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

 

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

 
1 

La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 22 mai 2022.  

Quel acharnement pour diaboliser un Premier ministre qui refuse de s'aligner sur l'OTAN 
contre la Russie !  

Entretien avec Aminah Mohammad-Arif, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de 
l’islam dans le sous-continent indien. 

Aminah Mohammad-Arif (1/2): «On assiste en Inde à une banalisation des violences 
antimusulmanes»  - RFI  21 mai 2022 

Aminah Mohammad-Arif (2/2): «Les musulmans en Inde se retrouvent en bas de l'échelle sociale» - 
RFI  22 mai 2022 

JC - Je vis en Inde depuis près de 30 ans. Il y a des églises, des temples et des mosquées partout 
sans qu'on y prête plus attention que cela, ils font partie du paysage urbain. On se croise dans la rue 
ou on marche cote-à-code sans même se remarquer, dans les magasins ou les bâtiments publics on 
se côtoient avec la même indifférence, dans les transports en commun on est assis les uns à côté des 
autres, dans les restaurants on mange dans les mêmes salles, on ignore si le propriétaire est chrétien, 
protestant, musulman, sikh, parsi, hindou ou athée, tout le monde s'en fout, le peuple s'en fout, on a 
tous des relations ou des amis parmi eux. Mon dentiste est hindou, deux de ses employées  

Ce qu'ils appellent de leur vœu : 

RFI - Compte tenu de la situation à laquelle les musulmans indiens se trouvent aujourd’hui 
confrontés, on peut légitimement s’interroger sur leur avenir.  (Pas eux, à les entendre on croirait 
qu'ils sont martyrisés. - JC) Les restrictions relatives à leurs libertés individuelles et collectives ne 
risquent-elles pas de s’accroître ? (Là ils formulent un souhait à voix haute. - JC) 

On peut aussi redouter que les violences actuelles s'intensifient, au point de déboucher sur des 
phénomènes de plus grande ampleur comme des pogroms. (Ce serait l'idéal pour les imputer à 
Modi ou déstabiliser le gouvernement indien ! - JC) 

On peut également s'inquiéter des effets à long terme des politiques hostiles aux minorités, qui 
pourraient se traduire par une radicalisation politique des musulmans. Jusqu’ici le jihadisme en Inde 
a été un phénomène limité et assez circonscrit, malgré l’oppression dont les musulmans sont les 
victimes.  (S'agit-il d'une menace à peine voilée ou pour y préparer les esprits ? - JC)  

On a vu, lors des manifestations contre la loi sur la citoyenneté, les musulmans manifester dans le 
cadre de modes d’action pacifiques, de type « citoyen », clamant haut et fort leur attachement à la 
nation indienne. Mais si les humiliations au quotidien s’intensifient, il est difficile de savoir quelles 
seront leurs réactions à terme.  (Ils veulent pousser les musulmans à la violence, c'est flagrant. - 
JC) 

JC - Combien de lecteurs gobent leur désinformation qu'ils prennent pour la réalité ? On a envie de 
dire aux lecteurs : s'il vous plaît, pour votre bien, cessez de regarder, écouter, lire leurs saloperies, 
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ils vont vous rendre fous ou vous faire croire n'importe quoi, c'est plus grave que ce que vous 
pensez peut-être, parce que c'est en procédant de la sorte qu'ils parviennent à porter au pouvoir un 
tyran comme Macron.  

Question de RFI : Comment peut-on appeler ouvertement au meurtre dans un État de droit sans se 
faire arrêter ? 

JC - Comment appelle-t-on un Etat, la France en l'occurrence,  qui a provoqué la mort de 100.000 
malades en refusant de mettre à leur disposition les médicaments qui auraient permis de les soigner 
?  

Mohammad-Arif -  En principe, en Inde, les appels au meurtre visant une communauté minoritaire 
sont passibles de poursuites pénales, mais ceux qui se livrent aujourd’hui à ce genre d’appels ne 
sont pas toujours sanctionnés ; s’ils sont malgré tout arrêtés, ils sont souvent rapidement relâchés, 
ce qui encourage d’autres individus à user de la même rhétorique, voire à surenchérir.  

JC - Dommage qu'il n'y ait pas en Inde des lois restreignant davantage la liberté d'expression ou 
que pour de simples paroles vous ne finissiez pas vos jours en prison, du coup on en vient à penser 
que Modi est plus libéral que Macron ou préférable à ce genre de fanatique. 

Mohammad-Arif -  Il y a eu aussi tout récemment la démolition, à coups de bulldozers, de 
commerces et d’habitations dans un quartier de la capitale indienne à forte concentration 
musulmane, sous prétexte de constructions illégales.  

JC - Pour ceux qui l'ignorent, c'est un fait quotidien dans toute l'Inde, y compris dans la commune 
voisine de chez moi, Koot Road, où des maisons et des commerces ont été détruits en totalité ou 
partiellement au cours des mois précédents, parce qu'ils empiétaient illégalement sur la chaussée. A 
Kottakupam, ils ont rasé une cinquantaine d'échoppes et commerces pour élargir la chaussée, les 
autorités locales corrompues les avaient laissé s'implanter illégalement au cours des décennies 
antérieures, elles appartenaient à des hindous ou des musulmans, il y a une forte communauté 
musulmane à Kottakupam, sans qu'il y ait eu de heurts particuliers ou je l'aurais su.  

D'où vient cette campagne contre l'Inde ? 

Mohammad-Arif -  Compte tenu de la montée des violences visant les minorités en Inde 
aujourd’hui, il est malheureusement difficile de ne pas prêter attention aux craintes exprimées par 
des intellectuels et des journalistes indiens et internationaux. (Les élites et les médias corrompus. - 
JC) 

JC -Le passage suivant consistait à faire croire aux lecteurs français que la majorité des Indiens sont 
antimusulmans, ce qui est faux évidemment. Voyons comment il a minutieusement fabriqué son 
récit. 

Mohammad-Arif - Depuis 2014, avec l’arrivée au pouvoir à New Delhi des nationalistes hindous, 
on assiste effectivement à une sorte de radicalisation de l’inimitié à l’égard des musulmans. (Le 
responsable est désigné d'emblée, le Premier ministre Modi et son gouvernement. Les 
opposants à Modi instrumentalisent le moindre heurt et le font passer pour un acte raciste. - 
JC) Il est difficile de mesurer avec précision l'ampleur du phénomène et de savoir quelles sont les 
catégories de la population qui sont réellement travaillées par ces sentiments antagonistes. (Il n'en 
sait rien, alors il va inventer un récit qui va coller avec l'objectif auquel il voulait en venir.  - 
JC) S’agit-il principalement de groupes urbains de castes élevées, en situation ou non de 

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 

déclassement social ? (Le plus probable. - JC)  Ou le phénomène s'étend-il aussi aux basses castes 
dans les campagnes reculées ? (Les premiers excitent et manipulent les seconds profondément 
arriérés et illettrés qui leur servent de bataillons pour affronter la police. - JC) De même, 
lorsqu'on entend des figures publiques influentes, comme des acteurs de Bollywood ou des joueurs 
de cricket, soutenir publiquement les politiques hostiles aux minorités, il n'est pas toujours aisé de 
savoir s'il s'agit d'un soutien par conviction ou par opportunisme. Cela dit, les violences verbales et 
physiques contre les musulmans se sont à tel point banalisées aujourd’hui qu'il est permis de penser 
que des émotions antagonistes marquées contre les minorités animent à présent des catégories non 
négligeables de la population majoritaire. (Pure spéculation ou un souhait à défaut de preuves. - 
JC) 

Tout ce qu'ils vous racontent sur n'importe quel sujet ou n'importe quel pays est falsifié ou destiné à 
vous tromper, cela ne correspond jamais réellement aux faits ou à la situation, jamais, j'en fais 
l'expérience des centaines de fois tous les ans depuis 15 ans, cela paraît incroyable, mais c'est 
pourtant la stricte vérité.  

 

Intox. Pourquoi tant d'engouement ? C'est suspect, et pour cause. 

JC- Ils ne peuvent pas vous informer sans manipuler les faits, c'est plus fort qu'eux, nous allons voir 
comment et à quelle fin. 

Il y avait en Australie un Premier ministre conservateur, très proche de la Grande-Bretagne et des 
Etats-Unis,  ils ont formé une alliance militaire tripartite appelé AUKUS (acronyme de l'anglais 
Australia, United Kingdom et United States) le 15 septembre 2021, de plus 83,6% des Australiens 
ont été vaccinés au moins deux fois contre le Covid-19, la vaccination n'était pas obligatoire 
toutefois, le matraquage gouvernemental et médiatique a suffi.  

Bref, un gouvernement anglo-saxon de droite, un bon élève du Commonwealth en somme, bien 
réactionnaire comme il se doit, oui mais, car il y avait un mais, il n'était pas parfait aux yeux de 
l'oligarchie financière de Davos, il sentait un peu trop le charbon et il a osé traîner les pieds dans la 
mise en place du Green New Deal, cela devait lui être fatal, d'autant plus qu'ils avaient en Australie 
(comme ailleurs) une force politique qui lui était acquise ou encore plus réactionnaire prête à 
appliquer à la lettre le programme du Forum économique mondial, la gauche, les travaillistes, le 
Labor. 

Et bien c'est fait, les voilà au pouvoir, ils peuvent sabrer le champagne en prévision de sacrifier les 
300.000 emplois directs et indirects que représentent encore l'industrie charbonnière en Australie. 

 

En titres. 

Australie: "La défaite du Premier ministre Morrisson me va très bien", affirme Jean-Yves Le Drian 
- BFMTV 22 mai 2022  

Australie: les travaillistes d'Anthony Albanese chassent Scott Morrison du pouvoir  - AFP 22 mai 
2022 
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Australie: les travaillistes d'Albanese délogent les conservateurs du pouvoir - RFI 22 mai 2022 

Australie : le Premier ministre Scott Morrison chassé du pouvoir  - LePoint.fr 22 mai 2022 

 

Pour les explications.  

Le climato-scepticisme affiché par le précédent Premier ministre australien avait envenimé les 
relations entre Canberra et ses voisins et alliés du Pacifique, une région où la Chine cherche à 
étendre son influence. 

Le travailliste Anthony Albanese, qui s'apprête à devenir Premier ministre de l'Australie après sa 
victoire aux législatives, a promis dimanche de réparer l'image de son pays, largement considéré à 
l'étranger comme à la traîne de la lutte contre le changement climatique. 

M. Albanese a promis de réduire de 43% les émissions d'ici 2030. Son prédécesseur avait été 
critiqué pour s'en tenir à un objectif de -28% en 2030 par rapport à 2005. 

M. Albanese  : "Il y aura quelques changements dans la politique, en particulier en ce qui concerne 
le changement climatique et notre engagement envers le monde sur ces questions".  

- "Superpuissance" des énergies renouvelables - 

Les "teals" ont exploité la colère des banlieues aisées de Sydney et de Melbourne contre le soutien 
inconditionnel de Scott Morrison à l'industrie du charbon, malgré trois années d'incendies, de 
sécheresses et d'inondations aggravés par le réchauffement climatique qui ont bouleversé la vie de 
millions de personnes. 

Dans son discours de victoire, Anthony Albanese a promis de transformer l'Australie en 
"superpuissance" des énergies renouvelables. 

Mais il est jusqu'à présent resté sourd aux appels pour en finir avec le charbon, qui reste un des 
moteurs de l'économie du pays et compte de nombreux partisans chez les travaillistes. 

Par ailleurs, la victoire du Labor, qui avait délibérément fait le choix de mener une campagne sans 
porter des mesures fortes de gauche, une politique climatique ambitieuse ou remettre radicalement 
en cause la politique menée ces neuf dernières années par les conservateurs, l’ont emporté moins 
par adhésion à leurs idées que grâce à la forte impopularité de Scott Morrison et du Parti libéral. 
(Source : AFP, RFI et d'autres médias 22 mai 2022) 

 

Pourquoi, comment, qui a légalisé et encouragé la pornographie, la prostitution, la pédophilie, 
l’inceste, la théorie du genre, LGTB, toutes les perversions sexuelles ?  Devinez. 

JC – Ils ont instrumentalisé les aspirations légitimes des femmes à l’égalité des droits sur le plan 
social et politique, à la contraception et à l’avortement pour promouvoir des comportements ou des 
rapports entre les hommes et les femmes et les enfants qui allaient contribuer à détruire les liens 
affectifs et les valeurs humanistes qui les unissaient au profit de la barbarie ou à l’image du modèle 
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monstrueux de société qu’ils veulent nous imposer, pour conserver leur hégémonie ou préserver 
leur pouvoir ou système économique.  

J’avoue avoir découvert hier toute cette histoire, j’en suis tombé sur le cul comme l’on dit. 

Le Dr Alfred Kinsey, père de la « théorie du genre » : torture, pédophilie sur les nourrissons 
au nom de la science ! - lemediaen442.fr 21 mai 2022 

Très conservatrice, Judith Reisman (décédée le 9 avril 2021, à 85 ans) était pour l’interdiction de 
l’avortement, de la sodomie, de la pornographie. Elle a cependant mené un juste combat : sauver les 
enfants de ces adultes pervers qui veulent les sexualiser dans les faits depuis la naissance et le faire 
accepter par la société. Un certain Dr Alfred Kinsey — père de la révolution sexuelle et de la « 
théorie du genre » — s’était lancé dans des expériences de viol sur enfants ! 

Vidéo. Ce que vous ne saviez pas sur Kinsey - June 24th, 2021 

https://odysee.com/Ce-que-vous-ne-saviez-pas-sur-
Kinsey:a2f6a6d5b410674c72389b19032b022bdac53ae2?src=embed 

Il était financé par la fondation Rockefeller, ce qui explique que la Justice ne se soit pas penchée sur 
son cas. Il voulait absolument démontrer qu’on était non seulement sexué, mais aussi sexuel dès la 
naissance, ce qui devait impliquer le passage à l’acte. Pas de fantasme, d’imaginaire en devenir, 
mais carrément des faits ! Judith Reisman a étudié les graphiques de ce médecin qui fournissait des 
données sur des bébés qui avaient eu des orgasmes. Comment ces bébés avaient-ils pu avoir des 
orgasmes et comment cela a-t-il pu être observé ? Un enfant de 4 ans aurait eu 26 orgasmes en 24 
heures. 

Pour obtenir des données sous un prétexte « scientifique », le Dr Alfred Kinsey se fondera en partie 
sur les recherches d’un ancien officier nazi devenu gardien de cimetière, puis professeur de religion, 
Fritz von Balluseck, qui avait violé des centaines d’enfants. Ce dernier avouera à son procès : « 
C’est Kinsey lui-même qui me le demandait. » L’éducation sexuelle à l’école à la mode Kinsey a été 
appliquée en 2011 en Croatie sous l’impulsion de George Soros. Promouvoir la pédophilie, détruire 
les structures familiales, c’est la vague LGBT prônée au Forum économique mondial de Davos. 

Kinsey publie allègrement ses « découvertes » sur les « orgasmes » chez les nourrissons et les 
enfants dans les tableaux 30-34 aux pages 175-180 dans le livre « Sexual Behavior in the Human 
Male ». Le tableau 34 est reproduit ici. 

Dans la vidéo ci-dessous, Marion Sigaut revient sur les rapports de Alfred Kinsey qui ont été à 
l’origine de la révolution sexuelle, aux États-Unis puis dans le monde. Elle montre, à l’aide du 
documentaire « Alfred Kinsey : pédophilie et révolution sexuelle » et des ouvrages de Judith 
Reisman, que les rapports étaient truqués et qu’ils ont été rédigés par des pédophiles, notamment en 
ce qui concerne Alfred Kinsey lui-même.  lemediaen442.fr 21 mai 2022 

 

Vidéo. Alfred Kinsey PEDOPHILIE & Révolution sexuelle & Théorie du Genre à  l'école 
Marion Sigaut 

https://www.youtube.com/watch?v=ExtnFSk_2gw 
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Libération sexuelle : Le rapport Kinsey, l'origine du Mal. 

Marion Sigaut revient sur les rapports de Alfred Kinsey qui ont été à l'origine de la révolution 
sexuelle, aux États-Unis puis dans le monde. Elle montre, à l'aide du documentaire « Alfred Kinsey : 
pédophilie et révolution sexuelle » et des ouvrages de Judith Reisman, que les rapports étaient 
truqués et qu'ils ont été rédigés par des pédophiles, notamment en ce qui concerne Alfred Kinsey 
lui-même. 

http://www.lesobservateurs.ch/2014/02... 

Zoologue spécialiste de l'étude des insectes, Alfred Kinsey s'est targué d'étudier les penchants 
sexuels humains, nous dit-on. Il a donc publié les « rapports Kinsey », qui hélas servent toujours de 
référence, notamment aux pédophiles, mais aussi aux adeptes de la « théorie du genre », qui sont 
aujourd'hui en train d'imposer des cours sur la sexualité de plus en plus tôt chez les enfants. Au nom 
de quoi? Eh bien de la modernité. 

En 1947, il ouvre à l'université de l'Indiana l'Institute for Research in Sex, rebaptisé ensuite l'Institut 
Kinsey pour la recherche sur le sexe, le genre et la reproduction. L'année suivante, il publie sa 
première étude, Sexual Behaviour in the Human Male, très largement financé par la fondation 
Rockefeller. En 1954, vient son étude sur la sexualité des femmes. 

Le problème avec Kinsey, c'est que ses sujets d'étude étaient principalement des délinquants sexuels 
et des prostituées, et qui se sont fait avoir puisqu'il s'agit de prisonniers, et que Kinsey a oublié de le 
dire en faisant passer ses sujets d'étude pour représentatifs de la société dans sa globalité. Du coup, 
le vice de ces pervers est passé, et passe toujours, pour la « norme ». D'ailleurs, un film à gros 
budget de 2004 a fait l'apologie de ses théories, avec Liam Neeson dans le rôle de Kinsey[1]. 

Comment en est-on arrivé là ? 

Pour Alfred Kinsey, « le seul acte sexuel non naturel est celui qu'on ne peut faire ». 

Kinsey a été l'un des premiers à banaliser l'homosexualité, mais aussi l'acte « pédophile ». 
Logiquement, il a été repris par divers lobbies gays. Il avait aussi des pratiques de sexe en groupe, 
de sado masochisme, et encourageait ses collaborateurs à faire de même. Cela donnait lieu à des 
séances de partouzes filmées auxquelles lesdits collaborateurs étaient pour ainsi dire obligés de 
participer. 

Mais, Kinsey a surtout planché sur ce qu'il appelait la « sexualité infantile ». Avec des tests 
grandeur nature. 

 

Une internaute : 

- Voir aussi la vidéo sur YT de Marion Sigaut : A propos de Judith Reisman et de son combat 

https://youtu.be/62KayPIzgKU 
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Le courriel que j’ai envoyé à ma fille en même temps que ces vidéos. 

Sans verser dans le puritanisme ou sans remettre en cause la contraception ou l'avortement, on ne 
peut pas nier ce qui figure d'épouvantable dans ces vidéos de cathos conservateurs ou d'extrême 
droite (E&R ou Soral), le plus intéressant pour nous, c'est comment tout cela s'est produit, les 
différents acteurs ou institutions, les mêmes que pour le terrorisme islamique, climatique, viral...  

J'avoue découvrir ce qui est décrit dans ces vidéos où tout est sourcé ou prouvé avec documents ou 
témoignages à la clé, je suis tombé sur le cul tellement c'est sordide, ils sont encore plus monstrueux 
que ce qu'on avait imaginé.  

J'avais déjà pressenti que la libération sexuelle ou des femmes en particulier n'avait pas été le 
produit des femmes elles-mêmes, mais que cette cause avait été instrumentalisée dès le début à des 
fins politiques et économiques. Par exemple, j'avais cité le financement par Rockefeller du 
mouvement américain appelé les Suffragettes suite à une interview où David  Rockefeller s'en était 
vanté lui-même, en expliquant tout le profit qu'il en attendait, ou encore, l'apparition au cinéma ou 
dans la publicité de femmes la cigarette aux lèvres dans les années 50, soi-disant un symbole de la 
libération de femmes, en fait un moyen de doubler le nombre de fumeurs dans le monde au profit 
des trusts américains les commercialisant... 

J'avais pressenti que tout le reste était sortie du même tonneau, ils ont réussi à faire en sorte qu'en se 
prostituant les femmes aient l'impression d'être plus libres, une pure illusion dont elles reviennent 
toutes, je veux dire par là qu'avoir une relation amoureuse ou sentimentale temporaire avec un 
homme qui inclut l'acte sexuel, c'est la vie ou c'est dans l'ordre des choses chez des hommes et des 
femmes évolués, et se laisser aller à se donner au premier venu ou un soir, parfois sous l'emprise de 
l'alcool ou de drogue, ce n'est pas du tout la même chose ou les relègue au rang inférieur des 
animaux qui ne maîtrisent pas leurs pulsions sexuelles et qui pratiquent l'acte sexuel sans y associer 
le moindre sentiment. Les Bonobos en sont la caricature poussée à l'extrême, puisque leurs relations 
sexuelles n'ont pas de limite entre générations, le père se faisant sodomiser par son fils qui vient de 
pénétrer sa mère, tandis que leur fille se fait baiser par tous les trous par tous les mâles de la famille 
et au-delà, etc. évidemment les abrutis de naturalistes sont tombés en admiration devant ce qu'ils ont 
décrit comme un modèle d'intégration sociale. Les ethnologues et anthropologues feront de même 
en s'extasiant devant les mœurs sexuelles débridées de peuples primitifs... 

Brider ou contenir les besoins ou les pulsions des hommes et des femmes pour les empêcher d'en 
profiter librement ou de s'épanouir, est indispensable pour les cathos conservateurs, car ils 
pourraient avoir la mauvaise idée d'adopter le même comportement sur le plan social et politique, et 
en arriver à la conclusion qu'ils doivent se libérer du système d'exploitation qui les opprime, il faut 
donc perpétuer la domination des hommes sur les femmes, voilà ce qui nous différencie de ces 
réactionnaires. 

Il ne fallait pas confondre libéralisme et libération ou liberté qui est un leurre sous un régime 
économique reposant essentiellement sur des rapports entre dominants et dominés.  

Sans cette prise de conscience qui correspond à un stade supérieur de l'évolution de l'espèce ou de la 
société humaine, il est impossible d'assumer notre nature ou de maîtriser nos besoins ou nos 
pulsions, d'en tirer pleinement satisfaction ou de s'épanouir réellement sans conséquences néfastes...  

En banalisant l'acte sexuel, ils sont parvenus à le vider de tout contenu affectif et social, dans ces 
rapports les hommes et les femmes sont interchangeables, hormis leurs pulsions d'origine animale, 
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ils ne partagent plus rien, en poussant plus loin on pourrait dire qu'ils n'ont plus rien d'humain à 
l'image de ceux qui leur ont fabriqué cet avenir idéal et monstrueux.  

Finalement, je suis bien heureux de ne pas avoir trompé la femme que j'aimais sincèrement (sa 
mère), même si elle ne m'aimait plus.  Souvent j'ai essayé de me convaincre du contraire, sans doute 
pour tenter de l'oublier, mais je dois avouer que cela me faisait tellement mal au cœur ou me peinait 
terriblement, que je finissais toujours par y renoncer sans comprendre ce qui s'était réellement 
passé. Cette expérience et les suivantes auront eu pour effet désastreux de m'amener à violer mes 
principes, à ne plus croire en l'amour comme l'on dit et à me comporter comme ces sauvages, je le 
regrette profondément.  

Je dois avouer aussi, que j'ai essayé de justifier mon comportement pour me donner bonne 
conscience, mais je n'y pas parvenu, et j'ai dû convenir que les principes que je m'étais forgé 
autrefois, étaient sans doute légitimes sans plus savoir pourquoi du reste, puisque je n'osais plus 
m'en réclamer ou je me dégoûtais moi-même, je n'en étais plus digne.  

Bref, vaut mieux encore être un idéaliste malheureux, que n'avoir aucun idéal qui est pire encore. 

Il y aurait encore tant à dire sur ce sujet et tous les autres... 

Je te souhaite de partager la vie de l'homme pour lequel tu as des sentiments sans le juger, quitte à 
devoir faire des concessions, on n'a pas vraiment le choix dans la vie, puisque la société dans 
laquelle nous vivons nous est imposée, ni toi ni lui n'en est responsable. 

 

DOSSIER UKRAINE 

Joe Biden, Mark Zuckerberg, Morgan Freeman: la Russie interdit 963 Américains d'entrée 
de territoire  - BFMTV  22 mai 2022 

Moscou a publié une liste de 963 personnalités américaines interdites d'entrée en Russie en 
représailles à des sanctions similaires prises par Washington, dont le président des États-Unis et son 
secrétaire d'État. 

La diplomatie russe a publié samedi une liste de 963 personnalités américaines interdites d'entrée en 
Russie, dont le président des États-Unis Joe Biden et son secrétaire d'Etat Antony Blinken, en 
représailles à des sanctions similaires prises par Washington depuis l'offensive en Ukraine. 

Le ministère russe des Affaires étrangères a rendu public ce document sur son site internet. Il 
comprend essentiellement des responsables gouvernementaux, des parlementaires, mais aussi des 
membres de la société civile. 

Moscou avait déjà annoncé ces sanctions contre nombre des personnalités présentes dans la liste, 
notamment le président américain Joe Biden, son secrétaire d'État Antony Blinken, le chef du 
Pentagone Lloyd Austin, ou encore le PDG de Meta Mark Zuckerberg. 

"Contraindre le pouvoir américain en place" 

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 

 
9 

La liste comprend également l'acteur hollywoodien Morgan Freeman, qui n'avait pas été sanctionné 
publiquement jusqu'à présent. La diplomatie russe l'accuse d'avoir enregistré en 2017 une vidéo où 
il affirmait que la Russie menait un "complot" contre les États-Unis. 

"Les contre-sanctions russes sont nécessaires et visent à contraindre le pouvoir américain en place, 
qui essaye d'imposer au reste de la planète un 'ordre mondial' néocolonial (...) à changer sa 
position et à reconnaître de nouvelles réalités géopolitiques", a indiqué samedi le ministère russe 
des Affaires étrangères. 

Il assure que Moscou reste ouvert à un "dialogue honnête" et distingue le peuple américain des 
autorités "incitant à la russophobie". 

Depuis l'offensive en Ukraine, la diplomatie russe a privé d'entrée en Russie des centaines de 
personnalités anglo-saxonnes. Samedi, elle a annoncé avoir pris cette mesure contre 26 Canadiens 
supplémentaires, notamment Sophie Trudeau, l'épouse du Premier ministre canadien.  BFMTV  22 
mai 2022 

 

La Russie dénonce la mentalité « coloniale » des Européens au Mali - reseauinternational.net 
21 mai 2022 

Le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop, reçu vendredi à Moscou par son homologue 
russe, Sergueï Lavrov. Signe du renforcement des liens entre Moscou et Bamako. Une nouvelle 
donne en marche depuis l’arrivée des militaires au pouvoir au Mali et la perte progressive de 
l’influence française dans ce pays. 

La France et l’Europe, accusées par la Russie de vouloir maintenir des pays africains sous leur joug. 

« Nous comprenons, mais nous n’apprécions pas les tentatives de la France et d’autres pays de 
l’UE de revendiquer un rôle dominant en Afrique et dans d’autres régions », a déclaré Sergueï 
Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. 

Avant d’ajouter : « Nos collègues français tentent de dicter au Mali avec qui ils peuvent 
communiquer et avec qui ils ne sont pas autorisés à le faire. C’est inacceptable ». 

Occasion pour Moscou de pousser ses pions. Sergueï Lavrov a affirmé Moscou était prêt à accorder 
un soutien à Bamako « pour augmenter les capacités de combat des forces armées maliennes », 
notamment dans la formation des militaires et des policiers. Il a aussi assuré que Moscou allait 
continuer à livrer au Mali du blé, des engrais minéraux et des produits pétroliers. 

De quoi rassurer Bamako qui dit faire face à moult difficultés. 

« Chaque jour, on essaie de nous rendre la vie difficile, parce que le seul problème que nous avons, 
c’est que les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main, ils ont décidé de gérer leur pays 
selon leur propre vision. Je crois que certains de nos partenaires n’ont pas encore compris que les 
choses ont changé », a expliqué Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères. 
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La donne a changé en effet. Barkhane a fait ses valises, le pays a quitté le G5 Sahel, les casques 
bleus de l’ONU n’ont plus carte blanche. Alors que les Russes sont accueillis dans ce pays à bras 
ouverts.  

source : Africa News 

 

Après l’électricité, la Russie coupe le gaz à la Finlande pour non-paiement en roubles - 
lemediaen442.fr 21 mai 2022 

Après la Pologne et la Bulgarie, c'est à la Finlande que Gazprom Export suspendra les livraisons de 
gaz. À partir du 21 mai, la société finlandaise Gasum ne recevra plus de gaz russe en raison du non-
paiement en roubles du gaz livré en avril. 

La société finlandaise de gaz d’État Gasum a refusé de payer en roubles les livraisons de gaz de la 
Russie. Elle a fait appel à un arbitrage sur le contrat à long terme. Or, Vladimir Poutine a bien 
précisé que « si de tels paiements ne sont pas effectués, nous considérerons cela comme un défaut 
de la part des acheteurs […] et les contrats existants seront annulés. » 

Vendredi, le porte-parole du président Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie ne fournira pas de gaz 
à quiconque gratuitement. Avec l’exclusion de la majorité des banques russes du système Swift au 
début de la guerre et les sanctions sur les actifs des pouvoirs publics, la Russie – et notamment la 
banque centrale russe – fait face à un manque de devises et de réserves de change, qui ont été 
gelées. Le paiement du gaz peut être fait en dollar ou en euro, mais sur un compte de la banque 
Gazprom, qui le convertira en rouble. Le montage financier proposé par Poutine lui permet « de 
s’assurer que ces paiements arrivent dans une banque russe, qui lui est favorable » et ainsi d’être « 
sûr que ses actifs ne seront pas gelés. » 

 

La Russie assure avoir détruit un «important» envoi d'armes occidentales à l'Ukraine - RFI 
21 mai 2022 

Un important envoi d'armes, fournies par l'Occident aux forces ukrainiennes dans la région orientale 
du Donbass, ont été détruites dans le nord-ouest de l'Ukraine, a affirmé ce samedi le ministère russe 
de la Défense. 

"Des missiles Kalibr à longue portée de haute précision, lancés depuis la mer, ont détruit un 
important envoi d'armes et d'équipements militaires fournis par les Etats-Unis et des pays 
européens, près de la gare de Malin, dans la région de Jytomyr", a indiqué le ministère. BFMTV  
22 mai 2022 

 

Le rouble atteint son plus haut niveau en quatre ans face au dollar américain - 
reseauinternational.net 21 mai 2022 

La monnaie russe se renforce à la veille des échéances fiscales. 
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Le rouble russe a atteint un plus haut de quatre ans contre le dollar américain et un plus haut depuis 
sept ans contre l’euro vendredi. Le rouble est propulsé par le contrôle des capitaux, le nouveau 
système de paiement du gaz basé sur le rouble et l’imminence de l’impôt sur les sociétés, qui font 
grimper la demande intérieure pour la monnaie. Atteindre 57,67 roubles contre le dollar à 08h13 
GMT représente la position la plus forte du rouble depuis mars 2018, selon les données de la Bourse 
de Moscou. Le rouble a également gagné près de 5% par rapport à l’euro, le taux de change 
atteignant moins de 60 roubles pour un euro. 

Selon Bloomberg, la devise russe est devenue la devise la plus performante au monde cette année 
malgré sa forte baisse en avril provoquée par des sanctions économiques sans précédent imposées à 
la Russie. 

https://reseauinternational.net/le-rouble-atteint-son-plus-haut-niveau-en-quatre-ans-face-au-dollar-
americain/ 

 

Large consensus lors de la réunion des BRICS, en période de turbulences et de 
transformation  - reseauinternational.net 21 mai 2022 

Un jour avant le voyage en Asie du président américain Joe Biden, une déclaration commune en 25 
points a été finalisée lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS jeudi soir, 
heure de Pékin. Elle comprend un consensus sur le renforcement du rôle des économies émergentes 
dans la gouvernance mondiale inclusive, le soutien aux négociations Russie-Ukraine, la lutte contre 
le terrorisme et le contrôle des armements, ainsi que l’éventuelle expansion des BRICS. 

Le conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a résumé la position 
commune des BRICS lors de la réunion « cordiale et pragmatique » en quatre aspects : notamment 
le maintien du multilatéralisme, la promotion du développement commun, le renforcement de la 
solidarité et de la coopération. Les experts chinois ont considéré la réunion et le consensus auquel 
elle a abouti comme la voix d’un large éventail de pays en développement, contrebalançant l’impact 
négatif des efforts de certains pays pour renverser la mondialisation et former des blocs politiques. 

https://reseauinternational.net/large-consensus-lors-de-la-reunion-des-brics-en-periode-de-
turbulences-et-de-transformation/ 

 

L’Argentine est de plus en plus susceptible de rejoindre les BRICS - reseauinternational.net 
21 mai 2022 

Un réalignement serait un grand changement pour le bloc, qui n’a admis aucun nouvel État depuis 
l’inclusion de l’Afrique du Sud en 2009. 

La Chine cherche à élargir le bloc des BRICS au-delà de ses cinq membres traditionnels, à savoir le 
Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, a déclaré jeudi le ministre chinois des 
Affaires étrangères, Wang Yi, aux autres représentants du groupe. Pour l’instant, le candidat le plus 
probable est l’Argentine et, selon les médias nationaux, sa candidature pour rejoindre le bloc 
pourrait porter ses fruits dès l’année prochaine. 
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« Les BRICS contiennent 40% de la population mondiale et 20% du PIB mondial », aurait déclaré le 
ministre argentin des Affaires étrangères à un média local mercredi. 

« L’Argentine a la possibilité de participer avec un programme en croissance. C’est la tâche que 
nous nous sommes fixé l’année dernière, et que le président a fixée avec Xi Jinping. » 

Alors que l’on s’interroge sérieusement sur l’impact que pourraient avoir les pénuries de nourriture 
et d’engrais sur le monde en développement, le Global Times, un organe de presse du 
gouvernement chinois, rapporte que le sommet de cette année vise à « contrer les abus de plus en 
plus irréfléchis des États-Unis quant à leur hégémonie par le dollar [qui] nuisent au bloc et à 
l’ensemble du monde en développement ». Les nations BRICS devraient « naturellement » discuter 
des précautions potentielles à la lumière des « sanctions prises par les États-Unis et leurs alliés 
contre la Russie », selon Cao Yuanzheng, président de la recherche internationale de la Banque de 
Chine. 

« Le gel des 300 milliards de dollars de réserves d’or et de devises du pays, qui représentent « près 
de la moitié des réserves totales de devises de la Russie », signifie que les autorités américaines ont 
« fait perdre au dollar américain sa neutralité », explique le Global Times. 

La réunion virtuelle de lundi entre les ministres des Affaires étrangères des pays BRICS habituels 
aurait été suivie d’une discussion plus large sur les « BRICS Plus », à laquelle ont participé des 
représentants de l’Argentine, du Kazakhstan, de l’Égypte, des Émirats arabes unis, de l’Arabie 
saoudite, de l’Indonésie, du Nigeria, du Sénégal et de la Thaïlande. Le groupe comprend un certain 
nombre de pays qui ont exprimé leur intérêt à rejoindre la Nouvelle banque de développement du 
bloc, qui a été créée en 2014 comme une sorte de contrepoids au FMI et à la Banque mondiale. La 
banque a déjà accueilli le Bangladesh ainsi que les Émirats arabes unis ; l’Égypte et l’Uruguay 
devraient bientôt rejoindre l’institution financière. 

Mais l’Argentine est le seul pays à avoir une voie claire pour rejoindre le bloc. Une série de visites 
et de discussions de haut niveau entre des responsables argentins et chinois au cours des derniers 
mois a abouti à une invitation officielle adressée au ministre argentin des Affaires étrangères, 
Santiago Cafiero, à participer à la réunion de jeudi, apparemment à l’invitation du président chinois 
Xi Jinping. 

Jeudi matin, après l’ouverture des cérémonies par un discours du président Xi, l’ambassadeur 
argentin en Chine, Sabino Vaca Narvaja, a lu à haute voix une lettre rédigée par le président 
argentin Alberto Fernandez, dans laquelle le chef d’État sud-américain décrit les BRICS comme 
une « excellente alternative de coopération face à un ordre mondial qui a fonctionné au profit de 
quelques-uns ». 

« La nouvelle banque de développement des BRICS, à laquelle mon pays pourrait participer, est, 
pour moi, l’institutionnalisation d’un nouvel ordre mondial axé sur le développement, loin de la 
spéculation financière qui a causé tant de dommages à nos pays », a expliqué M. Fernandez. 

L’intégration probable de l’Argentine au groupe s’était déjà heurtée à l’opposition d’au moins un 
autre membre des BRICS. En février, lorsque M. Fernandez s’est rendu en visite officielle à Pékin 
et a exprimé son intérêt pour l’adhésion au groupe, le ministère brésilien des Affaires étrangères s’y 
est vivement opposé, invoquant l’absence d’un « processus officiellement établi pour l’entrée de 
nouveaux membres ». Mais maintenant, le ministre brésilien des Affaires étrangères, Paulo Guedes, 
a promis de faire pression pour que le groupe soit également intégré à la Nouvelle banque de 
développement : 
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« L’Argentine possède de nombreux engrais et la capacité de décupler la production actuelle », 
aurait-il déclaré. « L’objectif le plus important est l’intégration de nos économies ». 

Pour renforcer la candidature de l’Argentine, l’Inde aurait également donné sa bénédiction à 
l’intégration du pays. 

source : Sputnik News 
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