer. » Les Palestiniens 
voulaient accompagner la journaliste chrétienne avant les funérailles dans la vieille ville de 
Jérusalem-Est occupée. 
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Pour voir les vidéos de l'attaque des militaires nazis israéliens : 
 
https://lemediaen442.fr/les-soldats-israeliens-attaquent-le-convoi-funeraire-de-la-journaliste-
chretienne-shireen-abu-akleh-le-cercueil-est-tombe/ 
 

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

 
 
FRANCE 
 
La tyrannie annoncée ou qui nous attend. 
 
Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé s’adressant à Macron, le 6 mai 2022 :  
 
-  « Maintenant tu es libre. Maintenant tu as les mains libres. Tu peux faire tout ce que tu veux. Le 
pays, tu peux l’embarquer ».  
 
 
Législatives: pour s'assurer de la discipline de ses futurs députés, la majorité leur fait signer 
une charte - BFMTV  12 mai 2022  
 
Veiller à éviter toute tentation de fronde. Alors qu'Emmanuel Macron craint une majorité à 
l'Assemblée nationale qui soit remuante, les candidats investis pour les législatives vont devoir 
signer avant ce jeudi soir 20 heures une charte avec 12 engagements à respecter, d'après des 
informations de BFMTV. 
 
 
Big bang - ouest-france.fr  11 mai 2022  
 
Emmanuel Macron préparerait un nettoyage de printemps après les législatives. Ce profond 
toilettage concernerait les membres de son cabinet, les directeurs des administrations centrales et 
quelques préfets. Le chef de l’État « a besoin de sang neuf et de loyauté » pour mettre en œuvre sa 
politique, explique son entourage. ouest-france.fr  11 mai 2022  
 

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

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

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

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

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

 
 
L'Union europénne est bien une officine de l'OTAN. 
 
Et si la maison commune européenne était celle de la défense - Journal du Dimanche 12 mai 
2022, 
 
 
C’est donc une coopération en matière de défense que l’UE devrait proposer à ses voisins géorgien, 
moldave et ukrainien. Cette offre peut être collective de la part de l’UE ou prendre la forme d’une 
coopération renforcée avec les États volontaires sous son égide. 
 

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

 
 
Leur modèle de société : Welcome en démocratie. 
  
Crises des opiacés : Sombre record de 107.000 décès par overdose en 2021 aux Etats-Unis - 20 
Minutes avec AFP 12 mai 2022 
 
Dans la lutte contre les drogues, les Etats-Unis ont enregistré un triste record. En 2021, le pays a en 
effet dénombré quelque 107.000 décès par overdose, une hausse de 15 % par rapport à l’année 
précédente, selon des données préliminaires publiées mercredi par les autorités sanitaires 
américaines. Ce chiffre est vertigineux : il signifie qu’une personne meurt de cette manière toutes 
les 5 minutes aux Etats-Unis. 
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Bientôt un million de morts du Covid aux Etats-Unis, New York veut tourner la page - AFP  12 mai 
2022 
 
 
États-Unis: explosion du nombre d'homicides par armes à feu en 2020 - RFI  12 mai 2022 
 
Le nombre de décès par armes à feu aux États-Unis a enregistré une hausse « historique » sur 
l'année 2020, potentiellement causée par les effets de l'épidémie de Covid-19 et la pauvreté, selon 
les autorités du pays. 
 
Avec 19 350 homicides en 2020, une hausse de près de 35 % par rapport à 2019, et 24 245 suicides, 
ces décès « représentent un problème de santé publique persistant et important », indiquent les 
Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) dans leur rapport. Le taux d’homicide, 
lui, s’établit à 6,1 pour 100 000 habitants, un record ces 25 dernières années. 
 
Au total, ce sont près de 45 000 personnes qui ont été tuées aux États-Unis par des armes à feu. 
Toutes les villes et Etats du pays, qu’ils soient républicains ou démocrates, sont concernés par cette 
aggravation, rapporte notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin.  
 
La pandémie s’est également accompagnée d’une importante hausse des achats d’armes à feu avec 
un record avec 23 millions d'armes vendues, comme souvent en période perçue comme difficile ou 
dangereuse.  
 
Selon le programme Small Arms Survey, il y avait en 2017 environ 393 millions d'armes aux États-
Unis, soit plus d'une par habitant (bébés compris). AFP  12 mai 2022 
 
 
Pénurie de lait pour bébé : Joe Biden sommé d’agir -  lepoint.fr 
 
Selon le fournisseur de données Datasembly, le taux de rupture de stock de préparations de lait pour 
nourrissons a atteint 43 % à la fin de la semaine dernière aux États-Unis. L'exécutif américain 
envisage, entre autres, d'augmenter les importations, et ce bien que les États-Unis produisent 98 % 
du lait maternisé qu'ils consomment, rappelle-t-il dans un communiqué ce jeudi 12 mai, sans donner 
de détails. 
 
L'administration Biden dit aussi travailler avec les États pour alléger les contraintes administratives 
pesant sur les familles les moins fortunées, qui achètent le lait infantile grâce à des bons 
alimentaires.  
 
« Le Missouri est l'un des six États américains où plus de la moitié du lait pour bébé est en rupture 
de stock », a dénoncé sa collègue Ann Wagner, parlant de jeunes mères qui font du troc sur 
Facebook pour s'en procurer. Randy Feenstra, un élu de l'Iowa, a lui assuré que, dans sa région, des 
familles « faisaient 50, 75, jusqu'à 100 miles pour essayer d'en trouver » (soit de 80 à 160 
kilomètres). 
 
Le 17 février, après le décès de deux bébés, le fabricant Abbott a annoncé le « rappel volontaire » 
dans son usine du Michigan de laits en poudre, dont Similac, utilisé par des millions de familles 
américaines. L'enquête a dédouané le lait visé, mais la production n'a toujours pas repris, aggravant 
la pénurie déjà provoquée par les problèmes plus généraux de la chaîne d'approvisionnement et le 
manque de main-d'œuvre. 
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La situation est particulièrement critique pour les bébés dépendants de laits spéciaux, qui ne sont 
fabriqués que par Abbott, a souligné la Maison-Blanche. Elle donne le chiffre de 5 000 nourrissons 
dans ce cas, auxquels s'ajoutent des enfants et des adultes souffrant de maladies métaboliques rares. 
AFP 12 mai 2022 
 

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

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

 
 
Deux articles très intéressants sur le Liban. 
 
Liban : Les révélations nauséabondes sur la classe politique libanaise (1/2) par René Naba 
(madaniya.info 22 avril 2022) - Mondialisation.ca, 11 mai 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/liban-les-revelations-nauseabondes-sur-la-classe-politique-libanaise-
12/5667984 
 
 
Liban : Les révélations nauséabondes sur la classe politique libanaise (2/2) par René Naba 
(madaniya.info 26 avril 2022 - Mondialisation.ca, 11 mai 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/liban-les-revelations-nauseabondes-sur-la-classe-politique-libanaise-
22/5667991 
 

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

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

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

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

 
 
La Gestapo ukrainienne… Le bataillon Aïdar fait peur même aux autorités ukrainiennes  - 
reseauinternational.net 13 mai 2022 
 
 
Pendant des années, le bataillon néo-nazi Aïdar a terrorisé non seulement la population civile de 
l’est de l’Ukraine, mais même les forces de sécurité. Et ce n’est pas pour rien : sous l’œil aveugle de 
l’État, il avait sa propre prison et son propre centre de torture et quand il opérait dans la région, des 
centaines de personnes ont disparu sans laisser de traces. 
 
Bien que le groupe ait commencé comme un bataillon de volontaires dans la lutte contre le 
Donbass, il a fini par faire partie de l’armée ukrainienne qui, pendant des années, s’est consacrée 
aux vols, aux viols, aux enlèvements et à la torture. 
 
Actuellement le groupe néo-nazi ukrainien fait partie de l’armée ukrainienne. C’est le 24e bataillon 
d’assaut, plus connu sous le nom d’Aïdar, le groupe néo-nazi pour lequel les lois n’existent pas. 
 
Les cas dans lesquels différents groupes néonazis commettent des crimes au vu et au su des 
autorités ne sont pas nouveaux, et dans beaucoup de ces cas, les forces de sécurité ne se sont tout 
simplement pas opposées à ce qu’elles ont vu.  
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https://reseauinternational.net/la-gestapo-ukrainienne-le-bataillon-aidar-fait-peur-meme-aux-
autorites-ukrainiennes/ 
 

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

 
 
L’Italie sera-t-elle le grain de sable dans la machine de « guerre permanente » de l’OTAN ? - 
reseauinternational.net 12 mai  2022 
 
Ce texte fait état d’un revirement important dans la position du monde politique italien sur la guerre 
en Ukraine. Il est daté du 11 mai et constitue peut-être l’amorce d’un mouvement plus vaste en 
Europe. Dominique Delawarde 
  
(Alors que le Premier ministre italien Mario Draghi et le président Joe Biden se rencontraient mardi 
à la Maison-Blanche, l’unité de façade qu’ils ont tenté d’afficher est sur le point de voler en éclat, 
tant l’opposition progresse en Italie contre la stratégie de « guerre permanente » de Londres et 
Washington – y compris dans les rangs des partis composant la majorité, faisant planer la possibilité 
d’une chute du gouvernement…) 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


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

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
19 

Mario Draghi pourrait en effet se retrouver privé de gouvernement à son retour des États-Unis. Car, 
tandis que Biden a pressé le Premier ministre italien à accroître le soutien militaire à l’Ukraine, les 
choses ont basculé en Italie. 
 
Alors que le Parlement avait auparavant approuvé la décision de Draghi sur l’envoi d’armes, le 
groupe de députés s’y opposant, initialement minuscule, est devenu majoritaire en quelques jours. À 
l’origine, seuls la gauche radicale et de petits groupes au sein du M5S (Mouvement cinq étoiles), de 
la Lega et du Parti démocrate (PD) lui-même s’opposaient à cette décision. Cependant, depuis les 
déclarations du pape contre « les aboiements de l’OTAN à la porte de la Russie », la situation a 
radicalement changé. Le M5S, dirigé par l’ancien Premier ministre Giuseppe Conte, et la Lega, 
dirigée par Matteo Salvini, sont désormais publiquement opposés à de nouvelles livraisons d’armes 
et favorables à une négociation de paix. L’opposition au sein du PD, dirigée par l’ancien ministre 
Graziano Delrio, a pris de l’ampleur au point que la direction du PD, pro-OTAN, a changé de camp, 
sans doute dépassés par les événements. 
 
• https://www.lemonde.fr/2022/05/03/pret-a-rencontrer-poutine-le-pape-evoque-les-aboiements-de-
l-otan-a-la-porte-de-la-russie 
 
Chose remarquable, parmi les artisans de ce basculement, l’on retrouve l’homme d’affaires Carlo 
De Benedetti, considéré comme l’oligarque ayant créé le Parti démocrate italien. Deux jours après 
l’intervention du Pape, De Benedetti a accordé un long entretien au quotidien Corriere della Sera, 
appelant à découpler la politique étrangère italienne (c’est-à-dire de l’UE) de l’axe Washington-
Londres. Il a notamment mis en garde contre les conséquences imminente de la crise alimentaire, 
déclarant que des millions de réfugiés, forcés de choisir entre la famine et le risque de se noyer dans 
la Méditerranée, vont envahir l’Italie depuis l’Afrique. 
 
• https://www.corriere.it/22/05/08/carlo-de-benedetti-intervista-guerra-putin 
 
Comme dans un effet domino, le secrétaire général du PD, Enrico Letta, a ensuite donné une 
interview au même journal, s’écriant : « l’Italie, la France, l’Allemagne, l’Espagne et la Pologne 
doivent maintenant se déplacer, unis, pour la paix. Allez d’abord à Kiev, puis rencontrez Poutine. 
Nous ne devons pas nous laisser guider par les États-Unis, l’Europe est assez grande. Cette guerre 
se déroule en Europe et c’est à l’Europe d’y mettre fin ». 
 
• https://www.corriere.it/22/05/09/letta-ucraina-europa-russia 
 
Le Parlement a ensuite exigé d’être informé par le Premier ministre avant sa visite à Washington, ce 
que Draghi a ignoré. C’est pourquoi il risque d’être confronté à son retour à une majorité sur le 
papier qui rejettera tout ce que Biden aurait pu lui demander. Cela ne signifie pas forcément que le 
gouvernement tombera, mais a minima il en sortira très affaibli – de même que l’unité de l’Europe 
derrière les États-Unis. 
 
De plus, l’opposition contre la stratégie anglo-américaine monte également parmi les militaires 
italiens. Dans un entretien publié par l’Antidiplomatico et relayé sur notre site, le général italien 
Fabio Mini, ancien chef d’état-major du Commandement de l’OTAN pour l’Europe du Sud, appelle 
à dissoudre l’Alliance pour créer une nouvelle structure de sécurité régionale, rejoignant ainsi 
l’appel de l’Institut Schiller publié dès le début de la guerre en Ukraine. 
 
• https://solidariteetprogres.fr/un-general-italien-appelle-a 
• https://www.institutschiller.org/Appel-a-convoquer-une-conference-internationale-pour-une-
nouvelle-architecture 
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Par ailleurs, le général Marco Bertolini (à la retraite), ancien commandant du quartier général des 
opérations interarmées, a exprimé de fortes critiques à l’encontre du secrétaire général de l’OTAN 
Jens Stoltenberg. Alors que ce dernier a récemment déclaré que « les membres de l’OTAN 
n’accepteront jamais l’annexion de la Crimée », Bertolini a affirmé que Stoltenberg ferait mieux de 
se taire sur des sujets qui dépassent ses compétences. 
 
• https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/05/09/marco-bertolini-smettiamola-di-stare-zitti-la-nato-
non-puo-decidere-per-lucraina 
 
« Nous devons comprendre que la Crimée est une ressource indispensable pour Poutine, parce 
qu’elle est principalement habitée par des Russes, et surtout parce qu’elle garantit l’accès à la mer 
Noire, a-t-il expliqué dans une interview avec Il Fatto Quotidiano. La déclaration de Stoltenberg 
démontre que la Crimée est le point le plus sensible de la question. Le problème est que Stoltenberg 
ne peut pas parler au nom de Zelensky. Il est le secrétaire général de l’OTAN, qui est une 
organisation supranationale et, pour commencer, il ne peut même pas parler au nom d’un seul 
pays, d’autant plus que l’Ukraine ne fait pas partie de l’Alliance ». 
 
Face au risque imminent d’affrontement direct entre la Russie et les États-Unis, la dissolution de 
l’OTAN et son remplacement par une nouvelle architecture de sécurité est une urgence absolue. 
Puisse les développements en Italie en être l’étincelle… reseauinternational.net 12 mai  2022 
 

 
 
La Turquie opposée à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan - Réseau Voltaire   13 
mai 2022 
 
Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a exprimé des réserves quant à la possible adhésion 
imminente de la Finlande et de la Suède à l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord. Celle-ci 
avait été annoncée acquise dans le contexte de la guerre en Ukraine. 
 
Ankara soigne ses relations avec la Russie en anticipant sur sa victoire en Ukraine. Moscou 
contrôlera alors toute la mer Noire et la Syrie, encerclant de facto la Turquie. Celle-ci n’entend pas 
s’aligner sur les États-Unis, mais poursuivre sa voie à mi-chemin des États-Unis et de la Russie. La 
stratégie de l’état-major kémaliste, qui avait provoqué le scandale Ergenekon en 2008, est à 
nouveau mise en œuvre. 
 
Ankara négocie secrètement avec Damas un éventuel retrait de Syrie en échange d’une solution de 
la question du terrorisme kurde. Simultanément, il abandonne ses rêves européens ainsi que ses 
ambitions ottomanes. Les Frères musulmans, dont le Hamas palestinien, sont priés de quitter le 
pays. Au contraire, Ankara investit dans la réactivation de ses liens avec les États ayant une 
population turque ou parlant le turc (ce que dénonce la Chine dont les Ouïghours parlent le turc, 
mais ne sont pas ethniquement turcs pour autant). 
 
L’opposition turque à l’élargissement de l’Otan intervient alors que l’Italie amorce un changement 
de position quant à la guerre en Ukraine. Réseau Voltaire   13 mai 2022 
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Arrestation d’une personnalité juive-bandériste en Russie - Réseau Voltaire  13 mai 2022 
  
Les forces de sécurité russes ont publicisé l’arrestation de Mikhail Kavun, 61 ans. Cette 
personnalité juive a reconnu avoir financé de 2015 à 2019, le groupe bandériste ukrainien, Pravy 
Sector, responsable d’apologie raciale, de tortures et d’incitations au meurtre. 
 
De nombreuses sources russes dressent l’histoire des juifs-bandéristes (Zhidobandera), terme 
apparu en 1981, en pleine Union soviétique. Ce groupe violemment anti-Russe soutenait les 
bandéristes misant sur le fait que ceux-ci ne se retourneraient pas contre eux. 
 
Cette affaire intervient après l’algarade opposant le ministre russe des Affaires étrangères, Sergey 
Lavrov, au gouvernement israélien [1]. Selon le cabinet du Premier ministre Naftali Bennett, le 
président Vladimir Poutine lui aurait présenté des excuses, ce que le Kremlin ne confirme pas [2]. 
 
M. Lavrov avait évoqué la participation de juifs aux crimes nazis, ce que des personnalités juives 
avaient interprété comme une banalisation de ces crimes. Cette participation, quoiqu’extrêmement 
marginale, reste le plus fort tabou dans les communautés juives. Réseau Voltaire  13 mai 2022 
 
 
[1] « Lavrov récuse la définition communautaire de l’antisémitisme », Réseau Voltaire, 3 mai 2022. 
 
[2] “Vladimir Putin’s telephone conversation with Naftali Bennett”, Voltaire Network, 5 May 2022. 
 

 
 
Ukraine : Ordre du jour numéro 13 du CEMA commenté par le Général Dominique 
Delawarde -  reseauinternational.net 13 mai  2022 
 
Par Dominique Delawarde. 
 
Ce texte est de ma composition. Il analyse et commente l’ordre du jour nmr 13 du CEMA, daté du 
22 avril. Le CEMA engage ses subordonnés à dire la vérité, à « dire les choses, sans chercher à 
enjoliver la situation, par peur, flatterie ou paresse intellectuelle ». C’est ce que je m’efforce de 
faire dans cet article. 
  
 
MINISTÈRE DES ARMÉES - ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES 
 
Ordre du jour n° 13 du général d’armée Thierry Burkhard Chef d’état-major des armées 
 
Le CEMA : Officiers, sous-officiers, officiers-mariniers, soldats, marins et aviateurs, d’active et de 
réserve, personnel civil des armées, 
 
Près de deux mois se sont écoulés depuis le début de l’attaque russe contre l’Ukraine, le 24 février 
dernier. 
 
Après avoir été contrainte de se retirer de la région de Kiev, l’armée russe concentre désormais ses 
efforts dans le Donbass. Les buts politiques affichés de cette « opération militaire spéciale » ont été 
revus à la baisse, et la résistance des forces armées ukrainiennes continue. 
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Commentaires DD : Il est inexact de dire que les forces russes ont été « contraintes » de se retirer 
de la région de Kiev. Elles l’ont fait, non pas sous la contrainte, mais parce que ces forces avaient 
parfaitement joué leur rôle d’abcès de fixation pour les forces ukrainiennes pendant que l’armée 
russe s’emparait sans difficulté du Sud Est de l’Ukraine. Ces forces avaient, désormais, mieux à 
faire à l’Est, pour entreprendre l’encerclement et la destruction du corps de bataille ukrainien 
déployé dans le Donbass. J’ajoute qu’en menaçant la capitale ukrainienne en début d’opération, les 
Russes interdisaient le déclenchement de l’offensive contre le Donbass prévue par l’armée 
ukrainienne, concentrée à l’Est. On ne se lance pas dans une « aventure militaire » lorsque le cœur 
du régime est menacé. 
 
S’agissant des buts de guerre russes qui seraient revus à la baisse, c’est l’exact contraire qui s’est 
produit. Les objectifs territoriaux proclamés par les Russes en début d’opération se limitaient à la 
reconnaissance par le régime de Kiev de l’annexion de la Crimée et de l’indépendance des deux 
républiques du Donbass dans leurs frontières d’avant 2014. Désormais, les objectifs russes 
proclamés se sont étendus sur tout le littoral de la mer Noire et incluent la région d’Odessa et la 
région limitrophe de la Transnitrie. Les Russes ont donc revus leurs buts de guerre à la hausse. 
 
Quant à la résistance des forces ukrainiennes, force est de reconnaître qu’elle faiblit de jour en jour 
puisque les forces ukrainiennes reculent sur tous les fronts malgré l’aide colossale apportée par les 
30 pays de l’OTAN en livraisons d’armes, en renseignement et même en conseillers et en 
mercenaires. 
 
Le CEMA : « Bien peu d’entre nous avaient parié sur cette résistance farouche. Les Ukrainiens 
ont mis en échec une opération « coup de poing », qui visait à provoquer un changement de régime 
à Kiev. Alors que les combats se poursuivent, ces premières semaines d’affrontement ont d’ores et 
déjà livré de nombreux enseignements. Ce sont certains d’entre eux que je voudrais aborder ce 
matin, tant ils me paraissent importants dans l’exercice du métier militaire. Le premier d’entre eux, 
s’il est évident, n’en est pas moins essentiel : la guerre de haute intensité est de retour en Europe. » 
 
Commentaires DD : Le CEMA prête aux Russes des intentions en évoquant une « opération coup 
de poing visant à provoquer un changement de régime à Kiev », sans doute pour pouvoir dire que 
cet objectif n’a pas été atteint. D’où tient-il ces informations ? En outre, il oublie de dire que cette « 
résistance farouche » n’est pas le fait des seuls Ukrainiens mais aussi celle des 30 pays de l’OTAN 
qui soutiennent très concrètement les forces armées ukrainiennes, et surtout celle des USA qui 
dirigent les opérations du côté ukrainien et qui sont à l’origine des rares coups d’éclat très 
médiatisés (navire amiral de la flotte russe de la mer noire coulé). Sans l’assistance et le soutien 
actif de l’OTAN, les forces ukrainiennes qui ont pourtant fait leur mobilisation générale, alors que 
les Russes ne l’ont pas faite, seraient déjà défaites depuis longtemps. 
 
Le CEMA : « 77 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux armées s’affrontent avec 
toute la puissance de leurs capacités : avions, chars, navires, missiles, artillerie, cyber… Vous qui 
servez la France, vous avez déjà été confrontés, parfois de très près, à la violence de la guerre et des 
combats. La nouveauté de la situation tient à la proximité géographique : des missiles russes 
frappant régulièrement l’Ouest de l’Ukraine, à moins de 1500 km de Paris. La guerre est là, plus 
proche que nous ne l’avons jamais connue ». 
 
Commentaires DD : La guerre menée par une coalition de 13 pays de l’OTAN contre la petite 
Serbie lors du démembrement planifié par les USA de l’ex-Yougoslavie, en 1999, était déjà une 
guerre de haute intensité avec 38 000 sorties aériennes et 78 jours de bombardement. Tout cela ne 
se passait pas si loin de nos frontières. Il y avait donc déjà une « proximité géographique ». Ce sont 
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les bombes de l’OTAN, et non celles de la Russie, qui ont été larguées en premier sur le territoire 
européen, plantant par là l’une des graines dont nous récoltons les fruits en Ukraine aujourd’hui. 
 
Le CEMA : « Pour nous, militaires français, cela signifie que nous devons nous y préparer. La 
probabilité d’un engagement majeur a considérablement augmenté et nous devons en tenir compte. 
 
Notre préparation et la crédibilité qui en découle doivent nous permettre de gagner la guerre avant 
la guerre et, si les circonstances l’exigent, d’être prêts à nous engager dans un affrontement de 
haute intensité ». 
 
Commentaires DD : Le CEMA a raison lorsqu’il dit que la probabilité d’une guerre de haute 
intensité augmente, surtout lorsqu’une OTAN, devenue agressive depuis 1990 et voulant imposer 
et/ou conserver son hégémonie, sème le chaos un peu partout sur la planète depuis 30 ans, sous des 
prétextes fallacieux. 
 
Le problème est que la préparation des armées à ce genre de conflit nécessite du temps qui se 
compte en années, voire en décennies (c’est cette préparation que Poutine a faite depuis plus de 20 
ans). Il faut en effet, des équipements et des personnels en nombre et qualité suffisantes. Il faut 
aussi des budgets, une maintenance qui fonctionne, un entraînement adéquat, des réserves… etc… 
Toute chose que nous n’avons plus aujourd’hui à l’Ouest pour avoir trop engrangé, et pendant trop 
longtemps, les dividendes de la paix. 
 
Il ne faut pas se leurrer. Si l’OTAN n’est pas entré en guerre aux côtés de l’Ukraine autrement que 
par des sanctions économiques, c’est que les Américains et la composante UE de l’OTAN savent 
pertinemment que nous ne sommes pas en état de la gagner par des moyens militaires sans y laisser 
des plumes. Et que ces plumes laissées sur un champ de bataille européen nous manqueraient 
cruellement lors d’un affrontement avec la Chine qui ne manquerait pas de suivre. 
 
Je rappelle à ceux qui l’ignorent, que la Russie et la Chine sont les deux adversaires désignés 
nommément dans le dernier concept stratégique de l’OTAN … 
 
Le CEMA : « Le deuxième enseignement est moins une redécouverte qu’une confirmation, celle du 
rôle crucial des forces morales. Ce sont d’abord les forces morales qui expliquent la remarquable 
résistance ukrainienne ». 
 
Commentaires DD : Ne nous racontons pas d’histoires. La remarquable résistance ukrainienne ne 
s’explique que par le soutien intéressé des 30 pays de l’OTAN (armes, finances, conseillers) et par 
la prise de commandement des forces ukrainiennes par un leadership américain qui apporte le 
renseignement sur les mouvements de troupes de l’adversaire et la suprématie dans la guerre de 
l’information et la propagande de guerre (à défaut de l’avoir sur le terrain). 
 
Le CEMA : « Je ne pense pas uniquement aux combattants, dont le courage et la volonté ne sont 
plus à démontrer. Je pense également à la population, à la société ukrainienne dans son ensemble 
et à ses dirigeants. Unis dans le soutien à ceux qui combattent en leur nom, tous font preuve d’une 
résilience et d’une cohésion admirables ». 
 
Les forces morales doivent être pour nous une préoccupation de tous les instants. Parce qu’elles ne 
surgissent pas du néant au moment du combat, elles doivent être forgées et entretenues en 
permanence. Faute d’avoir anticipé cette obligation, nous serions promis à la défaite. 
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Commentaires DD : Le CEMA semble avoir oublié que l’Ukraine est en situation de guerre civile 
depuis 8 ans et qu’il existe deux Ukraines et deux populations ukrainiennes : celle de l’Ouest, pro-
occidentale et celle de l’Est, pro-russe. Évoquer l’unité de la population derrière ses dirigeants 
relève donc d’une grossière erreur d’appréciation. 
 
Oui, il y a bien eu une incroyable résilience de la population de l’Est de l’Ukraine qui a refusé 
d’abandonner sa culture et sa langue (le russe), souvent la seule qu’elle connaissait et qu’une 
gouvernance stupide et corrompue (par les occidentaux) voulait supprimer par décret. 
 
Oui cette population de l’Est de l’Ukraine a fait preuve d’un courage et d’une volonté sans faille en 
résistant pendant 8 ans aux assauts et aux bombes de leur propre gouvernement au prix de milliers 
de vies. 
 
Oui cette population de l’Est de l’Ukraine fait preuve de courage et d’une volonté sans faille en 
partant à la reconquête de ses territoires occupés par des bataillons de représailles avec le soutien de 
leur allié russe. 
 
S’agissant de la population de l’Ouest de l’Ukraine, seul l’avenir nous dira si elle est résiliente ou 
non. Il faut attendre encore un peu … 
 
S’agissant des forces morales, le CEMA serait bien avisé de comprendre qu’on se bat avec 
beaucoup plus de cœur quand on croit en sa cause et qu’on défend sa sécurité et sa survie. 
 
Je doute que les soldats occidentaux aillent se battre de gaité de cœur à 2000 kms de leurs frontières 
pour certains, contre un adversaire qui ne les a ni agressés, ni menacés, mais qui, au contraire, leur a 
tendu la main à plusieurs reprises. Les chefs d’État occidentaux ont tous été mal élus et ne 
bénéficient pas d’un large soutien de leur population. En revanche, les Russes sont unis derrière leur 
chef d’État à plus de 80%. Ils me semblent beaucoup plus aptes à résister, une fois de plus dans 
l’histoire, à l’agression d’un occident en déclin. 
 
[Rajout de RI : c’est un terrible aveu de la part du CEMA. Dans cette dernière tirade, il reconnait 
implicitement qu’il faut entretenir le moral des Ukrainiens pour les inciter à se battre jusqu’au 
dernier d’entre eux, pour éviter sa propre défaite (celle de l’OTAN), comme il le dit lui-même.]  
 
 
Le CEMA : « Le troisième enseignement porte sur l’importance de notions que nous connaissons 
bien, pour y être confrontés dans l’exercice du commandement : la franchise, la loyauté et, à 
l’opposé, le mensonge. Les chefs militaires russes ont menti. 
 
À leurs dirigeants politiques d’abord, en leur laissant croire que l’efficacité opérationnelle de 
l’armée russe lui permettrait de remporter une victoire rapide en Ukraine. Force est de constater 
que le changement d’échelle, du modèle expéditionnaire de Syrie aux opérations massives 
d’Ukraine, est à ce jour un échec. 
 
À leurs subordonnés ensuite, sur les buts de l’opération, sur la situation en Ukraine et pire encore, 
sur leur capacité à leur donner les moyens de remplir leurs missions. Or, et cela est apparu de 
manière flagrante, l’organisation et le commandement ont largement fait défaut. 
 
Les unités russes ont notamment cruellement manqué d’une logistique et d’un soutien efficaces, au 
moins au début de la campagne. Ajoutées aux erreurs tactiques et opératives, ces faiblesses se sont 
avérées rédhibitoires. Elles ont sonné le glas des ambitions russes initiales. 
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Enfin – et ce n’est sans doute pas le moins grave –, les chefs militaires russes se sont également 
menti à eux-mêmes ». 
 
Commentaires DD : Entendre un général otanien disserter sur le mensonge est stupéfiant, voire 
abracadabrantesque et hilarant. Il oublie que le mensonge est justement la marque de fabrique de 
l’OTAN reconnue aujourd’hui par la planète entière. 
 
Faut-il rappeler à ce général français (donc otanien) le mensonge éhonté de son collègue le général 
US Colin Powell, ancien CEMA US, au Conseil de sécurité de l’ONU ? Mensonge qui s’est traduit 
par la mort de centaines de milliers d’êtres humains. 
 
Faut-il lui rappeler le mensonge du faux massacre de Racak qui a justifié le bombardement de la 
Serbie pendant 78 jours ? 
 
• https://reseauinternational.net/temoignage-sur-le-dernier-plus-gros-mensonge-geopolitique-de-la-
fin-du-xxeme-siecle 
 
Faut-il lui rappeler le mensonge US (donc otanien), repris par les otaniens de tout poil, des 
couveuses du Koweït qui a justifié, lui aussi, une guerre meurtrière? 
 
• https://www.google.com/laffaire-des-couveuses-au-koweit 
 
Faut-il lui rappeler la citation de Mike Pompeo, ancien officier US, ex major de West Point, 
reconverti dans l’industrie du mensonge : « Nous avons menti, triché, volé, c’est comme si nous 
avions reçu des stages de formation entiers pour le faire » ? (Voir la vidéo ci-dessous). 
 
• https://www.france-irak-actualite.com/2020/04/mike-pompeo-et-l-arme-du-mensonge 
 
Bref, en matière de mensonge, les généraux et responsables otaniens sont très, très, très mal placés 
pour donner des leçons au reste du monde en général, à la Russie en particulier. Il faut cesser de 
faire dans « l’inversion accusatoire ». Les généraux otaniens ne sont plus crédibles, à l’échelle de la 
planète. Ils devraient en prendre conscience. Il leur suffirait de voyager un peu et/ou de lire les 
journaux africains, asiatiques, ou sud-américains pour mesurer le mépris et la haine que leurs 
ingérences suscitent. 
 
J’observe aussi qu’en 2022, les généraux russes savent encore donner leur vie pour leur pays en 
montrant l’exemple au contact de la troupe, comme le faisaient les généraux français sous Napoléon 
et même encore lors de la 1ère Guerre Mondiale. Plusieurs sont déjà tombés en Ukraine. Affirmer 
dans le confort de son bureau parisien que les officiers russes mentent à leur troupe est indécent et 
insultant pour ces officiers dont les anciens nous ont aidés à remporter les 2 guerres mondiales. Il 
n’y aurait jamais eu de victoire dans la guerre de 14 ou de débarquement en 1945 sans la 
contribution majeure des forces russes sur les fronts de l’Est. Il ne faut pas l’oublier. 
 
Quant aux faiblesses attribuées au commandement russe, seule l’issue de la guerre qui l’oppose au 
régime de Kiev, soutenu par l’OTAN, permettra de le dire dans quelques mois. On jugera alors 
lequel du leadership russe ou du leadership otanien (qui dirige aujourd’hui les forces ukrainiennes) 
est le meilleur. Pour l’instant, les affaires sont plutôt mal parties pour l’Ukraine et son allié otanien. 
Ni les sanctions économiques, ni les résultats militaires ne font pencher la balance en leur faveur. 
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Le CEMA : « Le devoir d’un militaire, qu’il soit chef ou subordonné – car on est toujours l’un et 
l’autre – est de dire la vérité ; dire les choses, sans chercher à enjoliver la situation, par peur, 
flatterie ou paresse intellectuelle. Face aux chefs, il consiste à présenter, en toute franchise, les 
limites et les faiblesses qui peuvent être les nôtres. Il implique, naturellement, de proposer des 
solutions ». 
 
Envers nos subordonnés, il impose de donner du sens, à la mission comme aux sacrifices demandés, 
et consentis. 
 
Ce devoir de vérité nous renvoie également à nos propres qualités : seule la plus grande franchise 
permet de préparer au mieux les temps difficiles, lorsqu’il faut livrer bataille. Je vous invite à faire 
vôtre cette phrase tirée du testament de Marc Bloch : « Je tiens la complaisance envers le 
mensonge, de quelques prétextes qu’elle puisse se parer, pour la pire lèpre de l’âme. » 
 
Vous savez déjà tout cela. Mais nous savons également combien facile et tentant il peut être de se 
laisser aller. L’exigence doit être permanente ! Notre mission ne nous donne pas le droit à la 
faiblesse, et je ne connais pas de meilleure façon de progresser que de chercher, partout, tout le 
temps, à hausser le niveau d’exigence. 
 
Commentaires DD : Dire la vérité à son chef sans peur, sans flatterie, sans paresse intellectuelle, 
comme le CEMA engage instamment ses subordonnés à le faire, c’est l’objet de mes commentaires 
ci-dessus. Comme il faut, dit-il, proposer des solutions, les miennes sont simples : 
 
1- Prendre ses distances avec une OTAN qui veut s’ériger en shérif de la planète, alors qu’elle 
aurait dû disparaître après la dissolution du pacte de Varsovie, une OTAN qui est devenue agressive 
depuis 1990 (1 million de bombes larguées en 30 ans et plusieurs millions de morts liés directement 
ou indirectement à ses ingérences), et une OTAN dont toutes les opérations militaires sont 
directement liées aux seuls intérêts des USA et au maintien de son hégémonie. Relire à cet égard le 
très court article du général d’Armée (2S) Jean René Bachelet intitulé : « La guerre en Ukraine et le 
crépuscule de l’Occident ». 
 
2 – Prendre ses distances, à l’instar de certains généraux italiens, vis à vis d’une guerre qui n’est pas 
la nôtre, ni celle de l’OTAN puisqu’aucun des États membres de l’OTAN n’a été agressé, Ne pas 
prendre partie dans une guerre de sécession entre deux Ukraines, celle de l’Est et celle de l’Ouest, 
dont les populations ne souhaitent manifestement plus vivre ensemble. 
 
• http://www.politique-actu.com/ukraine-otan-revolte-generaux-italiens-notre-guerre-dison 
 
Quant à donner du sens, à la mission comme aux sacrifices demandés, et consentis, il va falloir faire 
fort pour tenter de convaincre la totalité des quelques milliers de soldats vraiment opérationnels et 
disponibles qui nous restent, d’aller se faire tuer en Ukraine, dans le cadre de l’OTAN, pour les 
seuls intérêts des USA et de leur marionnette Zélenski. 
 
Paris, le 22 avril 2022 
 

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

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

 
 
ARGUMENTS POUR COMBATTRE LA TYRANNIE SANITAIRE. 
 
Russell Blaylock : 21 vérités dérangeantes sur la pandémie - reseauinternational.net 14 mai 
2022 
 
 
Un éditorial publié dans la revue Surgical Neurology International, écrit par le Dr Russell Blaylock, 
aborde de manière opportune et percutante le scandale médico-politico-scientifique qui se cache 
derrière la pandémie de Covid-19. 
 
Russell L. Blaylock (né le 15 novembre 1945) est un neurochirurgien américain à la retraite et un 
auteur. Il était professeur adjoint de neurochirurgie au centre médical de l’université du Mississippi. 
Il est l’auteur de plusieurs livres et articles, dont « Excitotoxines : Le goût qui tue » (1994), « Santé 
et nutrition : les secrets qui peuvent vous sauver la vie » (2002), et « Stratégies naturelles pour les 
patients atteints de cancer » (2003). Il rédige un bulletin mensuel, le Blaylock Wellness Report. 
 
https://reseauinternational.net/russell-blaylock-21-verites-derangeantes-sur-la-pandemie/ 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


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

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
28 

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

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

 
 
L’OMS révèle enfin ses techniques de manipulation des masses pour faire accepter le vaccin - 
reseauinternational.net 14 mai 2022 
 
Nous sommes nombreux à nous être demandé par quelles techniques de manipulation des masses la 
caste était parvenue à faire admettre la vaccination quasiment obligatoire contre le COVID. 
Progressivement, le voile se lève sur ce mystère, au fur et à mesure, notamment, des publications de 
l’OMS. Celle-ci, publiée par la direction régionale en Europe, intitulée « Recherche qualitative 
rapide pour améliorer le consentement à la vaccination contre le COVID-19 », en dit long sur les 
techniques de manipulation de masse, et sur la gestion du dispositif partout en Europe.  
 
Ce document est donc présenté de la façon suivante (c’est la traduction de son résumé) : 
 
« Cet outil qualitatif fournit des conseils étape par étape sur la façon de  concevoir et de mener une 
analyse qualitative rapide effectuer des recherches auprès de différents groupes cibles pour 
comprendre leurs obstacles et leurs moteurs à la vaccination contre la COVID-19. Ces informations 
peuvent ensuite être utilisées pour éclairer le développement d’interventions adaptées à la cible 
groupes pour une vaccination réussie contre la COVID-19. Alors que le document se concentre sur 
la vaccination COVID-19 l’approche rapide décrite peut être utilisée pour n’importe quel 
programme de vaccination ». 
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On retiendra ici quelques clés qui permettent, me semble-t-il, de comprendre ce qui s’est passé en 
France avec l’arrivée du vaccin. 
 
Ainsi : 
 
�• l’attitude de réticence peut se combattre par la persuasion (le gouvernement pousse à se faire 
vacciner en « induisant des sentiments positifs ou négatifs »), par l’incitation (en créant une 
récompense pour les vaccinés), par la restructuration environnementale (changer le contexte social 
ou physique, expression pudique qui signifie, à terme, une « mise en quarantaine »), par le 
remodelage (proposer des héros à imiter). 
 
• la réticence due à un soutien collectif peut se combattre par la restriction (l’instauration de règles 
pour limiter ce refus, on reconnaît ici la passe sanitaire ou le passe vaccinal). 
 
Autrement dit, la matrice de l’OMS a d’ores et déjà théorisé toutes les mesures liberticides mises en 
œuvre par le gouvernement, mais aussi celles qui nous pendent au nez comme le « changement de 
contexte physique » qui ressemble beaucoup à la mise à l’écart, voire à l’isolement, des non-
vaccinés. 
 
L’intérêt de ce guide est de montrer que l’OMS n’est pas seulement une organisation supra-
nationale qui coordonne les campagnes locales sans vraiment les connaître. L’OMS est beaucoup 
plus intrusive et beaucoup plus normative. Elle intervient directement sur le terrain, y compris en 
Europe, et encadre effectivement, localement, autoritairement, les campagnes de santé publique 
qu’elle promeut. 
 
On n’avait pas compris pour quelle raison tous les pays européens avaient décliné en même temps 
la même stratégie vaccinale. Le document que nous publions donne un premier élément de réponse : 
l’OMS est à la manœuvre, avec des documents pratiques qui harmonisent la mise en œuvre dans 
tous les pays. 
 
https://reseauinternational.net/loms-revele-enfin-ses-techniques-de-manipulation-des-masses-pour-
faire-accepter-le-vaccin/ 
 
Le document de l’OMS en anglais à télécharger (42 pages) 
 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/351117/WHO-EURO-2022-4724-44487-62944-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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