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La Voix de l’Opposition de Gauche
Le 7 mai 2022.
Un mot sur ma manière de travailler.
Comme je ne mets plus la causerie en ligne dans la page d’accueil du portail, je n’ai plus à la
formater avec les balises Html (<p>, <b>, <br>, etc.), cela me fait gagne beaucoup de temps. Pour
le moment j’utilise le bloc-notes, puis je colle cela dans Word, je vais commencer directement dans
Word pour gagner encore plus de temps, je vais voir ce que cela donne.
Je précise, que je réalise ces causeries uniquement à destination de ma fille qui a réglé la facture de
l’abonnement du portail au serveur d’OVH, je n’ai de compte à ne rendre à personne d’autres. Par
la suite j’ajouterai dans le portail un lien vers les causeries disponibles uniquement en pdf, les liront
qui voudront, je m’en moque.
La susceptibilité, la mauvaise humeur, l’attitude méprisante que me témoignent les lecteurs, leur
manque d’intérêt pour tous les sujets que j’aborde, leur refus de confronter nos idées, leur
indifférence au sort qui nous attend ou à ceux des autres en général, au choix, le tout fait
qu’effectivement, et là je leur donne raison, nous n’avons pas grand-chose en commun ou nous ne
partageons ni les mêmes principes, ni le même idéal, qui est non négociable, désolé, je n’envisage
pas de devenir un jour Premier ministre ou un grand dirigeant !

La NUPES : Marché de DUPES ! "Changer la vie" mais surtout pas la société ou de régime
économique.
La nouvelle union de la gauche ressuscite Mitterrand et son "changer la vie" - Le HuffPost 6
mai 2022
“Nous avons prouvé que nous avons été capables de savoir nous rassembler pour l’essentiel :
converger vers un projet commun pour changer la vie des gens.” Quelques heures après le vote du
Conseil national du Parti socialiste validant l’accord avec La France Insoumise, la formule est à
nouveau convoquée par Pierre Jouvet.
“Changer la vie”, c’est le nom du programme du Parti socialiste de François Mitterrand, qui devient
celui du “Programme commun” de l’union de la gauche de 1972. Cinquante ans plus tard, elle est
convoquée tant par La France insoumise que par le Parti socialiste et rappelle le premier
rassemblement de la gauche, officialisé par le Congrès d’Épinay de 1971
Certains n’hésitent pas à rapprocher certains éléments du programme de La NUPES de propositions
autrefois défendues par l’ancien président socialiste : “En 1981, dans les 110 propositions de
François Mitterrand, il y a avait la retraite à 60 ans. On est fidèles au socialisme quand on se bat
pour la retraite à 60 ans,” insiste le député insoumis Alexis Corbière sur LCP.
JC - Ce n'est pas socialiste, c'est réformiste ou social-démocrate pour être compatible avec le
capitalisme. Alexis Corbière vient de l'OCI comme Mélenchon, Jospin, Cambadélis.
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C'était beaucoup moins "inattendu" si on tenait compte que LFI n'est pas vraiment un parti
d’extrême gauche.
« C’était agile de sa part (Mélenchon) et franchement inattendu, beaucoup n’y croyaient pas et
puis, ce qui est très étonnant, c’est qu’on n’a jamais vu un parti initialement d’extrême gauche
créer l’union », note la communicante politique Emilie Zapalski.
Un nouveau sondage Elabe du 6 mai réalisé pour les Echos et Radio classique. En effet, celui-ci
indique que 35 % des sondés ont une bonne image du leader de la France insoumise, avec une
augmentation de 7 points en un mois, le plaçant comme opposant favori à Emmanuel Macron pour
ces législatives, devant Marine Le Pen. Publicsenat.fr 6 mai 2022

Législatives 2022 : Stanislas Guerini vise 340 députés pour la majorité présidentielle - 20
Minutes avec AFP 6 mai 2022
Stanislas Guerini, le patron de La République en marche qui va devenir Renaissance, a fixé ce
vendredi pour les élections législatives « le bel objectif » de 340 députés pour une nouvelle majorité
présidentielle « aussi large et solide » que celle du précédent quinquennat.
Le délégué général a notamment tendu la main aux « sociaux-démocrates » déçus par un « Parti
socialiste qui a abandonné tout simplement l’ambition d’être un parti de gouvernement, qui a renié
ses convictions pour quelques circonscriptions » après son accord électoral avec LFI ratifié par son
conseil national. 20 Minutes avec AFP 6 mai 2022
JC – Il a raison, ils sont compatibles.
Le PS est un parti d'affairistes il ne s'y trompe pas, à l'intérieur il y a ceux qui visent haut, un poste
ministériel, et il y a ceux qui visent plus bas ou se contenteraient bien d'un siège parlementaire, en
dessous il reste celui de maire...

Un plan minutieusement appliqué depuis 40 ans de destruction du service publique de la
santé.
Les urgences de l’hôpital Ballanger à Aulnay-sous-Bois ferment faute de personnel, la
situation est dramatique ! - lemediaen442.fr 6 mai 2022
Jean-Louis Karkides de MonAulnay.com ne manque pas de qualificatifs pour dénoncer
l’incompétence du gouvernement : « Manque de personnel, promesses non tenues, locaux d’accueil
en saturation, manque de matériels, beaucoup de griefs qui ont amené le personnel soignant à
fermer les urgences. » Rien ne va plus à l’hôpital Ballanger d’Aulnay-sous-Bois. Le personnel est
épuisé par le sous-effectif : sur un total de quatre-vingts, une cinquantaine d’infirmiers et d’aidessoignants sont en arrêt maladie depuis le début de la semaine.
« Urgences pédiatriques, adultes fermées, appelez le SAMU : 15 ou les Pompiers : 18 » c’est
l’inscription devant l’hôpital qui a fait réagir François Asensi, président du conseil de surveillance
de l’hôpital intercommunal Robert-Ballanger de 1996 à 2020. « Cette situation inédite est
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révélatrice de l’état critique dans lequel se trouve le secteur de la santé en France. De nombreux
personnels de santé, épuisés par des années d’économies faites sur l’hôpital, quittent le secteur
public. Depuis 2017, le président Macron et son gouvernement ont fait environ 18 milliards
d’économies. Depuis 2000, ce sont presque 80 000 lits qui ont été fermés dans les établissements
médicaux publics, soit un quart de leur capacité d’accueil totale. Cette logique comptable a des
répercussions sur les personnels et les patients. »
Ce n’est pas faute d’avoir prévenu puisque, au mois d’août, l’alerte avait été lancée. « Ça fait un an
et demi que beaucoup de gens ont repoussé leurs vacances. Ils sont épuisés. Il faut bien qu’ils
partent en vacances. On est tellement à flux tendu dans les hôpitaux qu’il suffit de quelques arrêts
maladies pour que le système s’effondre », dénonce Christophe Prudhomme, médecin au Samu.
Loin d’être un cas isolé, c’est toute la France qui est touchée, à l’instar de l’hôpital Bichat, où il ne
reste que 4 lits sur 28 et 6 infirmières sur 24 pour soigner les infarctus et les AVC. La situation est
dramatique et le gouvernement ne peut plus — en cette période — désigner les non-vaccinés
comme boucs émissaires. Dans un silence assourdissant, l’État préfère fermer des lits et ne pas
réintégrer les 15 000 soignants virés manu militari. lemediaen442.fr 6 mai 2022

Commision européenne. Plus pourrie et corrompue, tu meurs !
Ursula von der Leyen, une Boucanière au copinage... cavalier! - francesoir.fr 6 mai 2022
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/portrait-ursula-von-der-leyen#disqus_thread
JC - Il faut le lire pour le croire…

Fake news de l'OMS.
Covid: la Cour suprême indienne juge la vaccination obligatoire anti-constitutionnelle francesoir.fr 5 mai 2022
"Intégrité physique", "autonomie personnelle", deux considérations éthiques tellement évidentes,
pourtant bannies des décisions politiciennes et affairistes, qui ont défiguré l’idée que le monde se
faisait de l’Etat de droit. Une décision de la plus grande démocratie du monde, comme il est de
coutume de la qualifier, vient les restaurer. Ce lundi 2 mai, la Cour suprême d’Inde a statué : on ne
peut obliger personne à se soumettre aux "vaccins" contre le Covid-19.
Rappelant le droit fondamental à l’information, autre concept brutalement éradiqué du débat public
depuis deux ans, les juges B.R. Gavai et L. Nageswara ont également demandé que les données sur
les effets indésirables des injections soient rendues publiques.
"En ce qui concerne la transgression à l’intégrité physique et à l’autonomie individuelle, au regard
des vaccins et autres mesures sanitaires introduites pour lutter contre la pandémie de Covid-19,
notre opinion est que l’intégrité physique est protégée dans le cadre de l’article 21 de la
Constitution et qu’aucun individu ne saurait être forcé à être vacciné. Par ailleurs, l’autonomie
personnelle d’un individu, qui est un des aspects reconnus dans le cadre des protections garanties
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par l’article 21, implique le droit à refuser tout traitement médical dans la sphère de la santé
individuelle".
La Cour a cru bon d’ajouter qu’il ne leur a été soumis aucune donnée scientifique qui réfute
l’allégation des parties civiles, selon lesquelles le risque de transmission était égal entre vaccinés et
non-vaccinés. Ce faisant, la Cour a considéré que l’argument selon lequel cette injection viserait la
santé grégaire ne reposait sur aucune assise scientifique. La Cour suprême indienne a également
précisé que les personnes qui ne souhaitaient pas être vaccinées du fait de leurs convictions
personnelles ou de leurs croyances, pouvaient l’éviter sans que personne ne puisse exercer une
quelconque pression physique pour les y contraindre.
Cette victoire judiciaire est le résultat, comme toujours, de la résilience et du courage de quelques
personnes qui se distinguent par-delà la masse obéissante. Yohan Tengra, du mouvement Awaken
India, fait partie de ceux-là. Il a réussi à fédérer des avocats au sein du barreau indien (Indian Bar
Association) pour mener à bien ce combat, instance par instance, échec après échec, jusqu’à la
victoire de lundi. francesoir.fr 5 mai 2022
JC- Ouf, quel soulagement, personne n’a été piquouzé dans ma famille indienne ! Je n’ai pas
rencontré une seule personne qui ait eu un décès dû au Covid-19 dans sa famille ou dans son
entourage, dans son village, ni même hospitalisé.
C’est pour cela que les Indiens ont fini par ne plus y croire, ils ont été moins cons que les Français
qui ont tout gobé.
Ici aussi le gouvernement et les médias ont matraqué 24h/24 qu’il fallait se faire vacciner, qu’on
allait tous mourir. Ils ont été jusqu’à implanter des mini-centres de vaccination partout, à diffuser
des messages par haut-parleurs dans les villages montés sur des auto rickshaws, à placarder
d’immenses affiches devant les commerces, ils ont organisé des séances publiques le dimanche
matin avec des médecins dans chaque commune pour informer la population des risques qu’elle
encourait si elle n’était pas piquousée, on a même eu le droit à un message téléphonique dès qu’on
passait un coup de fil, vaccinez-vous, n’attendez pas qu’il soit trop tard, etc. mais rien n’y a fait, en
masse les Indiens ont résisté et refusé de se faire injecter leur saloperie. Bref, je n’ai aucun mal à me
sentir plus Indien que Français !

La réaction du gang mafieux de Bill Gates n'a pas tardé.
JC - Elle a le mérite d'être si outrancière, délirante, que personne ne les croira.
L'OMS affole la presse en affichant 15 millions de décès "liés au Covid-19" entre 2020 et 2021
- francesoir.fr 6 mai 2022
Inde : 5 millions de personnes seraient mortes du Covid-19, dix fois plus que les estimations France 24 6 mai 2022
Le gouvernement indien remet en cause les nouveaux chiffres avancés par l'OMS. 6 mai 2022

Portail : www.luttedeclasse.org

4

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

JC – Et dire qu’on a Modi comme Premier ministre, en fait on a autant de chance que les Russes qui
ont Poutine, quel paradoxe franchement ! Ils sont alliés pour le moment, pourvu que cela continue,
c’est toujours mieux que d’être allié de l’OTANazie !
Modi est un nationaliste hindou, il est d’extrême droite, du coup on se demande ce qu’est Macron
pour lequel tous les abrutis dits de gauche et d’extrême gauche ont appelé à voter plus ou moins
ouvertement le 24 avril, pire que l’extrême droite, c’est un véritable facho ou nazi.
Et dire qu’il y en a qui rêvent d’en devenir le Premier ministre ! Quand on évoque l’imposture, la
démagogie, l’opportunisme, le populisme, il nous arrive de croire qu’on a touché le fond, et bien
pas du tout, le pire est toujours à venir…

Leurs intentions sont bien de nuire à la santé de la population par tous les bouts possibles.
Cancer : les produits laitiers pourraient accentuer le risque - Yahoo 6 mai 2022
Charcuterie, viande rouge, alcool… certains aliments sont bien connus pour augmenter le risque de
cancer. D’autres moins, comme c’est le cas des produits laitiers. Les études scientifiques sont
contradictoires à ce sujet. Mais une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique BMC
Medicine pointe leur rôle néfaste dans l’apparition de certains cancers. ("Les études scientifiques
sont contradictoires", cependant ils persistent, cause toujours il en restera quelque chose. - JC)
Cette recherche de grande ampleur, menée par des chercheurs chinois et britanniques, a duré 11 ans
en moyenne. Elle a été réalisée à partir des données de 510 000 Chinois sans antécédent de cancer.
Les participants ont notamment dû remplir un questionnaire sur leurs habitudes alimentaires et ont
été divisés en trois groupes : les consommateurs réguliers (au moins une fois par semaine), les
consommateurs modérés (au moins une fois par mois) et ceux qui n’en consommaient jamais. Ces
données ont été comparées aux nombres de diagnostics de cancers.
Un risque accru de cancer du foie et du sein
Au cours de la période d'étude, 29 277 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés, le taux le plus
élevé étant le cancer du poumon (6 282 cas), suivi du cancer du sein (2 582 cas), de l'estomac (3
577 cas), colorectal (3 350 cas) et du foie (3 191 cas). Les personnes qui consommaient
régulièrement des produits laitiers avaient des risques significativement plus élevés de développer
un cancer du foie et du sein. Pour chaque prise de 50 g/jour, le risque augmentait respectivement de
12% et 17%.
Bien que ces résultats d'étude ne prouvent pas la causalité, il existe plusieurs mécanismes
biologiques plausibles qui peuvent expliquer ces associations, selon les chercheurs. "D'autres études
sont nécessaires pour valider ces découvertes, établir si ces associations sont causales et enquêter
sur les mécanismes sous-jacents potentiels impliqués", indique le Dr Maria Kakkoura, principale
auteure de l’étude.
JC - En réalité ils n'en savent rien, ils n'ont rien découvert, c'est juste des spéculations à partir de
l'instrumentalisation de facteurs soigneusement sélectionnés au détriment d'autres pour justifier leur
conclusion, comme l'environnement, la pollution, la consommation d'alcool, de cigarettes, de sucre,
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d'huiles végétales, toute une gamme de produits toxiques émanant de l'industrie agro-alimentaire,
mais aussi le statut social de ces personnes, le stress, etc.
En l’état, le professeur Huaidong Du, co-auteur de la recherche, ajoute "qu’il ne serait pas prudent
de réduire la consommation de produits laitiers en se basant uniquement sur les résultats de l'étude
actuelle ou sans assurer un apport adéquat en protéines, vitamines et minéraux provenant d'autres
sources". Yahoo 6 mai 2022
JC - Les protéines d'origine animale sont différentes de celles d'origine végétale et les hommes ont
besoin des deux pour se développer normalement sur le plan biologique. Ils veulent supprimer ou
réduire la part des aliments provenant de l'agriculture et de l'élevage au profit de produits de
synthèse élaborés dans des laboratoires qu'ils financent ou qui leur appartiennent.

L'autre poison qui vous rend fou. Ils les ont inventés pour cela aussi, ils le disent eux-mêmes !
Une semaine de pause sans réseaux sociaux fait baisser drastiquement la dépression et
l’anxiété - femina.fr 6 mai 2022
7 jours sans réseaux sociaux entraînent des améliorations significatives du bien-être des utilisateurs.
C’est ce que révèle une étude menée par une équipe de chercheurs de l'Université de Bath.
On le sait depuis longtemps mais les réseaux sociaux ne sont pas les meilleurs amis de notre santé
mentale. Plus on en consomme, plus on est anxieux voire dépressif. Dans ce cas, une pause
s’impose. femina.fr 6 mai 2022

Leur humanisme est la politesse des salauds... Pillage et colonisation continuent. L'Afrique un
des moteurs mondiaux de la croissance de la richesse de l'oligarchie financière...
Martine Vassal : « L’Afrique est une destination économique prioritaire » - LePoint.fr 6 mai
2022
La présidente de la métropole d’Aix-Marseille-Provence livre son appréciation.
Alors que nos mondes vivent sous la menace des incertitudes ou des drames humanitaires et
sécuritaires, l'actualité nous montre qu'il est plus que jamais de notre devoir de continuer à
construire, à tisser des liens entre nos peuples, nos cultures et nos continents.
Il est incontestable que l'Afrique, dans toute sa diversité, est et sera un des moteurs mondiaux de la
croissance. Elle l'a démontré, entre autres, grâce à une population jeune, un esprit d'innovation et
une mobilisation incroyable pour fabriquer des solutions innovantes ! Elle a su s'imposer comme un
acteur commercial qui compte et disposer de moyens pour financer son développement. LePoint.fr
6 mai 2022
JC - L'Afrique, c'est 1,216 milliard (2016) d'habitants, une superficie de 30 415 873 km² ou la
troisième mondiale, le continent comportant le plus de pauvres, selon les projections des Nations
unies, le continent devrait doubler sa population d’ici à 2050, passant d’un milliard d’habitants
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aujourd’hui à près de 2,4 milliards, les chiffres de la Banque mondiale indiquent que les jeunes
représentent 60 % des chômeurs en Afrique. Et lorsqu’ils ont un emploi, l’immense majorité d’entre
eux se situent dans le secteur de l’économie informelle. Le dernier rapport de l’Organisation
internationale du travail (OIT) consacré au sujet, daté de 2018, signale ainsi que 94,9 % des
personnes entre 15 et 24 ans, en Afrique, travaillent dans l’économie informelle. (Source :
https://www.afd.fr/fr/actualites/en-2050-plus-de-la-moitie-de-la-population-africaine-aura-moinsde-25-ans). En 2019, l'Afrique représentait 2,8% du commerce mondial.

Pourquoi l'Afrique est riche mais les africains sont pauvres ?
Les Africains sont donc les propres fossoyeurs de leurs richesses en l'absence de véritables contrats
de développement entre les gouvernants et les administrés. Il en résulte l'extrême misère qui se
répand parmi les habitants de l'Afrique noire malgré la richesse de la terre africaine.
Pourquoi Peut-on dire que l'Afrique est le continent le moins riche et le moins développé ?
Le continent est riche en ressources naturelles (du sous-sol notamment), mais celles-ci sont
exportées le plus souvent non transformées via des contrats mal négociés et peu profitables aux
Africains, d'où un faible apport bénéfique sur la situation économique de ces pays. (google.com)
Moins de la moitié de tous les pays africains ont connu une croissance inclusive entre 2000 et 2020
La croissance a été inclusive (croissance réduisant la pauvreté et les inégalités) dans seulement 17
des 49 pays africains de l'échantillon ; réduisant la pauvreté, mais augmentant les inégalités dans 18
pays ; et non inclusif sur l'une ou l'autre dimension dans 14 pays africains.
Les éléments importants de la croissance inclusive comprennent de meilleurs résultats en matière de
développement humain, une plus grande inclusion sociale, la création d'opportunités d'emploi
productif et formel et le développement environnemental.
D'autre part, les inégalités se sont creusées entre et au sein des pays africains.
(Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement - Rapport 2021 - unctad.org)

Amnesty International : Une ONG pilotée et financée par l'oligarchie anglo-saxonne
spécialisée dans la fabrication de fake news, Syrie, Libye, Irak, Afghanistan, etc.
Guerre en Ukraine : Amnesty International documente des crimes de guerre et la Hongrie
bloque l’embargo européen sur le pétrole russe - 20 Minutes avec AFP 7 mai 2022
La Hongrie continue de bloquer le projet d’embargo européen sur le pétrole russe, alors que les
négociations sur le nouveau paquet de sanctions de l’UE doivent durer tout le week-end. « Depuis
le début, nous avons clairement signifié qu’il y avait une ligne rouge, à savoir l’embargo sur
l’énergie. Ils ont franchi cette ligne », dénonce Viktor Orban, le premier ministre hongrois, proche
de Vladimir Poutine.
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En attendant, la Russie renforce ses positions dans l’est, assurant avoir détruit un dépôt de
munitions ukrainien près de Kramatorsk. Quant à Severodonetsk, grande ville du Donbass sous
contrôle ukrainien, elle est désormais « quasiment encerclée » par les forces russes selon son maire.
20 Minutes avec AFP 7 mai 2022

Amnesty International, qu’est-ce que c’est ? Une agence de l’Etat profond anglo-saxonsioniste. Les multiples témoignages.
- Après deux réunions de l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1995, un comité préparatoire
(PrepCom) est créé afin d’élaborer les statuts de la future Cour Pénale Internationale. Ce comité se
réunira plusieurs fois par an jusqu’en 1998 - année de l’adoption du Statut de Rome. Au nom de la
lutte pour la reconnaissance de la responsabilité des auteurs de crimes, de nombreuses ONG ont
participé à PrepCom notamment en se réunissant au sein d’une organisation : La Coalition pour la
Cour Pénale Internationale.
Cette dernière regroupe aujourd’hui plus de 1000 ONGs qui, au-delà d’avoir participé à PrepCom,
poursuivent une activité de lobbying auprès des Etats qui n’auraient pas encore reconnus la Cour
Pénale Internationale. L’organisation est administrée par un Comité exécutif rassemblant une
vingtaine d’ONGs parmi lesquelles Amnesty International ; la FIDH ; Human Rights Watch ; mais
aussi des organisations de la NED... (Mondialisation.ca, Le 15 novembre 2011)

Amnesty International est de tous les coups pourris du Forum économique mondial.
- Greta Thunberg et Fridays for Future reçoivent le prix le plus prestigieux décerné par Amnesty
International

Comment Israël avait domestiqué Amnesty international au service de sa propagande
https://arretsurinfo.ch/comment-israel-avait-domestique-amnesty-international-au-service-de-sapropagande/
Chaque assaut israélien contre un camp de réfugiés palestiniens, chaque bombardement d’une ville
en Irak, chaque assassinat de nouveaux
Palestiniens ou Irakiens ne fait que démasquer la position intenable d’Amnesty International.
Aujourd’hui, la quasi-totalité des déclarations d’Amnesty International sont à ranger dans les
catégories de l’inflation moralisante et de la fraude morale.
http://arretsurinfo.ch/amnesty-international-une-fausse-balise-deux-poids-deux-mesures-et-silencescur...
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D’après Norman Finkelstein, les rapports d’Amnesty concernant Gaza sont de la pure
propagande pro-israëlienne
http://arretsurinfo.ch/dapresnorman-finkelstein-les-rapports-damnesty-concernant-gaza-sont-delapure-propagande-pro-israelienne/

Est-ce-qu’Amnistie Internationale a perdu la tête ?
Une analyse médico-légale des rapports d’Amnistie Internationale sur l’opération israélienne
Protective Edge à Gaza en 2014
Conclusion :
La question est intrigante: comment Amnestie a-t-il réussi à transformer ce bilan sauvagement
déséquilibré en acte d’accusation équilibrée des deux parties au conflit?
https://reseauinternational.net/est-ce-quamnistie-internationale-a-perdu-la-tete/?print=print

Qui a commandé le rapport d'Amnesty International sur la Syrie ? Par la Voix de
l’Opposition de Gauche
Le 12 février 2017
Qui a commandé le rapport publié le 6 février par Amnesty International : "L'abattoir humain. De
nouvelles révélations lèvent le voile sur une véritable politique d’extermination en Syrie." ?
Réponse : l'oligarque George Soros. La preuve.
http://www.luttedeclasse.org/dossier44/Syrie_rapport_Amnesty_International_12022017.pdf

Les ONG humanitaires occidentales et la Syrie : Les masques sont tombés!
Le conflit syrien, qui entre dans sa septième année, a permis à de nombreux masques de tomber.
Parmi eux, celui, neutre et indépendant en apparence, des ONG internationales dites « humanitaires
». En effet, un certain nombre de chercheurs et de journalistes d’investigation, très peu connus en
France et pour cause, commencent à rendre leurs enquêtes publiques. En coopération secrète avec
des Etats agresseurs, ces ONG telles que « Médecins du Monde »
(MSF), « Amnesty International » et bien d’autres encore, ont depuis le début du conflit en 2011 (et
même avant) été des outils de subversion et de propagande au service de l’effondrement de Damas.
Elles se sont ensuite délibérément rangées du côté des groupes armés dits « rebelles », c’est-à-dire
terroristes, en fournissant notamment appui médical et logistique.
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http://www.mondialisation.ca/les-ong-humanitaires-occidentales-et-la-syrie-les-masques-sonttombes/5581833
Etc. Etc. Etc. D’autres preuves accablantes contre cette saloperie d’ONG figurent dans les causeries
depuis 2008 ou dans les articles publiés durant cette date.

DOSSIER UKRAINE.
La véritable raison de la guerre entre les États-Unis-OTAN et la Russie en Ukraine reseauinternational.net 6 mai 2022
Le capitaine de Vaisseau Yves Maillard aborde le volet économique et financier et donne un
éclairage complémentaire intéressant.
Le texte ci-dessous montre à quel point les enjeux sont colossaux, et la petite Ukraine n’étant ici
qu’une péripétie de cet affrontement titanesque qui a débuté bien avant le 24 février. Il s’agit d’une
véritable lutte existentielle, non pas seulement pour la Russie, comme on le lit ici ou là, mais aussi
et surtout pour les Etats-Unis dont la richesse et la puissance proviennent exclusivement de
l’escroquerie du dollar qui leur permet de tout avoir gratuitement. Car en effet, qu’est-ce qu’une
dette que l’on n’a pas à rembourser (car non remboursable) et que l’on peut multiplier à l’infini
selon les besoins ? C’est la gratuité. Une dette de 30 000 milliards de dollars signifie juste qu’ils ont
tout eu gratuitement à hauteur de cette somme. Si demain leurs besoins s’élevaient à 50 000
milliards de dollars, ce sera le nouveau montant de leur dette. Dans ce contexte, la hausse des prix,
l’inflation (qui n’est en fait utilisée que comme variable d’ajustement, ajustable elle-même), etc.,
c’est du bla-bla.
https://reseauinternational.net/la-veritable-raison-de-la-guerre-entre-les-etats-unis-otan-et-la-russieen-ukraine/

Marioupol – Les soldats ukrainiens encerclés dans Azovstal dévoilent leur visage de
terroristes preneurs d’otages - donbass-insider.com 5 mai 2022
Après avoir pilonné les nouvelles positions de tir que les soldats ukrainiens avaient installé dans
Azovstal pendant l’évacuation de civils retenus dans l’usine, l’armée russe a organisé un nouveau
cessez-le-feu et de nouveaux couloirs humanitaires sur trois jours pour poursuivre l’évacuation.
Mais au lieu de laisser sortir les civils qui seraient encore dans les sous-sols d’Azovstal, les soldats
ukrainiens ont révélé leur véritable visage de terroristes et de preneurs d’otages.
Après trois jours d’évacuation réussie des civils qui étaient retenus dans Azovstal par les soldats
ukrainiens, l’armée russe a dû interrompre cette évacuation pour bombarder l’usine afin éliminer les
positions de tir que ces derniers avaient installées grâce au cessez-le-feu.
Ces bombardements ont duré deux jours et après s’être assurés que les positions de tir étaient
détruites, l’armée russe a annoncé de nouveau qu’un cessez-le-feu et des couloirs humanitaires
seraient remis en place les 5, 6 et 7 mai pour poursuivre l’évacuation des civils encore présents dans
les sous-sols d’Azovstal.
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Sauf qu’au lieu de laisser sortir les civils restants dans les sous-sols de l’usine Azovstal, les soldats
ukrainiens ont exigé de les échanger au taux de 15 civils pour une tonne de nourriture et de
médicaments.
« Nous devons maintenir des contacts avec les nazis d’Azov qui se sont installés là-bas et les
représentants du SBU dans l’intérêt de sauver les civils qui sont restés là-bas. Pendant les
négociations, ils nous ont proposé d’échanger des otages civils – 15 contre une tonne de nourriture
et de médicaments – et ils ont prévenu que personne d’autre ne sera autorisé à se rendre en Ukraine,
désormais ils seront uniquement échangés », a déclaré un représentant du quartier général de
l’opération de libération de l’usine.
Selon cette source plus de 200 civils pourraient encore se trouver dans les sous-sols d’Azovstal,
dont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Or cette exigence d’échanger les civils contre
de la nourriture et des médicaments « au poids » rappelle méchamment la méthode des terroristes de
l’État islamique en Syrie.
Et surtout, cela révèle le vrai visage des soldats ukrainiens retranchés dans l’usine Azovstal : des
terroristes preneurs d’otages. Non seulement ils utilisent ces civils comme boucliers humains, mais
maintenant ils les marchandent contre de la nourriture et des médicaments ! Voilà quel est le vrai
visage des pseudos héros ukrainiens, et des pseudos défenseurs de Marioupol. En réalité ils n’en ont
rien à faire des civils qu’ils prétendent défendre !
Les exigences des soldats ukrainiens du régiment néo-nazi Azov ont fait réagir le porte-parole de la
Douma russe, Viatcheslav Volodine, qui a souligné que leur exigence révélait leur vrai visage, qui
est la raison pour laquelle la Russie a décidé d’intervenir en Ukraine.
« On a appris que les combattants d’Azovstal ont proposé d’échanger les civils présents contre de la
nourriture et des médicaments. […] Après de telles déclarations, y a-t-il encore quelqu’un qui ne
sait pas qui affronte nos soldats et nos officiers en Ukraine ? Pensez-y, d’abord ils ont attiré les gens
vers l’usine, puis ils se sont cachés derrière eux comme un bouclier humain, et maintenant ils
veulent les échanger contre de la nourriture, estimant la vie humaine à 66,6 kg. Ils n’ont qu’un seul
but : sauver leur peau. La seule chose pire que le cannibalisme est de manger les otages. Un
comportement typique de terroriste. Que vont dire maintenant ceux qui ont défendu ces monstres ?
Voici un exemple clair de ce que sont les nazis et pourquoi il faut s’en occuper », a-t-il déclaré sur
sa chaîne Telegram.
Ces exigences ignobles confirment les témoignages des civils qui sont sortis d’Azovstal, qui ont
déclaré qu’ils avaient été retenus dans les sous-sols contre leur gré, et prouve définitivement que les
civils ne sont que des boucliers humains et des otages pour les soldats ukrainiens du régiment néonazi Azov, qui ne sont en réalité que des terroristes. Surtout ces exigences confirment la justesse de
l’intervention russe en Ukraine, et justifie l’intransigeance de la Russie envers ces unités néo-nazies
ukrainiennes. donbass-insider.com 5 mai 2022

« 82% de la population mondiale refuse de condamner Poutine ! » Sylvie Bermann, exambassadrice de France en Russie - reseauinternational.net 6 mai 2022
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« 82% de la population mondiale refuse de condamner Vladimir Poutine », affirme sur BFMTV
l’ancienne ambassadrice de France en Russie, Sylvie Bermann, en se fondant sur les votes aux
Nations unies.
Guerre en Ukraine: « 82% de la population mondiale refuse de condamner Vladimir Poutine »,
affirme sur BFMTV l’ancienne ambassadrice de France en Russie, Sylvie Bermann, en se fondant
sur les votes aux Nations unies. pic.twitter.com/HIptIk2gda
— Georges Malbrunot (@Malbrunot) May 3, 2022

La Pologne se prépare à intervenir militairement en Ukraine - Réseau Voltaire 6 mai 2022
Alors qu’un sondage donne 56,8 % de la population polonaise favorable à un déploiement de
troupes de maintien de la paix polonaises en Ukraine, sous commandement de l’Otan, de l’Onu ou
de l’UE, le président Andrzej Duda a déclaré :
« Il n’y aura plus de frontière entre nos pays, la Pologne et l’Ukraine. Il n’y aura pas de telle
frontière ! Pour que nous vivions ensemble sur cette terre, construisant et reconstruisant ensemble
notre bonheur commun et notre force commune, qui nous permettront de repousser tout danger ou
toute menace éventuelle ». Réseau Voltaire 6 mai 2022

Portail : www.luttedeclasse.org

12

Courriel : jctardieu@outlook.fr

