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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 1er novembre 2022.  
 
Protégeons-nous : Enfermons-les ! 
 
Angleterre : les volailles confinées en raison de la grippe aviaire - AFP/LePoint.fr  31 octobre 
2022 
 
Face à la propagation de la grippe aviaire, l'Angleterre décrète le confinement en intérieur de tous 
les oiseaux, et ce, à partir du 7 novembre. 
 
Face à l'augmentation rapide du nombre de cas, « le risque que les oiseaux en captivité soient 
exposés à la maladie a atteint un point tel qu'il est nécessaire de confiner tous les oiseaux jusqu'à 
nouvel ordre », a dès lors déclaré la vétérinaire en cheffe britannique Christine Middlemiss. « Cette 
décision n'a pas été prise à la légère, mais c'est la meilleure manière de protéger vos oiseaux de 
cette maladie hautement infectieuse », a-t-elle ajouté. AFP/LePoint.fr  31 octobre 2022 
 
J-C – Mais que font les défenseurs des animaux ? Que je suis bête, ce sont leurs matons ! Pauvres 
bêtes ! 
 

 
 
Rishi Sunak : Le Premier ministre britannique du Forum économique mondial. Vous en 
doutez ? 
 
Rishi Sunak.  « Infosys est répertorié comme partenaire officiel du Forum économique mondial, qui 
développerait la technologie pour mettre en œuvre son système de "score de crédit social" de style 
chinois. » 
 
Infosys Technologies Limited est une société indienne prestataire de services en informatique qui a 
été créée en 1981 par un groupe de sept hommes d'affaires indiens, dont Narayana Murthy (beau-
père de Rishi Sunak). Infosys Limited est spécialisée dans le conseil, la technologie, 
l'externalisation et les services de nouvelle génération.  
 
Principaux actionnaires au 8 février 2020 
 
- The Vanguard Group 
  
- BlackRock Fund Advisors (Wikipédia et Twitter) 
 
 
Infosys et le Forum économique mondial. 
 
https://www.weforum.org/organizations/infosys-ltd 
  
Infosys at WEF 2022 
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https://www.infosys.com/wef.html 
 

 
 
A propos de l’époux de la présidente de la chambre des représentants Nancy Pelosi 
(démocrate).  
 
L’interprétation de l’agression contre Paul Pelosi - Réseau Voltaire  31 octobre 2022 
  
L’agression dont Paul Pelosi, l’époux de la présidente de la Chambre des représentants, a été 
victime dans son domicile hautement protégé, a donné lieu à diverses interprétations. 
 
Selon Madame Pelosi et le Parti démocrate, l’agresseur était un trumpiste venu pour la tuer. Ne la 
trouvant pas, il s’en est pris à son mari dont il a enfoncé le crâne à coups de marteaux. Le vieil 
homme a été hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger. Selon l’ex-petite amie du suspect, 
l’homme serait un déséquilibré qui se prend pour Jésus. 
 
Pourtant, aucune trace d’effraction n’a été relevée ; les gardes du corps ne sont pas intervenus ; et le 
seul marteau trouvé appartenait à Monsieur Pelosi. 
 
À l’interprétation politique dramatique des démocrates qui présente un pays au bord du chaos, une 
autre interprétation beaucoup plus people fait face. 
 
Selon le Santa Monica Observer [1], citant notamment un témoin de la police, Paul Pelosi, qui est 
notoirement gay, avait levé un partenaire dans un bar de San Francisco et l’avait ramené chez lui 
après avoir congédié ses gardes du corps. Son partenaire est un militant naturiste, dénonçant les 
mensonges du gouvernement sur les attentats du 11-Septembre. Paul Pelosi, ivre, se serait saisi d’un 
marteau et aurait menacé son partenaire. Celui-ci l’aurait désarmé et frappé. 
 
Alors qu’Hillary Clinton faisait ses choux gras de la violence des trumpistes, Elon Musk, l’homme 
le plus riche du monde et le nouveau propriétaire de Twitter, a posté un tweet (retiré depuis) 
envisageant que la vérité ne soit pas celle des démocrates et faisant un lien vers l’article du Santa 
Monica Observer. 
 
Les agences de presse ont publié des dépêches relatives à cette polémique, mais sans indiquer la 
position à laquelle Elon Musk faisait référence. Tout au plus ont-elles noté que le Santa Monica 
Observer était mal noté par NewsGuard, l’association des anciens de l’administration Bush. Réseau 
Voltaire  31 octobre 2022 
 
[1] « The Awful Truth : Paul Pelosi Was Drunk Again, And In a Dispute With a Male Prostitute 
Early Friday Morning », Stan Greene, Santa Monica Observer, October 29, 2022. 
 
https://www.smobserved.com/story/2022/10/29/opinion/the-awful-truth-paul-pelosi-was-drunk-
again-and-in-a-dispute-with-a-male-prostitute-early-friday-morning/7191.html 
 

 
 
Paroles de va-t-en-guerre. 
 
Chine: 50 États, dont la France, dénoncent à l'ONU les violations des droits de l'Homme au 
Xinjiang -  BFMTV 31 octobre 2022 
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Une lauréate du prix Nobel de la paix 2022 affirme que son ONG a identifié 21.000 crimes de 
guerre en Ukraine -  BFMTV 31 octobre 2022 
 
Pour Oleksandra Matviichuk la guerre menée par la Russie en Ukraine "a un caractère 
génocidaire" car elle est basée sur l'idée que "le peuple ukrainien n'a pas le droit d'exister". 
BFMTV 31 octobre 2022 
  

 
 
France. Marketing ou la valse des étiquettes. 
 
Bruno Retailleau estime que "la marque Les Républicains" est "morte" - BFMTV 30 octobre 
2022 
 
"Si on se contente de ripoliner la façade du parti, on est morts. Il faut tout changer. La marque 'Les 
Républicains' est morte", fait valoir le président du groupe LR au Sénat. 
 
Bruno Retailleau dit vouloir "construire un parti populaire et patriote capable de rassembler tous 
les électeurs de droite". BFMTV 30 octobre 2022 
 
J-C – En France, il manque effectivement le pendant du parti de gauche Renaissance de Macron. 
Vont-ils y arriver un jour pour se passer de RN ? 
 

 
 
Comédie bis repetita. 
 
Budget de la Sécurité sociale : l'Assemblée rejette la motion de censure de LFI, le texte adopté 
- Journal du Dimanche  31 octobre 2022  
 
C'était attendu. Ce lundi 31 octobre, les députés de l'Assemblée nationale ont rejeté la motion de 
censure déposée par la France insoumise la semaine contre le gouvernement après que celui-ci ait 
déclenché le 49-3 pour adopter le budget de la Sécurité sociale. Le texte des Insoumis a recueilli 
218 voix, loin de la majorité absolue de 289 députés.  Journal du Dimanche  31 octobre 2022  
 
Sinon ils versent dans le gauchisme et la provocation. 
 
« Eco-terrorisme » : L’expression de Gérald Darmanin est une « insulte », juge Clémentine 
Autain - 20minutes.fr  31 octobre 2022  
 
J-C - J'ai regardé plusieurs vidéos. On voit la députée EELV  Lisa Belluco présente à la 
manifestation anti-megabassines de Sainte-Soline, qui affirme avoir été "bousculée et frappée par 
les forces de l'ordre" lors du rassemblement, alors qu'en réalité c'est elle qui a avancé et est entrée 
en contact physique avec les gendarmes qui voulaient l'empêcher de passer, et qui l'ont repoussée 
avec leurs boucliers notamment.   
 
Je me souviens d'une manif d'étudiants à Paris au milieu des années 70, arrivé au pont Henry IV la 
manif s'était retrouvée bloquée par les CRS, alors que c'était l'itinéraire prévu et accepté par la 
préfecture de police de Paris. Mais là je crois me souvenir que nous étions 250 000 manifestants. 
Les discussions ne donnant rien, à un moment donné la manifestation s'ébranla et les CRS durent 
céder le passage, en fait les premiers manifestants ne marchaient plus, mais cavalaient décider à 
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passer coûte que coûte. Je m'en souviens encore, j'étais dans les premiers rangs, j'étais jeune et un 
brin gauchiste, je ne comprenais pas ce qui se passait, j'étais heureux, car je croyais qu'on allait 
prendre d'assaut la Bastille ! Après cela m'est passé et maintenant je suis vieux, avec toujours 
l'envie d'en découdre évidemment, mais pas n'importe comment ni n’importe quand… 
 
Que s'est-il passé ? 
 
J'ai visionné plusieurs vidéos où on voyait apparemment des dizaines de black blocs enragés 
balançant des pierres, des feux d’artifice et des cocktails Molotov sur les véhicules de la 
gendarmerie et de l'armée. 
  
https://twitter.com/AnonymeCitoyen/status/1587146453201321984 
 
https://twitter.com/AnonymeCitoyen/status/1586391865506803712?cxt=HHwWgMDRoeS__4Ms
AAAA 
 
https://twitter.com/DamienRieu/status/1587117035112333313 
 

 
 
En famille. Lula : C'est le Biden brésilien ou le candidat du Deep State ou de l'oligarchie 
financière anglo-saxonne. 
 
J-C - Non, on ne fera pas dans l'ouvriérisme. Les Brésiliens comme ailleurs avaient le choix entre la 
lèpre et le choléra. Tous les médias aux ordres se félicitent de l'élection de Lula, Macron aussi, mais 
également tout ce que compte la soi-disant gauche et extrême gauche dégénérée, pas étonnant, tout 
est dans l'ordre des choses en famille.  
 
On dit aussi qu'il n'y a pas pire ennemi que celui qui avance masqué, et parmi les militants et les 
masses divisées, il y a ceux qui en ont conscience et ceux qui n'en ont pas conscience ou qui s'en 
foutent pour le plus grand bonheur de nos ennemis. S'il n'y avait rien à attendre de Lula hier, je ne 
vois pas pourquoi il y aurait quelque chose à en attendre demain. Surtout que la situation va s'avérer 
compliquée, même si Washington ne peut plus lui opposer un autre adversaire une fois Bolsonaro 
écarté. Bien entendu, je serais heureux qu’il me fasse mentir, mais je n’y crois pas, surtout qu’il 
n’est pas seul, vous lirez cela plus loin. 
 
« C'est la victoire d'un immense mouvement démocratique », a affirmé Lula, qui a promis de 
gouverner pour « tous les Brésiliens » Cette année, l'extrême droite de Jair Bolsonaro et ses alliés a 
remporté d'importantes victoires aux élections sénatoriales, législatives et régionales. Douze 
gouverneurs d'États brésiliens ont également été élus dimanche, dont le bolsonariste Tarcisio de 
Freitas dans l'État de Sao Paulo, le plus peuplé et le plus riche du Brésil. Même si Jair Bolsonaro 
cède sa place à Lula, il devra donc composer avec le centre et la droite. lepoint.fr et ici.radio-
canada.ca 31 octobre 2022 
 
A première vue, le choix de Geraldo Alckmin, 69 ans, comme colistier de l'ex-président de gauche 
Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), pouvait sembler incongru.   
 
En 2006, les deux hommes s'étaient affrontés au second tour de la présidentielle et Lula avait été 
réélu haut la main.  
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M. Alckmin était alors membre du Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB), formation 
historique de centre droit qu'il a cofondée en 1988 et qui a gouverné le Brésil de 1995 à 2002, avec 
Fernando Henrique Cardoso à la présidence.  
 
À ceux qui jugent son alliance avec Lula contre-nature, Geraldo Alckmin assure que le temps est 
venu de l'union sacrée en défense de la démocratie, menacée selon lui par Jair Bolsonaro.   
 
Technocrate austère, Geraldo Alckmin a acquis une réputation de solide gestionnaire au fil de ses 
quatre mandats de gouverneur de Sao Paulo (2001-2006 et 2011-2018), de quoi rassurer les milieux 
d'affaires.   AFP/lexpress.fr 30 octobre 2022 
 
J-C - Tout le monde aura compris ce que signifie "rassurer les milieux d'affaires", gouverner en 
préservant ses intérêts. 
 
156 millions d'électeurs, dont 30 millions d'abstentionnistes. 
 
Lula : 50,9 % - 60 345 999 voix 
Bolsonaro : 49,1 % - 58 206 354 voix 
Non valides/Nuls : 5 700 443 voix 
 
J-C – Donc, 35,7 millions + 58,20 millions n’ont pas voté Lula, soit 93,90 millions sur 156 millions 
d'électeurs, près des 2/3. 
  
 
Brésil : Elu président, Lula et ses partisans célèbrent une victoire serrée - 
AFP/parismatch.com  31 octobre 2022 
 
De la prison à la réélection: l'incroyable retour de Lula, le "phénix" du Brésil -  BFMTV  31 
octobre 2022 
 
Lula remporte de justesse la présidentielle au Brésil face à Bolsonaro - rts.ch  31 octobre 2022 
 
Luiz Inacio Lula da Silva a obtenu 50,9% des voix, contre 49,1% pour Jair Bolsonaro, selon les 
résultats définitifs annoncés par le Tribunal supérieur électoral (TSE). rts.ch  31 octobre 2022 
 
 
Victoire de Lula au Brésil: un espoir pour l'Amazonie et le climat - RFI 31 octobre 2022 
 
La victoire de Lula au Brésil, une bonne nouvelle pour l’Afrique? - RFI 31 octobre 2022 
 
 
Les réactions politiques en famille, n'en jetez plus la poubelle de leur « phénix » est pleine ! 
 
Présidentielle au Brésil : Macron dit à Lula qu'il attendait sa victoire « avec beaucoup 
d'impatience » - 20minutes.fr I 31 octobre 2022 
  
"Une formidable nouvelle": Macron félicite au téléphone Lula pour son élection au Brésil - 
BFMTV 31 octobre 2022 
 
Emmanuel Macron a félicité Lula sur Twitter dont l'élection « ouvre une nouvelle page de l'histoire 
du Brésil ». 
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-  Mélenchon (LFI).  « À l’heure où l’obscurantisme gagne du terrain en Europe, le Brésil parle au 
monde : oui, un autre monde de justice et d’entraide est possible, »  
 
- Fabien Roussel (PCF) s’est réjoui :  « Le peuple brésilien débarrassé du fasciste Bolsonaro. Les 
basses manœuvres n’auront pas suffi à faire vaciller la démocratie, ». 
 
-  Olivier Faure (PS) a applaudi :  « On a tremblé cher Lula, mais les Brésiliens ont fait le choix de 
clore l’expérience Jair Bolsonaro, ». 
 
- Cyrielle Chatelain (la présidente du groupe EELV à l’Assemblée nationale) : « Après des années 
d’un pouvoir autoritaire, climatosceptique, raciste, sexiste et homophobe, la victoire de Lula 
représente l’espoir »,  
 
-  Biden a félicité Lula pour son élection "libre, juste et crédible". 
 
- Justin Trudeau, le premier ministre du Canada : "Félicitation Lula!"  
 
- Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne s'est dit impatient de travailler avec le nouveau 
président du Brésil. "Les électeurs brésiliens ont élu leur nouveau président dans un scrutin 
pacifique et bien organisé. Félicitations à Lula!" 
 
- Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne : elle s'est  dite impatiente de 
travailler avec lui.  
 
- Rishi Sunak,  le nouveau Premier ministre britannique exprime aussi sa "hâte" de travailler avec 
Lula.  
 
-  Annalena Baerbock estime quant à elle la cheffe de la diplomatie allemande : C’est une victoire 
pour la "démocratie" et le "climat", (Sources : Médias et agences de presse internationales.) 
 
J-C- S’ils le disent, on est autorisé… à ne pas les croire. Notons qu'il a aussi été félicité par les 
autorités russes, chinois, vénézuéliennes, une obligation diplomatique ou des illusions ? 
 
Avec les résultats de la dernière élection présidentielle au Brésil, la Russie a-t-elle trouvé un nouvel 
allié ? C’est du moins la question que se posent bon nombre d’observateurs suite à la victoire de 
justesse de Luiz Inácio Lula da Silva. Il est peu probable que le Brésil, qui a condamné mollement 
l’invasion russe de l’Ukraine et s’est abstenu de voter les sanctions internationales, opère une volte-
face diplomatique. « Je pense que les Américains et les Européens ont également commis beaucoup 
d’erreurs », a-t-il plusieurs fois répété. 
 
Le retour au pouvoir de Lula promet en plus d’accentuer la fracture diplomatique qui fait mal après 
huit mois de guerre en Ukraine: celle qui concerne les Etats-Unis. En bon ténor de la gauche latino-
américaine, certes assagi dans ses actes mais toujours flamboyant dans ses discours, Lula a bataillé 
toute sa vie contre les ingérences de Washington. Or, au vu des bénéfices évidents que les Etats-
Unis tirent du conflit sur le plan militaire, énergétique et économique, sa défiance assumée est 
assurée de trouver un bel écho mondialisé.   
 
L’autre force de Lula est qu’il pourra compter, sur le continent sud-américain, sur une coalition de 
gauche largement inédite. Au Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador est devenu la bête noire de 
Washington. En Colombie, le nouveau président Gustavo Petro fait souffler un vent de social inédit 
sur le pays. Au Chili, Gabriel Boric s’est fait élire en décembre 2021 sur une plate-forme sociale 
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également teintée d’antiaméricanisme. Or tous ces présidents dénoncent ouvertement une Europe 
selon eux trop inféodée au Pentagone, trop peu souveraine et trop peu généreuse pour rivaliser avec 
le bras tendu financier de la Chine, et les offres énergétiques de la Russie. lefigaro.fr, 
lanouvelletribune.info et msn.com 31 octobre 2022 
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