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La Voix de l’Opposition de Gauche 
 
Le 30 avril 2022.  

NPA. Macron a été élu : Tant mieux ! 

JC- C'est la caricature de l'extrême gauche dégénérée, réactionnaire, woke, etc. 

NPA - Le « tout-sauf-Macron » ne l'a pas emporté sur le « tout-sauf-Le-Pen », et c’est tant mieux 
pour notre camp social, tant cette dernière représentait un danger mortel.  

Le pire a été évité : en politique plus qu'ailleurs, deux maux, mêmes très graves, doivent toujours 
être hiérarchisés. D'un côté une droite dure, ultra-libérale, technocratique, policière, liée aux vieux 
partis de gouvernement, à l’État et ses appareils, aux firmes du CAC 40, mais sans base sociale de 
masse et détestée par une grande partie du pays. De l'autre une extrême droite raciste en quête de 
respectabilité, avec malheureusement une certaine base populaire...  NPA 27 avril 2022 

JC - Tu auras remarqué au passage, avec quel aplomb ils ont fait l'impasse sur les deux années 
épouvantables qu'on vient de vivre, sans parler des précédentes. C'est énorme comme imposture, 
n'est-ce pas ? Quand je tombe sur ce genre de truc, je me dis :  Stop, il faut que tu réfléchisses à ce 
que cela signifie, en sachant que cela ne s'est pas fait en un jour ou cela provient de loin, parfois très 
bien, et j'en cherche l'origine.  

C'est en procédant de la sorte que tu découvres des trucs incroyables ou que tu t'aperçois à quel 
point des fois tu t'étais leurré toi-même ou trompé. Généralement on découvre des données qui nous 
manquaient pour étayer une thèse ou vérifier une hypothèse, donc à l'arrivée on y voit plus clair ou 
notre schéma de la réalité est mieux structuré, plus cohérent, les trous ou les flous qui le rendaient 
vulnérables s'estompent ou disparaissent, on est en mesure de répondre à n'importe quel argument 
contradictoire destiné à nous déstabiliser ou à nous faire douter de ce qu'on sait désormais, parce 
qu'on dispose des matériaux pour le prouver. C'est une démarche scientifique comme je le dis 
souvent.  

Il n'y a que comme cela qu'on peut avancer et non à coups de suppositions ou spéculations oiseuses. 
Beaucoup de gens avancent un tas de trucs qui relèvent de l'idéologie ou qu'ils ne sont pas en 
mesure de démontrer, ils lancent un truc en l'air, puis ils l'abandonnent, il flotte dans l'air sans 
direction précise, il n'a ni queue ni tête et ne sert à rien, sauf à faire passer pour intelligent celui qui 
l'a émis, les crédules étant admiratifs devant parce qu'ils sont encore plus ignorants. Au NPA, ce 
sont des abrutis finis, comme à LO ou ailleurs en général. On trouve les meilleures analyses chez 
des intellectuels de droite qui se disent indépendants ou qui sont effrayés par la tournure des 
choses... 

 

Ce qui est répété en boucle depuis 2 mois par la bien pensance occidentale et dans un lavage des 
cerveaux hallucinant, c’est que « la Russie a commencé la guerre en Ukraine le 24 février 2022 ». 
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« Mais merde ! » serais-je tenté de dire « rappelez-vous ! » : 

• Cette guerre a été annoncée au sommet de Bucarest en 2008 par l’OTAN – qui définit la Russie 
comme son ennemi – lorsque les USA, prévoient d’intégrer dans leur alliance militaire l’Ukraine et 
la Géorgie frontalières de la Russie. 

• Cette guerre a été tentée une première fois en 2008 avec l’offensive précipitée de la Géorgie 
contre l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie, laquelle a été immédiatement repoussée par les forces russes 
protégeant leurs populations russes. 

• Cette guerre a été déclarée sur le Maïdan en 2014 par un coup d’État orchestré et financé par les 
USA pour mettre en place un pouvoir ukrainien fantoche et ouvertement russophobe jusqu’à lancer 
une guerre locale contre les russes du Donbass. 

• Cette guerre est devenue régionale en 2022, quand Washington refuse les revendications 
sécuritaires de Moscou pour sa zone frontalière et que Kiev, gavée d’armements occidentaux, 
s’apprête à lancer une deuxième offensive contre le Donbass.   

(https://alawata-rebellion.blogspot.com/2022/04/lamnesie-occidentale.html) 

 

Le totalitarisme assumé, c'est leur objectif politique. 

L’Israélien Yuval Noah Harari : « Les dictateurs ont toujours rêvé d’éliminer la vie privée. 
Maintenant c’est possible ! » - lemediaen442.fr 29 avril 2022 

Les fous sont de sortie et Yuval Noah Harari est dans le peloton de tête. Lors de l’Athens 
Democracy Forum (ADF) organisé par la Democracy and Culture Foundation, en association avec 
le New York Times, il s’est laissé aller à quelques confessions dignes d’un bon thriller. Le 
professeur d’histoire à l’université hébraïque de Jérusalem avait déjà une vision bien à lui 
concernant ses congénères : « Les humains sont désormais des animaux que l’on peut pirater. » On 
se demande ce que fait le mot « démocratie » dans l’intitulé de ce forum. 

Le bras droit de Klaus Schwab connaît très bien ses classiques, il est allé à bonne école. « Si vous 
répétez un mensonge assez souvent, les gens penseront que c’est la vérité et plus le mensonge est 
gros, mieux c’est », disait-il en février 2017 lors d’une interview de l’émission TED. Pour vous 
donner une idée de la teneur de ses écrits, ils sont chaudement recommandés par Mark Zukerberg, 
Barack Obama et Bill Gates. 

Loin de vouloir s’arrêter en si bon chemin, l’Israélien Yuval Noah Harari nous donne ses 
perspectives d’avenir concernant l’humanité tout entière : « Pour la première fois dans l’histoire, il 
est possible d’éliminer complètement la vie privée. Les dictateurs ont toujours rêvé d’éliminer 
complètement la vie privée, de surveiller tout le monde en permanence. De savoir ce que vous 
faites, ce que vous pensez et ressentez. Maintenant c’est possible ! » 

Dès sa réélection, Emmanuel Macron a fait promulguer un décret qui autorise la création d’un 
nouveau système baptisé Service de garantie de l’identité numérique. Le projet : créer une 
application mobile en vue de scanner les informations de la nouvelle carte d’identité biométrique, 
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utilisée pour se connecter à des services publics ou privés. L’État saura tout de vous. 
lemediaen442.fr 29 avril 2022 

JC - Klaus Schwab est le fondateur du Forum économique mondial de Davos. 

 

Totalitarisme. Traduction : Les États-Unis, la France et plus de 50 pays s'engagent à museler 
internet 

JC – Qui peut encore croire un instant qu’ils pourraient œuvrer pour la liberté d’expression et la 
démocratie, qui ? 

Les États-Unis, la France et plus de 50 pays s'engagent pour un internet libre - RFI 29 avril 
2022  

Les États-Unis et 55 autres pays ont lancé, ce 28 avril, une initiative commune pour garantir un 
internet sûr et libre. Avec la signature de cette charte baptisée « Déclaration pour l’avenir d’internet 
», l’administration Biden veut réunir le plus de pays possibles autour d’une vision commune sur ce 
que doit être la toile de demain. 

La « Déclaration pour l’avenir d’internet » contient plus de 20 « principes ». Dans cette charte, les 
signataires s’engagent, entre autres, à renforcer la démocratie en ligne en acceptant de ne pas fermer 
l'accès à l'internet. Les plus de 60 pays participants – dont la Grande-Bretagne, la France, 
l'Allemagne, le Japon, ou encore le Kenya et l'Ukraine – promettent de ne pas utiliser d’algorithmes 
pour espionner illégalement les citoyens et de ne pas mener de campagnes de désinformation pour 
influer sur des élections. 

La Russie et la Chine pointées du doigt 

Cette initiative se veut un contrepoids face à l’inquiétante montée de grandes puissances 
autoritaires, où l’accès à l’information numérique est restreint. L’enjeu est majeur, explique la 
Maison Blanche. Puisqu’il s’agit de repousser « l’autoritarisme numérique croissant », dont font 
preuve notamment la Chine et la Russie. Les équipes de Joe Biden ont travaillé pendant plusieurs 
mois à l'élaboration de cette charte. 

La nouvelle charte concoctée par Washington montre pourtant déjà ses limites : elle est non 
contraignante et des pays comme l’Inde, l’Indonésie ou le Brésil ne l’ont pas signée. RFI 29 avril 
2022  

 

Révélation. Nous sommes des monstres de cruauté, mais c’est pour la bonne cause... 

Obama admet que des « milliards de personnes » ont été utilisées comme cobayes pour les 
essais cliniques du Covid-19 - aubedigitale.com 22 avril 2022 

« Malgré le fait que nous ayons maintenant essentiellement testé cliniquement le vaccin sur des 
milliards de personnes dans le monde, environ 1 Américain sur 5 est toujours prêt à s’exposer à des 
risques, et à exposer sa famille à des risques, plutôt que de se faire vacciner », a déclaré M. Obama. 
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Twitter - Obama: "Despite the fact that we have now essentially clinically tested the vaccine on 
billions of people worldwide. Around 1 in 5 Americans is still going to put themselves at risk... 
rather than get vaccinated." 

Le langage utilisé par Obama diffère radicalement de la rhétorique employée par la classe politique 
mondiale pendant la pandémie. Les politiciens, les médias grand public et les dirigeants de Big 
Pharma ont cherché à assurer aux masses que les vaccins n’étaient pas une expérience se déroulant 
en temps réel alors que des milliards de bras à travers le monde étaient piqués avec des vaccins à 
ARNm. 

Pendant ce temps, la Croix-Rouge américaine a confirmé que la guérison d’une infection naturelle 
au COVID génère des anticorps contre la protéine spike du coronavirus et d’autres protéines virales, 
alors que ceux qui reçoivent les vaccins n’en ont pas. 

« Lorsqu’un individu a été infecté par un virus, il produit des anticorps contre plusieurs régions du 
virus », a déclaré Emily Osment, responsable principale des relations avec les médias sociaux de la 
Croix-Rouge, ajoutant que lorsqu’un individu se fait vacciner contre le covid, il « produira un 
anticorps contre la protéine spike mais pas contre les autres protéines virales, ce qui ne se produira 
qu’en cas d’infection par le COVID-19. » 

Par conséquent, la Croix-Rouge n’utilisera que le sang de personnes n’ayant pas reçu le vaccin pour 
fabriquer le plasma convalescent utilisé dans les traitements contre le COVID-19 pour les personnes 
immunodéprimées. aubedigitale.com 22 avril 2022 

En complément. 

Attaqué par l'ordre pour avoir soigné un patient Covid - Dr Grégory Pamart 

https://www.youtube.com/watch?v=NnIbIEFd37Y 

 

Avec le covid-19, ils ont bien recouru à une arme biologique. 

L’extravagance des armes biologiques de l’Oncle Sam - reseauinternational.net 29 avril 2022 

Extrait. 

Je soupçonne que les Ukrainiens sont les rats de laboratoire involontaires du projet scientifique 
mortel de l’Oncle Sam. Et il y a plus, aussi. Regardez ce texte du PDG de Roscosmos, Dmitry 
Rogozin : 

« Ce n’est pas non plus un secret pour les dirigeants de notre pays que l’objectif de ces expériences 
biologiques menées par le Pentagone à partir de biomatériaux obtenus sur des sujets slaves en 
Ukraine et dans d’autres pays voisins de la Russie est de développer des ‘armes ethniques’ contre la 
population russe de Russie ». 

Cette idée que les États-Unis développent des agents biologiques qui ciblent sélectivement des 
groupes ethniques particuliers est un thème récurrent parmi les critiques des mystérieux bio-projets 
américains. Selon l’expert militaire chinois Song Zhongping, « les États-Unis n’ont cessé d’installer 
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des laboratoires biologiques autour de pays rivaux dans le but de développer des armes virales 
ciblées contre ces pays… Les États-Unis insistent pour développer des armes de destruction 
massive afin de rechercher l’hégémonie, ce qui constitue une violation flagrante de la Convention 
sur les Armes biologiques et une atteinte à la civilisation humaine ». Song Zhongping, un expert 
militaire chinois ». 

Et voici comment l’auteur M.K. Bhadrakumar résume la situation dans un article récent intitulé « 
Les oiseaux migrateurs de la destruction massive » : 

« La Russie a publié un certain nombre de documents relatifs aux activités militaires biologiques du 
Pentagone, qui pointent vers un projet mondial de création de laboratoires biologiques dans des 
pays rivaux dans le but de développer des armes virales ciblées contre ces pays »… 

Selon le général Igor Kirillov, chef des forces de défense radiologique, chimique et biologique des 
forces armées russes, que Washington est en train de créer des laboratoires biologiques dans 
différents pays et de les relier à un système unifié ». 

Enfin, il y a ceci de l’auteur Matthew Ehret qui explique les origines probables du « ciblage 
ethnique » avec des armes biologiques. Voici ce qu’il dit dans un article de la Unz Review : 

« Le document RAD d’octobre 2000 soulignait l’importance que la cabale néoconservatrice 
accordait aux armes biologiques… en déclarant : « Le combat se déroulera probablement dans de 
nouvelles dimensions : Dans l’espace, le cyberespace et peut-être le monde des microbes… des 
formes avancées de guerre biologique qui peuvent « cibler » des génotypes spécifiques peuvent 
faire passer la guerre biologique du domaine de la terreur à un outil politiquement utile »8. 

Un peu plus loin dans l’article, Ehret signale des preuves que les chercheurs ont peut-être atteint 
leur objectif de « cibler sélectivement des groupes ethniques particuliers ». Voici la citation à retenir 
: 

« … d’éminents spécialistes médicaux comme le Dr Shankara Chetti d’Afrique du Sud, le Dr Soňa 
Peková de la République tchèque) et le Dr Meryl Nass des États-Unis ont fourni des preuves 
abondantes que les différentes vagues de l’agent pathogène n’étaient non seulement PAS d’origine 
naturelle, mais aussi spécifiques à une ethnie et générées en laboratoire. 

Après avoir évalué plus de 7000 patients, le Dr Chetty a observé très tôt que les patients qui ont le 
plus souffert au cours de chacune des quatre vagues rencontrées en Afrique du Sud étaient 
ethniquement spécifiques, la première vague ne ciblant que les Noirs, la deuxième que les Indiens et 
la troisième que les Caucasiens et les Arabes ». 

C’est là que tout cela se dirige : Des armes biologiques spécifiques à une ethnie pour contribuer à 
l’avènement du nouvel ordre mondial ? 

On ne peut que se poser la question. 

Nous sommes également curieux de savoir que ces quelque 300 laboratoires biologiques (répartis 
dans le monde entier) font partie d’un « système unifié » placé sous le contrôle du Pentagone. De 
quoi s’agit-il ? Pourquoi le Pentagone voudrait-il un système unifié de laboratoires biologiques ? 
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Je peux penser à une raison, même si je suis sûr qu’il y en a beaucoup d’autres. Imaginons que des 
élites puissantes veuillent transformer notre système démocratique en un modèle plus autoritaire (la 
Grande Réinitialisation) en créant une crise mondiale qui pourrait servir de prétexte pour mettre fin 
à la liberté individuelle, imposer la vaccination obligatoire et la loi martiale. S’ils disposaient d’un 
réseau de laboratoires biologiques, ils pourraient facilement diffuser un agent pathogène identique 
dans le monde entier, donnant l’impression d’un virus qui se propage rapidement. En d’autres 
termes, un réseau étendu de laboratoires biologiques pourrait être utilisé pour simuler une pandémie 
mondiale. 

Une telle chose est-elle possible ? 

Bien sûr que oui. En fait, les deux dernières années pourraient nous fournir un exemple de la façon 
dont le système fonctionne réellement. (source : The Unz Review) 

https://reseauinternational.net/lextravagance-des-armes-biologiques-de-loncle-sam/ 

 

Ils ne peuvent plus gouverner qu'en faisant régner la terreur une seringue dans une main et 
une matraque dans l'autre. 

Ebola en RDC: l'OMS n'exclut pas un risque de propagation régionale et internationale  - 
BFMTV 29 avril 2022 

Le risque de propagation en RDC est jugé "élevé" en raison de la présence de réservoirs animaux et 
d'hôtes intermédiaires, de la fréquence élevée des épidémies d'Ebola dans le pays, de facteurs 
environnementaux et d'un système de santé affaibli par des épidémies en cours de choléra, rougeole 
et Covid-19, entre autres. Il s'agit de la 14e épidémie d'Ebola en RDC depuis 1976. 

Selon l'organisation, 200 doses de vaccin ont été expédiées à Mbandaka. La vaccination a 
commencé le 27 avril. D'autres doses seront expédiées en fonction des besoins. 

 

Le Covid bientôt remplacé par une autre maladie mortelle ? Cette effrayante mise en garde 
de l'OMS - Closer 28 avril 2022  

Selon l'Organisation mondiale de la santé et l'Unicef, le nombre de cas de rougeole a bondi de 79% 
au cours des deux premiers mois de 2022, avec 17 338 cas de rougeole signalés, contre 9 665 sur la 
même période l'an dernier. 

Les deux agences de l'ONU craignent que des millions d'enfants contractent la maladie en 2022.  

Un vaccin contre la maladie existe pourtant depuis plusieurs années. Mais la campagne de 
vaccination a pris un énorme retard en raison, notamment, des perturbations des systèmes de santé 
liées à la pandémie de Covid-19. Or, la meilleure protection contre cette maladie est justement une 
couverture vaccinale très élevée.  Closer 28 avril 2022  
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Ils le savent, mais passent outre. 

Les téléphones portables pourraient-ils causer un Alzheimer précoce ? - Yahoo   29 avril 2022  

Au moment de se coucher, il est recommandé d’éteindre son téléphone portable ou de le mettre en 
mode avion. Cela évite la tentation de le consulter et l’effet stimulant de la lumière, mais aussi 
l’exposition aux ondes, même si leur effet nocif est sujet à débat. Une nouvelle étude, relayée par 
Trust My Science, donne une nouvelle bonne raison de s’y tenir. 

D’après les résultats de la recherche publiée dans la revue Current Alzheimer Research, il pourrait y 
avoir un lien entre les diagnostics "précoces" de la maladie d’Alzheimer chez des individus âgés de 
30 à 40 ans et l’exposition aux champs électromagnétiques pulsés générés électroniquement (CEM) 
des téléphones portables. Ces derniers pourraient agir sur les cellules et induire une augmentation 
du calcium qui agit sur les synapses et dans l’apparition de la maladie d’Alzheimer. 

"Les champs électromagnétiques (CEM) agissent via des pics électriques et les forces magnétiques 
variant dans le temps à l’échelle de nanosecondes. N’importe lequel de ces champs peut causer la 
maladie d’Alzheimer de manière précoce", explique l’auteur principal de l’article, Martin L. Pall, 
qui travaille à l’université de Washington. 

D’après lui, plus l’exposition aux téléphones portables est grande, plus la maladie d’Alzheimer 
serait susceptible de se déclarer tôt.  Yahoo   29 avril 2022  

 

Une excellente analyse. 

Géopolitique et Covid par Prof Denis Rancourt et Jérémie Mercier (crowdbunker.com) -  
Mondialisation.ca, 26 avril 2022 

https://www.mondialisation.ca/geopolitique-et-covid/5667620 

 

POLITIQUE 

Confirmation ou secret de polichinelle. 

Le Point : Emmanuel Macron disait avoir été élu « par effraction » en 2017 ; il a été réélu, semble-t-
il, par résignation en 2022. Le premier président de la République réélu hors période de 
cohabitation risque-t-il de devoir gouverner sans majorité absolue ? 

Jean-Philippe Derosier (constitutionnaliste et professeur de droit public à l'université de Lille)  : 
C'est en effet assez probable, mais il n'y aura pas pour autant, de mon point de vue, de cohabitation, 
car cela impliquerait qu'il y ait une majorité hostile au président de la République à l'Assemblée 
nationale. J'exclus une majorité de droite, puisque la droite ne sera pas forcément hostile au chef de 
l'État. Une majorité d'extrême droite paraît impossible, même selon les projections les plus 
optimistes, et une majorité de gauche me semble hautement improbable, quoi qu'en dise Jean-Luc 
Mélenchon. Le Point  29 avril 2022 
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En famille. Des collabos, des lâches, des vendus disions-nous ? On est toujours loin du compte. 

JC - Révélateur. Tu les vois affronter, l'UE, l'OTAN, le FMI, la Banque mondiale, le Forum 
économique mondial, leurs puissants instruments de propagande, une simple rumeur de petits 
merdeux suffit pour que ces minables avalent leur morve. 

Face aux critiques, LFI annule une soirée « rupture de jeûne » du ramadan - LePoint.fr 29 
avril 2022 

Des élus LFI avaient organisé un repas de rupture du jeûne du ramadan pour parler de politique 
avec les habitants de Villeurbanne. 

L'événement conçu comme « une action de terrain, une rencontre partagée avec les habitants, en 
aménageant l'horaire pour être le plus inclusif et pragmatique possible », a finalement été annulé en 
« concertation avec l'union populaire au niveau national, par peur de voir l'extrême droite débarquer 
», a-t-il dit en mentionnant l'écho fait par le site Fdesouche. L'annonce de cet « Iftar Pop » avait 
suscité les critiques du maire socialiste de Villeurbanne et du PRG.  LePoint.fr 29 avril 2022 

Invitée dans l’émission débat Votre instant politique sur France Info le 26 avril 2022, Manon 
Aubry (LFI) 

Sa carrière  l’a amenée à participer à des ONG toutes financées par l’Open Society de George Soros 
: Médecins du Monde, Green New Deal, Amnesty International, Sherpa. Manon Aubry est 
enseignante à Sciences Po Paris en… droits de l’homme ! Un engagement quelque peu paradoxal 
qui reçoit le soutien de… l’Open Society de George Soros, de la fondation Jean-Jaurès, etc. Encore 
un peu d’hypocrisie ? Allez ! Manon souhaite la levée des brevets des « vaccins » ARNm 
expérimentaux, car « si on veut sortir de cette crise, il faut que tout le monde puisse avoir accès aux 
vaccins », et pour le moment « les riches se sont arrogé les vaccins ». Elle ne va pas jusqu’à exiger 
le passe sanitaire, mais ce serait bien si tout le monde pouvait être vacciné, au nom de l’égalité bien 
sûr. lemediaen442.fr 28 avril 2022 

Présidentielle : 42 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon se sont reportés sur Emmanuel 
Macron - publicsenat.fr   24 avril 2022 

Emmanuel Macron réélu, a bénéficié d’un report des voix  d’une grande partie des électeurs de 
Jean-Luc Mélenchon. C’est l’un des enseignements de notre sondage Ipsos-Sopra Stéria. 

Au soir du second tour, notre sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, 
France24/RFI/MCD, Public Sénat/LCP Assemblée Nationale et Le Parisien-Aujourd’hui en France, 
place le vote Emmanuel Macron en tête. 42 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon se sont 
reportés sur le bulletin Emmanuel Macron (contre 17 % pour Marine Le Pen). Seuls 17 % ont voté 
blanc ou nul et 24 % se sont abstenus. publicsenat.fr   24 avril 2022 

Alors qu'on sait à quel point LFI est éloigné, étranger au socialisme. 

François Hollande étrille un accord LFI-PS mortifère et "inacceptable" - huffingtonpost.fr 28 
avril 2022 

Pour l'ancien président socialiste, un accord du PS avec la France Insoumise "met en cause des 
principes qui sont les fondements de l'engagement socialiste".  
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JC - Un parti d'affairistes. 

 “Ce n’est pas une discussion qui est en cause, c’est une disparition” électorale et programmatique 
du PS, a-t-il déclaré sur franceinfo.   À demi-mot, François Hollande a semblé regretter que la 
décision émane des cadres du parti et non des adhérents. huffingtonpost.fr 28 avril 2022 

Le lendemain. 

Législatives : le PS suspend ses discussions avec LFI - Publicsenat.fr 29 avril 2022 

« Notre délégation vient de suspendre les négociations avec la FI », a annoncé le premier secrétaire, 
Olivier Faure, dans un message envoyé à la boucle interne du bureau national du PS. « Nous 
souhaitons parvenir à un accord de toute la gauche et des écologistes. Cet accord peut créer un 
immense espoir après une élection présidentielle sans débat. Mais pour y parvenir, cela suppose une 
vraie logique partagée. Il faut rompre avec toute logique hégémonique et accepter la pluralité. A ce 
stade, nous n’en avons pas la garantie », affirme Olivier Faure, qui ajoute que « l’Union populaire 
arrivée largement en tête lors du premier tour de la présidentielle porte la responsabilité de ce 
rassemblement. A elle d’apporter la preuve de sa volonté d’initier de nouvelles pratiques. Pour le 
moment, nous suspendons donc la discussion ». Publicsenat.fr 29 avril 2022 

Le même jour ou quelques heures avant, Attali annonçait partager la position d'Olivier 
Faure, en fait c'est plutôt l'inverse. 

Jacques Attali : « Les socialistes payent le prix de leur paresse et de leur médiocrité »   -  
Publicsenat.fr 29 avril 2022 

Une position partagée par Jacques Attali, écrivain, économiste et ancien conseiller de François 
Mitterrand, pour qui le PS doit : « Négocier avec beaucoup de fermeté et à la fin rompre », a-t-il 
expliqué sur le plateau de l’émission « Extra Local », avant d’ajouter : « On peut négocier et ne pas 
conclure pour rendre clair les points de désaccord absolument irréconciliables », les discussions 
autour des législatives étant pour l’essayiste une bonne façon de redessiner la ligne du PS par 
rapport aux autres partis de gauche et plus particulièrement les Insoumis, notamment sur la position 
à adopter sur l’Europe. Point majeur des dissensions internes au parti, certains refusant la stratégie 
de désobéissance aux traités Européens que propose LFI pour réformer l’Union Européenne. 

Il insiste cependant sur les erreurs communes commises chez le PS et EELV : « Ils n’ont pas su 
créer un programme et, surtout, l’incarner ». Pour y remédier, ces partis doivent selon lui repartir à 
zéro : « il faut recommencer à la base, faire des colloques et des réflexions programmatiques, ils ont 
le temps, ils ont 5 ans devant eux », conclut-il. 

La France insoumise et Génération. s s’accordent pour les législatives   - publicsenat.fr   28 
avril 2022 

C’est le premier deal que conclut La France insoumise pour les législatives. Elle a conclu avec 
Générations, le mouvement fondé par Benoît Hamon et membre du Pôle Ecologiste, ont conclu un 
accord pour les législatives. Les deux formations l’ont annoncé dans un communiqué commun, qui 
reste toutefois muet sur le nombre de circonscriptions accordées.  

Générations avait soutenu le candidat écologiste Yannick Jadot à la présidentielle. publicsenat.fr   
28 avril 2022 
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Ils reconstruisent le mythe de la social-démocratie 106 ans plus tard. 

Plusieurs partis de gauche créent la Fédération de la Gauche Républicaine -  publicsenat.fr  
29 avril 2022 

Alors que les négociations autour des législatives continuent d’avancer – non sans heurts – plusieurs 
partis de gauche ont annoncé ce vendredi créer la « Fédération de la Gauche Républicaine » pour « 
renouer avec l’esprit de conquête républicaine. » La fédération regroupera notamment la Gauche 
républicaine et socialistes (GRS), parti fondé en 2018 par l’eurodéputé Emmanuel Maurel et la 
sénatrice Marie-Noëlle Lienemann après leur départ du PS, et le Mouvement républicain et citoyen 
(MRC), parti associé à GRS, ainsi que les radicaux de gauche et la Nouvelle Gauche Socialiste 
(NGS). L’Engagement, parti fondé par Arnaud Montebourg pour lancer sa candidature à la 
présidentielle rejoint aussi la fédération... 

À propos des législatives, le communiqué annonce notamment que « les candidates et candidats de 
la Fédération de la Gauche Républicaine prendront toute leur part à ce combat central, en 
participant aux dynamiques de rassemblement aujourd’hui en œuvre. » À plus long terme, la 
Fédération de la Gauche Républicaine entend participer à « la refondation de la gauche » et à « 
reconquérir les classes populaires. » 

Sophie de Ravinel, grand reporter au Figaro, affirme qu’une « première rupture interne » a eu lieu 
dans cette fédération qui n’avait « pas une heure d’existence » et que l’Engagement se serait retiré. 
Antoine Casini, vice-président de l’Engagement « dément formellement toute participation du 
mouvement à une quelconque fédération. » L’Engagement « poursuit sa volonté de participer à la 
construction d’un rassemblement avec l’Union populaire. »   

Pourtant, du côté de la Gauche Républicaine et Socialiste, on confirme qu’Arnaud Montebourg, 
Laurence Rossignol et Mickael Vallet ont bien donné leur accord pour que l’Engagement participe à 
cette Fédération de la Gauche Républicaine.  publicsenat.fr  29 avril 2022 

 

Après les Russes, les Chinois déballent tout. 

Conférence de presse du 25 avril 2022 tenue par le porte-parole du Ministère des Affaires 
étrangères Wang Wenbin 

https://www.fmprc.gov.cn/fra/xwfw/fyrth/lxjzzdh/202204/t20220427_10674461.html 

Le courriel adressé à Meyssan avec ce document : 

- Ce qui est frappant, c'est la maîtrise de l'histoire par Poutine et Labrov, ainsi que Xi et Wenbin, 
leur niveau de connaissances avec ceux de leurs homologues occidentaux qui sont d'une médiocrité 
sidérante ou toujours dans la propagande... 

Chine – Discours très remarqué de Wang Wenbin qui atomise les États-Unis : « L’UE doit 
cesser de pactiser avec le diable » - lemediaen442.fr  28 avril 2022 
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Lors de la conférence de presse du 25 avril 2022 (voir vidéo ci-dessous), le porte-parole du 
ministère des Affaires étrangères chinois, Wang Wenbin, n'a pas manqué d'aplomb pour exposer le 
rôle tenu par les Etats-Unis et les conséquences catastrophiques qui en résultent dans le monde. 

« Les États-Unis prétendent maintenir le rôle central de la Charte des Nations-Unies, mais il est 
clair pour tout le monde que les États-Unis font tout le contraire. Lorsque le Conseil de sécurité des 
Nations-Unies a refusé d’autoriser le recours à la force par les États-Unis en République fédérale de 
Yougoslavie, en Irak, en Syrie et dans d’autres endroits, les États-Unis et l’Otan ont ignoré l’Onu, 
ont mené des guerres et se sont engagés dans une ingérence gratuite contre des États souverains. » 

« Les États-Unis prétendent respecter les droits de l’homme, mais les guerres d’agression lancées 
par les États-Unis et leurs alliés dans des pays comme l’Afghanistan et l’Irak ont tué plus de 300 
000 civils et fait de plus de 26 millions de réfugiés. Pourtant personne n’est tenu pour responsable 
des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Les États-Unis ont même annoncé des 
sanctions contre la Cour pénale internationale qui enquêterait sur les crimes de guerre de l’armée 
américaine. » 

« Les États-Unis affirment s’opposer à la coercition économique, mais ce sont justement les États-
Unis qui ont inventé la “diplomatie coercitive” et qui excellent dans l’art de contraindre les pays, 
qu’ils soient grands ou petits, lointains ou proches, amis ou ennemis. L’embargo et les sanctions 
imposés à Cuba ont duré un demi-siècle et les sanctions imposées à l’Iran sont en place depuis 40 
ans. Lorsqu’il s’agit de poignarder dans le dos leurs alliés tels que l’Union européenne et le Japon, 
les États-Unis n’ont jamais hésité, comme nous l’avons vu à plusieurs reprises. »  

Les faits ont prouvé que les États-Unis sont le plus grand diffuseur de désinformation, à l’origine de 
la diplomatie coercitive, et le saboteur de la paix et de la stabilité mondiale. Qu’il s’agisse du 
dialogue entre les États-Unis et l’Union européenne, du partenariat trilatéral de sécurité AUKUS 
[course aux missiles hypersoniques], du Quad ou de l’Alliance des Cinq yeux, les États-Unis 
utilisent la démocratie, les droits de l’homme, les règles et l’ordre comme prétextes pour dissimuler 
leurs activités louches consistant à créer des divisions, à attiser la confrontation et à s’assurer des 
avantages aux dépens des autres. En conséquence, les petits pays et les pays faibles ne sont pas les 
seuls à souffrir, les alliés des États-Unis, dont l’Europe, paient également un lourd tribut aux actes 
égoïstes des États-Unis. Il est à espérer que l’Union européenne saura reconnaître la vérité et cesser 
de pactiser avec le diable. »  lemediaen442.fr 28 avril 2022 

 

Quand ils font semblant de ne pas comprendre… 

Dans quel état la Chine sortira-t-elle de sa politique zéro Covid? - slate.fr  29 avril 2022 

17 morts ont été officiellement dénombrés depuis début avril et près de 400.000 personnes positives 
mais asymptomatiques. 

Aux yeux des dirigeants chinois, la lutte contre Omicron est ainsi totalement prioritaire, au point 
que ses conséquences économiques passent au second plan.  

Le ralentissement économique en Chine provoqué par Omicron fait craindre un abaissement plus 
global de l'économie mondiale. Le 19 avril, la Fonds monétaire international (FMI) a dégradé sa 
prévision de croissance mondiale pour 2022, la ramenant de 4,4% à 3,6%, en expliquant cette 
diminution de pourcentage à la fois par la guerre en Ukraine et par la politique zéro Covid de la 
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Chine. L'accumulation de retards de livraisons de produits venant de Chine tire également les prix 
vers le haut. Tout ceci ne peut que développer l'inflation dans les pays occidentaux où ils doivent 
finalement arriver. 

Le port de Shanghai est encombré de près de 500 cargos qui attendent au large sans pouvoir ni 
décharger ni charger leurs marchandises. L'immense trafic maritime n'est pas en mesure d'être géré 
en raison du confinement des dockers, des pilotes et des employés portuaires. Ce qui perturbe une 
grande partie de la chaîne d'approvisionnement mondial. slate.fr  29 avril 2022 

 

La fabrique du IIIe Reich contestée. 

FranceSoir  28 avril 2022 - Le leader historique des Verts allemands, Jutta Ditfurth, vient de lancer 
une attaque en règle contre le porte-lance de la belligérance en Allemagne, Annalena Baerbock, 
actuellement ministre des Affaires étrangères et... chef du Parti Vert. 

Le Forum économique mondial plante ses graines 

Membre du Conseil municipal de Francfort sous l’étiquette "Vert dissident", Jutta Ditfurth dénonce 
le rôle de la protégée du Forum économique mondial (FEM) sur son compte Twitter. Pour ce faire, 
elle s'appuie notamment sur un article de Norbert Haering relatif à Mme Baerbock et au FEM : 
"Pourquoi Baerbock serait, grâce au Forum économique mondial, un successeur très compétent 
pour Merkel ?" 

Elle tweete : "Comment est-ce possible qu’un membre du Parti Vert, sans signe distinctif particulier 
— si ce n'est l’ambition et la vanité, puisse en un battement de cils devenir un faucon pro-OTAN ? 
Un jour, j'aimerais bien savoir qui exactement l'a préparée pour ce rôle, et qui l'a guidée." 

On en apprend davantage dans l'article qu'elle partage : 

    "Annalena Baerbock a été formée comme Young Global Leader par le FEM en 2020… tout 
comme Angela Merkel [l’ex-chancelier, ndlr] en 1992, J-M. Aznar, José Barroso, Tony Blair ou 
Nicolas Sarkozy. Angela Merkel était à l’époque un tout nouveau ministre de la condition 
féminine... Donc, soit le FEM avait un 6ème sens quant à sa volonté de fer politique, ou bien les 
étages de direction en politique ne sont essentiellement ouverts qu’à ceux bénéficiant de certains 
grands groupes capitalistiques. [...] 

    "Les heureux élus tels qu'Annalena Baerbock, âgés de 38 ans au plus, doivent se soumettre à un 
programme de cinq ans de formation au leadership. Ce programme est financé par Klaus Schwab en 
personne… et par les dons desdits grands groupes. Ils se soumettent aussi à un séminaire pour 
l’élite au John F. Kennedy School of Government à Harvard... et sont présentés à des chefs d’État et 
de gouvernement des pays dominants. [...] 

    "En 2016, Emmanuel Macron et Jens Spahn [ministre de la Santé allemand de 2018 à 2021, ndlr] 
furent les heureux élus. En plus des désormais 1 300 Young Global Leaders […] en 2012, le FEM a 
souhaité former des membres de l’élite mondiale plus jeunes… dès la vingtaine. Ce sont les 
désormais 10 000 Global Shapers dispersés sur 428 villes nommées hubs dans 148 pays. Lorsque 
ces jeunes se montrent suffisamment ambitieux et dociles, ils font carrière… et ont déjà leur 
fondation dédiée au FEM." 
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Jutta Ditfurth avait pointé, dès l’automne de 2020, un entretien remarquable de Mme Baerbock à 
SDZ. Celle qui n’était alors que chef du Parti Vert s’y vantait d’avoir "parlé plusieurs fois avec le 
président Macron de l’éventualité d’une présence des Verts au gouvernement", et surtout "au sujet 
d’interventions militaires robustes [au niveau européen, ndlr]". Dans cet entretien, elle semblait lire 
dans les cartes le scénario en Ukraine tel qu’il se déroule aujourd'hui : ne pas laisser le champ libre 
à la Russie, la Chine ou la Turquie et s’assurer "de plus gros investissements dans différents 
domaines, pour que les armes à feu fonctionnent et les dispositifs de vision nocturne soient 
opérationnels". Se félicitant de la défaite de Donald Trump, Annalena Baerbock se déclarait pour 
"un nouveau positionnement stratégique", assurant qu'il s’agit de revoir "les capacités de l’OTAN et 
la division spécifique des responsabilités". 

Jutta Dittfurth conclut avec une nouvelle salve de tweets contre les soi-disant "pacifiques" Verts : 

    "Où étiez-vous, vous les Verts nouveaux enthousiastes des armements lourds, quand il s’agissait 
de montrer votre empathie pour les gens en Syrie, au Yemen, en Afghanistan, en Méditerranée… 
Votre empathie est tout orientée et obéit à vos intérêts. [...] Baerbock fait le faucon pro-OTAN. 
Habeck l’idéologie patriotique. Hofreiter se passionne pour les systèmes d’armes. Les Verts ne 
trompent pas le moins du monde leur électorat, puisque ce dernier est sur la même ligne. Avant tout, 
sauvegarder les privilèges des écolo-bobos."  FranceSoir  28 avril 2022    

 

Chut ! Personne n’est supposé le savoir… 

La Pologne contourne les sanctions et achète du gaz russe via l’Allemagne - lemediaen442.fr 
28 avril 2022 

Le groupe gazier russe avait agi en conséquence : « Gazprom a complètement suspendu les 
livraisons de gaz à Bulgargaz (Bulgarie) et PGNiG (Pologne) en raison du non-paiement en roubles. 
» Mais selon RIA Novosti, la Pologne a continué d’acheter du gaz russe, mais pas directement : « 
Après la suspension des approvisionnements directs, la Pologne achète du gaz russe. Mais 
maintenant en passant par Allemagne, d’où il est livré à la Pologne via le gazoduc Yamal-Europe«, 
a déclaré la société d’État Gazprom dans un communiqué. Ils ont noté que le volume choisi 
correspond approximativement aux demandes dans le cadre du contrat avec Gazprom. 

Le jeu du chat et de la souris tourne à l’absurde, les stratégies les plus sournoises fleurissent, 
encouragées par les États-Unis alors que ces derniers achètent en masse du pétrole russe, mais 
obligent l’Europe à se serrer la ceinture.   lemediaen442.fr 28 avril 2022 

En complément.  

Biden utilise cyniquement l’Ukraine pour couvrir le sabotage alimentaire 

https://reseauinternational.net/biden-utilise-cyniquement-lukraine-pour-couvrir-le-sabotage-
alimentaire/ 
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Tout cela pour quoi ? Pas à pas vers un monde totalement privé de liberté. 

Le crédit social à la chinoise s’invite au cœur de l’Europe - contrepoints.org  15 avril 2022 

La ville de Bologne lance le Portefeuille du citoyen vertueux. Des comportements définis comme 
vertueux correspondront à un score que les Bolonais pourront alors dépenser en lots actuellement en 
cours de définition. 

Les premiers Européens à tenter l’expérience sont nos voisins et cousins italiens… La presse locale 
italienne commence à en parler. Le crédit social récompensant « le citoyen vertueux » va ainsi être 
prochainement introduit à Bologne avec le dénommé smart citizen wallet. 

Naturellement ce sera dans un premier temps sur la base du volontariat, bien évidemment ce sera 
dans un premier temps à titre expérimental… Il est toutefois fait mention que le portefeuille proposé 
visera à donner un maximum d’avantages aux citoyens vertueux… Quand on se souvient que les 
restrictions à la chinoise ont été introduites en Europe à travers l’Italie, la Chine n’ayant eu cesse de 
faire pression sur l’un des pays européens les plus dramatiquement touchés, n’y a-t-il pas de quoi 
s’alarmer un peu plus ? 

Comme le rapporte le journal Corriere de Bologna, la mise en place du Portefeuille du citoyen 
vertueux est prévue après l’été 2022. Massimo Bugani qui avait travaillé sur le projet avec 
l’administration Raggi explique que l’idée s’apparente au mécanisme d’une collecte de points de 
supermarché : 

« Les citoyens seront reconnus s’ils trient les déchets, s’ils utilisent les transports en commun, s’ils 
gèrent bien l’énergie, s’ils ne prennent pas de sanctions de la part de l’autorité municipale, s’ils sont 
actifs avec la carte culture ». 

Ces comportements définis comme vertueux correspondront à un score que les Bolonais pourront 
alors dépenser en lots, actuellement « en cours de définition. » 

Ces faits sont tristes, ils sont là : le tri par des pouvoirs publics du bon et du mauvais citoyen, selon 
des critères qui leur sont propres, se concrétisent en Europe. Quant à définir ce qui relève de la 
vertu, voilà une entreprise ma foi bien audacieuse ! Faut-il comprendre que celui qui ne se pliera 
pas aux critères des idéologies dominantes, ou de ce qui sera considéré vertueux par quelques 
politiciens sera d’abord pénalisé par la privation d’avantages, avant d’être marginalisé ? Que 
deviendrons, dans un deuxième temps, ceux qui ne se conformeront pas, ceux qui persisteront à 
vouloir exercer leur droit inaliénable au libre arbitre ? 

Comme le reconnaissent les porteurs du projet :  « la question de la vie privée et de la résistance que 
ce projet pourrait rencontrer chez les citoyens demeure », tout en s’empressant  de préciser : « 
Évidemment, personne ne sera obligé de participer », bien persuadés toutefois qu’au regard des 
avantages qui seront conférés aux « bons » citoyens, ces derniers seront nombreux à les rejoindre :  
« Nous voulons qu’ils comprennent qu’ils ne sont pas des loosers mais que leur comportement est 
récompensé« . 

Inutile d’être grand visionnaire pour anticiper la suite de l’expérience : de mon point de vue, il y 
aura dans un premier temps ceux qui participeront, une participation qui pourra être présentée – de 
façon extrêmement réductrice (cf. crise économique, pouvoir d’achat, lendemains incertains) – par 
ses initiateurs comme une première preuve de la volonté citoyenne de certains. Quant aux 
récalcitrants, ils pourront commencer à être montrés du doigt. 
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Observant la Chine, tout comme l’ensemble du monde, et sous la pression récurrente de la Chine 
l’Italie a souvent fait preuve de mimétisme dans sa gestion de la crise. Aujourd’hui c’est l’une de 
ses régions qui envisage d’aller plus avant encore… L’inimaginable d’hier, le crédit social chinois, 
deviendra ainsi réalité après l’été, en terre démocratique, selon des critères de comportements 
vertueux définis par quelques hommes. Ainsi des hommes politiques, par-delà le droit, et j’insiste 
sur ce point, et donc sur l’absolu arbitraire de ce qui est vertueux de ce qui ne l’est pas, s’arrogent 
sans complexe le pouvoir de définir pour la population ce qui relève de la vertu, cette « capacité à 
faire le bien, cette prédisposition pour de bonnes actions »… 

S’agira-t-il alors à Bologne de se conformer à toutes les idéologies dominantes tant en matière 
d’écologie, d’économie, d’énergie, de culture, ou autres… faudra-t-il lire les bons ouvrages, être un 
ayatollah des éoliennes, un pourfendeur du nucléaire, un aficionado de l’écriture inclusive, etc. ? 
C’est à craindre, que dis-je, à redouter. S’il fallait ouvrir une boite de Pandore à même de mettre un 
terme à l’idéal démocratique et concomitamment fin au libre arbitre de chaque citoyen, ces 
apprentis sorciers – certainement pétris de bonnes intentions – sont en passe de l’ouvrir ! L’enfer 
étant bien entendu toujours pavé de bonnes intentions. 

Après les récompenses viendront les pénalités ! 

Comme je l’évoquais, Bologne lancera cette expérimentation après l’été 2022… 

Cette expérimentation sera de mon point de vue totalement biaisée par les difficultés financières de 
nombreux citoyens, qui y adhéreront pour des raisons financières. Cette folie se fera sur fond de 
crise économique mondiale annoncée, d’incertitudes et de crainte des lendemains. 

Il est fort possible – envisageable – que de nombreux Bolonais ne verront dans cette initiative que 
les avantages et gains qui y seront associés, sans nécessairement mesurer la dangerosité du piège 
tendu.  Qui dit récompense est potentiellement à terme annonciateur de pénalités, tout comme cela 
se passe en Chine. L’avenir nous le dira. 

Par-delà cette expérimentation qu’il conviendra d’observer avec une extrême attention, il 
m’apparaît dès lors utile de rappeler qu’au niveau européen, une solution permettant une 
expérimentation similaire à grande échelle est en projet… 

Ce projet d’un « portefeuille européen d’identité numérique » est dirigé par la présidente de la 
Commission européenne Ursula Von der Leyen, une présidente qui, rappelons-le à toutes fins utiles, 
n’est nullement élue par les citoyens européens. 

Ce projet vise à "introduire un système d’identification numérique unique en Europe, grâce auquel 
les citoyens de l’Union européenne peuvent enregistrer numériquement différentes données et 
documents personnels par le biais d’une application utilisable dans n’importe quel État membre de 
l’UE." 

Une fois ce dernier mis en place, – s’il l’est – l’instauration d’un crédit social à l’échelle européenne 
ne sera plus qu’à quelques encablures, pour –  dans le même esprit qu’à Bologne – récompenser les 
citoyens européens considérés par leurs pouvoirs respectifs en place comme étant vertueux. 

Utopie ? On m’accordera désormais que l’initiative de Bologne que je porte à votre connaissance a 
le mérite de crédibiliser mon propos, que ce qui semblait parfaitement impensable et déraisonnable 
a désormais au cœur de l’Europe une date de péremption arrêtée ! contrepoints.org  15 avril 2022 
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S’ils le disent eux-mêmes… 

Qui sont les vrais criminels de guerre ? – par Philip Giraldi, le 12 avril 2022 

Philip M. Giraldi est un ancien spécialiste de la lutte contre le terrorisme et officier du 
renseignement militaire de la CIA qui a servi dix-neuf ans à l’étranger (Turquie, Italie, Allemagne 
et Espagne). Il a été chef de la base de la CIA pour les Jeux olympiques de Barcelone en 1992 et a 
été l’un des premiers Américains à entrer en Afghanistan en décembre 2001. Philip est Directeur 
exécutif du Council for the National Interest, un groupe de défense basé à Washington qui cherche à 
encourager et à promouvoir une politique étrangère américaine au Moyen-Orient conforme aux 
valeurs et aux intérêts américains. 

Extrait. 

La Seconde Guerre mondiale a certainement comporté des atrocités de toutes sortes de part et 
d’autre, mais les bombardements délibérés des villes allemandes par les Anglo-Américains doivent 
être considérés comme particulièrement disproportionnés. Quarante-deux mille personnes, pour la 
plupart des civils, sont mortes à Hambourg lors du bombardement incendiaire de 1943 et le 
bombardement de Dresde en 1945, à un moment où l’Allemagne était au bord de la défaite, ce qui a 
été remarquable dans la mesure où la ville n’était pas une cible militaire et était pleine de réfugiés 
venus de l’Est. Au moins 200 000 civils sont morts. Le juge Andrew Napolitano a suggéré que le 
plus grand crime de guerre de l’histoire, si l’on se base sur la souffrance humaine inutile, était le 
bombardement nucléaire d’Hiroshima et de Nagasaki par le Président Harry Truman, qui a presque 
certainement tué plus de 200 000 personnes, principalement des civils, alors que le Japon se 
préparait à se rendre. Comme Truman se trouvait dans le camp qui avait gagné la guerre et 
contrôlait le processus de poursuite, sa décision n’a eu aucune conséquence juridique ni aucune 
sanction, bien que les critiques depuis 1945 aient parfois décrié la première utilisation d’armes 
nucléaires. 

Si tuer des civils sans nécessité est la définition standard d’un crime de guerre, alors les cinq 
derniers présidents américains sont tous des criminels de guerre. En d’autres termes, historiquement 
parlant, les accusations de crimes de guerre, qui n’ont aucune signification réelle en droit et sont à 
la fois infiniment élastiques et sujettes à interprétation, ont souvent dépendu du côté de la barrière 
où l’on se trouvait lorsque la guerre s’est terminée. Et c’est encore plus compliqué que cela, étant 
donné la politique de ce que l’on appelle parfois « l’ordre international basé sur des règles », qui, en 
théorie, est né des cendres de la Seconde Guerre mondiale. Dès le départ, le nouvel ordre mondial 
était centré sur les États-Unis, avec les Nations unies (ONU) situées à New York, la Banque 
mondiale à Washington et le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Au sein de l’ONU, la 
primauté américaine a été renforcée par la création d’un Conseil de sécurité, qui a seul le pouvoir 
d’autoriser une action militaire contre un État voyou. Le Conseil de sécurité compte cinq membres 
permanents, chacun d’entre eux disposant d’un droit de veto, ce qui signifie qu’aucune action 
efficace contre eux ne peut avoir lieu, quoi qu’ils aient fait. Et c’est ainsi que les choses se sont 
passées, les États-Unis plus la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne et la France étant effectivement 
à l’abri d’une censure autorisant une action militaire par les Nations unies. 

Il est particulièrement intéressant d’observer que la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye a 
été créée pour traiter des « crimes de guerre et des crimes contre l’humanité » qui étaient autrement 
ignorés. Ni les États-Unis, ni les Russes, ni les Israéliens ne reconnaissent l’autorité de la Cour et 
les États-Unis ont déclaré qu’aucun enquêteur de la CPI ne serait autorisé à entrer sur leur territoire. 
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Dans ces conditions, il devient possible de voir comment toute la farce des crimes de guerre et 
autres violations du nouvel ordre mondial s’est jouée dans la pratique. 

https://lecridespeuples.fr/2022/04/23/qui-sont-les-vrais-criminels-de-guerre/ 

 

 

Déclassification de documents sur les crimes des bandéristes - Réseau Voltaire   29 avril 2022 

Le gouvernement russe a déclassifié des documents relatifs aux procès de bandéristes à la fin de la 
Grande Guerre patriotique (Seconde Guerre mondiale). 

Ces documents attestent d’atroces crimes de guerre commis par les bandéristes contre des civils 
ukrainiens, en 1944 et 1945, lors du recul des nazis face à l’avancée des Soviétiques. Un document 
du ministère d’Alfred Rozenberg consacré aux territoires orientaux occupés par le IIIème Reich 
atteste d’un plan d’anéantissement complet du Donbass et de sa population par les forces 
bandéristes et nazies. 

Ils peuvent être consultés avec un VPN sur le site « Le pouvoir est dans la vérité ». 

Ces événements étaient ignorés dans l’Ukraine actuelle. En effet, depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, les bandéristes et les nazis du Bloc antibolchévique des nations (ABN) ont patiemment 
récrit l’histoire de leur pays. En dehors de toute réalité, leur version est devenue la vulgate actuelle 
des Ukrainiens. Réseau Voltaire   29 avril 2022 

 

Un général canadien piégé à Azovstal - reseauinternational.net  29 avril 2022 

Cette fois, c’est sérieux : 

Basurin a parlé de la présence possible du général des Forces armées canadiennes sur le territoire de 
« Azovstal » 

Le représentant officiel de la milice populaire de la RPD, Eduard Basurin, a déclaré qu’un général 
de l’armée canadienne pourrait se trouver sur le territoire de l’usine Azovstal à Marioupol. Selon 
lui, le lieutenant-général des Forces armées canadiennes Trevor Cadier pourrait être encerclé sur le 
territoire de l’usine avec des nationalistes ukrainiens. Basurin a noté que l’ONU pourrait essayer de 
sauver un militaire de haut rang. 

« Il y a eu une déclaration du ministère de la Défense du Canada selon laquelle ce général a écrit 
une déclaration selon laquelle il quittait l’armée et se rendait en Ukraine », a-t-il déclaré. 
reseauinternational.net  29 avril 2022 
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Guerre en Ukraine : Le grand chaudron de la tambouille OTANesque impliquant les 
habituels barbouzes et mercenaires pour un racket et chaos en bande organisée - 
reseauinternational.net  29 avril 2022 

Extrait. 

Les forces spéciales britanniques ont entraîné les troupes ukrainiennes à Kiev depuis le début du 
mois, ont dit des commandants ukrainiens au journal The Times à la mi-avril. 

D’anciens militaires britanniques, des fusiliers marins et des forces commandos sont aussi en 
Ukraine et y travaillent avec des sous-traitants (mercenaires) et des volontaires, mais les officiers 
ukrainiens sont d’accord pour dire que leur entrainement ce mois-ci fut conduit par des soldats 
britanniques en service actif. 

« Les forces d’élite britanniques du SAS sont présentes en Ukraine depuis le début de la guerre, tout 
comme le sont les forces spéciales américaines Delta », a twitté le 9 avril le journaliste français 
Georges Malbrunot pour le journal Le Figaro, citant des sources du renseignement. Le journaliste a 
vendu la mèche le jour même où le Premier ministre britannique Boris Johnson fit sa visite surprise 
à Kiev. Le PM britannique était entouré de gardes appartenant au SAS britannique. 

Le journaliste français expérimenté qui est revenu d’Ukraine après y être arrivé avec des 
combattants volontaires a dit à la chaîne CNews que les Américains étaient directement en charge 
de la guerre sur le terrain. « J’ai eu la surprise, ainsi que les volontaires, de découvrir qu’afin de 
rentrer dans l’armée ukrainienne, et bien ce sont les Américains qui prennent les décisions et qui 
gèrent », a dit Malbrunot. 

Il ajouta que lui et les volontaires furent « presque arrêtés » par les Américains, qui affirmèrent être 
en contrôle, le journaliste révéla qu’ils furent tous alors forcés de signer un contrat jusqu’à la fin de 
la guerre. « Et qui est en charge ? Les Américains, je l’ai vu de mes propres yeux », a dit le 
journaliste français ajoutant « Je pensais être dans les brigades internationales et je me retrouvais 
face au Pentagone ». 

https://reseauinternational.net/guerre-en-ukraine-le-grand-chaudron-de-la-tambouille-otanesque-
impliquant-les-habituels-barbouzes-et-mercenaires-pour-un-racket-et-chaos-en-bande-organisee/ 

 

Le bataillon Sich, un énième bataillon de néonazis ukrainiens - donbass-insider.com 24 avril 
2022 

https://www.donbass-insider.com/fr/2022/04/24/le-bataillon-sich-un-enieme-bataillon-de-neonazis-
ukrainiens/ 

 

 

 

Embargo et embargo, pas sur les diams tout de même ! 
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Les négociants et fabricants de diamants ne sont pas disposés à cesser leurs activités avec la 
Russie - infobrics.org 29 avril 2022 

Extrait (traduction). 

Au début du mois, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont inscrit la société russe 
Alrosa, premier producteur mondial de diamants, sur la liste des sanctions. Alrosa représente 27 % 
de la part du marché mondial et 95 % de l'extraction de diamants en Russie. L'année dernière, les 
ventes de diamants bruts et manufacturés du groupe russe ont atteint 4,1 milliards de dollars. En 
raison du statut d'Alrosa, les sanctions prises à l'encontre de l'industrie diamantaire russe auront un 
impact négatif sur le secteur dans le monde entier, ce que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union 
européenne n'avaient pas envisagé. 

Selon Edahn Golan, analyste israélien de l'industrie du diamant, si le gouvernement américain 
décide d'étendre les sanctions à tous les diamants extraits en Russie, quel que soit leur lieu de 
production, l'industrie du diamant sera fortement perturbée dans le monde entier. L'exclusion 
d'Alrosa du marché mondial causerait un grave préjudice à l'entreprise elle-même et à l'ensemble du 
marché, car, selon M. Golan, la contribution d'Alrosa au marché mondial est irremplaçable. 

Toutefois, à l'heure où l'Occident oblige la Russie à mettre en place de nouvelles méthodes 
financières permettant de contourner les sanctions, accélérant ainsi la dédollarisation de l'économie 
mondiale, la Russie pourrait procéder à un achat en gros des diamants par l'intermédiaire du Fonds 
d'État des métaux précieux et des pierres précieuses - Gokhran. Gokhran, une institution d'État qui 
opère sous l'égide du ministère russe des finances, agit en tant que dépositaire pour le traitement des 
achats, le stockage et la vente d'articles précieux, tels que les diamants, au nom du gouvernement 
russe. 

Le ministre russe des finances, Anton Siluanov, a déclaré à Reuters que le gouvernement restait 
ouvert à l'achat de son propre produit brut si les sanctions se poursuivent. "Nous n'excluons pas la 
possibilité que Gokhran achète des diamants produits par Alrosa. Le montant sera déterminé 
ultérieurement", a-t-il déclaré. 

On se souvient que Gokhran avait déjà acheté des diamants d'une valeur de plus d'un milliard de 
dollars pendant une période de faiblesse de la demande causée par la crise financière mondiale de 
2009. Ainsi, la Russie élabore de nouvelles méthodes pour que l'industrie du diamant ne se 
développe pas seulement de manière régulière dans le pays, mais puisse également continuer à 
travailler avec des négociants et des fabricants en dehors de l'Occident qui n'ont pas imposé de 
sanctions. infobrics.org 29 avril 2022 
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