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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 30 juillet 2022.  
 
Revue de presse sur Twitter (je n'ai pas de compte Twitter, mais je peux m'y connecter et piquer 
des infos)  
 
- Le 1er ministre espagnol Pedro Sánchez appelle le secteur public [ministres compris] et le secteur 
privé à ne plus porter de cravate afin de s'habiller plus légèrement & réduire les besoins en 
climatisation. 
 
 
Au secours le réchauffement climatique déclenche des incendies... 
 
- Le sapeur-pompier placé en GAV dans l'Hérault a reconnu être à l'origine de plusieurs feux (9), 
pour "l'adrénaline" et "l'excitation des interventions". Il risque 15 ans de prison et 150.000 € 
d'amende. (procureur) 
 
Comme quoi Marx avait eu raison de traiter les Versaillais et Thiers de chiens. 
 
- Après E.Macron qui qualifiait l'opposition de gauche de "sauvage" et de "dingue", puis le 
macroniste R.Muselier qui ajoutait récemment qu'elle était "sale", c'est au tour du ministre G.Attal 
de comparer l'opposition à des chiens en expliquant qu'elle "aboie". (Figaro) 
 
Tous les peuples résistent et se soulèvent... 
 
- Des manifestations contre la junte militaire ont lieu depuis deux jours à Conakry en Guinée 
malgré l'interdiction pour exiger le retour d'un gouvernement civil. Un manifestant a été tué 
 
- Manifestation de taxis dans le centre de Santiago au Chili contre la hausse des prix du carburant 
et la concurrence déloyale d'Uber et des plateformes numériques 
 
- Le Ministère de l'intérieur allemand se prépare à des manifestations pour l'automne face à la 
flambée des prix de l'énergie. La Ministre des Affaires Étrangères a déclaré qu'une coupure totale 
du gaz russe pourrait mener à un soulèvement populaire. 
 
- Manifestation sur la Plaza de Mayo à Buenos-Aires en Argentine contre la hausse du coût de la 
vie et l'accord conclu avec le FMI. L'inflation dépasse les 64% et pourrait atteindre 90% d'ici la fin 
de l'année. 
 
- Des manifestations éclatent depuis deux jours au Malawi, l'un des pays les plus pauvres de la 
planète contre la hausse des prix et la corruption et l'impunité des dirigeants politique. (28 juillet) 
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- Les blocages reprennent aux Pays-Bas avec plusieurs autoroutes paralysées aujourd'hui contre le 
plan du gouvernement visant à réduire de 30 à 70% les émissions d'azote du secteur agricole. Les 
agriculteurs craignent pour leurs moyens de subsistance (28 juillet) 
 
- Le salaire annuel du patron de Shell, Ben van Beurden, devrait passer de 7,5 à 16 millions d'euros 
(Bild) 
 
- En Israël, à partir du 1er août : « Les transactions en espèces/chèque supérieures à 2254 $CDN 
seront illégales. L'objectif de la loi est de contraindre le grand public à utiliser des paiements 
numériques 
 
- Les 25 premiers journaux américains par tirage quotidien sont tous en déclin. Une tendance qui 
ne faiblit pas, année après année. 
 
- N'est-ce pas que la publicité ventant le paiement sans contact est agréable? belle? tendance? 
jeune?  
 
https://twitter.com/benoitm_mtl/status/1551740564135202822 
 
- « Pas d'engrais, pas d'agriculteurs, pas de nourriture ! » 
 
Dans la rubrique, ils ne disent pas que des conneries (Noam Chomsky voulait enfermer les non 
vaxx et les laissés crever de faim, notamment...) 
  
- Au tour du Général Flynn de faire l'éloge des agriculteurs  néerlandais, en ce samedi 23 juillet à la 
Place Dam, aux Pays-Bas et retransmis sur un écran géant. 
 
https://twitter.com/benoitm_mtl/status/1551276905353121794 
 
- Selon le Professeur Noam Chomsky, 93 ans: 
 
« Les USA vivent aujourd'hui sous une sorte de culture totalitaire qui n'a jamais existé de mon 
vivant et qui est bien pire à bien des égards que l'Union soviétique avant Gorbatchev. » 
 
https://twitter.com/benoitm_mtl/status/1551578800667901953 
 
- La vérité est sortie: Les vaccins COVID affaiblissent le système immunitaire. THE LANCET le 
confirme et présenté à heure de grande écoute aux USA . Partagez en grand nombre. C’est traduit 
en français.  
 
https://twitter.com/2Mesures/status/1550999757367255043 
 
Le lien vers la source en anglais, l'info était correcte. 
 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35659687/ 
 
Extrait : 
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Recently, The Lancet published a study on the effectiveness of COVID-19 vaccines and the waning 
of immunity with time. The study showed that immune function among vaccinated individuals 8 
months after the administration of two doses of COVID-19 vaccine was lower than that among the 
unvaccinated individuals.  
 
Lu dans différents articles de presse ces derniers jours. 
 
- La Banque mondiale  présente les cartes d’identité numériques comme un moyen de parvenir à 
une plus grande inclusion et à une durabilité environnementale  
 
- "La carte d’identité numérique a été présentée comme une “force irrésistible et une marque 
inévitable de la modernité et du développement au XXIe siècle” 
 
https://www.mondialisation.ca/un-chemin-numerique-vers-lenfer-les-systemes-didentification-
numerique-pourraient-entrainer-des-violations-graves-et-irreversibles-des-droits-de-
lhomme/5670137 
 
JC - Traduisons : 
 
L'accumulation et la concentration du capital doit servir à rationaliser toujours plus la production, 
de manière à en réduire le coût ou ralentir la baisse inexorable du taux de profit qui est le produit 
direct de l'augmentation de la productivité ; plus la productivité augmente, plus la part du capital 
variable (force de travail) diminue, de sorte que le profit contenu dans une marchandise produite 
diminue ou tend vers zéro, dès lors la seule manière de remédier à cet inconvénient ou pour 
dégager un volume de profit élevé, il faut produire toujours plus et augmenter sans cesse le taux 
de productivité, ce qui au passage crée les conditions de la prochaine crise économique, sauf qu'il 
arrive un moment où cela n'est plus possible, ce schéma ne fonctionne plus, soit parce que la 
demande n'est pas extensible à l'infini, soit parce que les limites de la rationalisation (et de la 
division internationale du travail) sont atteintes dans le cadre du modèle de société en place, il ne 
reste plus qu'une seule solution, intégrer de gré ou de force de nouveaux acteurs économiques 
dans la rationalisation de la production mondiale, et imposer autoritairement des mesures à la 
population pour qu'elle modifie son comportement ou en adopte un qui soit conforme aux 
nouvelles normes de la production mondiale décrétée par le Forum économique mondial qui 
justifie l'instauration d'un gouvernement mondial. 
 
L'anarchie qui caractérise la production capitaliste à l'échelle mondiale, est devenue un obstacle 
pas seulement à son "développement au XXIe siècle", à sa survie tout bonnement, et la nôtre en 
pillant et massacrant la planète. 
 
D'autant plus que lors de la dernière décennie, la population mondiale a augmenté d'un milliard 
d'habitants, ce qui est colossal en terme de pression économique, de besoins sociaux 
supplémentaires à satisfaire, alors qu'il avait fallu cinq siècles pour que la population mondiale 
passe de 500 millions à 1 milliard d'habitants entre le XVe siècle et le début du XXe siècle.  
 
Bien évidemment, les négationnistes en général du processus dialectique économique et 
historique et de la lutte des classes davantage préoccupés par des questions d'ordre existentiel ou 
égocentrique ne peuvent pas en mesurer les conséquences, parce qu'ils ont une connotation 
marxiste ou socialiste qu'ils exècrent. 
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La carte d’identité numérique est un moyen de contrôle totalitaire de la population, elle est 
destinée à faire plier ou exclure de la société tous ceux qui s'opposeraient au comportement 
économique ou politique que les tyrans lui imposent... A suivre. 
 
Les tyrans osent tout.  
 
Ils ont toujours "un coup d'avance", chut ! 
 
- Crise alimentaire mondiale: BlackRock et Bill Gates sonnent l'alerte - francesoir.fr 29 juillet 2022 
 
Larry Fink, directeur général de BlackRock, a récemment alerté quant aux fortes hausses des prix 
du pétrole et des métaux, dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Aujourd'hui, c'est l'impact 
durable et plus dangereux de l'inflation alimentaire qui retient son attention, ainsi que celle de Bill 
Gates. Vont-ils sauver le monde d'une grave crise alimentaire ? 
 
Janet Yellen, secrétaire d'État américaine au Trésor, a déclaré vendredi 29 juillet que le monde 
était confronté à "une période extrêmement difficile pour la sécurité alimentaire mondiale". 
 
Bill Gates a déclaré que la réduction des approvisionnements en blé, en huiles comestibles et en 
autres denrées alimentaires causée par la guerre en Ukraine faisait "grimper les prix des aliments, 
ce qui augmentera la malnutrition et l'instabilité dans les pays à faible revenu". 
 
Bill Gates ne possède rien de moins que des centaines de milliers d'hectares répartis dans 18 états 
aux États-Unis. Comme le rapporte France Inter, "ses plus grandes propriétés se trouvent en 
Louisiane (28.000 hectares), en Arkansas (19.000 hectares) et au Nebraska (8.300 hectares). 
L’ensemble de ces terres représente un capital d’environ 700 millions de dollars". Va-t-il devenir le 
premier fermier du monde ? Une nouvelle fois, il semble en tout cas avoir un coup d'avance... 
 
https://www.francesoir.fr/politique-monde/BlackRock-Bill-Gates-alerte-crise-alimentaire-
mondiale 
 
Commentaires d'internautes 
 
- Trois grandes multinationales américaines ont acheté 17 millions d’hectares de terres agricoles 
ukrainiennes. 
17 millions d’hectares ça fait 170 000 km2, soit 28% de la superficie de l’ Ukraine ( 600 000 km2). 
Cela doit correspondre à plus de 40% des terres agricoles Ukrainiennes .A titre de comparaison: 
dans toute l’Italie, il y a 16,7 millions d’hectares de terres agricoles. 
Il s’avère donc que trois entreprises américaines ont acheté plus de terres agricoles utiles en 
Ukraine qu’il n’y en a dans toute l’Italie. Ces entreprises sont : Cargill, Dupont et Monsanto (qui est 
officiellement germano-australienne mais à capitaux américains),dont les principaux actionnaires 
de ces trois sociétés sont Vanguard, Blackrock, Blackstone. 
 
https://www.truth11.com/thr... ; https://www.australiannatio... 
 
- Il n'y a pas de crise de l'azote. L'azote n'est pas un problème, a déclaré la commentatrice 
politique Eva Vlaardingerbroek lors d'un entretien avec Ezra Levant de Rebel News. 
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Elle a fait remarquer que les Pays-Bas n'étaient qu'un petit pays et que dans les pays voisins 
comme la Belgique et l'Allemagne, il n'était absolument pas nécessaire d'introduire des règles 
strictes. Selon Vlaardingerbroek, le gouvernement néerlandais introduit ces règles parce qu'il veut 
prendre les terres des agriculteurs. 
 
"Le ministre qui pousse cette nouvelle législation a un beau-frère qui possède le supermarché en 
ligne Picnic", a-t-elle déclaré. "Devinez qui a investi 600 millions de dollars dans Picnic l'année 
dernière ? Bill Gates. Le type qui veut que tu manges de la viande artificielle". 
 
Selon elle, tout cela est lié à l'Agenda 2030, à la Grande Réinitialisation et au Forum économique 
mondial. "Il est clair qu'il s'agit d'une crise inventée. Maintenant, ces organisations disent : Il y a 
une crise, et vous devez offrir une solution en cédant tous vos droits". 
 
"Le ministre néerlandais qui a poussé le nitrogen qui donne au gouvernement le pouvoir 
d'expropriation des terres de nos agriculteurs a un frère qui possède le supermarché en ligne" 
@picnic. Devinez qui a investi 600 millions de dollars dans cette entreprise ? Bill 'fake meat' Gates. 
Voilà à quoi ressemble la corruption. pic(.)twitter(.)com/qEm0WThTk8 
- Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) juillet 5, 2022" 
 
On dit qu'on ne possède rien et qu'on est heureux, mais ces paysans ne sont pas heureux, a 
souligné Vlaardingerbroek. 
 
Dimanche soir, un grand incendie s'est déclaré dans un centre de distribution de Picnic à Almelo. 
Le feu a fait rage dans tout le bâtiment. Une grande quantité de fumée a été dégagée, visible de 
loin. 
 
"BREAKING : Un supermarché de la Fondation Bill Gates aux Pays-Bas, qui se concentre sur les 
aliments du nouveau-âge comme la viande à base de protéines végétales, a pris feu spontanément 
au milieu de la nuit. https://t.co/363xQ3IVwh pic(.)twitter(.)com/IpAgYsrGmA 
- Keean Bexte (@TheRealKeean) juillet 11, 2022" 
 
- La "philanthropie" comme modèle commercial 
 
" Ceux qui pensent que les soi-disant "philanthropes" donnent leur argent de manière 
désintéressée, les mains pleines, pour sauver le monde, se trompent. Les fondations des 
"philanthropes" sont en réalité un modèle d'affaires, et cela fonctionne comme suit : Un 
milliardaire transfère sa fortune dans une fondation, après quoi il ne doit pratiquement plus payer 
d'impôts sur celle-ci. Il lance ensuite un projet au nom évocateur et y consacre 100 millions de 
dollars, par exemple, à grand renfort de publicité. Les médias sont enthousiastes et les pays 
occidentaux soutiennent le projet avec des sommes colossales, par exemple 20 milliards au total. 
 
Cet argent est versé dans le projet contrôlé par le "bienfaiteur" et c'est lui qui décide de la manière 
dont l'argent est dépensé. Comme par hasard, l'argent est ensuite utilisé pour faire des achats 
dans des entreprises dans lesquelles le "philanthrope bienfaiteur" a des parts. Avec 100 millions, il 
s'est assuré l'accès à 20 000 millions. Je n'ai pas inventé cela, c'est un exemple tiré de la pratique, 
vous pouvez lire les détails ici.[lien] 
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C'est la raison banale pour laquelle les "philanthropes" deviennent encore plus rapidement encore 
plus riches, alors qu'ils font - selon les indications des médias - don de leur fortune de manière 
désintéressée pour sauver le monde. Le fait que les médias ne révèlent pas ce scandale s'explique 
par deux raisons : Premièrement, les médias reçoivent de généreux cadeaux de la part des 
"philanthropes" (nous y reviendrons en détail dans d'autres articles de cette série) et 
deuxièmement, les "médias de qualité" occidentaux appartiennent eux-mêmes à des fondations 
(Fondation Bertelsmann, Fondation Axel Springer. Fondation Brost, Fondation Spiegel, etc). Les 
médias n'ont donc aucun intérêt à critiquer le système dont ils profitent eux-mêmes. 
 
Mes commentaires. 
 
- Vous vous en apercevez seulement maintenant ? 
 
Vous avez parfaitement raison, car le titre de cet article laisse à penser que les ordures qui 
fomentent partout dans le monde les guerres, coups d'Etat, pénuries, famines, etc.pourraient y 
être étrangers, en être des témoins impuissants, pire, de malheureuses victimes, ce qui relève de 
la plus cynique imposture qui soit. 
 
Sous couvert d'information, FranceSoir, et il est loin d'être le seul dans ce cas, cela concerne la 
quasi-totalité des médias dits alternatifs,  participe à sa manière à la fabrique du consentement 
avec nos bourreaux. Il relaie la propagande de l'Etat profond ou du gang mafieux et criminel du 
Forum économique mondial, il prépare psychologiquement le peuple au triste sort qu'il lui a 
réservé sans lui fournir la moindre issue politique pour y échapper. Notez que cela échappe à 
l'attention de la plupart des lecteurs qui sont satisfaits de trouver ce qu'ils avaient envie de lire. 
Autrement dit, ils pratiquent l'entre soi sur fond de passivité ou impuissance politique ou encore, 
cela leur permet de se donner bonne conscience sans que cela ne leur coûte rien en terme 
d'engagement politique et la boucle de l'opportunisme ou mystification est bouclée, les maîtres 
du monde peuvent dormir tranquille ou on n'est pas près de les neutraliser, de les éliminer... 
 
Mon deuxième commentaire. 
 
- Mais il se trouve que les lecteurs d'ici savent lire 
 
Pas si sûr que cela ! 
 
Quelle conclusion politiques en tirent-ils ? Qu'il faut s'organiser pour imposer un changement de 
régime économique, se débarrasser du capitalisme et donc de l'oligarchie financière ? Je n'ai lu 
cela nulle part, désolé. 
 
Grotesque ! 
 
- Emmanuel Macron accuse la Russie d'être l'une des dernières « puissances impériales coloniales 
» - Journal du Dimanche  28 juillet 2022 
 
Il s'agit bien d'une guerre interimpérialiste. 
 
Emmanuel Macron et Sergueï Lavrov en Afrique : une bataille diplomatique à ciel ouvert - Europe1 
27 juillet 2022  
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En déplacement sur le continent africain, Emmanuel Macron veut convaincre les peuples africains 
que la France est un partenaire fiable et bien plus respectueux que la Russie. Car au même 
moment, la diplomatie russe tente elle aussi d'asseoir son influence sur le continent.  
 
"Les sanctions interdisent aux bateaux russes de se rendre dans les ports européens et elles 
interdisent aux navires étrangers d'aller charger des marchandises, dont les céréales, dans les ports 
russes. Alors, jugez vous-même !", s'était exclamé Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. 
Réponse d'Emmanuel Macron depuis Yaoundé, au Cameroun : "Carabistouille, comme dirait 
l'autre. C'est totalement faux. C'est simplement que l'alimentation comme l'énergie sont devenus 
des armes de guerre russes." 
 
La guerre en Ukraine rebat les cartes des alliances en Afrique. Même l'indéboulonnable président 
camerounais Paul Biya, 40 ans de pouvoir, vestige encore vivant de la Françafrique, a renouvelé un 
accord militaire avec les Russes il y a quelques mois. Europe1 27 juillet 2022  
 
JC - Tandis que Sergueï Lavrov cite des faits que chacun connaît ou peut vérifier, Macron est 
uniquement dans la propagande. Plus tard Macron apportera des précisions qui confirmaient la 
nature économique de l'intervention russe contre l'OTAN en dénonçant  "’une captation des 
matières premières" par la Russie (et la Chine évidemment). 
 
 
RFI - Après l'entretien avec le président Paul Biya, Emmanuel Macron, interrogé sur les 
inquiétudes de l'Élysée face à l'influence russe sur le continent africain, parle d'une double 
diplomatie russe au micro de nos envoyés spéciaux. « La Russie a complété son offre diplomatique 
par l’intervention de milices Wagner. En particulier, ce que nous avons vu ces dernières années 
fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que deux cas, est très préoccupant, 
parce que ce ne sont pas des coopérations classiques. » 
 
 
Le président insiste : « À ce moment-là, c’est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de 
venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis qui décident de ne pas gérer leurs problèmes 
de manière politique mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n’ont aucune légitimité 
politique pour leur dire nous vous apportons sécurité et protection à vous, pas à votre peuple, à 
vous, en échange d’une influence russe et d’une captation des matières premières, avec souvent 
des exactions qui sont d’ailleurs documentées par la commission des droits de l’homme des 
Nations unies et toutes les missions qui s’y déploient. C’est ça ce qui se passe. » 
 
Lui répondant à distance, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, également en tournée en 
Afrique, a assuré que son pays allait « significativement accroître » son rôle sur le continent. rfi.fr / 
AFP 27 juillet 2022 
 
Plus cynique tu meurs ! 
 
Mohammed ben Salmane et Macron veulent coopérer pour «atténuer les effets» de la guerre - 
Europe1 29 juillet 2022 
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Gloire aux ripoux ! 
 
L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est nommée à la Cour des comptes - BFMTV 29 
juillet 2022 
 
Discrète depuis sa défaite à la mairie de Paris, l'ancienne hématologue avait été nommée en 2021 
à l'OMS. Elle exercera désormais rue Cambon à partir du mois de septembre, après s'être vue 
attribuée la légion d'honneur au début de l'année. 
 
Changement de ton, ils sont répugnants ! 
 
Le couple Zelensky critiqué après un shooting pour le magazine Vogue - BFMTV 27 juillet 2022 
 
Pour certains internautes, cette publication s'apparente à "un film". "C'est dégoutant! C'est 
comme si on regardait le film The Hunger Games où l'élite vit dans la capitale, sans se soucier du 
monde ni des gens des autres quartiers (Oblasts en l'occurrence) qui meurent au quotidien!" 
commente l'un d'entre eux.  BFMTV 27 juillet 2022 
 
Ils osent tout, comme si on faisait encore confiance à leurs études, cette époque est révolue. 
 
Covid-19 : Deux études concluent que la pandémie a bien commencé sur le marché de Wuhan, en 
Chine - 20 Minutes avec AFP 27 juillet 2022 
 
C’était l’hypothèse privilégiée depuis quelque temps, même si les débats font encore rage chez les 
experts pour résoudre le mystère de l’origine du Covid-19. (C'est toujours un "mystère", peu 
importe... - JC) - Deux études publiées mardi dans la prestigieuse revue Science pourraient 
apporter un peu de consensus, pointant vers le marché de Wuhan et une origine animale. L’un des 
auteurs de ces études lui-même, Michael Worobey, virologue à l’université d’Arizona, avait signé 
une lettre en 2021 appelant à considérer sérieusement l’hypothèse d’une fuite d’un laboratoire de 
Wuhan. (La virologie est basée sur une imposture, voir Pasteur. - JC) 
 
Mais les données analysées depuis « m’ont fait évoluer, jusqu’au point qu’aujourd’hui je pense 
aussi qu’il n’est simplement pas plausible que le virus ait été introduit d’une autre manière qu’à 
travers le commerce d’animaux au marché de Wuhan », a-t-il dit lors d’une conférence de presse. 
Kristian Andersen, de l’institut de recherche Scripps et lui aussi co-auteur de ces études, a de son 
côté déclaré : « Avons-nous réfuté la théorie de la fuite de laboratoire ? Non. (Elle est bonne celle-
là ! - JC) Pourrons-nous le faire un jour ? Non. Mais je pense qu’il est important de comprendre qu’il 
y a des scénarios possibles, et d’autres probables. Et que possible ne signifie pas tout aussi 
probable. » (Comment expliquent-ils que leur virus ait eu le temps de se répandre pratiquement 
simultanément sur tous les continents ? - JC) 
 
Si des zones d’ombre subsistent donc, les chercheurs ont souligné que les informations disponibles 
sur les débuts de cette pandémie étaient en réalité très détaillées. « Il y a ce sentiment général 
qu’il n’y a aucune information qui puisse nous dire quoi que ce soit sur l’origine de la pandémie de 
Covid-19 », a commenté Kristian Andersen. « C’est simplement faux. » (Elles ne permettent pas 
non plus d'affirmer quoi que ce soit de définitif ou de spéculer comme ils le font. - JC) 20 
Minutes avec AFP 27 juillet 2022 
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Dans le registre, ils nous prennent toujours pour des cons. "bras de fer" et bras d'honneur ! 
 
Cela s’appelle une illusion de démocratie ou la dictature du capital contre le travail. 
 
Mathilde Panot (Députée LFI) avait déclaré sur Twitter :  
 
Victoire !   
 
Les retraites seront augmentées à hauteur de l’inflation contre l’avis du gouvernement. 
 
Ce que nous n’avons pas obtenu du premier coup, nous l’arrachons au deuxième.  
 
Cela s’appelle la démocratie, n’en déplaise à la Macronie. 
 
- Après avoir voté pour une hausse de 500 millions des retraites, les députés votent contre à 2 
heures du matin ! - lemediaen442.fr 27 juillet 2022 
 
Contre l’avis du gouvernement, un amendement du groupe indépendant LIOT (Libertés, 
Indépendants, Outre-mer et Territoires) sur la hausse de 500 millions d’euros des retraites a été 
adopté par 186 voix contre 181, la gauche célébrant aussitôt une « belle victoire » et les députés 
RN une « bouffée d’oxygène » pour les retraités. Les députés LR de l’Assemblée nationale avaient 
eu à cœur de montrer à leurs électeurs âgés qu’ils ne les avaient pas oubliés. 
 
Les médias parlaient de revers important, de gros accident pour la majorité, mais… coup de 
théâtre ! En pleine nuit, quelques minutes avant le scrutin final, Bruno Le Maire a demandé un 
second vote de cet amendement — jusqu’à ce qu’il soit rejeté. L’appui du Sénat n’a pas même été 
nécessaire. L’Assemblée a fait le job. Par 224 voix contre 121 l’amendement indésirable à la 
sphère macronienne a été annulé avec l’appui des Républicains. 
 
Le président du groupe Les Républicains, Olivier Marleix, s’est fièrement déclaré satisfait du « bras 
de fer positif avec le gouvernement » qui a permis d’engranger une série de mesures sur le 
carburant, le rachat des RTT par les entreprises, et encore la défiscalisation des heures 
supplémentaires. Essentiellement des mesures en faveur des entreprises. Les retraités qui ont 
voté pour eux seront évidemment déçus. Quant aux deux tiers de leur électorat qui les avaient 
délaissés lors de la présidentielle, ils ne reviendront pas non plus.  
 
Pour que les choses soient bien claires, la proposition d’une taxe sur les superprofits des grands 
groupes, faite par la gauche, le RN et mezzo voce par certains dans la majorité, a été rejetée. 
 lemediaen442.fr 
 
 
Quand des lieux communs ou des secrets de polichinel sont élevés au rang d'évènements ou 
d'informations, cela pue la manipulation. 
 
JC - Ce qui se passe est très simple à comprendre, les médias dits alternatifs procèdent de la même 
manière que les médias mainstream, ils créent l'information et bidouillent la réalité pour qu'elle 
coïncide avec leur idéologie. Les lecteurs ne sachant pas qu'ils partagent la même idéologie, 
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opteront pour une version de la même idéologie édulcorée ou trafiquée au détriment de leurs 
intérêts. 
 
Charlie Chester, responsable de CNN, filmé en caméra cachée : « Après le covid, nous exploiterons 
le changement climatique ! » - lemediaen442.fr 27 juillet 2022 
 
La propagande ne s’arrête pas là, elle vient aussi renforcer la peur du covid-19 et préparer le 
prochain plan d’asservissement en se servant du changement climatique : « Vu que le public est 
réceptif, nous allons commencer à nous concentrer sur le climat et le réchauffement climatique. On 
diffusera des vidéos sur la fonte des glaciers, les effets économiques, nous allons nous concentrer 
là-dessus. Ce n’est pas la fin de la pandémie mais ça finira par perdre de l’importance et le 
problème climatique prendra des années et ils seront en mesure d’exploiter ça pendant un bon 
moment. » A la question de savoir qui prend les décisions, Charlie Chester nous assure qu’il s’agit 
du directeur de CNN Jeff Zucker — remplacé en mai 2022 par Chris Licht — qui se réunit avec 
d’autres personnalités haut placées.  lemediaen442.fr 27 juillet 2022 
 
JC - Entre nous, à quoi d'autres pourrait servir CNN, le média de l'Etat profond, du Pentagone, de 
la CIA, de l'OTAN,  et l'un des plus pourris de la planète ? 
 
Vraiment ? Fake news déguisée. Mode d'emploi. 
 
JC - Le cadre, Jean-François Delfraissy affirme que les précédents "vaccins" n'étaient pas les bons, 
et annonce que les prochains le seront, autrement dit il les cautionne à l'avance et ne les 
condamne pas, pire, il les justifie, donc, en aucun cas il ne s'oppose à Macron. Dès lors faire croire 
le contraire relève de la manipulation pour le compte de Macron et Big Pharma, CQFD. 
 
Avant sa dissolution le 31 juillet, le Conseil scientifique lâche l’État macronien - lemediaen442.fr 27 
juillet 2022 
 
JC - Dans un article daté de la veille, ils démontraient le contraire, succulent ! La preuve. 
 
Jean-François Delfraissy avoue à présent : « Ce n’est pas le bon vaccin ! Il ne protège pas contre 
l’infection et la contagion » - lemediaen442.fr 26 juillet 2022 
  
Conclusion : Delfraissy se refait une santé sur le dos de ses patrons, admet qu’en fin de compte 
que le vaccin injecté à des millions de Français n’est pas le bon, qu’il ne protège pas contre la 
transmission et la contagion. Malgré ces nouvelles alarmantes, il nous annonce en guest-star, 
l’arrivée d’un vaccin qui ne protègera pas de l’infection ou de la transmission et fabriqué par l’un 
des plus gros repris de justice de la planète, le champion Pfizer qui cumule 75 condamnations et 
10 milliards $ d’amendes. Vous êtes en de bonnes mains ! Donc ne vous inquiétez pas, faites-vous 
vacciner, ayez confiance, les prochains fonctionneront, promis !  
 
À sa décharge le prudent M. Delfraissy a évité, selon ses termes, de « se mouiller ». En effet, il n’a 
évoqué que très rapidement ce qui lui semble pourtant des vaccins efficaces : « Il faut autre chose. 
Il faut un nouveau mécanisme d’action vaccinale et en particulier des vaccins à visée muqueuse. » 
 lemediaen442.fr 27 juillet 2022 
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Fais-moi peur ! 
 
Une bactérie causant une grave maladie infectieuse détectée aux États-Unis - BFMTV  28 juillet 
2022  
 
JC - En réalité, ils ont expliqué dans cet article que cette bactérie avait été détectée parmi des 
milliers d'autres, mais cela il ne faut pas le dire, dans des eaux boueuses, où cela, principalement 
dans des pays tropicaux, rien de plus commun en sorte, une fausse info de plus. 
 
- Une troisième vague de chaleur va s'installer sur la France et l’Europe et ça n’a rien de normal ! - 
Futura 27 juillet 2022  
 
JC - Rien de normal, alors qu'on en est qu'au tiers de l'été ? Les sadiques font un voeu : 
 
Futura - Météo France précise qu'un signal de nouvelle vague de chaleur semble apparaître dès le 
début de semaine prochaine : il est encore trop tôt pour être précis concernant l'intensité de la 
chaleur et sa durée, mais des températures à nouveau hors-normes sont déjà envisagées pour le 
sud-est.  Futura 27 juillet 2022  
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