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La Voix de l’Opposition de Gauche
Le 16 mai 2022.
Le camp de la guerre récolte ce qu’il a semé.
L'Inde interdit les exportations de blé, le G7 s'alarme d'une aggravation de la crise - Europe1
14 mai 2022
L'Inde a annoncé samedi interdire les exportations de blé face à la baisse de sa production, due
notamment à des vagues extrêmes de chaleur, une décision qui va "aggraver la crise"
d'approvisionnement en céréales avec la guerre en Ukraine, s'alarme le G7. Deuxième producteur de
blé au monde, l'Inde a décidé d'interdire les exportations de cette denrée, sauf autorisation spéciale
du gouvernement, afin d'assurer la "sécurité alimentaire" de ses 1,4 milliard d'habitants.
Les contrats d'exportation conclus avant le décret pourront être honorés, la mesure ne concernant
que les exportations futures. Pour ces dernières, l'Inde approuvera au cas par cas les demandes
d'autres pays "afin de répondre à leurs besoins".
Réunis à Stuttgart, en Allemagne, les ministres de l'Agriculture du G7 ont aussitôt critiqué cette
décision, qui intervient alors que le marché mondial du blé est déjà sous forte tension du fait du
conflit ukrainien. "Si tout le monde commence à imposer de telles restrictions à l'exportation ou
même à fermer les marchés, cela ne fera qu'aggraver la crise et cela nuira aussi à l'Inde et à ses
agriculteurs", a déclaré le ministre allemand de l'Agriculture, Cem Özdemir, à l'issue d'une réunion
avec ses homologues.
"Nous nous sommes prononcés contre des restrictions d'exportation et appelons à maintenir les
marchés ouverts (...). Nous appelons l'Inde à prendre ses responsabilités en tant que membre du
G20", a-t-il ajouté. Europe1 14 mai 2022
JC – Comme si le ministre allemand de l'Agriculture ou les chefs d’Etat du G7 en avaient quelque
chose à foutre du sort des agriculteurs indiens !
Le Premier ministre indien a pris une bonne décision, bien que l’Inde figure parmi les premiers pays
importateurs d’armes, il faut toutefois préciser.

Sous le règne de la tyrannie. Entretenir un climat de psychose collective permanente. Au
secours, tout ce que je mange est peut-être contaminé, on va tous mourir !
Attention à ce produit star des apéros, si vous l'avez chez vous, jetez-le immédiatement Yahoo 13 mai 2022
Les duos de billes de chèvre "paprika cœur à la tomate" et "graines de pavot cœur à la tapenade",
vendus par Franprix, font actuellement l’objet d’un rappel produit dans toute la France.
En cause : la présence potentielle de la bactérie Listeria monocytogenes.
Portail : www.luttedeclasse.org

1

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

JC- Toutes les semaines ils publient des articles où ils mettent en cause tel ou tel aliment transformé
ou non qui serait cause de cancer par exemple, qui altèrerait votre santé, pire, qui pourrait être
mortel, saucisson, jambon, pizza, pâte à tartiner, yaourt, lait, viande, œuf, fruits ou légumes,
condiments divers, vin rouge, boissons ou sucreries ou gâteaux diverses, etc.
Cela dit, cela a toujours été le cas pour certains d’entre eux et ils le savaient depuis longtemps ou
depuis le début, mais il ne fallait pas l’ébruiter, business oblige. Ils vous empoisonnent d’un côté, et
de l’autre ils vous soignent ou vous éliminent prématurément, sur tous les tableaux ils gagnent,
comme lors des guerres ils sont les seuls gagnants profitant de l’ignorance, de la naïveté ou des
faiblesses de la population…
Sans oublier les compléments alimentaires, vitamines ou oligo-éléments qu’il faut éviter à tout prix,
ne parlons pas de la charlatanerie de l’homéopathie ou de la phytothérapie, au profit des
merveilleux médicaments chimiques de synthèse produits par Big Pharma qui eux ne vous
empoissonnent pas, ils vous rendent malades sournoisement ou ils produisent des effets secondaires
graves imperceptibles, ils vous tuent lentement mais sûrement à petit feu seulement, parfois
brutalement, mais là c’est la faute à pas de chance, c’est de votre faute, quoi !
Ils détiennent tous les pouvoirs ou leur pouvoir de nuisance sur la population est pratiquement
illimité, car ces monstres peuvent agir ainsi en toute impunité. Selon les époques, ils agiront ainsi
plus ou moins ouvertement ou ils pousseront plus ou moins loin leurs activités criminelles, et
lorsque leurs conséquences prennent brutalement une tournure dramatique ou scandaleuse, on
s’aperçoit soudain que leur démocratie était en fait une horrible et cynique dictature… pour
l’oublier presque aussitôt ou sans en tirer le moindre enseignement politique, consensus oblige,
hélas !
Capitalisme : Stop ou encore ?

Le fascisme, c'est quand il n'y a plus de limite à la dictature.
Au Royaume-Uni, dire à un homme qu'il est chauve est du harcèlement sexuel, juge un
tribunal - Le HuffPost 14 mai 2022
Un homme s'est plaint d'avoir été traité de "chauve" par son ancien employeur. Les juges ont estimé
que le qualificatif était directement lié au sexe du plaignant et relevait du harcèlement sexuel. Le
HuffPost 14 mai 2022

Quand on y a goûté, on ne peut plus s’en passer.
Covid-19 : vers une reprise de l'épidémie en Europe ? - LePoint.fr 15 mai 2022
Déjà présents en Europe, les sous-variants BA.4 et BA.5 pourraient entraîner une reprise de
l'épidémie dans les prochaines semaines, explique « Le Figaro ».
« L'épidémie est contrôlée mais on sait tous qu'elle n'est pas terminée ». Comme l'affirmait le
professeur Delfraissy il y a encore quelques jours, l'épidémie de Covid-19 pourrait encore se
développer, y compris en Europe. Alors que le ministre de la Santé, Olivier Véran, vient d'annoncer
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la levée prochaine de l'obligation du port du masque dans les transports en commun, Jean-François
Delfraissy explique que l'on peut en effet s'attendre « à la survenue d'un nouveau variant », que l'on
« estime plutôt à la rentrée », mais qui pourrait arriver avant. LePoint.fr 15 mai 2022

Effectivement, il n’y a plus de limite…
Etats-Unis : Nouveau record pour la rémunération des grands PDG en 2021 - 20 Minutes avec
AFP 15 mai 2022
L’enquête du Wall Street Journal porte sur 400 entreprises américaines avec une rémunération
moyenne de leurs PDG qui a grimpé en 2021 à 14,7 millions de dollars
Sixième record d’affilée… La rémunération moyenne des PDG des plus grandes entreprises
américaines a grimpé en 2021 à 14,7 millions de dollars, selon une enquête du Wall Street Journal
publiée dimanche.
Entre salaires, primes, avantages et stocks options, la rémunération totale d'un grand PDG a ainsi
bondi l'année dernière de 12% dans le sillage d'une hausse des bénéfices des sociétés, des
rendements des actionnaires et de la montée des cours de bourse.
L'analyste du Wall Street Journal porte sur 400 entreprises. Pour deux tiers des PDG, cette
rémunération vient largement sous forme d'actions ou de stocks options investies sur plusieurs
années. Sans ces portefeuilles, le salaire moyen des grands patrons américains se situe à 3,1 millions
de dollars.
Les 25 premiers dirigeants ont touché une rémunération totale de 35 millions de dollars annuels.
Les mieux payés relèvent du secteur des technologies de l'information ou des médias.
Depuis le début de l'année toutefois, les marchés boursiers connaissent une sévère chute qui pourrait
entamer ce classement en 2022.
En tête de l'enquête du journal pour 2021, Peter Kern, patron d'Expedia, obtient le premier rang
avec un package de 296 millions de dollars, alors qu'il a été nommé en avril 2020 à la rescousse du
groupe de sites de voyages (Travelocity, Orbitz), fortement touché par l'impact du Covid.
Vient ensuite le dirigeant de Warner Bros Discovery, David Zaslav qui a engrangé une
compensation de 246 millions de dollars. Tim Cook d'Apple et Jamie Dimon, le patron de la banque
JPMorgan Chase, viennent au 4e et 5e rang avec respectivement environ 98 millions et 84 millions
de dollars.

Là non plus, no limite ! Propagande, intox, désinformation, conditionnement…
Selon Jens Stoltenberg, de l'Otan, "L'Ukraine peut gagner la guerre" - BFMTV 15 mai 2022
Guerre en Ukraine: pour l'Otan, Kiev «peut gagner» face à la Russie - RFI 15 mai 2022
Vladimir Poutine ferait face à un coup d'État «impossible à arrêter» - Korii (Slate.fr) 16 mai 2022
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La Russie aurait perdu un tiers de ses forces militaires terrestres, selon le Royaume-Uni - Capital 15
mai 2022
"Il lui a dit qu’il ferait du mal à son enfant": une mère raconte le viol de sa fille par un soldat russe BFMTV 15 mai 2022
La Russie recule à Kharkiv et piétine dans le Donbass - euronews 15 mai 2022
Etc. Etc. Etc.
Ce qu’ils ne vous diront pas, le message suivant était réservé aux élites.
Le New York Times change son discours pro-guerre et décrit l’échec des États-Unis en
Ukraine
https://reseauinternational.net/le-new-york-times-change-son-discours-pro-guerre-et-decrit-lechecdes-etats-unis-en-ukraine/

Ceci expliquerait-il cela ?
Les subtilités de la rhétorique gauchiste anti-russe - reseauinternational.net 15 mai 2022
Révélant tout en dissimulant et en injectant des inoculations de contre-vérités qui n’obtiendront
qu’une attention superficielle de la part de leurs lecteurs, les écrivains mentionnés ici et d’autres ont
un grand attrait pour l’intelligentsia de gauche. Pour des gens qui vénèrent fondamentalement ceux
qu’ils ont investis d’infaillibilité et de génie, il est très difficile de lire attentivement des phrases et
de déceler l’arnaque. Le subterfuge est souvent très habile et fait appel au sentiment d’indignation
des lecteurs face à ce qui s’est passé dans le passé – par exemple, les mensonges de l’administration
de George W. Bush sur les armes de destruction massive en Irak.
Les agendas pernicieux de la droite et des néoconservateurs sont évidents ; rien n’est vraiment
caché ; on peut et on doit donc s’y opposer. Mais de nombreux gauchistes servent deux maîtres et
sont beaucoup plus subtils. Ostensiblement du côté des gens ordinaires et opposés à l’impérialisme
et aux prédations des élites à l’intérieur et à l’extérieur du pays, ils sont souvent les auteurs d’une
rhétorique séduisante qui échappe à leurs partisans. Une rhétorique qui alimente indirectement les
guerres auxquelles ils prétendent s’opposer.
Pour lire l’article en entier :
https://reseauinternational.net/les-subtilites-de-la-rhetorique-gauchiste-anti-russe/
JC - L'auteur explique comment les prétendus intellectuels de gauche s'y prennent pour vous
tromper, j'ajouterai les soi-disant opposants d'extrême gauche qui sont des agents de la réaction.
Nous tromperaient-ils soudain, auraient-ils brusquement changé ? Il faut être ignorant ou bien naïf
pour le croire. Ce sont des sociaux-démocrates déguisés ou des renégats du socialisme, c’est tout.
Il faut imaginer le dilemme pour tous les travailleurs qu’ils soient intellectuels ou non, qu’ils se
soient ou non un jour investi dans la lutte de classe ou dans le mouvement ouvrier, qui ne sont pas
de droite et qui vouent une haine à l’extrême droite, qui jusqu’à une date récente se reconnaissaient
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dans ce qu’ils croyaient être la gauche ou l’extrême gauche, et qui tout d’un coup s’aperçoivent
qu’ils partagent l’orientation politique de la droite ou qu’en réalité ils sont alignés sur l’idéologie
totalitaire ou fasciste du Forum économique mondial, ils se retrouvent sans représentation politique,
ils ne se reconnaissent plus dans aucun parti politique, ils ne peuvent en soutenir ou en rejoindre
aucun pour mener une activité politique, ils se retrouvent littéralement neutralisés, pris en otage,
contraints à l’inaction politique. Et quelles vont en être les conséquences politiques pour eux ?
Ils vont commencer par perdre inconsciemment l’essentiel, tout repère ou toute conscience de
classe, puisque être de droite ou de gauche signifie finalement politiquement la même chose, si pour
eux être de gauche ou d’extrême gauche ne signifie plus rien, ils vont en arriver à oublier qu’être de
droite ou d’extrême droite signifie toujours quelque chose, au point qu’ils vont se laisser entraîner à
soutenir certains partis ou certaines organisations réactionnaires ou d’extrême droite, parce que
leurs dirigeants tiennent sur certains sujets des discours qu’ils partagent, sans qu’il leur vienne à
l’esprit que leur nature ou l’idéologie qu’ils véhiculent, les intérêts de classe qu’ils représentent sont
incompatibles avec leurs propres intérêts de classe, et que les discours de leurs dirigeants ne servent
qu’à manipuler les couches des masses les plus vulnérables ou influençables, les plus impatientes,
au profit du régime en place ou du capitalisme, ils ne saisissent pas qu’ils instrumentalisent leurs
aspirations pour les monter contre la classe ouvrière et le mouvement ouvrier avec lequel justement
ils ont un compte à régler. En poussant cette expérience ou ce processus à l’extrême, ils pourraient
en arriver à faire l’apologie du fascisme et à rejoindre ses bataillons, après tout, voter Le Pen, où est
le mal, n’est-ce pas, par exemple.
L’absence de conscience de classe, l’incompréhension de la décomposition de la social-démocratie
et du trotskysme, de la nature du stalinisme, de la crise du capitalisme qui est à l’origine de tout ce
que nous vivons actuellement, le déni d’un certain nombre d’aspects déterminants de la réalité, le
refus d’étudier le socialisme et les enseignements du marxisme de la lutte des classes du passé, font
de chaque travail ou militant la proie idéale des charlatans ou escrocs professionnels, des agents du
capitalisme plus ou moins déguisés en démocrates qui essaiment dans la société et officient dans les
réseaux dits sociaux ou dans une multitude de blogs.
Comment les confondre, les reconnaître, les démasquer ? C’est très simple aucun ne remet en cause
les fondements du capitalisme, c’est leur signature si vous voulez.
S’agissant des blogs qui se disent alternatifs, de gauche ou progressistes, certains se disent
anticapitalistes ou carrément marxistes, c’est plus pernicieux ou sournois, malhonnête encore, plus
pourris d’une certaine manière, car ils vous trompent délibérément sous un faux masque. Pour les
confondre, il suffit d’observer les analyses ou les positions qu’ils ont adoptées lors de chaque grand
évènement depuis un demi-siècle ou plus, par exemple le 11 septembre 2001, lors des actes
terroristes (d’Etat), Charlie par exemple, lors de chaque crise financière, lors des mystifications
climatique ou virale au Covid-19, la guerre russo-ukrainienne, etc., Il existe une multitude
d’exemples, qui prouvent qu’en règle générale ils ont adopté la version officielle, celle de leur
gouvernement ou des institutions internationales du capital, celles retenues par les médias qui leur
sont inféodés, les exceptions sont rares, marginales ou sans conséquences, car lorsqu’on les analyse,
on s’aperçoit qu’elles mènent toutes aux mêmes conclusions, aucune ne les contredit.
Pour ne pas se faire manipuler ou se laisser embringuer dans des aventures épouvantables, en règle
générale il suffit de s’en tenir strictement aux faits et de se les graver dans le cerveau. Vous pouvez
tenir compte de mes avertissements, mais personne n’est obligé de s’y tenir. J’invite chacun à
vérifier par lui-même la véracité de leur contenu, à tout vérifier ou vérifier à nouveau à partir des
faits uniquement, sans tenir compte de mes interprétations ou conclusions.
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Quand l'OTAN organisera-t-elle un jour un concours européen de croix gammée ?
Eurovision 2022: L'Ukraine triomphe, la France est avant-dernière - Le HuffPost 14 mai 2022
Le Pentagone organise la victoire de l’Ukraine à l’Eurovision 2022 - Réseau Voltaire 15 mai
2022
Photo : la délégation ukrainienne à l’Eurovision 2022. L’un des accompagnateurs (à gauche) arbore
le trident. Ce symbole médiéval ne devint l’emblème de l’Ukraine qu’en 1917-18 à l’initiative de
l’historien Mykhailo Hrushevsky. Il a été adopté comme blason du pays en 1996. Il existe deux
manières de dessiner sa base. Les variations de couleurs sont aussi significatives. Celle de
l’accompagnateur n’est pas la version officielle, mais celle des bandéristes.
Le festival de l’Eurovision 2022 s’est tenu à Turin (Italie). Il est organisé par une association,
l’Union européenne de radio-télévision (European Broadcasting Union), réunissant les télévisions
de service public du continent européen devant 200 millions de téléspectateurs.
À l’initiative de la Française Delphine Ernotte (présidente de l’association et de France-Télévision),
la Russie, quoique faisant partie des 56 pays membres de l’association, avait été exclue de la
compétition pour des motifs politiques assumés. Seuls 25 pays ont participé, 15 autres ayant été
éliminés en demi-finale.
Il n’y a que les naïfs pour qui ce concours est fair-play. C’est avant tout un outil de propagande.
L’Otan, qui l’a conçu en 1955 (voir document ci-dessous), en a toujours tiré les ficelles. Les ÉtatsUnis, qui ne participent pas à l’Eurovision, en sont toujours le véritable arbitre. C’est la troisième
victoire de l’Ukraine. Après celle de 2004 (« Révolution Orange »), celle de 2016 (rattachement de
la Crimée à la Fédération de Russie) est venu celle de de 2022 (guerre russo-ukrainienne).
L’Otan a renoncé à faire triompher une chanson à texte en raison des problèmes qui ont suivi la
victoire de la chanson 1944, en 2016 ; une chanson sur la déportation de Tatars criméens par Joseph
Staline. Certains téléspectateurs avaient mis à jour l’engagement de tribus tatares durant la Seconde
Guerre mondiale avec les nazis (notamment les combattants de la Légion SS Tatare de Crimée et de
la Légion SS Idel-Ural).
Lorsqu’il a obtenu le titre 2022, le chanteur du groupe s’est exclamé « Gloire à l’Ukraine ! », le cri
de guerre des bandéristes avec lequel ils ont assassiné 1,6 million de leurs concitoyens durant la
Seconde Guerre mondiale.
Les documents ci-dessous ont été déclassifiés, le 16 janvier 2015, conformément aux lois étatsuniennes. Ils sont signés par l’États-unien Geoffrey Parsons Jr, chef du service de communication
de l’Otan et porte-parole de l’Alliance atlantique.
Brisant la tradition, le secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord, Jens
Stoltenberg, a salué la victoire de l’Ukraine à l’Eurovision, lors d’une réunion à Berlin.
Note de l’Otan du 17 février 1956
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/ac_52-d_159_eng.pdf
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Note de l’Otan du 30 novembre 1955
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/ac_52-d_143_eng.pdf

Un outil de propagande ? Ils le disent eux-mêmes.
Le secrétaire général délégué de l'Otan félicite l'Ukraine pour sa victoire à l'Eurovision BFMTV 15 mai 2022

Eurovision 2022: la Roumanie assure que le vote de son jury a été "remplacé" - BFMTV 15
mai 2022
La Roumanie dit avoir accordé ses points à la Moldavie et non à l'Ukraine, lors du concours de
l'Eurovision, samedi 14 mai.
"Nous précisons que le jury roumain a décidé d'attribuer la note maximale aux représentants de la
Moldavie", a-t-elle détaillé.
Samedi soir, les douze points de ce pays sont allés non pas à la Moldavie mais à l'Ukraine, qui a
remporté la compétition.
La Roumanie a aussi regretté que "les règles aient été modifiées en cours de jeu", sa présentatrice
n'ayant pas été "autorisée" à intervenir en direct comme la majorité des autres pays pour
communiquer le vote du jury de son pays.
Dimanche, le ministre ukrainien de la Culture Oleksandr Tkachenko a regretté que le jury de Kiev
n’ait accordé aucun point à la Pologne et à la Lituanie, deux soutiens importants face à Moscou.
"Une telle évaluation ne reflète pas notre véritable attitude envers vous, nos amis les plus proches
en Europe. C'est vraiment dommage de donner 0 points à la Pologne et à la Lituanie. Les
Ukrainiens vous attribuent 12 points!", a-t-il assuré sur Facebook. BFMTV 15 mai 2022

Pour faire diversion, ils ne savent plus quoi inventer.
Eurovision : l’Italie a repoussé des cyberattaques prorusses - LePoint.fr 15 mai 2022
Les autorités italiennes affirment avoir déjoué des attaques pendant la prestation des artistes et
durant les votes, explique « Le Figaro ». LePoint.fr 15 mai 2022

Bombardements à Lviv: pour le maire adjoint de la ville, "c'était la réaction de la Russie" à
l'Eurovision - BFMTV 15 mai 2022

DOSSIER UKRAINE.
La Chine inquiète des recherches biologiques militaires US en Ukraine - Réseau Voltaire 14
mai 2022
Portail : www.luttedeclasse.org

7

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

Le 13 mai 2022, la Fédération de Russie a présenté de nouveaux éléments au Conseil de sécurité
relatifs aux programmes de recherche militaire US en Ukraine.
Il s’agit notamment des expériences biologiques menées à leur insu sur des malades mentaux
ukrainiens à l’hôpital psychiatrique n° 1 (village de Streletchyé, région de Kharkov) et sur
l’utilisation délibérée d’un agent tuberculeux pour infecter la population du district de
Slavianoserbsk (République populaire de Lougansk).
Les documents saisis par la Russie attestent que quatre géants de la pharmacie, les laboratoires
Pfizer, Moderna, Merck et Gilead, participaient à ces expériences.
Intervenant en duplex vidéo, le secrétaire général adjoint des Nations unies chargé du désarmement,
Thomas Markram, a assuré que son organisation ignorait tout de ces programmes et ne pouvait ellemême s’en saisir. Il a appelé les participants à résoudre pacifiquement ce problème en utilisant les
procédures des articles V et VI de la Charte.
Les ambassadeurs des pays membres de l’Otan ont tous nié les accusations russes et dénoncé de la
désinformation.
Au contraire, l’ambassadeur chinois Dai Bing a déclaré que ces éléments effrayants devraient
soulever l’inquiétude de toute la communauté internationale.
Selon la presse US, le programme de recherche militaire biologique du Pentagone a été organisé en
Ukraine par la société Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP) créée par Hunter Biden (fils
du président Joe Biden) et Christopher Heinz (beau-fils de John Kerry).

Russie : l'inflation augmente de 17,8% sur un an, un niveau inédit depuis 2022 - RT 14 mai
2022
L'inflation, qui a fortement augmenté en Russie ces derniers mois, a encore accéléré en avril,
atteignant 17,8% sur un an. Des chiffres liés notamment à la reprise post-pandémie et à la flambée
des prix des matières premières.
L'inflation en Russie a augmenté de 17,8% sur un an, selon les données de l'agence de statistiques
Rosstat publiées ce 13 mai – un niveau jamais vu depuis 2002.
Par rapport à avril 2021, les prix de l'alimentaire ont notamment flambé de 20,5%. Les produits de
base sont parmi les plus touchés : les céréales (+35,5%), les pâtes (+29,6%), le beurre (+26,1%) et
les fruits et légumes (+33,0%).
Les prix du matériel audiovisuel, comme les télévisions, a progressé de 22,7%, tandis que les prix
des matériaux de construction ont augmenté de 27,5%. Par rapport au mois de mars de cette année,
les prix ont progressé de 1,6% en avril.
Sur l'ensemble de l'année 2022, l'inflation annuelle pourrait atteindre 23%, avant de ralentir l'année
prochaine et de revenir à l'objectif de 4% en 2024, selon la Banque centrale russe.
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L'inflation, galopante depuis des mois, est liée selon l'AFP à la reprise post-pandémie et à la
flambée des prix des matières premières, auxquelles s'ajoutent désormais les sanctions occidentales
contre la Russie et leur lot de perturbations de la logistique.
La Banque centrale a drastiquement augmenté son taux à 20% dans la foulée des premières
sanctions après l'entrée des troupes russes en Ukraine fin février, avant de commencer une baisse
graduelle. Il est actuellement à 14%. RT 14 mai 2022

ACTUALITÉ INTERNATIONALE.
Sri Lanka : face à la crise économique et la corruption, la rue exige le départ du président
Rajapaksa - lejdd.fr 15 mai 2022
Lorsque Gotabaya Rajapaksa s’est adressé à la nation mercredi, c’était un homme acculé,
transpirant la peur, qui apparaissait à la télévision. Deux jours plus tôt, le président sri-lankais avait
forcé son frère, Mahinda, à démissionner de son poste de chef du gouvernement.
Le pays n’a plus que quelques dizaines de millions de dollars de réserves de change et il ne peut
plus importer. Les pénuries de gaz, de carburant, de médicaments et même de nourriture
s’aggravent. Pour le nouveau Premier ministre, le pari est qu’une aide extérieure en capitaux puis
une résolution de la crise des réserves de change apaiseront l’opinion, avide d’élections anticipées
pour élire de nouvelles têtes et moraliser la vie politique.
Le chef de l’exécutif fait face à une mobilisation populaire inédite dans l’histoire du Sri Lanka.
Depuis le mois de mars, les 22 millions d’habitants de l’île sont unis par-delà leurs différences
ethniques et religieuses pour obtenir la démission du président, le renouvellement d’une classe
politique corrompue et davantage de transparence dans la gestion des affaires publiques. Les
manifestations ont été provoquées par la pire crise économique que connaît le Sri Lanka depuis son
indépendance en 1948. lejdd.fr 15 mai 2022
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