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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 17 mai 2022.  

Commentaires de LVOG publiés à la suite d’articles de presse.  

Qu'est-ce Bellingcat évoqué par plusieurs lecteurs ? L'OTAN, la CIA ! 

Extraits. 

Le fondateur et directeur de Bellingcat, Eliot Higgins, a été embauché en 2016 comme membre par 
l’Atlantic Council, basé à Washington, un groupe de réflexion (think tank) financé par le 
département d’État américain et la division “diplomatie publique” de l’OTAN, entre autres. 

Le chef actuel du NED, Damon Wilson, était auparavant vice-président exécutif du Conseil de 
l’Atlantique. Avant cela, il a occupé des postes de direction à l’ambassade des États-Unis à Bagdad, 
à l’OTAN et au Conseil de sécurité nationale des États-Unis, où il “contribuait à l’élargissement de 
l’OTAN”. 

En septembre 2021, Bellingcat a annoncé un nouveau conseil consultatif international de six 
personnes, qui comprenait Francis Fukuyama, un ancien fonctionnaire du département d’État 
américain sous Reagan qui a récemment siégé au conseil d’administration de la NED. 

Dans la section «A propos» de Bellingcat, parmi quelques-unes de ses sources «actuelles» de 
financement figure la National Endowment for Democracy (NED/CIA), que finance le Congrès 
américain. 

En octobre 2018, le patron de Declassified Matt Kennard, selon les données officielles le FCO 
(Ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth) a payé à Bellingcat 1800 
livres le 20 décembre 2018. 

Le média «indépendant» se targue d'être en partenariat avec l'Open Information Partnership (OPI)... 
oubliant de préciser au passage que cet organisme est lui-même entièrement financé par le FCO. 

Avec un fondateur passé par l'Atlantic Council, des financements et partenariats du gouvernement 
britannique, il n'est pas vraiment difficile de deviner le tropisme de Bellingcat dans son choix de 
sujets. «Bellingcat agit comme un propagandiste non officiel de l'OTAN, se focalisant de façon 
obsessionnelle sur les ennemis de l'Ouest», notait à ce propos en 2017 le journaliste de Grayzone 
Ben Norton. 

(Source ou pour lire les articles en entier : 

https://francais.rt.com/international/82060-bellingcat-media-independant-investigation-ou-officine-
renseignement-britannique. 

https://declassifieduk.org/fr/cia-sidekick-donne-26-millions-de-livres-sterling-a-des-groupes-de-
medias-britanniques 
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De l’importance de la "libre pensée", question : Pour qui et pour quoi ? 

Heureusement tout de même que depuis "Voltaire" et "Hugo" la pensée des hommes a évolué ou 
des penseurs géniaux ont découvert les facteurs déterminants qui servent de moteurs au 
développement de la civilisation humaine ou du processus historique qui est à l'origine de 
l'évolution de l'espèce humaine, qui ne sont ni religieux, philosophiques, idéologiques ou politiques 
mais économiques. 

On pourrait nous rétorquer que l'idéologie, la politique et l'économie sont liés, en effet, sauf quand 
on s'emploie à faire disparaître ce lien volontairement ou non. Vous comprendrez que tout 
changement politique qui ne s'accompagnerait pas d'un changement de régime économique ne 
changerait rien du tout ou les rapports sociaux établis demeureraient en vigueur. 

La libre pensée, qui a pu avoir son heure de gloire autrefois, a fait l'objet de toute sorte 
d'instrumentalisations depuis le début du XXe siècle par différents courants politiques de droite, de 
gauche ou d'extrême gauche, au point que tout le monde peut s'en réclamer, et devenir le lieu de 
rencontre ou de convergence entre les courants opportunistes francs-maçons socialistes et 
trotskystes qui peuvent ainsi se livrer à une collaboration de classes à peine déguisée. Si vous en 
doutez, demandez-vous où les libres penseurs étaient-ils passés au cours des deux dernière années ? 
Ils ont tous adopté la muselière et la vaccination de Macron, c'est juste un constat que chacun a pu 
vérifier, je parle des organisations ou des partis politiques, les libres penseurs soi-disant apolitiques 
ou autoproclamés ne présentant aucun intérêt, puisque l'apolitisme n'existant pas. 

 

Totalitarisme. Quand des féodaux fanatiques gouvernent et alimentent le communautarisme 
et l'extrême droite. 

Burkini dans les piscines: le conseil municipal de Grenoble donne son feu vert - francesoir.fr 
17 mai 2022 

Pour le maire écologiste de Grenoble, le combat qu’il mène est une lutte « féministe » respectant la 
« laïcité parce que rien n’interdit le port de vêtements religieux dans l’espace public, y compris à la 
piscine ». (Vous comprenez pourquoi je ne me reconnais ni dans le féminisme ni dans la laïcité. - 
JC) 

À l'issue d'un conseil municipal extrêmement tendu, lundi 16 mai, la ville de Grenoble a autorisé le 
port du burkini dans ses piscines à partir du 1er juin. Selon Le Point, 29 conseillers municipaux ont 
voté oui, 27 non, et deux autres se sont abstenus. Les débats ont duré plus de 2h30, et ont été 
marqués par des règlements de compte virulents entre élus. Grenoble est la seconde ville à autoriser 
le port du burkini, après Rennes, en 2018. 

73% des Français contre le burkini  

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNews, les Français seraient à 73% pour son interdiction. 
Les hommes et les femmes ont exactement le même avis sur la question, avec 73% des hommes qui 
y sont opposés et 74% des femmes. Les opinions sont globalement similaires entre les différentes 
catégories socioprofessionnelles. C’est surtout au niveau de l’âge que les avis sur le port du burkini 

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 

 
3 

dans les piscines municipales s'opposent significativement. Les 18-24 ans se prononcent pour une 
autorisation de ce maillot de bain à 63%. Ils ne sont, en revanche, que 26% chez les 35-49 ans à 
vouloir l’autoriser, et 12% chez les plus de 65 ans. francesoir.fr 17 mai 2022 

JC - J'ai vécu pendant trois ans dans un lotissement boisé pratiquement désert où figuraient deux 
piscines découvertes à 50 mètres de chez moi, super, je n'y ai jamais mis les pieds ! Et pour cause, 
les Indiens de l'extérieur du lotissement pouvaient venir s'y baigner moyennant 50 roupies par 
personne je crois, (0,6 euro) tout habillés pour les femmes et les jeunes filles, sans passer forcément 
par la douche puisqu'il n'y avait personne pour surveiller la piscine, alors qu'elles arrivaient en deux 
roues à moteurs recouvertes de poussières, etc.  

Mais bon, je dois être raciste, ma compagne tamoule qui n'y a pas mis les pieds non plus aussi ! 

Commentaire d'internautes. 

1- Nous voici devant une inversion des valeurs typique : au nom de la tolérance, on accepte en 
Occident une tenue islamique, alors que les femmes des pays musulmans n'ont pas le droit de 
s'habiller autrement que dans des tenues charia-compatibles ! 

C'est une pente glissante : le droit qui est réclamé deviendra, si ce courant devient plus fort, une 
obligation ! 

Et qu'on ne me parle pas de racisme : nous avons su quand il le fallait remettre à sa place l’Église 
catholique et ses prétentions de régenter la société ! Nous devons en faire de même avec les ulémas 
et imams qui n'ont pas compris qu'ils devaient respecter les règles qui fondent notre société ! 

2- Chacun son truc! Mais quand on sait que les iraniennes mettent leur vie en danger en voulant 
enlever cet accoutrement qui les opprime... C'est à ne rien y comprendre...  

 

Toulouse : des élèves quittent un cours parce que leur enseignant leur fait écouter une 
chanson des Beatles pendant le Ramadan - BFMTV  18 mai 2022 

Les faits remontent au 4 avril dernier. Au collège des Chalets, dans le centre-ville de Toulouse, un 
professeur fait écouter un morceau des Beatles à ses élèves pour étudier la structure de la chanson. 

Prétextant qu'il n'a pas le droit d'écouter de la musique durant le Ramadan, l'un des collégiens se 
lève et quitte le cours. Il est ensuite rejoint par sept autres camarades. BFMTV  18 mai 2022 

 

Thierry Moreau lynche le footballeur Gana Gueye qui refuse de se soumettre au diktat LGBT 
- lemediaen442.fr 18 mai 2022 

Le footballeur Idrissa Gana Gueye s'est à nouveau fait porter pâle, comme en 2021, pour ne pas 
avoir à jouer sous le maillot LGBT. Chacun ses goûts. Les couleurs ne lui plaisent pas et cette 
publicité communautaire LGBT n'est pas prévue dans son contrat. Peu importe, il devrait être viré, 
il n'a aucun courage, en tout cas selon la logique binaire du « ceux qui ne sont pas avec nous sont 
contre nous ». Et qui a lancé cet anathème ? Don Vito Corleone ? Non, Thierry Moreau. Un 
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homme, un vrai. Il est passé par Auto Moto, Ici Paris, Télé 7 jours, TPMP, CNews, LCI, RMC, un 
parcours de baroudeur, un vrai brevet de courage. 

Récapitulons. Celui qui refuse un maillot LGBT est homophobe ; celui qui refuse des injections de 
thérapie génique expérimentale est antivax ; qui est contre la politique sioniste est antisémite. Prince 
de cette logique binaire, le président Bush s’était adressé aux lâches qui ne voulaient pas de guerre 
en Irak, en Afghanistan, etc. : « Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. » 

Aucune loi n’oblige à se déguiser avec un tee-shirt de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel et de 
prendre parti pour un sexe ou l’autre. La lutte des sexes a dépassé la lutte des classes, foi de Soros ! 
Parodiant Winston Churchill, on peut dire qu’en France, tout est interdit, même ce qui est permis et 
que l’obligation morale (de George Soros, Thierry Moreau, Emmanuel Macron…) prime sur la loi. 
Honte donc à celui qui n’a pas envie de participer au faux problème LGBT, cause exclusive, 
primant sur tout autre problème. Il faut dire que diviser pour mieux régner, c’est quand même plus 
simple que partager. lemediaen442.fr 18 mai 2022 

 

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

Cette boisson qu’on consomme sans modération est en réalité un véritable nid à 
contamination - Grazia 18 mai 2022 

Des poils, des insectes et même du plastique… Ces substances font partie de la composition de 
plusieurs thés et tisanes que nous achetons fréquemment. 60 millions de consommateurs a fait 
analyser 48 références de ce type de boisson et le résultat est sans appel ! Des substances 
dégoutantes et dangereuses pour la santé et pire encore certains des composants sont interdits sur le 
sol français. 

La plupart des thés et tisanes non bio sont composés de pesticides qui rendent leur consommation 
très nocive. Ceux dont on doit fortement diminuer l’utilisation ? Les thés verts ! Et au niveau des 
marques, quatre d’entre elles menant l’industrie par le bout du nez contiennent des substances 
interdites sur le sol français. On peut compter Lipton, Twinings ou encore Cotterley d’Intermarché 
qui se hisse en haut des pires thés non consommables… Pour continuer à consommer cette boisson 
à votre guise, vous pouvez toujours le faire en vous en approvisionnant de version bio. Et pour 
trouver celui qu’il faut, le thé noir Earl Grey Bio village de E.Leclerc et le thé vert Menthe bio de 
Clipper sont de très bons choix… Et c’est 60 millions de consommateurs qui le dit ! 

 

Attention, ces cuisses de poulet ne doivent surtout pas être consommées - Yahoo   17 mai 2022 

JC – Je vis en Inde depuis 1996, je mange ce qui est à ma disposition dans les magasins ou au 
marché, et comme autrefois en France j’ignore si tel ou tel produit est toxique ou non, je pars du 
principe qu’il ne l’est pas et je n’en suis pas encore mort ! Cela existe comme partout ailleurs depuis 
la nuit des temps, et alors ?  

C’est comme lorsque vous faites la connaissance de quelqu’un ou que vous observez la personne 
qui est assise en face de vous dans le bus, le métro ou le train, vous la regardez avec bienveillance, 
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parce que dans le cas contraire votre vie serait un enfer. Si vous deviez voir le mal partout, vous 
deviendriez paranoïaque, psychotique et profondément malheureux. C’est exactement ce qu’ils 
cherchent à faire.  

 

Instrumentalisation et spéculation, décryptage d'une mystification ou fake news. 

Rappel. 

La Russie s’apprête à effectuer la plus grosse récolte de blé de son histoire. - Russia Today 12 
mai 2022 

« Une bonne récolte est attendue cette année. Selon les experts – bien sûr, ce sont des estimations 
préliminaires – la récolte de céréales peut atteindre 130 millions de tonnes, dont 87 millions de 
tonnes de blé », a déclaré Poutine, notant que « cela peut devenir un record dans toute l’histoire de 
la Russie ». 

La plus grande récolte de céréales de Russie a été enregistrée en 2017, avec 135,5 millions de 
tonnes, dont 86 millions de tonnes de blé. 

En 2020, le chiffre était de 133,5 millions de tonnes de céréales (dont 85,9 millions de tonnes de 
blé). L’an dernier, la récolte s’élevait à 121,4 millions de tonnes (dont 76 millions de tonnes de blé). 
Russia Today 12 mai 2022 

JC - L'Ukraine a produit 28 millions de tonnes de blé en 2019, le Canada, 35  millions de tonnes en 
2020, la France, 40 millions de tonnes en 2019, les Etats-Unis, 52 millions de tonnes en 2020,  
l'Inde, 107 millions de tonnes en 2020,  la Chine, 134  millions de tonnes en 2020.  

La production de l'Ukraine représente moins de 10% de la production des 5 principaux pays 
producteurs de blé dans le monde. D'une année sur l'autre la variation peut atteindre ou dépasser 
largement 10%, 2016-2017 aux Etats-Unis, 62,8-42,3 millions de tonnes,  2015-2016 en France 
42,7-29,3 millions de tonnes, 2019-2020 toujours en France, 40,6-30,1 millions de tonnes, soit plus 
de 30% de variation,  etc. et là étrangement pas de "choc alimentaire mondial", qui en réalité est 
programmé par l'oligarchie anglo-saxonne. 

(Source : https://www.fao.org/faostat/fr/#data/QCL/visualize) 

On nous dit que (Courrier international  17 mai 2022) : 

- La guerre en Ukraine provoque un choc alimentaire mondial  

- La semaine dernière, le ministère de l’agriculture aux États-Unis a annoncé une baisse historique 
de la production mondiale de blé en 2022-2023, en raison de l’invasion russe en Ukraine et des 
aléas climatiques mondiaux. 

- Selon le programme alimentaire des Nations unies, “la guerre en Ukraine a exposé la fragilité des 
chaînes d’approvisionnement mondiales à des chocs soudains, avec de graves conséquences pour 
la sécurité alimentaire” Courrier international  17 mai 2022 
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JC - Vous ne constatez rien dans ce discours ? Ils partent de l'objectif qu'ils se sont fixés ou qu'ils 
ont fabriqué à destination de la population, créé "un choc alimentaire mondial", jurant qu'ils n'y 
sont pour rien en invoquant deux facteurs qu'ils ont également créés de toutes pièces et qui fait 
partie de la panoplie de leur propagande  "l’invasion russe en Ukraine et des aléas climatiques 
mondiaux" à laquelle la population est également censés adhérer, pour finalement se rabattre sur un 
troisième facteur qui n'a rien à voir avec les deux autres  , mais qu'ils lient entre eux pour fournir 
une crédibilité à leur démonstration construite sur la base d'un syllogisme foireux “la guerre en 
Ukraine a exposé la fragilité des chaînes d’approvisionnement mondiales à des chocs soudains, 
avec de graves conséquences pour la sécurité alimentaire”. 

Au final, ils substituent à la réalité leur propre interprétation que la population doit adopter afin de 
parvenir à leur fin politique : Accusez la Russie d'affamé les peuples et de semer un chaos mondial, 
d'être responsable de l'inflation et des pénuries, et surtout justifier leur dépense en armement à 
destination du régime néonazi ukrainien. 

 

POLITIQUE 

Rappel. 

Les réseaux en marche - mauvaisenouvelle.fr 18 juin 2017 

On attribue à Tocqueville cet aveu : « Je ne crains pas le suffrage universel : les gens voteront 
comme on leur dira [1] ». Il est pénible de constater l’aveuglement de trop de nos compatriotes face 
aux manipulations de plus en plus flagrantes des maîtres oligarchiques du moment. 

Aristote écrivait qu'« il est considéré comme démocratique que les magistratures soient attribuées 
par le sort et comme oligarchique qu’elles soient électives » (Politique, IV, 9, 1294 b 7-9).  Il 
précisait en effet : « Les élections sont aristocratiques et non démocratiques : elles introduisent un 
élément de choix délibéré, de sélection des meilleurs citoyens, les « aristoï », au lieu du 
gouvernement par le peuple tout entier. » (Politique, IV, 1300b 4-5). 

Mais qui sélectionne de nos jours les nouveaux « aristoï » ? Le peuple ou les réseaux ? Nous 
proposons ici quelques pistes bien entendu incomplètes et perfectibles.  

Il nous a paru éclairant de préciser les officines actuelles qui dirigent véritablement les modes de 
penser et de vivre des citoyens. Le gouvernement nommé par Emmanuel Macron présente ainsi un 
certain nombre de spécimen intéressants. 

Le nouveau président est lui-même un produit construit de toute pièce par des associations privées 
et des institutions publiques, et récemment proposé aux Français comme un individu compétent 
(Sciences-Po, ENA, banque Rothschild, etc). 

Son parti « En marche » a été structuré et organisé au dernier moment dans des clubs de pensée et 
autres boites de communication. 

L’agence Steele ans Holt [2] fondé en 2013 par Sylvain Fort [3] a managé la com du parti et 
organise maintenant les déclarations de l’Elysées. Les trois clients principaux de cette société : Axa, 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
https://www.mauvaisenouvelle.fr/?article=france-les-reseaux-en-marche--1078#_ftn1
https://www.mauvaisenouvelle.fr/?article=france-les-reseaux-en-marche--1078#_ftn2
https://www.mauvaisenouvelle.fr/?article=france-les-reseaux-en-marche--1078#_ftn3


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

 

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

 
7 

groupe Edmond de Rothschild, le Fond de Pension US Carlyle. L’image du couple Macron est 
contrôlée par Michèle Marchand [4]. 

Henri de Castries, président de groupe Axa, était paraît-il pressenti comme futur premier ministre en 
cas de victoire de François Fillon [5]. Mais de Castries est aussi le président du Groupe Bilderberg 
[6] et de l’Institut Montaigne. 

Le président Macron [7] a été invité en 2014 par Henry Kissinger à une réunion du Groupe 
Bilderberg. Son premier ministre, Edouard Philippe, membre du club Le Siècle [8], a également été 
invité à une réunion en 2016. 

L’Institut Montaigne avait accueilli les premières réunions du parti En Marche. Ce « think tank 
indépendant [9] » est présidé par Henri de Castries et dirigé par Laurent Bigorgne. Ces jeunes 
quiqua sont en fait des agents de vieux néo-conservateurs français comme Olivier Duhamel. 

Henri Hermand (1924-2016) était également une éminence grise de l’oligarchie politico-médiatique 
actuellement au pouvoir. Engagé dans plusieurs think tanks (membre fondateur de la Fondation 
Saint-Simon [10], membre de La République des Idées, mais il est également administrateur de 
Terra Nova [11] et membre du Comité d’Orientation du Club des Vigilants [12]), il a parrainé 
Macron. 

Lors de la création du journal « le 1[13] », Henry Hermand en est un fondateur et actionnaire. Peu 
avant de mourir, il repère Emmanuel Macron lors de son stage de l'ENA à la préfecture de l’Oise. 
Henri Hermand entreprend de le stipendier, l’invite en vacances et devient le témoin de son mariage 
avec Brigitte Trogneux en 2007. Hermand avouait : « Emmanuel n’a jamais pris une décision 
importante sans m’en parler [14]. » 

Mais Emmanuel Macron a surtout été projeté comme présidentiable par Jean-Pierre Jouyet [15], 
personnage peu médiatisé et pourtant influent. 

La Fondation Jean-Jaurès [16], dont Jacques Attali est membre, a voté Macron en juin dernier. 

Elu « Young leader » par la French American Foundation [17] en 2012, association qui repère les 
futurs dirigeants français pro-atlantistes, Emmanuel Macron est le produit des réseaux oligarchiques 
français, européistes et mondialistes. La concentration actuelle des médias aux mains d’un très petit 
groupe de personnes reliées au sein de ces compagnonnages et installées depuis quelques décennies 
a favorisé cette création quasi ex-nihilo. 

Après avoir suggéré quelques-uns des rouages de cette ingénierie politique, peut-on encore croire 
qu’Emmanuel Macron a été élu « démocratiquement » par le peuple français ? 

Son premier gouvernement est également représentatif de la réalité du pouvoir : 

• Edouard Philippe, premier ministre, young leader de la FAF, validé par le Groupe 
Bilderberg. 

• François Bayrou, Garde des Sceaux, membre du Comité d’Honneur de la Licra. 
• Gérard Collomb, ministre de l’intérieur : vieux Franc-Maçon lyonnais, membre du Siècle. 
• Bruno Le Maire, ministre de l’écologie, membre du Siècle. 
• Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, membre du Siècle. 
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• Sylvie Goulard[18], ministre des Armées, membre du Siècle et appréciée du groupe 
Bilderberg. 

• Françoise Nyssen[19], ministre de la culture, héritière des Editions Actes Sud. 
• Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education, membre du Siècle. 
• Murielle Pénicaud, ministre du Travail, membre du Siècle. 
• Elisabeth Borne, ministre du Travail de l’Ecologie et du Transport, membre du Siècle. 
• Agnès Buzyn[20], ministre de la Solidarité et de la Santé, mariée au président de l’Inserm… 

intervenante régulière au Grand Orient de France (GOF). 
• Nicolat Hulot, qui croit peut-être encore que le saint-simonien Macron va freiner la 

« croissance »… intervenant au GOF. 

Ce que nous voulons ici souligner, c’est l’ignorance des électeurs quant à l’existence et l’influence 
de ces groupes idéologico-économiques. Nous semblons en effet très loin du tirage au sort mais très 
proche des prophéties de Tocqueville. Une question demeure : pourquoi faire élire Macron ? 

Peut-être pouvons-nous suggérer une piste : au-delà de la vilenie et de la vanité ordinaire, le but ne 
serait-il pas de dynamiser l’idéologie mondialiste libérale-libertaire qui s’exprime par les voix 
d’autorité ? L’objectif ne serait-il pas de verrouiller davantage les résistances aux puissances de ce 
monde ? Une question nous travaille : comment des citoyens français [21] ont-ils pu voter pour un 
représentant des maîtres du moment qui les maintiennent en esclavage ? Le mode opératoire était 
manifeste : un illustre inconnu, jamais élu, a bénéficié d’une couverture médiatique inouïe durant 
des mois avant les élections. 

Notes 

[1] Citation qui circule beaucoup sur internet mais difficile à sourcer précisément. Elle correspond à 
l’esprit de certains passages de « La Démocratie en Amérique ». 

[2] http://www.steeleandholt.com/fr/agence.html 

[3] Normalien, agrégé de Lettres Classiques, après sept ans comme professeur assistant à Paris-IV 
Sorbonne, il rejoint le département stratégie et développement de BNP Paribas. On pourra lire son 
article « Lettre à un jeune qui n’apprend ni le grec ni le latin » où il dénonce l’aveuglement de la 
jeunesse organisé par l’Education Nationale : http://www.valeursactuelles.com/societe/sylvain-fort-
lettre-a-un-jeune-qui-napprendra-ni-le-grec-ni-le-latin-51734 

[4] Née en 1947, elle travaille pour de nombreux titres de presse dont Gala, Paris Match, Public, 
Closer et Voici, depuis le début des années 1990. 

[5] A écouter : la confidence de François Fillon à Philippe de Villiers : 

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

[6] Pour une petite présentation du groupe Bilderberg, on écoutera Natacha Polony : 

https://www.youtube.com/watch?v=iQAccp0KBJE 

[7] En compagnie de François Barouin et de Christine Lagarde. 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
https://www.mauvaisenouvelle.fr/?article=france-les-reseaux-en-marche--1078#_ftn18
https://www.mauvaisenouvelle.fr/?article=france-les-reseaux-en-marche--1078#_ftn19
https://www.mauvaisenouvelle.fr/?article=france-les-reseaux-en-marche--1078#_ftn20
https://www.mauvaisenouvelle.fr/?article=france-les-reseaux-en-marche--1078#_ftn21
https://www.mauvaisenouvelle.fr/?article=france-les-reseaux-en-marche--1078#_ftnref1
https://www.mauvaisenouvelle.fr/?article=france-les-reseaux-en-marche--1078#_ftnref2
https://www.mauvaisenouvelle.fr/?article=france-les-reseaux-en-marche--1078#_ftnref3
https://www.mauvaisenouvelle.fr/?article=france-les-reseaux-en-marche--1078#_ftnref4
https://www.mauvaisenouvelle.fr/?article=france-les-reseaux-en-marche--1078#_ftnref5
https://www.mauvaisenouvelle.fr/?article=france-les-reseaux-en-marche--1078#_ftnref6
https://www.mauvaisenouvelle.fr/?article=france-les-reseaux-en-marche--1078#_ftnref7


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

 

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

 
9 

[8] http://www.lesiecle.asso.fr/. Présidé actuellement par Patricia Barbizet, responsable financière 
du Groupe Pinault, le Siècle est un « think tank » qui rassemble les élites françaises par cooptation. 
Olivier Duhamel fait partie de cette association. 

[9] http://www.institutmontaigne.org/fr/institut. A lire sur les liens de droite du site : « Ils nous 
soutiennent » 

[10] Think tank (1982-1999) fondé par des libéraux dans lequel on retrouvait Alain Minc, Jean-
Claude Casanova, Jean Peyrelevade, Christian Blanc, Jean-Luc Lagardère, Francis Mer, Jean 
Daniel, Laurent Joffrin, Serge July, Christine Ockrent, Anne Sinclair, Franz-Olivier Giesbert, Jean-
Marie Colombani, Michèle Cotta, Jean-Pierre Elkabbach, Luc Ferry, Alain Touraine, Bernard 
Kouchner… 

[11] http://www.tnova.fr/biographie/henry-hermand : « think tank progressiste indépendant » : 
http://tnova.fr/ Ce groupe de pression, fondé en 2008 par Olivier FERRAND, haut fonctionnaire, 
professeur à Sciences Po, ancien conseiller du Premier ministre et du Président de la Commission 
européenne,  est financé par la banque Rothschild. 

[12] http://www.clubdesvigilants.com/le-club/instances-dirigeantes/  

[13] C’est dans un numéro du 1 que Macron reconnaissait : « La politique sans la philosophie n'est 
qu'un cynisme, un nihilisme. » (Le 1). Cf : http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2015/07/09/31001-
20150709ARTFIG00295-emmanuel-macron-l-eleve-d-aristote.php 

[14] Raphaëlle Bacqué, « Henry Hermand, acteur de la deuxième gauche et mentor d’Emmanuel 
Macron, est mort » [archive], lemonde.fr, 8 novembre 2016. 

[15] Né en 1954, ENA, promotion Voltaire (1980), membre du club Le Siècle, ministre sous 
Sarkozy puis conseiller de Hollande. 

[16] https://jean-jaures.org/ 

[17] http://french-american.org/ 

[18] Née Grassi en 1964, a souvent rappelé qu’elle ne se sentait pas française… 

[19] Anthroposophe depuis le suicide de son fils, et donc en opposition avec le Miviludes qui a 
classé cette organisation comme « secte ». 

[20] Née de Elie Meier-Buzyn, ancien déporté  à Auschwitz, aujourd’hui membre de la Loge 
Sigmund Freud du B’nai B’rith (https://fr.wikipedia.org/wiki/B%27nai_B%27rith) et témoin de la 
Shoah. 

[21] A ne pas confondre avec « le peuple français » : en première intention, au premier tour, 
Emmanuel Macron remporte 8,6 millions de voix sur 47,5 millions d’inscrits, soit 18,19 % des 
inscrits… 
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https://www.mauvaisenouvelle.fr/?article=france-les-reseaux-en-marche--1078#_ftnref13
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Un souhait ou un pétard mouillé ? 

Plus de trois français sur quatre (77%) pensent qu’une explosion sociale peut éclater dans le pays 
dans les prochains mois selon un sondage Ifop pour Sud Radio, soit 9 points de plus qu’en octobre 
2021.  

Parmi ces 77%, 25% sont « certains » qu’une explosion sociale arrivera dans les prochains mois et 
52% l’estime « probable ».  qg.media 13 mai 2022 

 

Quand on sait que Macron applique les directives qui lui sont transmises par des conseillers 
occultes. 

À Matignon, Élisabeth Borne planche sur la composition du nouveau gouvernement - 
BFMTV   17 mai 2022 

 

En famille. Peu importe, ils se précipitent pour la légitimer.  

Pouvoir d'achat, salaires : huit syndicats d'agents publics interpellent Élisabeth Borne - 
europe1.fr 17 mai 2022 

Une large coalition de syndicats de la fonction publique a interpellé mardi dans une lettre ouverte la 
nouvelle Première ministre Élisabeth Borne, l'appelant à augmenter les salaires et à renoncer au 
recul de l'âge légal de départ à la retraite. "En ce tout début de quinquennat, nos organisations 
syndicales CFE CGC, CFTC, CGT, FA, FO État, FSU, Solidaires et UNSA de la Fonction publique 
estiment que des mesures importantes doivent être prises sans attendre", écrivent les auteurs de ce 
courrier également adressé au président Emmanuel Macron. europe1.fr 17 mai 2022 

JC – Parce qu’elle pourrait y répondre favorablement… 

 

Au point où ils en sont… 

Scandale général à l’Eurovision - reseauinternational.net 17 mai 2022 

On découvre ce soir que l'UER  qui organise le Concours a changé les votes de 6 pays : Roumanie, 
Azerbaïdjan, Géorgie, Monténégro, Pologne, San Marin 

 

DOSSIER UKRAINE 

Tribune libre 

Par  Erwan Castel. - reseauinternational.net  18 mai 2022 

http://www.meltl.com/
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(Erwan Castel est un tireur d'élite français combattant au Donbass depuis 2015.) 

Extrait de son article du 18 mai 2022. 

Repoussant les limites de l’abjection les chiens de garde français de BFMTV n’ont pas hésité à 
inviter sur leur plateau une néo-nazie notoire qui depuis 2014 est connue pour être l’égérie du 
fanatisme nationaliste ukrainien qui semble-t-il est en train de devenir la référence de l’idéologie 
atlantiste de la phase terminale de l’infection occidentale de l’Europe. 

Concernant cette ambassadrice de la résurgence nazie en Europe, je précise qu’il est impossible que 
les « journalistes » de BFMTV se soient fait piéger par son jolis minois car Vita Zaveroukha est 
connue depuis 2014 pour son fanatisme nazi depuis que le magazine Elle avait commis l’erreur de 
lui consacrer un long article avant de s’excuser. J’avais d’ailleurs consacré un article sur ce scandale 
médiatique en décembre 2014. Et aujourd’hui cette petite salope de nazie est à nouveau portée aux 
nues par le mainstream médiatique français ! 

Le temps des collabos et autres Torquemada de la bien pensance est bel et bien revenu ! 

Voilà pourquoi, je pense qu’il est temps de regarder la réalité en face et de cesser de se masturber 
les neurones avec les fantasmes propagandistes qui répètent à longueurs de communiqués débilisant 
« tout va bien, la Victoire est à portée de nos chars »… 

Les menaces qui pèsent aujourd’hui sur les peuples de Russie mais également sur ceux des 
prétendues « démocraties libérales » sont au-delà de toutes les craintes possibles, car une victoire 
du Nouvel Ordre mondial scellerait la pierre tombale sur les dernières libertés humaines, déjà mises 
à mal par les mesures de guerre préparatoires imposées au prétextes fallacieux anti-terroristes ou 
sanitaires. 

Nous assistons aujourd’hui à la fin d’un grand cycle où la Marchandise mondiale agonisant de sa 
propre démesure infernale tente comme d’habitude de répéter cette logique « crise-guerre-
reconstruction » pour réinitialiser son système esclavagiste aliénant les peuples aux dictatures 
étatiques de l’argent. Car la guerre dont Clausewitz rappelait qu’elle « n’est que la continuation de 
la politique par d’autres moyens » est aujourd’hui revenue radicalement à l’avant-scène du Monde 
et pour la simple raison qu’elle n’est que l’explosion inévitable des cycles mortifère et esclavagistes 
de la tectonique marchande dans laquelle se perd l’humanité depuis la révolution néolithique. Avec 
l’apparition de la valeur d’échange, cette matrice du capitalisme, l’obsession du profit illimité et 
dans sa nécessité vitale fantasmée enferme depuis des millénaires les peuples dans les cycles 
infernaux des échanges économiques devenant en concurrence commerciale, puis  guerre 
économique et finalement guerre militaire. 

Et les intégrismes, qu’ils soient religieux, politiques, culturels ou idéologiques comme ce nazisme 
annihilant le « sens commun » des combattants d’Azov, ne sont que de la poudre aux yeux des 
peuples destinés non seulement à cacher les vrais enjeux économiques des conflits mais surtout de 
les y précipiter pour le grand sacrifice sur l’autel de la Marchandise. 

Les deux premières guerres mondiales avaient permis au système capitaliste de survivre à la 
première crise économique puis la première crise financière. Aujourd’hui ces 2 types de crises sont 
non seulement fusionnées dans la démesure d’un système monétaire occidental artificiel, mais 
amplifiées par des crises écologiques et démographiques qui leur sont liées. Il y a péril dans les 
palais dorés de la ploutocratie mondialiste qui n’ayant pas réussi à sauver ses taux de profit avec 
l’imposture de la crise sanitaire s’apprête à jouer son joker militaire. 

http://www.meltl.com/
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Le combat réel a toujours été vertical : c’est celui des peuples contre le pouvoir de l’argent et les 
élites étatiques et ceux qui persistent comme Moreau and Co à vouloir lire ce conflit qu’à travers le 
prisme simpliste de querelles politiques horizontales fantasmées (servant au passage leur propre 
mercantilisme) ne sont in fine que les idiots utiles du chaos organisé par le marché mondial. 

La IIIème guerre mondiale, semée dans le Donbass par les ukro-atlantistes il y a 8 ans, est bel et 
bien et malheureusement en train de germer, arrosée par l’obstination de Washington de détruire 
l’Europe dans une guerre contre Moscou, et il ne reste plus qu’une minuscule chance pour qu’elle 
soit enrayée : que les populations européennes descendent dans la rue pour la Paix et exigent de 
leurs gouvernements asservis qu’ils cessent de soutenir l’effort de guerre ukrainien et refusent 
l’intégration d’autres pays au sein de l’OTAN… 

Oui je sais que malheureusement, sur ce dernier point, je rêve… 

 

La signification de la guerre au XXIème siècle par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 17 mai 
2022  

Interrompant sa série d’articles sur la guerre en Ukraine, Thierry Meyssan livre quelques réflexions 
sur l’évolution de la dimension humaine de la guerre. La fin du capitalisme industriel et la 
globalisation des échanges ne transforment pas seulement nos sociétés et nos manières de penser, 
mais la signification de toutes nos activités, dont les guerres. 

https://www.voltairenet.org/article216840.html 

JC – Un article à lire, même si on ne partage pas le point de vue de l’auteur. 

 

Un commentaire envoyé à un blog et publié. 

(Cela m'arrive parfois, cela me force à mettre de l'ordre dans mes idées et à vérifier que je ne me 
fourvoie pas.) 

- "Nous n’allons certainement pas vers les 8 milliards et la notion de « surpopulation » est un 
mensonge…" 

Vous devriez aller constater sur place comme les conséquences de la surpopulation sont bien réelles 
et agréables à vivre au quotidien, un cauchemar en réalité, en Inde où je vis depuis 30 ans, en Chine, 
au Pakistan, au Bangladesh, en Indonésie, au Japon, au Sri Lanka, au Nigéria, par exemple.  

La population mondiale a déjà atteint ou dépassé les 7,9 milliards d'habitants en mai 2022,  elle était 
de 7,7 milliards d'habitants en 2019 et s'accroît au rythme de 200 millions par an, elle devrait 
continuer de croître à un rythme plus faible dans quelques années... ou décennies, mais en attendant 
elle est partie pour atteindre 10 milliards d'habitants, à moins qu'il s'avère que les injections 
géniques pratiquées entre 2020 et 2022 produisent des maladies auto-immunes (cancer, diabète, 
Alzheimer, Parkinson, etc.) en masse provoquant la mort prématurée de centaines de millions 
d'habitants ou qu'elles réduisent la fertilité des hommes et des femmes, qui, combinées à des guerres 
et des famines ou pénuries alimentaires programmées se traduiraient par une malnutrition pour des 
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milliards d'hommes, femmes et enfants réduisant leur espérance de vie... Personne ne le souhaite 
évidemment, à part les monstres de cruauté qui détiennent tous les pouvoirs, dont le pouvoir 
économique. 

Sachant que c'est la question du pouvoir économique et la manière dont elle est abordée qui permet 
d'entrevoir les différentes méthodes auxquelles on peut recourir pour résoudre tous les problèmes 
auxquels est confrontée la civilisation humaine, il est significatif de constater qu'elle n'est jamais 
traitée sérieusement ou à fond par ceux qui nous font part de leurs analyses, quand ils ne font pas 
carrément et délibérément l'impasse dessus. Ceci m'amène à la réflexion que je m'étais fait en lisant 
cet article. 

Je partage évidemment largement le constat de madame Deviers-Joncour, puisqu'il repose sur des 
faits avérés et vérifiables, ils sont irréfutables bien qu'incomplets... En revanche, son  interprétation 
mystico-religieuse gâche tout ou sa crédibilité est réduite à zéro, pire, elle va même servir de 
repoussoir à ceux qui sinon auraient pu être disposés à examiner sérieusement les arguments qui 
figuraient dans son document.  

Sans le développement économique, la civilisation humaine ou ce qu'on appelle la société moderne 
n'existerait pas, et sans la lutte de classes pour le stimuler, il aurait été beaucoup plus lent ou il 
aurait stagné durant de très longues périodes ponctuées par de profondes crises conduisant à des 
destructions et à sa régression, il serait entré régulièrement en putréfaction sous l'effet du refus de 
prendre en compte les contradictions qu'il avait engendrées ou de se donner les moyens de les 
résoudre.  

Ce n'est pas un mode de pensée particulier, un système philosophique, une religion, un concept 
intellectuel quelconque qui serait à l'origine du processus historique dans lequel s'insère celui des 
hommes et de leurs sociétés, ce sont les rapports que les hommes ont entretenus inconsciemment 
avec le monde extérieur, leur environnement, les conditions matérielles qui leur étaient imposées à 
leur naissance, ignorant même leur propre nature et celle de leurs besoins ou aspirations.  

Leur aventure devait consister à en prendre conscience pour orienter ce processus historique 
conformément à leurs besoins ou aspirations, et force est de constater qu'ils n'y sont pas encore 
parvenus... 

 

La Russie quitte le Conseil de la Baltique: «La fin de 30 ans de coopération régionale» -  RFI 
18 mai 2022 

Le Conseil des États de la mer Baltique a été créé à l'éclatement de l'Union soviétique avec pour 
objectif une coopération de ses membres sur les questions de stabilité, de développement 
économique et social, de climat et de sécurité. Suspendu début mars de l'instance, Moscou estime 
que les Occidentaux « monopolisent ce conseil pour leurs objectifs conjoncturels ». 

La Russie – sa diplomatie actuelle – part du principe qu’il n’est plus nécessaire aujourd’hui 
d’essayer de coopérer avec les Européens, quels que soient les sujets.    RFI 18 mai 2022 
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La Grèce s’implique contre la Russie - Réseau Voltaire  17 mai 2022 

La Grèce, dont la population est orthodoxe, s’implique dans le conflit USA-Russie contre Moscou. 

Le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, dont la famille est historiquement liée aux États-Unis et 
qui a placé des personnalités néo-fascistes dans son gouvernement, effectue un voyage officiel à 
Washington. Lors d’un entretien à Morning Joe sur MSNBC, le 17 mai 2022, il a souligné 
l’engagement de son pays au sein de l’Otan et a accueilli avec satisfaction la Suède et la Finlande. 
Enfin, il a déclaré que son pays ambitionnait de devenir le carrefour des gazoducs reliant le Moyen-
Orient et l’Europe. Réseau Voltaire  17 mai 2022 

 

Ukraine : la Russie expulse 34 diplomates français, Paris condamne - LePoint.fr/AFP 18 mai 
2022  

Moscou a annoncé, ce mercredi, l'expulsion de 34 diplomates français de Russie en représailles aux 
expulsions en avril par la France de 41 Russes, dans la foulée de l'offensive en Ukraine. 
L'ambassadeur de France à Moscou, Pierre Lévy, a été convoqué mercredi au ministère russe des 
Affaires étrangères et s'est vu remettre une note signifiant que « 34 collaborateurs des 
établissements diplomatiques français en Russie ont été déclarés personæ non gratæ  », a indiqué la 
diplomatie russe dans un communiqué. Ils doivent quitter la Russie d'ici deux semaines, selon la 
même source. 

De son côté, Paris a « condamné fermement » cette annonce en estimant que cette décision ne 
reposait sur « aucun fondement légitime ». « Cette décision est présentée par la partie russe comme 
une réponse aux décisions de la France » en avril dernier où « plusieurs dizaines d'agents russes » 
soupçonnés d'être des espions avaient été expulsés, indique un communiqué du Quai d'Orsay. « Le 
travail des diplomates et des personnels de notre ambassade en Russie s'inscrit à l'inverse 
pleinement dans le cadre de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires 
», ajoute-t-il. 

La France a annoncé en avril l'expulsion de 41 diplomates russes qui se livraient, selon elle, à des 
activités d'espionnage sous le couvert de leur ambassade, précisant que la sanction s'inscrivait dans 
« une démarche européenne ». La Russie a « protesté fermement » mercredi contre « la décision 
provocatrice et infondée des autorités françaises » d'expulser les diplomates russes, a précisé le 
communiqué de la diplomatie russe en soulignant que cette mesure « porte un grave préjudice aux 
relations russo-françaises, ainsi qu'à une coopération bilatérale constructive ». 

De nombreux autres pays européens, comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Slovénie, l'Autriche, 
la Pologne, la Grèce ou la Croatie, ont massivement expulsé des diplomates russes depuis le début 
de l'offensive russe en Ukraine, le 24 février. Dans certains cas, ces expulsions ont été 
accompagnées d'accusations d'espionnage. Moscou a promis de répondre à chacune de ces mesures 
et des dizaines de diplomates occidentaux ont déjà été expulsés de Russie. Selon les médias russes, 
les ambassadeurs d'Espagne, d'Italie et de Suède ont également été convoqués mercredi au ministère 
russe des Affaires étrangères. 

La diplomatie russe a annoncé, mercredi, expulser 24 diplomates italiens et 27 espagnols, en 
représailles à celles de Russes dans la foulée de l'offensive russe contre l'Ukraine. L'Italie a qualifié 
mercredi d'« acte hostile » l'expulsion par Moscou de diplomates italiens, français et espagnols, 
mais appelé à ne pas rompre les canaux diplomatiques avec la Russie. « C'est un acte hostile, mais 
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il faut absolument éviter de rompre les relations diplomatiques. Cela ne doit pas conduire à la 
rupture des canaux diplomatiques parce que, si nous parvenons à la paix, nous y parviendrons 
grâce à ces canaux diplomatiques », a déclaré le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, lors 
d'une conférence de presse à Rome. 

De son côté, l'Espagne « rejette » l'expulsion de 27 de ses diplomates en poste en Russie. « Les 
autorités russes justifient cette décision sur la base de la réciprocité après l'expulsion de 27 
fonctionnaires de l'ambassade russe à Madrid annoncée en avril », a souligné le ministère dans un 
communiqué. « Mais l'expulsion décidée par les autorités espagnoles se basait sur des motifs de 
sécurité dûment justifiés, qui n'ont pas eu lieu » dans le cas de l'expulsion des diplomates espagnols, 
a poursuivi le ministère, assurant que ses diplomates en Russie avaient « toujours respecté 
pleinement les obligations prévues par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ». 

 

L’OTSC étudie la progression du néo-nazisme en Occident - Réseau Voltaire   18 mai 2022 

L’Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC), équivalent de l’Otan en termes 
stratégiques du côté russe, a examiné le 16 mai 2022 la progression du néo-nazisme en Occident. 

Dans des documents préparatoires, des chercheurs ont relevé que : 

 - le nazisme se caractérisait par le culte du chef à l’époque industrielle, il promeut une organisation 
totalitaire de la société à l’ère des réseaux sociaux. 

 - le nazisme historique était surtout dirigé contre les juifs, alors que le néo-nazisme met surtout en 
avant le suprémacisme blanc. 

 - les nazis avaient un culte de la guerre, tandis que les néo-nazis célèbrent la violence. 

En Ukraine, les bandéristes ont multiplié les attaques contre les gays, les juifs et les Russes. On 
ignore le nombre de leurs victimes torturées ou tuées, mais il pourrait être de plusieurs dizaines de 
milliers avant l’opération militaire russe. Réseau Voltaire   18 mai 2022 

 

On peut bien être juif et nazi, alors pourquoi pas catholique ! 

Le pape reçoit des épouses du régiment Azov - Réseau Voltaire  17 mai 2022 

Le pape François a reçu Julia Fedosiuk et Kateryna Prokopenko, deux bandéristes ukrainiennes 
épouses de combattants du régiment Azov. Elles étaient accompagnées par un membre du groupe 
Voïna (Guerre) et porte-parole des Pussy Riots, l’artiste Piotr Verzilov. 

Le pape a prié avec ses invités pour que le régiment Azov ne se rende pas, mais que Dieu le sauve 
en inspirant la création de couloirs humanitaires pour les soldats. 

Il existe trois Églises catholiques reliées à Rome en Ukraine. Parmi elles, l’Église grecque-
catholique ukrainienne qui s’engagea avec les bandéristes et les nazis durant la Seconde Guerre 
mondiale encourageant au massacre des populations juives. Elle représente aujourd’hui 8 % de la 
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population ukrainienne. Tout au long de la Guerre froide, l’Église grecque-catholique ukrainienne 
rejoignit le Bloc des Nations antibolchéviques (ABN). Les Soviétiques tentèrent de sanctionner ses 
prélats et de placer ses fidèles dans l’Église orthodoxe. Lors de la dissolution de l’URSS, le 
Vatican, très embarrassé, a tenté plusieurs solutions avant de finalement reconnaitre les « uniates ». 

Le pape François avait, dans un premier temps, annoncé qu’il consacrerait l’Ukraine et la Russie au 
Cœur immaculé de la Vierge Marie, conformément au vœu des voyants de Fatima (1917). Puis, il 
s’était ravisé lorsqu’il avait réalisé que cet acte aurait justifié pour beaucoup une croisade contre la 
Russie. Il avait alors consacré le monde entier au Cœur de la Vierge. Réseau Voltaire  17 mai 2022 

 

Russie n’acceptera pas l’entrée de la Suède et de la Finlande dans l’Otan » - lemediaen442.fr 
17 mai 2022 

Selon RIA Novosti, la Russie n’acceptera pas l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan, a 
déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, exhortant l’Occident à ne pas se 
faire d’illusions à ce sujet. 

Au lendemain de la demande d’adhésion de la Finlande à l’Otan par le président de la République 
Sauli Niinistö et la commission de la politique étrangère et de sécurité du Premier ministre, Sergueï 
Riabkov réagit aux conséquences d’une telle adhésion dans le contexte actuel.  « Le niveau général 
de tension militaire augmentera et la prévisibilité dans ce domaine deviendra moindre. Il est 
dommage que le bon sens soit sacrifié pour certaines idées fantômes sur ce qui devrait être fait dans 
la situation actuelle. » 

Si les Occidentaux voulaient mettre de l’huile sur le feu, ils ne s’y prendraient pas autrement. 
Rappelons que la Finlande se trouve à cinquante kilomètres de Saint-Pétersbourg en Russie. Le 
président Poutine ne risquera pas la sécurité de son peuple et agira en conséquence en cas 
d’adhésion des deux pays à l’Alliance de l’Atlantique Nord. 

La sécurité de la Russie dépend dans un premier temps de l’éventuel véto d’un des 60 pays 
partenaires de l’Otan, au premier rang desquels la Turquie et la Croatie ont pris position contre 
l’adhésion de la Finlande et de la Suède. Dans l’éventualité d’un faux bond de ces deux pays, 
l’affrontement sera inévitable. lemediaen442.fr 17 mai 2022 

 

20 compagnies gazières européennes ont ouvert un compte à GapromBank pour payer le gaz 
aux Russes. Von Der Leyen mange son chapeau -   reseauinternational.net  18 mai 2022 

Selon l’agence Bloomberg, 20 entreprises européennes ont déjà ouvert des comptes auprès de 
GazpromBank pour payer le gaz russe en convertissant des euros en roubles. 14 autres clients ont 
demandé les documents nécessaires pour les ouvrir. Et 4 ont déjà effectué le paiement en roubles ! 

En effet, le temps presse, les délais de paiement pour les expéditions d’avril, pour les principaux 
acheteurs d’Europe de l’Ouest, approchent ce mois-ci. 

Le 11 mai, le Premier ministre italien a même annoncé que l’Allemagne avait déjà commencé à 
payer le gaz russe en roubles. De plus, les dépenses allemandes en importations de marchandises en 

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 

 
17 

provenance de Russie ont augmenté de 77,7% en mars (soit 4,4 milliards d’euros). Et ses chiffres 
sont dus à la hausse des prix du pétrole et du gaz… 

La Commission européenne de Von Der Leyen, elle, mange son chapeau ! Mais pour ne pas avoir 
l’air d’avoir été rattrapée par les réalités, la Commission annonce qu’elle a élaboré un plan d’achat 
de gaz de la Russie qui ne violerait pas les sanctions. L’organe exécutif de l’UE lors d’une réunion 
fermée a ainsi permis aux gouvernements des pays européens d’ouvrir des comptes en roubles à 
GazpromBank pour l’achat du gaz russe. 

C’est Ubu Roi : la Commission annonce qu’elle autorise les entreprises à contourner son propre 
embargo sur le nouveau système de paiement du gaz élaboré par la Russie ! 

L’Union européenne est donc ainsi contrainte d’autoriser les importateurs de gaz à violer ses 
propres sanctions lors de l’achat de carburant en Russie en satisfaisant aux exigences de Vladimir 
Poutine d’utiliser le nouveau système de paiement : ouvrir un compte à GazpromBank. Celle-ci 
reçoit les paiements dans la monnaie du contrat (euros, dollars, yuans..), les convertit en roubles et 
les transfère à Gazprom. 

Pour ne pas perdre la face, la Commission attend des entreprises gazières qu’elles fassent une 
déclaration claire selon laquelle elles considèrent leurs obligations remplies lorsqu’elles paient en 
euros ou en dollars conformément aux contrats existants. reseauinternational.net  18 mai 2022 

 

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

Le 16 mai 2022, les soldats ukrainiens encore présents dans les sous-sols de l’usine Azovstal à 
Marioupol ont commencé à se rendre à la Russie et à la RPD (République Populaire de Donetsk). 

Alors que nous étions à Marioupol pour filmer la réouverture d’une école le 16 mai, nous avons été 
surpris par le silence qui régnait dans la zone autour de l’usine. Pour rappel, suite à l’évacuation des 
derniers civils qui se trouvaient dans les sous-sols d’Azovstal, l’armée russe bombardait 
quotidiennement l’usine pour empêcher les soldats ukrainiens d’installer de nouvelles positions de 
tir. 

Mais ce lundi 16 mai 2022, pas un seul tir contre l’usine, pas d’avion de l’armée russe survolant 
Azovstal. Rien. Ce silence nous semble étrange, mais faute de réseau téléphonique encore 
pleinement fonctionnel, nous n’arrivons pas à avoir d’information sur ce qui se passe. 

Ce n’est que sur le chemin du retour vers Donetsk, que nous apprenons qu’un groupe d’une dizaine 
de soldats ukrainiens est sorti d’Azovstal afin de négocier avec la RPD et la Russie. 

Le soir même, 51 soldats ukrainiens blessés (certains grièvement) sortent d’Azovstal, se rendent et 
sont envoyés à l’hôpital de Novoazovsk pour y être soignés. En plus de ce groupe de blessés, plus 
de 200 autres soldats ukrainiens se rendent et ont été envoyés quant à eux au centre pénitentiaire 
d’Elenovka. Au total ce sont 265 soldats ukrainiens qui se sont rendus. 
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D’après les médecins qui ont examiné les blessés, ceux-ci sont en très mauvais état, et souffrent de 
malnutrition, ce qui laisse supposer que ce qui reste de troupes ukrainiennes dans l’usine va de toute 
façon devoir se rendre rapidement faute de vivres. 

Nous sommes donc retournés le 17 mai au matin à Marioupol en espérant pouvoir filmer la 
reddition du prochain groupe de soldats ukrainiens encore présents à Azovstal. Sauf que ces 
derniers refusent de sortir s’ils sont filmés à leur sortie. Se rendre oui, mais il ne faut pas que leur 
reddition soit trop publique. Alors tous les journalistes présents près de l’usine sont renvoyés, en 
espérant que cela poussera enfin les soldats ukrainiens à sortir. 

Voir le reportage filmé sur place : 

https://www.youtube.com/watch?v=YJHDeU4Tm3U 

Une stratégie payante, puisqu’un peu plus tard dans la journée, un nouveau groupe de soldats 
ukrainiens a quitté Azovstal et s’est rendu. Comme dans le premier groupe, une partie est constituée 
de blessés, certains dans un état grave, qui ont dû être emmenés dans les nombreuses ambulances 
qui avaient été amenées près de l’usine le matin même. 

Les autres ont été emmenés dans un centre pénitentiaire, le temps de déterminer qui est qui, et quel 
sera leur sort. Car parmi ces soldats ukrainiens (terme générique que j’utilise pour faciliter l’écriture 
et éviter des phrases à rallonge) il y a plusieurs catégories de prisonniers : 

1) Les combattants du régiment néo-nazi Azov, qui devront être jugés, et ne sont pas échangeables 
contre des soldats russes capturés par Kiev, comme l’a rappelé la Russie ; 

2) Des soldats de la 36e brigade des Forces Armées Ukrainiennes (FAU), qui, s’ils n’ont pas 
commis de crimes de guerre, pourraient être échangés contre des soldats russes, ou libérés à la fin 
de l’opération militaire spéciale ; 

3) Des membres des gardes-frontières, qui eux aussi, sauf crimes de guerre, pourraient être 
échangés, ou libérés à la fin de l’opération militaire ; 

4) Et il y a aussi peut-être des combattants étrangers (mercenaires combattant pour Kiev ou qui sait 
peut-être des instructeurs ou conseillers militaires), dont le traitement va dépendre du statut. Un 
mercenaire ne sera clairement pas traité par les Russes de la même manière qu’un instructeur ou un 
conseiller militaire venant d’un des pays de l’OTAN. L’impact médiatique ne sera pas le même non 
plus. 

En tout cas, ce qui est certain, c’est que contrairement à ce qu’a essayé de faire croire Zelensky (de 
manière totalement délirante), il ne s’agit pas d’une évacuation, mais bien d’une reddition des 
soldats ukrainiens qui se trouvent dans l’usine Azovstal. Ces soldats ne sont pas envoyés en 
Ukraine, mais bien en RPD et en Russie. Toutes les stratégies de communication que Kiev peut 
utiliser pour essayer de transformer cette gabegie en pseudo-victoire ne changeront rien à ce fait, à 
cette réalité ! 

Volodymyr Zelensky a eu beau essayer de faire croire que celles et ceux qui sortent maintenant de 
l’usine Azovstal seront échangés, et pourront donc rentrer chez eux, il n’en est rien pour bon 
nombre d’entre eux. Les combattants du régiment néo-nazi Azov, et tout ou partie des soldats de la 
36e brigade des FAU devront répondre de leurs crimes contre les civils du Donbass, et seront donc 
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jugés, sans possibilité d’être libérés à la fin de l’opération militaire ou échangés contre des soldats 
russes. Les potentiels étrangers présents à Azovstal ne seront pas non plus échangeables. 

À l’heure où j’écris ces lignes nous n’avons pas encore de chiffres précis sur le nombre de soldats 
ukrainiens qui sont sortis le 17 mai d’Azovstal. Mais au vu du grand nombre de soldats qui se 
trouvaient dans les sous-sols de l’usine (plus de 2 000 dont près de 800 membres du régiment Azov) 
il faudra plusieurs jours pour gérer leur reddition totale et les envoyer selon leur état à l’hôpital ou 
en prison. Il faudra aussi évacuer et identifier les 200 corps congelés présents dans les sous-sols de 
l’usine. donbass-insider.com 18 mai 2022 

 

Igor Mosiychuk « la Crimée sera ukrainienne ou sera dépeuplée » - donbass-insider.com 18 
mai 2022 

Si vous ne connaissez pas ce sordide personnage, sachez que l’homme est l’un des chefs du parti 
néonazi Pravy Sektor, parti très influent dans les sphères militaires et très actif dans les répressions 
et assassinats. Des unités du Pravy Sektor furent à l’œuvre sur le front du Donbass, à Marioupol en 
particulier, mais aussi dans toutes les villes d’Ukraine pour réprimer et persécuter les Russes 
ethniques, qui auraient eu l’intention de résister, même à travers leur culture ou leur langue. Les 
militants de ce parti antisémite et ultraviolent participèrent non seulement au Maïdan, mais aussi 
aux massacres d’Odessa (2 mai 2014), puis de Marioupol (9 mai), sans parler bien sûr du Donbass. 
Dans la poursuite des recherches que j’effectue pour tenter de montrer que décidément oui, il y a de 
nombreux extrémistes néonazis et ultranationalistes, voici maintenant un personnage qui est une 
caricature à lui seul, Igor Mosyichuk. 

En 2014, le parti néonazi dont il est membre, le Pravy Sektor, enregistrait environ 350 000 dans 
toute l’Ukraine. En Occident et s’est une phrase prononcée par Laurent Fabius, Ministre des 
Affaires étrangères en 2015 : « il n’y a pas de nazis en Ukraine mais un régime démocratique et des 
patriotes ». 

Pour lire l’article en entier : 

https://www.donbass-insider.com/fr/2022/05/18/igor-mosiychuk-la-crimee-sera-ukrainienne-ou-
sera-depeuplee/ 
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