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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 4 novembre 2022.  
 
Le camarade Didier a actualisé La bibliothèque du mouvement ouvrier enrichie de 109 nouveaux 
documents. 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1HplgRPKvwdKwdg3w3zTSP3wbFZsq-r1P 
 
Il signale qu'il a ajouté 3 autres documents uniques en France, à savoir : 
 
- LA VÉRITÉ -- (avec lien à 487 numéros) – tous les n° actuellement disponible en France. 
 
https://drive.google.com/file/d/1znmhBrp3z9VS1Lkuq8NTMKLiuyWspxdi/view?usp=sharing 
 
- QUATRIÈME INTERNATIONALE -- (avec lien à 182 n°) – tous les n° disponible en France. 
 
https://drive.google.com/file/d/1JPuO1gonVwbODStkwDUHoZ_-UKA_bHdW/view?usp=sharing 
 
- POI - La Lutte Ouvrière - (avec liens à 119 numéros) – (section Fr. 4e) - 1936-39 
 
https://drive.google.com/file/d/1tu6h61RNxpWOzidd7QiRUGBw-NaLK1Tq/view?usp=sharing 
 
Un grand merci à lui de la part de tous les lecteurs et militants. 
 

 
 
Une grosse causerie. Je suis à nouveau extrêmement fatigué, et je vais devoir me reposer un peu. Je 
travaille trop et je n’ai pas suffisamment d’activités physiques. C’est l’âge aussi qui veut cela, et 
contre ça je ne peux rien faire ! 
 
Je passe trop de temps à récolter des infos valables, à lire un tas d’articles sans intérêt que pourtant 
je sélectionne. Surtout, on perd un temps considérable à vérifier certaines infos. Récemment j’ai 
signalé à un blog un article et une vidéo dont les dates étaient fantaisistes, le responsable du blog 
m’a remercié et l’a supprimé. 
 
Dans cette causerie à quatre reprises, je décris de quelle manière opère la guerre idéologique de nos 
ennemis. Cela m’a pris beaucoup de temps, trop, et il m’en a manqué pour pousser plus loin mes 
analyses, c’est dommage.  
 
Les choses se présentent de telle sorte, que tout est très embrouillé, surtout ce qui paraît l’être le 
moins. Il faut remettre chaque chose à sa place et expliquer pourquoi on les met à cette place et pas 
à une autre. Il faut être le plus précis possible, pour que dans un premier temps les lecteurs 
comprennent bien de quoi on leur parle, ensuite ils sont libres de penser ce qu’ils veulent en 
connaissance de cause. Mon objectif n’est pas de les convaincre de quelque chose, mais qu’ils 
apprennent quelque chose. 
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J’ai l’avantage de n’être lié à aucun courant politique, du coup je peux traiter à fond chaque sujet en 
totale indépendance. D’autres sont lourdement handicapés par leur culte de la gauche ou de 
l’extrême gauche, qui ne cessent de se fourvoyer quotidiennement, qui se sont compromises à 
jamais, sont définitivement disqualifiées pour représenter les intérêts du prolétariat, le socialisme. Je 
me contrefous absolument de ce qu’on pense de moi ou de mes idées, j’ai le regard fixé sur 
l’horizon et rien ni personne ne peut m’en détourner.  
 
Si j’arrêtais ces causeries, ce serait uniquement pour raison de santé, car je sais que mon travail est 
utile et irremplaçable à certains égards. Qui dispose quotidiennement de 6 à 8 heures pour 
s’informer et faire une synthèse sérieuse de l’actualité mondiale, ses grands traits disons ? Quel blog 
ou portail le propose à part le mien ? Si vous en connaissez un de semblable ou du même niveau, 
signalez-le-moi s’il vous plaît.  
 
Moi, je ne vous propose pas des articles de 120 lignes ou 3 pages où il y a 2 lignes à retenir et tout 
le reste à jeter. Quand un article est assez long, c’est parce qu’il décrit un contexte qui peut 
intéresser les lecteurs ou qu’il faut connaître pour apprécier les 2 lignes à retenir. Quand je fournis 
l’adresse d’un article à lire, c’est parce qu’il vaut vraiment le coup, sinon j’aurais dû le reproduire 
intégralement, mais cela aurait alourdi le volume de la causerie, donc j’évite. 
 
Ce portail aide à comprendre la situation, à s’armer pour combattre la réaction et les opportunistes, 
à incarner la continuité du marxisme et le combat pour le socialisme.  
 

 
 
 Commentaire publié dans le blog Réseau International 
 
- "l’agenda occidental d’appropriation des richesses naturelles de ces pays" 
 
Qu'est-ce qu'il a, il vous dérange ? Quelle hypocrisie ! "Un fléau mondial", cela fait un siècle que 
c'est le cas, mais vous vous y étiez habitués, ce "fléau mondial" avait permis de vous "apporter 
prospérité et paix", la prospérité pour vous, la pauvreté et le sous-développement pour les autres, la 
paix chez vous, la guerre chez les autres, elle n'était pas belle la vie, vous vous en foutiez bien, non 
?  
 
Quand est-ce que les intellectuels comprendront que c'est dans la nature même du capitalisme, que 
les grandes puissances économiques n'ont pas le choix et elles ne peuvent pas agir autrement sous 
peine de disparaître ? Les crises du capitalisme ou son effondrement sont le produit d'un processus 
inéluctable... Combien en faudra-t-il encore avant qu'on en convienne ? Quel délire ! 
 
Il a été décrit il y a un siècle et demi en arrière, cette crise a débouché sur deux guerres mondiales et 
des centaines d'autres guerres, des krachs boursiers, etc. quelle autre preuve faut-il, cela ne suffit 
pas. Cela ne suffira jamais à ceux qui se complaisent sous ce régime monstrueux, mais qui n'osent 
pas l'avouer.  
 
Au lieu d'en conclure qu'il faut en finir avec le capitalisme, ils en appellent aux "organisations 
internationales" qui sont toutes composées d'Etats soumis au capitalisme. Alors oui, partant de là, il 
n'y a effectivement aucune issue.  
 
Hier soir j'ai regardé une conférence de 2014 du paléoanthropologue et professeur au Collège de 
France Pascal Picq Lucy et l'obscurantisme, pas un idiot, un brillant scientifique, il a pris la relève 
d'Yves Coppens décédé récemment. Dans son domaine il est très fort, mais étrangement - là c'est 
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moi qui fait l'idiot, dès qu'il évoque le réchauffement climatique, il emboîte le pas du GIEC et de 
Davos. C'est son droit, mais qu'est-ce que cela signifie ?  
 
C'est simple, dès qu'il sort de son domaine de recherche de prédilection, il abandonne les principes 
dont il se réclame, il cesse de s'en remettre aux faits, il cesse de penser en scientifique...  
 
Et bien avec l'histoire, l'économie ou la politique, c'est exactement la même chose qui se produit 
chez 99,99% des scientifiques, chercheurs, universitaires, intellectuels. On peut expliquer pourquoi 
ou on sait pourquoi, mais cela nécessiterait un trop long développement et la place nous manque ici. 
 
 
J'ajoute un mot en dehors de ce commentaire, après avoir regardé une autre conférence de 
2018 de Pascal Picq, et je rectifie, il n'est pas professeur, mais maître de conférence au Collège 
de France. 
  
Dans celle-là (L’intelligence artificielle et les chimpanzés du futur à Montpellier), sur un ton 
approbateur ou enthousiaste, il fit référence au Club de Rome et au Sommet de la Terre de 1972 à 
Rio où fut "signée la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques", 
Libération dans un article du 1er décembre 2015 précisant que "l’un des aspects les moins connus 
du processus ayant abouti à Rio est le rôle de Margaret Thatcher (...) écolo de la première heure", 
qui plus tard "ne fut pas pour rien dans la mise sur pied très rapide du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur le climat (Giec) fin 1988", Pascal Picq n'oubliant pas au passage son 
pendant américain néolibéral, Ronald Reagan.  
 
En si bonne compagnie, vous comprenez que ce scientifique de haut niveau ne pouvait que se 
fourvoyer, dans son élan il ajoutera Malthus, le génial précurseur du Club de Rome, pour finalement 
littéralement s'extasier sur la "qualité de vie incroyable dans les années 70", au moment où dans ma 
famille on ne pouvait pas finir les fins de mois avec le salaire de mon père menuisier en bâtiment, 
c'était ma grand-mère maternelle Noémie camelot qui faisait office de banque alimentaire, tandis 
qu'une tante prêtait un peu d'argent à ma mère pour acheter du pain et mettre de l'essence dans le 
réservoir de la bagnole du père pour qu'il puisse aller travailler à des dizaines de kilomètres de chez 
lui, emportant tous ses outils qui avec la caisse en bois pesait bien 100 kilos, voilà pour  la "qualité 
de vie incroyable dans les années 70", pas pour tout le monde, rien n'a changé ou c'était déjà ainsi 
autrefois. 
 
Pour finir il traitera de "couillon" et d'"imbécilité" tous ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner, 
notamment contre la rougeole et la tuberculose, bref, un pro vaccin acharné. 
 
Dès que Pascal Picq sort de la paléoanthropologie, il est perdu, complètement paumé, il devient un 
vulgaire conformiste, un antiscientifique, un adepte de toutes les théories foireuses concoctées par 
les idéologues anglo-saxons néolibéraux, bref, du régime établi, d'ailleurs à un moment donné il n'a 
pas pu s'empêcher de vanter les vertus de la Ve République, non il faut l'entendre pour le croire, et 
je n'ai pas écouté la fin de la vidéo et la séance de question/réponse avec le public. 
 
Quand on nous dit que les élites sont corrompues, j'ai envie de dire qu'elles l'ont toujours été, mais 
de nos jours c'est plus visible, elles montent au créneau pour défendre le régime en place parce qu'il 
se sent plus menacé que jamais, cela ne se voit pas forcément, c'est notamment ce qu'explique 
l'arrogance et l'extrême violence des chefs d'Etat occidentaux dans leurs discours. 
 
Revenons sur sa conférence de 2014 Lucy et l'obscurantisme. 
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La laïcité : un concept bancal qui permet toutes les compromissions. 
 
Selon lui, le retour en force de la théorie créationniste menacerait la laïcité, et par conséquent la 
liberté et la démocratie. 
 
Il raconte qu'il faut défendre la laïcité, tout en expliquant qu'on peut être croyant et scientifique à la 
fois, citant un tas d'exemples d'autrefois ou autour de lui pour faire vraisemblable, ce qui au premier 
abord semble contradictoire, mais l'est moins quand on observe que ces croyants prennent soin   
d'écarter toute confrontation entre croyance et science, de sorte que s'établisse une sorte de 
cohabitation entre eux qui évite toute confrontation, du fait que ni l'un ni l'autre ne disposent des 
instruments requis pour analyser l'autre, c'est très pratique. 
 
Il se contente  de deux monologues où chacun expose ses arguments ou ses idées sans chercher à 
convaincre l'autre. Du moment qu'on le laisse s'exprimer, il est comblé, peu importe que l'autre 
partie tienne un discours idéologique chimérique, qui relève du négationnisme, à chacun sa liberté, 
mais sachant que celle du riche et que celle du pauvre n'ont pas vraiment la même portée ou 
conséquence, tant pis si l'une se trouve favorisée par rapport à l'autre, il suffirait de s'imaginer que 
ce n'est pas le cas pour que cet avantage pour l'un et cet inconvénient pour l'autre s'évanouisse par 
miracle, or évidemment ce n'est pas le cas.  
 
Les pauvres se rendent à l'église, au temple ou à la mosquée, tandis que les riches vont à la banque ! 
Qui a décidé de construire des églises, des temples, des mosquées, qui en avaient les moyens,  les 
riches, les aristocrates, les monarques.  
 
Dit autrement, la laïcité a une fonction politique déguisée, et les religieux l'exploitent au profit de la 
classe qu'ils incarnent. La laïcité repose sur un consensus entre la science et la religion, elle légitime 
leur existence réciproque, c'est la raison pour laquelle tout le monde peut s'en réclamer.   
 
La religion, c'est la négation de la science, elles sont incompatibles. La religion est bâtie sur un 
dogme, et partant de là elle ne peut être que démagogique et propagande. Elle a une fonction sociale 
et politique de nature corporatiste, qui consiste à cautionner le régime de l'exploitation de l'homme 
par l'homme dont son existence dépend.   
 
La description des religions et des sciences ou la définition de leur rôle dans la société moderne 
telle que les conçoivent les sociologues ou les anthropologues comportent de graves lacunes ou sont 
biaisées, du fait que lorsqu'elles intègrent la dimension économique, c'est pour attribuer à ce facteur 
un rôle secondaire dans la transformation de l'homme et de la société, alors qu'il est déterminant. 
Comment cela se traduit-il ? C'est ce que j'ai relevé ici. Ils se livrent à des exposés savants qui 
impressionnent les ignorants, qui vont conduire à orienter leur conception de l'évolution à leur insu, 
qui finalement correspond en tous points aux objectifs ou aux besoins exprimés par le clan le plus 
puissant qui trône au sommet du capitalisme. Vous pouvez facilement le vérifier par vous-même en 
visionnant 3 ou 4 conférences données par divers scientifiques dans des domaines de connaissance 
différents, physique quantique, psychanalyse, anthropologie ou paléoanthropologie, astrophysique, 
etc.  
 
Chaque fois ils se livrent à de brillants exposés, mais dès qu'ils abordent la réalité ou la situation 
actuelle ou l'histoire en général, patatras ils se plantent lamentablement et adoptent la version ou la 
propagande officielle, c'est systématique. A l'issue de la première partie de leur conférence on 
pourrait se méprendre et les prendre pour des progressistes ou des humanistes, à moins qu'ils ne se 
soient livrés à des apartés qui révèlent leur véritable nature, sinon lors de la seconde partie où ils se 
livrent à l'épreuve des questions/réponses avec le public, là ils vont totalement dérapés, c'est ainsi 
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par exemple que Pascal Picq nous apprit qu'il pensait le plus grand bien du transhumanisme, de la 
transition numérique et énergétique, du programme du Forum économique mondial. En l'entendant, 
je me suis dit, voilà la fonction de ces conférences si généreusement sponsorisées par des 
universités ou différentes institutions liées au régime : diffuser la bonne parole de la réaction sous 
couvert de partager des connaissances qui est un faux prétexte, de manière à ce que les membres ou 
les futurs membres des classes moyennes y adhèrent. 
 
La théorie des créationnistes, des fanatiques religieux, des ennemis de la science n'est pas anodine, 
elle a une fonction politique, elle vise à empêcher le peuple d'accéder à la connaissance, à la prise 
de conscience de sa condition, de la situation, de la société dans lequel il vit, sans laquelle les 
masses exploitées et opprimées ne parviendront jamais  à transformer la société conformément à 
leurs besoins ou aspirations, elles ne trouveront jamais l'issue politique qui permettrait d'en finir 
avec le capitalisme et le règne de l'exploitation de l'homme par l'homme, elles demeureront sous 
l'emprise de l'obscurantisme et du règne de la nécessité qui les maintient dans la servitude.  
 
Ceux qui mettent en avant la laïcité n'entendent pas s'attaquer aux religions ou plutôt à la manière 
dont les croyants interprètent les religions. Hier en regardant ma compagne qui était assise en face 
de moi et qui est une hindoue pratiquante, elle me dit : Toi, tu es encore en train de penser à quelque 
chose, tu n'arrêtes donc jamais. Je lui répondis : Effectivement, je pensais à la religion, et j'étais en 
train de me dire que ce n'était pas des pauvres qui avaient financé la construction de tous ces 
édifices architecturaux religieux immenses et somptueusement décorés, mais des riches, forcément, 
par contre une fois construits et en service, ce sont les pauvres qui s'y pressent pour prier, n'est-ce 
pas ? Elle acquiesça, que pouvait-elle faire d'autres puisque c'est la vérité, je rappelle au passage 
qu'elle est hyper arriérée et qu'elle vient tout juste d'apprendre à lire sa langue, le tamoul, avec mon 
aide, vous l'auriez deviné. On a là la fonction de la religion, à qui elle est destinée à profiter, et au 
détriment des intérêts de qui ou quelle classe sociale.  
 
Pour les adeptes de la laïcité, la sphère publique et la sphère privée seraient indépendants l'un vis-à-
vis de l'autre, la religion serait une affaire individuelle, privée, tout comme la propriété des moyens 
de production, tandis que la connaissance et sa diffusion serait une affaire collective, publique, l'une 
ne devant pas empiéter sur l'autre, ce consensus sauvegarderait les intérêts de chacun, donc tout le 
monde y serait gagnant. Comment cela pourrait-il être le cas, dès lors que le peuple est maintenu 
dans l'ignorance et le 1% qui profite de la religion est conscient de ses intérêts ? Il y a là un énorme 
déséquilibre en faveur des obscurantistes, qui plus est, les plus fortunés.  
 
La laïcité est une supercherie, parce qu'elle est instrumentalisée par des réactionnaires qui avancent 
masqués, le PS ou tous ceux qui se réclament de la social-démocratie (LFI) qui sont aussi francs-
maçons en font partie, mais aussi les dirigeants de LR et Renaissance, du Modem, etc. à la manière 
des commissions à l'Assemblée nationale, elle leur permet d'entretenir des rapports cordiaux, 
d'échanger des amabilités ou des bons procédés, non seulement ils partagent les mêmes constats, 
leurs conclusions s'inscrivent dans le cadre de la Ve République ou elles sont forcément 
compatibles avec elle.  
 
Dans la Russie tsariste, l'église orthodoxe était omniprésente au point que c'est un pope qui en 
février 1917 portera les revendications de la classe ouvrière à Nicolas II, tandis qu'il existait un 
véritable parti communiste, le parti bolchevik de Lénine... Il y avait des crucifix partout en Russie, 
les Russes étaient très croyants et superstitieux, cela ne les a pas empêchés de faire leur révolution, 
alors qu'en France où les crucifix ont été bannis des salles de classes et des bâtiments publics depuis 
1905, les masses sont bourrées d'illusions pires que des croyances de nature religieuse, et sont 
incapables de se mobiliser quand bien même leurs libertés individuelles et collectives 
fondamentales sont remises en cause. 
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Ayant moi-même reçu une éducation religieuse chrétienne (catholique) quand j'étais gosse, je suis 
bien placé pour en parler. Je n'en ai pas gardé un souvenir mémorable, pour avoir été 
systématiquement maltraité dans les établissements scolaires où mes parents m'avaient placé, 
fréquentés exclusivement par des gosses de riches ou des classes moyennes, les sanctions 
corporelles existaient encore à cette époque. Cette éducation consista essentiellement à apprendre 
par cœur les 10 commandements afin de devenir de bons chrétiens ou serviteurs du régime en place, 
c'était pratiquement la même chose. Dire à un fils de millionnaire tu ne voleras pas, n'a pas la même 
signification pour un gosse qui va à l'école avec des chaussures aux semelles percées quand il pleut 
l'hiver, des chaussettes et maillots de corps trouées, des chemises et pantalons reprisés, des slips 
sans élastique et qui les exposera à la vue de tous ces petits camarades lors des visites médicales 
pour sa plus grande honte ou humiliation, ce sont des expériences choquantes qu'on ne peut pas 
oublier.  
 
Bref, je n'ai jamais porté le moindre intérêt à cet enseignement qui était inapproprié à ma condition 
sociale ou matérielle. Si j'ai adopté un certain nombre de principes et valeurs au cours de ma 
jeunesse, c'était davantage parce qu'ils étaient partagés par la majorité de la population dont mes 
parents, et non à l'école ou à l'église. A part apprendre à lire, écrire et compter, je n'ai absolument 
rien appris à l'école, j'ai tout appris plus tard ou à l'école de la vie. J'ai constaté que j'avais conservé 
religieusement ces principes et ces valeurs, alors que ceux qui les enseignent ou s'en réclament les 
ont tous trahis ou abandonnés, raison de plus pour y demeurer fidèle ou attaché, c'est devenu une 
question de dignité, de survie dans ce monde livré à la barbarie.  
 
Quand on a pour idéal (humaniste) le socialisme ou le communisme, l'émancipation de 
l'exploitation et la liberté, on n'a pas d'états d'âme, sans nous poser de questions notre morale nous 
conduit irrésistiblement à respecter tous nos semblables, les plus faibles, à nous placer 
spontanément à leur côté, et à condamner, combattre, frapper les plus forts, à mort s'il le faut.  
 
On est mieux que savants, chercheurs, scientifiques, intellectuels, on a les mains propres. 
 
J'aurais une question à poser à Pascal Picq. Quelle est la morale de ces savants démagogues qui 
passent leur temps à conter sciemment au peuple un récit destiné à le tromper et à faire son malheur 
? 
 

 
 
Twitter en accès libre. 
 
- La colère monte... 94% des Français déclarent être mécontents ou en colère. Seuls 6% des 
Français estiment être satisfaits et apaisés. Entre 2021 et 2022, c'est la colère qui progresse. Un 
sentiment en hausse de 5 pts. (Ipsos) 
 
- Effondrement de l'hôpital : de la pédiatrie aux ambulanciers ! 9h d'attente pour le transfert de 2 
prématurés, puis décès d'un des nourrissons à Poissy peu après son admission : "Rien ne permet 
d'affirmer que ce décès soit lié à un transfert trop tardif", tient à préciser l'ARS. Les parents doivent 
être consolés, écrit Le Canard... 
 
- C'était la bonne idée de François Braun ! Depuis cet été le min. de la Santé a demandé aux 
Français d'appeler le 15 avant de se pointer aux urgences. Résultat : les standards du Samu 
explosent ! "Plus de 20 min d'attente", se désole un médecin breton auprès du Canard. 
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- Cet été, au sujet des fermetures de services d'urgences [ou "régulations" dans la novlangue 
ministérielle], François Braun assurait que les fermetures aux urgences "n'apportaient pas une 
dégradation des soins, mais au contraire une meilleure orientation des patients". 
 
- Fin de l'abondance ? Début octobre, un document budgétaire annexé au projet de loi de finances 
révélait que L’Élysée prévoit une hausse de son budget de 5,2 millions d’€ en 2023, soit +5 % par 
rapport à 2022. Le budget de la présidence sera d'environ 115 millions d'€. 
 
- Fin de l'abondance ? Avec un montant global de 174 millions d'€, le gouvernement d'Élisabeth 
Borne est le plus cher des 43 gouvernements de la Ve République ! +4,3 % par rapport à celui de 
Jean Castex, qui était déjà le plus cher depuis 1958... 
 
- Pourrissement démocratique : au moment où le ministre de la Justice est mis en examen, une étude 
officielle montre que les atteintes à la probité (corruption, détournement de fonds publics, 
favoritisme) ont augmenté de 28 % entre 2016 et 2021... 
 
- Le SNJ de France TV s'inquiète du projet de la nouvelle direction de l'information qui souhaite 
"revoir la ligne éditoriale du 20 heures". Des cadres du groupe seraient "prêts à donner 
satisfaction à l'Élysée" en lâchant Anne-Sophie Lapix. (ASI) 
 
- La note des dîners de Laurent Wauquiez, dont le dernier a coûté 100.000 €, continue d’exploser. 
Pour les organiser, il a fait appel, pour 48.000€, à un consultant de luxe, connu pr avoir participé au 
financement de la campagne 2017 d’E.Macron. 
 
- Le ministère de l'Intérieur abandonne officiellement l'extension dans les commissariats du logiciel 
#Scribe permettant de rédiger les plaintes, après 4 ans de chantier. La facture de ce fiasco 
numérique s'élève à près de 12 millions d'€. (Inter) https://franceinter.fr 
 
- Élaboré en 2013, le projet Portalis, censé dématérialiser toute la procédure civile et aider les 
magistrats, est au point mort. Son coût était estimé à l'époque à 20 millions d'€. Il a été réévalué en 
2020 à 77,5 millions. Il devrait dépasser les 80 millions ! (Canard) 
 
- Affrontements ce soir à Athènes avec des jets de peinture contre les forces de l'ordre lors d'une 
manifestation contre la construction d'un métro et la gentrification du quartier d'Exarchia 
 
- Des manifestations éclatent dans tout le Pakistan au lendemain de la tentative d'assassinat de 
l'ancien Premier Ministre Imran Khan lors d'une marche vers la capitale Islamabad 
 
- 45 000 manifestent à Madrid en Espagne pour exiger des augmentations de salaires pour faire face 
à l'inflation. Les syndicats menacent de durcir le conflit 
 
- Lorsque vous voyez Trudeau prendre part à des manifestations des femmes iraniennes et des 
BLM, c'est un indice que ces causes sont inscrites dans un agenda mondialiste et n'ont rien à voir 
avec un intérêt soudain pour des citoyens. 
 

 
 
Ils sont Charlie ! 
 
Sommée de censurer les médias russes, la plateforme Rumble désactive son accès en France - 
Réseau International  2 novembre 2022  
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L’exécutif français voulait étendre à la plateforme Rumble sa censure des médias russes. Son CEO 
Chris Pavlovski a refusé de céder, bloquant l’accès à la plateforme aux utilisateurs français. 
 
La plateforme de mise en ligne de vidéos Rumble a suspendu son accès en France le 1er novembre. 
 
Son CEO Chris Pavlovki a fait savoir sur Twitter que le Gouvernement français avait demandé à 
Rumble de « bloquer les sources d’information russes ». Refusant de céder, la plateforme a riposté 
en désactivant entièrement son accès pour la France. 
 
« Nous allons contester la légalité de cette demande [du gouvernement français] » a-t-il ajouté. « 
Les utilisateurs dont les opinions sont impopulaires sont libres d’accéder à notre plateforme 
suivant les mêmes conditions que nos millions d’autres utilisateurs », précise le communiqué de la 
plateforme. 
 
Chris Pavlovski a par ailleurs indiqué que la France n’était pas « essentielle » pour eux, représentant 
moins de 1% de ses utilisateurs. « Le peuple français, néanmoins, perdra l’accès à une large palette 
de contenus Rumble à cause des exigences de ce gouvernement », affirme toutefois le communiqué 
de la firme. « Nous espérons que le gouvernement français reviendra sur sa décision pour que nous 
puissions bientôt restaurer notre accès », conclut celui-ci. 
 
Pavlovski a de surcroît revendiqué une « vision absolutiste de la liberté d’expression », mais aussi 
une filiation avec Elon Musk, le nouveau patron de Twitter. Ce dernier avait en effet refusé au mois 
de mars 2022 de bloquer les mêmes sources russes d’information de Starlink, contrairement à la 
demande « de certains gouvernements ». 
 
Fondée en 2013, la plateforme Rumble comptait 78 millions d’utilisateurs en 2022. 
 
Source : RT France 
 

 
 
Déshumanisation. Dans quel monde de dingues vivons-nous ? 
 
Les chiffres fous du plus grand « hôtel à cochons » de Chine -  LePoint.fr 1 novembre 2022 
 
580 millions d'euros. 26 étages. 25 000 porcs à chaque niveau. Des ascenseurs pouvant supporter 
jusqu'à 240 bêtes. 54 000 tonnes de viande par an. Les chiffres de « l'hôtel à cochons », ou 
mégaporcherie, donnent le tournis. Cette porcherie gratte-ciel, qui a vu le jour dans la ville d'Ezhou, 
dans la province de Hubei – non loin de Wuhan –, affiche l'objectif d'élever 650 000 porcs, de leur 
naissance à l'abattoir, afin de « répondre à la demande de la population pour une viande de porc 
d'un bon niveau et moins chère ». 
 
À l'intérieur, tout est automatisé, de l'alimentation « scientifique » des animaux au nettoyage de leur 
box, en passant par la prise de leur température. Les animaux pourront, selon les médias chinois, se 
promener dans les couloirs du bâtiment, mais ils ne verront jamais le jour. Car l'objectif de cet « 
hôtel à cochons » est de reconstituer le cheptel porcin de Chine – plus grand consommateur de cette 
viande – décimé ces dernières années par la grippe porcine. Il n'est donc pas question de laisser un 
quelconque virus contaminer les cochons. 
 
Et la province de Hubei semble croire en ce modèle. Un deuxième hôtel est déjà en construction 
dans la ville d'Ezhou et trois autres seraient en projet, avec l'objectif d'élever 3 millions de cochons. 
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Pour voir la vidéo chinoise de présentation : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vTEyYDayp5w 
 

 
 
Constat, détournement ou récupération par les agents de la ploutocratie anglo-saxonne. 
 
Ece Temelkuran, qui est-ce ? 
 
Ece Temelkuran, née le 22 juillet 1973 à Izmir, est une journaliste et auteure turque. De 2000 à 
2009 elle est chroniqueuse pour Milliyet puis de 2009 à janvier 2012 pour Habertürk. En 2010 et 
2011 elle est également présentatrice d'Habertürk TV.  
 
Elle est renvoyée d'Habertürk pour ses articles critiquant le gouvernement et en particulier ceux sur 
le massacre d'Uludere en 2011. 
 
Ses chroniques sont également publiées dans plusieurs médias internationaux comme The Guardian, 
Le Monde ou le The New York Times.  
 
En 2008, elle est visiting fellow à l'Institute for the Study of Journalism de l'agence Reuters 
 
En 2013 elle participe aux manifestations contre le gouvernement turc d'abord à Ankara puis à 
Istanbul. Obligée à plusieurs reprises, en 2011, 2013 et 2016, de rester éloignée de la Turquie en 
raison des menaces qui pèsent sur elle, elle quitte finalement son pays en 2017 pour la Croatie puis 
pour Londres où elle vit depuis. (Source : Wikipédia) 
 
Pour faire bref, cette journaliste prétendument indépendante, à défaut de continuer le combat 
politique en Turquie, ce qui n'était pas sans risques évidemment, a préféré le confort en rejoignant 
les élites acquis au nouvel ordre mondial totalitaire de Davos. 
 
Ne vous fiez pas au titre de cet article, il est trompeur, émanent d'une agence de presse occidentale, 
c'était inévitable ou prévisible, car il ne s'agit de faire le procès  ni du capitalisme ni des pantins au 
pouvoir qui servent ses intérêts, mais de la Russie nommée en tout début d'article, ainsi que tous les 
chefs d'Etat qui refusent de se placer sous l'autorité des tyrans de Davos.   
 
 
L'Europe est confrontée à une "crise de la démocratie et du capitalisme" – euronews 3 
novembre 2022  
 
La guerre de la Russie en Ukraine et l'impact économique qu'elle a sur l'Europe ont mis en évidence 
une "crise de la démocratie" en cours qui ne pourra pas être résolue par de petits changements, 
avertit l’écrivaine turque Ece Temelkuran, en marge d’une conférence à Bruxelles. 
 
"Il y a une véritable panique en Europe et je le ressens partout où je vais", ajoute l’autrice du livre" 
Comment conduire un pays à sa perte, du populisme à la dictature". 
 
"Le problème est que les débats mondiaux ou européens sur la démocratie ont deux artères 
principales et l'une d'entre elles essaie de nous dire que si nous pouvons arranger un peu les choses 
ici et là, si nous pouvons nous débarrasser de tel ou tel dirigeant, tout reviendra à la normale, 
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business as usual. Cependant, je pense qu'il s'agit d'une crise plus profonde, et que la crise de la 
démocratie est étroitement liée à la crise du capitalisme", juge Ece Temelkuran. 
 
Elle s’inquiète de la dérive "autoritaire" du monde. Mais l’autrice souligne que des dirigeants 
comme le Premier ministre hongrois Viktor Orban, l'ancien président américain Donald Trump, 
l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson ou le président turc Recep Tayyip Erdogan ne 
sont pas les seuls à blâmer. 
 
"Il y a des personnes en Europe qui veulent des dirigeants autoritaires", explique-t-elle. (Pour elle, 
le tyran Macron n’en fait pas partie, Biden non plus. – J-C) 
 
Face aux atteintes aux valeurs fondamentales dans l’UE, la présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé en septembre, lors de son discours annuel sur l'état de 
l'Union, que son institution présenterait un paquet "Défense de la démocratie" dans les mois à venir. 
(Ursula von der Leyen  ou l’hystérique partisane du régime néonazi de Kiev – J-C) 
"Il permettra de mettre en lumière l'influence étrangère secrète et les financements louches. Nous 
ne laisserons pas les chevaux de Troie d'une quelconque autocratie attaquer nos démocraties de 
l'intérieur." 
 
"Beaucoup d'entre nous ont considéré la démocratie comme acquise depuis trop longtemps", estime 
la responsable allemande. euronews 3 novembre 2022  
 

 
 
Macron : C'est la guerre à l’intérieur comme à l’extérieur de la France. 
 
Elisabeth Borne active le 49.3 sur l’ensemble du projet de loi de finances, nouvelle motion de 
censure de LFI - 20minutes.fr  2 novembre 2022 
 
La Première ministre Elisabeth Borne a de nouveau actionné mercredi l’article 49.3 de la 
Constitution, engageant la responsabilité de son gouvernement devant l’Assemblée nationale sur 
l’ensemble du projet de loi de finances (PLF) en première lecture. 20minutes.fr  2 novembre 2022 
 
 
Le Sénat vote pour une réduction de 5 % du nombre de fonctionnaires d’État - Publicsenat.fr 
2 novembre 2022 
 
La majorité sénatoriale de droite a amendé le projet de loi de programmation budgétaire 2023-2027, 
en introduisant un objectif de réduction de 120 000 postes de fonctionnaires d’État sur la durée du 
quinquennat.  Publicsenat.fr 2 novembre 2022 
 
 
Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire opposé à une indexation des salaires sur l'inflation 
- Paris Match 2 novembre 2022 
 
Gérald Darmanin annonce une hausse de "20% des expulsions sur un an" - BFMTV 2 
novembre 2022 
 
Eoliennes : « Ce droit de véto des maires est une mauvaise idée », prévient Aurélien Taché 
(EELV) - Publicsenat.fr  2 novembre 2022 
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J-C – Finalement il a été rejeté. 
 
 
Sacrifice : La section Segpa d’un collège d’Avignon ferme ses portes faute de pouvoir se 
chauffer - lemediaen442.fr 4 novembre 2022 
  
Dès lundi prochain, 45 élèves d’un collège d’Avignon extra-muros devront plier bagage, car trop 
cher à chauffer. Les parents l’ont appris juste avant les vacances. Pour Marie-Antoinette Mosca 
(FO), « Cela revient à faire payer la facture aux familles et aux personnels. » Le collège rouvrira 
ses portes aux élèves après l’hiver. Il s’agit de la section Segpa (Section d’enseignement général et 
professionnel adapté) qui accueille des jeunes qui ont besoin d’un enseignement différent. Tant 
qu’il fera froid, ils auront le même enseignement que les élèves moins en difficulté. Si cela pose 
problème…, tant pis. Par cette décision, on voit qui sont les premiers sacrifiés. 
 
Dans les faits, c’est un confinement énergétique qu’impose le gouvernement afin de financer la 
guerre en Ukraine et ce financement se traduit par l’augmentation du gaz, de l’électricité, des 
denrées alimentaires…  lemediaen442.fr 4 novembre 2022 
 

 
  
Totalitarisme. Comment l'implanter, mode d'emploi. 
 
Grille de lecture.  
 
Voyez comment ils se répartissent les rôles entre : l'épouvantail, le provocateur, l'extrême droite 
(RN) ; le rabatteur ou le hurleur,  la soi-disant gauche (LFI-PCF-PS-EELV) ;  le chasseur, l'extrême 
centre ou Renaissance (Macron) ; sans oublier la proie ou la victime, le dindon de cette mauvaise 
farce : le peuple, les masses. 
 
 
J-C - Cancel culture. Quelle insulte ? Vont-ils brûler tous les livres où ce genre d'expressions 
figurent, censurer tous les films où elles sont présentes, etc. ? 
 
Homophobie : Clément Beaune dénonce les insultes dont il est victime - Le HuffPost  3 
novembre 2022 
 
« Ce type d’insultes n’est pas un acte isolé. » Le ministre délégué chargé des Transports Clément 
Beaune a publié, ce mercredi 2 novembre sur Twitter, la photo d’une enveloppe qui lui a 
visiblement été adressée. Au dos, une insulte homophobe en lettres capitales : « PÉDALE ! ».  Ce 
type d’insultes n’est pas un acte isolé. (Il n'en produira pas d'autres, et rien ne dit que ce n'est 
pas lui qui l’ait écrit au dos de l'enveloppe. - J-C) 
 
La ministre chargée de l’Égalité entre les hommes et les femmes, Isabelle Rome, qui a appelé à « ne 
rien laisser passer face au LGBTphobies ». (Sous ce régime totalitaire, la majorité doit se plier 
aux exigences des minorités... Normal, n’est-ce pas une minorité qui détient tous les 
pouvoirs ? – J-C) 
 
« Je fais partie de ces gens-là », s’était ému Clément Beaune le lendemain sur LCI, qualifiant ces 
propos d’« extrêmement blessants ». « Je suis engagé dans un gouvernement, sinon je n’y serai pas, 
où j’ai l’absolue conviction, réitérée, que la ligne de la Première ministre et du Président de la 
République, c’est celle de l’égalité et des droits », avait-il ajouté. (« L’égalité et des droits » 
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consiste à privilégier les droits des minorités et à nier ceux de la majorité, c’est la démocratie 
inversée, le totalitarisme. – J-C)  
 
En 2021, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, le nombre de crimes et délits anti-LGBT + 
enregistrés était en hausse de 28 % par rapport à 2020. (Ils auront tout fait pour. – J-C) 
J-C - Cancel culture en famille. Quand la diversité idéologique n'a plus le droit de s'exprimer, seule 
demeure celle du dictateur en place. 
 
Incident raciste à l'Assemblée: le député RN parle d'une phrase "détournée par La France 
insoumise" - BFMTV 3 novembre 2022 
 
"C'est une manipulation de l'extrême gauche". Grégoire de Fournas, le député RN qui a tenu des 
propos racistes à l'Assemblée nationale, affirme que sa phrase "qu'il retourne en Afrique" a été 
"détournée par la France insoumise". 
 
"C'est une polémique qui n'y a pas lieu d'être et qui est totalement fallacieuse", a ajouté le député 
du Rassemblement national. "Je ne présenterai pas d'excuses pour quelque chose que je n'ai pas 
fait", a-t-il expliqué sur BFMTV. 
  
Le député LFI Carlos Martens Bilongo, qui s'exprimait lorsque Grégoire de Fournas a sorti cette 
phrase, estime que c'est lui qui était visé par les propos racistes. La présidente du groupe LFI à 
l'Assemblée Mathilde Panot demande ce jeudi l'exclusion "pour plusieurs mois" de Grégoire de 
Fournas pour ses propos. Le patron de LFI Jean-Luc Mélenchon a réclamé sur Twitter la « 
déchéance et l'exclusion de l'injurieur ». Un tel racisme ne devrait jamais avoir sa place dans notre 
enceinte républicaine a déclaré Clémentine Autain sur Twitter. 
 
Grégoire de Fournas a de nouveau pris la parole, se défendant d'avoir parlé de son collègue député: 
"j'ai dit quand le député de la France insoumise parlait du bateau SOS Méditerranée qui ne 
parvenait pas à accoster sur les côtes européennes j'ai répondu 'qu'il - le bateau - retourne en 
Afrique'. " 
 
"C'est vous qui voyez un député noir. Moi je vois un député français, de la Nation, aussi légitime 
que moi à siéger dans ces bancs", a-t-il encore ajouté devant des journalistes. 
 
L'incident a également fait réagir Élisabeth Borne et la majorité. La Première ministre a prévenu 
que "le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie" tandis que le groupe Renaissance "ne 
siègera pas" avant qu'une sanction lourde ne soit prononcée contre le député RN.  
 
Emmanuel Macron est « heurté » par les propos « intolérables » lancés jeudi par Grégoire de 
Fournas et exprime son soutien au député de La France insoumise Martens Bilongo « insulté », a 
indiqué jeudi soir l'entourage du chef de l'État. « Le Président est heurté par ces mots qui dans 
l'hémicycle comme hors de l'hémicycle sont intolérables. Soutien au parlementaire insulté », a-t-on 
précisé de même source.  
 
Lors d'une récente séance houleuse où deux députés RN avaient traité le ministre de l'Économie 
Bruno Le Maire de « lâche » et le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye de « communautariste ». 
 
Ces invectives avaient donné lieu à des sanctions de la présidente de l'Assemblée nationale, 
sanctions qui doivent elles aussi faire l'objet d'un débat en bureau de l'institution. BFMTV, Le 
HuffPost et Le Point 3 novembre 2022 (Nous sommes bien en dictature. En France, vous n’avez 
plus le droit de caractériser un membre du gouvernement, et Mélenchon joint sa voix à celle de 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


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

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
13 

Macron. Si vous militez dans un parti et que vous caractérisez un dirigeant en lui attribuant un 
qualificatif peu flatteur : Viré, exclus manu militari! Les militants du mouvement ouvrier 
connaissent bien cela, n’est-ce pas ? 
 
J-C - Un amalgame pour un récit fabriqué permettant de cibler la Russie qui aurait qualifié 
abusivement le gouvernement ukrainien de nazi. Ils osent tout, alors que tout le monde sait que le 
régime ukrainien est néonazi, xénophobe, raciste et antisémite, à court d’arguments, ils accusent la 
Russie de favoriser une épidémie d’antisémitisme. Qui comptent-ils tromper ainsi ? 
 
Là, vous n'avez pas le droit de caractériser un gouvernement ou un Etat comme vous le souhaitez. 
 
Guerre en Ukraine: l'antisémitisme amplifié en Europe depuis l'invasion russe - BFMTV 3 
novembre 2022   
 
Un dommage collatéral de "l'opération militaire spéciale" russe démarrée le 24 février dernier.  
 
"L'épidémie de coronavirus et l'agression de la Russie contre l'Ukraine ont encore alimenté 
l'antisémitisme, qui demeure un grave problème", estime Michael O'Flaherty, le directeur de 
l'Agence européenne des droits fondamentaux (FRA). 
 
Selon ce rapport publié en anglais, l'Union européenne (UE) s'est penchée en juin sur les 
conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine. 
 
"Les risques de faux récits alimentent l'antisémitisme", alors que la Russie a justifié sa guerre en 
"utilisant de manière abusive des termes tels que celui de nazi" pour qualifier le gouvernement en 
Ukraine, estime la FRA. 
 
"Les communautés juives à travers l'Europe" ont été "profondément affectées" par la haine en ligne 
dans le contexte de l'invasion russe et de l'épidémie, poursuit-elle. BFMTV 3 novembre 2022   
 

 
 
Totalitarisme et censure. 
 
Le gouvernement va mettre en place des Assises des dérives sectaires et du complotisme pour 
organiser un plan d’action - lemediaen442.fr 3 novembre 2022 
  
Comment lutter contre le complotiste non-vacciné ? La secrétaire d’État Sonia Backès annonce que 
le gouvernement va organiser des « Assises des dérives sectaires et du complotisme ». Le mélange 
des genres entre secte et complot fera bien l’affaire, amalgamer les raëliens, les terroristes et ceux 
qui sont contre la vaccination covid obligatoire ou contestent les études sur la transmission du virus 
grâce au vaccin, cela permet de faire taire toute contestation. 
 
Les propos de Sonia Backès — dont la mère est devenue scientologue — sont extrêmement 
inquiétants et risquent de plonger la société française dans la méfiance. Chacun pourra dénoncer son 
voisin pour tel ou tel propos. « Je crois que d’abord il y a l’idée du signalement. Les enfants, les 
mineurs, il faut que l’on arrive à les sortir, il y a besoin d’avoir un signalement… », a déclaré la 
secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté. 
 
Pour le docteur en sciences économiques, Rachid Achachi, nous allons droit « Vers la 
psychiatrisation de l’esprit critique et de la pensée dissidente… » 
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Le gouvernement semble déterminé à se donner des moyens supplémentaires pour incarner cette 
dérive sectaire qu’il dénonce. « Ce que l’on va faire concrètement, ce sont des assises sur les 
dérives sectaires et du complotisme. L’idée c’est de mettre un plan d’action concret afin de savoir 
ce que l’on doit faire, si on voit son collègue de travail, son voisin touché par ça. A qui on doit le 
signaler ? Comment on doit agir vis à vis de lui ou de l’État ? Est-ce qu’il faut faire un numéro Vert 
? Est-ce qu’il faut faire évoluer la loi ? L’idée c’est de prendre à bras le corps ce sujet. » 
 
La secrétaire d’État Sonia Backès ne mâche pas ces mots concernant les complotistes qu’elle 
identifie aux membres des sectes : « Nous allons faire changer de dimension la réponse apportée 
par l’État à ces charlatans qui, depuis trop longtemps, abusent de la faiblesse de certains de nos 
concitoyens. » 
 
En 2021, 70 % des saisines reçues par la Miviludes (Mission interministérielle chargée de lutter 
contre les risques de dérive sectaire) concernaient la santé. La période de la crise sanitaire a été 
marquée par un rejet croissant de la médecine conventionnelle. La Miviludes donne une définition 
de la dérive sectaire qui va rappeler aux Français une mauvaise période : « Elle se caractérise par la 
mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son 
activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez 
une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une partie de son libre 
arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la 
société. » 
 
Cela correspond exactement à la manipulation mentale par les médias et le ministère de la Santé 
lors de la période covid avec, en plus, les restrictions, la menace de perdre son travail en cas de 
refus de la vaccination et la relégation des non-vaccinés à une catégorie de sous-citoyens ne 
pouvant jouir des mêmes droits que les vaccinés… 
Quand le gouvernement dit vouloir s’attaquer à ses propres citoyens qu’elle considère comme 
complotistes puisqu’ils ne pensent pas comme la secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté, nous 
ne sommes pas face à une secte mais face à une dictature qui ne dit pas son nom. Sonia Backès met 
en place les mêmes méthodes que celles de sa mère qui est dans la secte de la scientologie. 
lemediaen442.fr 3 novembre 2022 
 

 
 
Ivan Rioufol censuré sur YouTube pour avoir rappelé que le vaccin covid n’empêchait pas la 
transmission - lemediaen442.fr 1 novembre 2022 
  
Lors de son émission sur CNews du 30 octobre 2022, Ivan Rioufol critiquait la gestion du covid par 
le gouvernement français, dont Agnès Buzyn qui était ministre de la Santé et sera mise en examen 
pour mise en danger de la vie d'autrui. 
 
Sur le virus covid, le journaliste rappelle (voir vidéo-ci-dessous) des faits snobés par l’intelligentsia 
parisienne : « Rappelez-vous que le Pr Montagnier avait émis cette hypothèse [NDLR, concernant 
la fuite du virus d’un laboratoire] et avait été traité de complotiste et de vieux fou. Alors que ceux 
que l’on disait “complotistes” à l’époque avaient visé juste sur ce sujet-là, mais aussi sur 
l’efficacité toute relative des vaccins. » 
 
Ivan Rioufol exhume aussi le discours qui consistait à dire qu’il fallait se vacciner pour protéger les 
autres, puisque que cette injection devait stopper la transmission comme l’ont annoncé Albert 
Bourla (Pdg de Pfizer), Karine Lacombe, Nicolas Bouzou, Julien Pain… Ce qui se révélera 
totalement faux : « J’ai moi-même été accusé d’avoir du sang sur les mains parce que je ne voulais 
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pas entrer dans cette hystérie sanitaire. Or il est admis aujourd’hui que ce vaccin contre le covid — 
qui est toujours expérimental — ne protège pas de la contamination, ni de la transmission. » 
 
Alors que les vérités émergent, que les médecins sponsorisés désertent les plateaux de télévision, 
que les Jérôme Béglé tentent de fuir leurs responsabilités, la plateforme vidéo YouTube en est 
toujours au stade de la censure. Incapable de se réactualiser avec du bon sens, elle décide d’interdire 
coûte que coûte la vérité : “YouTube interdit les contenus qui contredisent le consensus des experts 
d’autorités sanitaires locales ou de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au sujet du vaccin 
contre le COVID-19.” 
 
Nous rappelons à nos lecteurs qu’un personnage comme Gilbert Deray pouvait avancer les thèses 
les plus farfelues et mensongères sans être inquiété par la censure. A ce titre il disait : « Il faudra 
vacciner les enfants, sinon ils vont tuer leurs grands-parents. […] Les enfants risquent d’avoir 
Alzheimer s’ils ne sont pas vaccinés ! » 
 
Pour visionner l’émission : 
 
https://www.dailymotion.com/video/x8f27s9 
 
Pourquoi ne faut-il pas critiquer les vaccins sur YouTube ? C’est très simple. YouTube est la 
propriété d’Alphabet. Et qui possède Alphabet ? Réponse : Vanguard, BlackRock, Fidelity 
management, State Street… Ce sont également les principaux actionnaires de Pfizer, de Moderna et 
de Johnson & Johnson. Rien d’étonnant à ce que YouTube ne veuille pas faire de peine aux 
laboratoires. Vanguard, BlackRock, Fidelity management et State Street dictent ses règles, avec 
l’appui de l’OMS, dont le principal financement provient de Bill Gates. 
 

 
 
Il existe toujours des failles dans leur dispositif. 
 
Maître Jacques Schroeter: Vaccins Covid — Un peuple gravement trompé par ses autorités 
Par Maître Jacques Schroeter (covidhub.ch) - Mondialisation.ca, 03 novembre 2022 
 
Lettre de l’avocat Jacques Schroeter au Conseil fédéral. Il accuse les autorités de déni face aux 
dégâts des mesures et des vaccins Covid. Et annonce des suites judiciaires possibles – notamment 
pour lésions corporelles et homicide. 
 
Voici le texte intégral de la lettre adressée le 25 octobre 2022 au nom de 700 mandants par l’avocat 
valaisan au gouvernement. 
 
https://www.mondialisation.ca/maitre-jacques-schroeter-vaccins-covid-un-peuple-gravement-
trompe-par-ses-autorites/5672431 
 

 
 
Ben Shapiro admet à ses millions de followers avoir eu tort de promouvoir les vaccins - 
lemediaen442.fr 2 novembre 2022 
  
Le célèbre animateur américain Ben Shapiro, qui cumule des millions de fans, se sent trahi. En 
effet, après avoir été un acteur important de la propagande vaccinale, il a fini par admettre, dans 
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l’émission « The Ben Shapiro Show » de ce mardi 1er octobre 2022, avoir été berné par les 
autorités. 
 
Janine Small, présidente des marchés internationaux (Pfizer), a déclaré n’avoir effectué aucun test 
sur l’arrêt de la transmission du covid grâce au vaccin. Des aveux qui ont sonné comme un coup de 
tonnerre et causé un sentiment de trahison pour Shapiro. De son côté, le Washington Post a révélé 
que la Maison-Blanche avait très tôt su que les vaccins n’empêchaient pas la transmission du Covid. 
Le président Joe Biden avait pourtant déclaré avec confiance en 2021 : « Vous n’allez pas attraper 
le covid si vous avez ces vaccins. » 
 
Shapiro tweetait le 20 juillet 2021 : « Se faire vacciner. Je l’ai fait. Ma femme l’a fait. Mes parents 
l’ont fait. Si vous n’êtes pas vacciné et que vous tombez malade, c’est votre faute. » 
 
Après avoir longtemps été un promoteur des vaccins à ARNm contre le covid-19, Ben Shapiro est 
tombé des nues en apprenant la vérité. « Il s’avère que la Maison-Blanche, Biden, le savait et a 
quand même fait la promotion de ce mensonge. […] Ce sont vraiment des choses incroyables. 
Quand le gouvernement édicte des lois pour vous obliger à faire quelque chose, et qu’il est révélé 
que ce sont des mensonges… la méfiance des gens envers l’institution va monter en flèche. » 
 
Shapiro a conclu en disant : « Tout le monde nous a menti. Les scientifiques nous ont menti. Pfizer 
nous a menti. Le gouvernement nous a menti. L’administration Biden nous a menti… Je n’aime pas 
qu’on me mente. […] tous ceux qui sont impliqués dans ce genre de choses doivent être licenciés. 
[…] il pourrait être nécessaire d’engager de véritables poursuites pénales si vous diffusez de 
fausses informations sur la santé à des personnes sur la base de zéro preuve. »  lemediaen442.fr 2 
novembre 2022 
 
J-C - Comme je n'ai pas du tout confiance dans les infos que diffuse ce média, j'ai voulu en savoir 
plus, Ben Shapiro est-il vraiment célèbre aux Etats-Unis, et la réponse est oui : 
 
Wikipédia : Le Ben Shapiro Show est un podcast politique conservateur quotidien et une émission 
de radio en direct produit par The Daily Wire et animé par Ben Shapiro. Le podcast a été lancé en 
septembre 2015. En mars 2019, The Ben Shapiro Show a été classé par Podtrac comme le deuxième 
podcast le plus populaire aux États-Unis. 
 

 
 
Ils veulent absolument vous dégoûter des femmes ou opposer les hommes aux femmes. 
 
Histoires de femmes infidèles : "Je trompe mon mari parce que j’aime le sexe et que ça fait trop 
pour un seul homme" - Yahoo 3 novembre 2022 
 
Différentes études tendent également à montrer que de plus en plus de femmes se tournent vers 
l'infidélité (elles étaient 31% à déclarer avoir déjà trompé en 2014, elles étaient 33% en 2016).  
Yahoo 3 novembre 2022 
 
J-C – L’intégralité de ce long article était consacré à une femme mariée qui se fait baiser à l’insu de 
son époux par différents partenaires jusqu’à 5 jours par semaines depuis des décennies, parce 
qu’elle ne peut pas réfréner ses pulsions sexuelles.  
 
Autant dire que l’auteur de cet article ne s’est pas aventuré à caractériser l’attitude de cette 
primitive, de manière à ne pas culpabiliser les femmes qui seraient tentées de l’imiter, pour ne pas 
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dire que c’était une façon déguisée ou insinueuse de les y encourager : Mesdames, cessez d’avoir 
des scrupules ou de faire appel à des principes ou une morale archaïque et culpabilisante, voyez 
comme c’est bon de se faire plaisir quand on en ressent le besoin, allez-y, faites-vous enfiler autant 
de fois que vous en avez envie, laissez-vous aller à vos instincts bestiaux, oubliez les discours sur 
l’évolution de notre espèce qui l’a conduite au bord de la civilisation humaine, de toute manière elle 
est condamnée à disparaître, alors profitez-en, osez, vous ne le regretterez pas…  
 
 
"Rarement vu des êtres humains qui avaient l'air aussi bêtes" : Polska et Tootatis détruites par 
les internautes et Guillaume Genton dans TPMP - purebreak.com 3 novembre 2022 
 
Comme on peut le découvrir sur le compte de Polska, les deux amies - qui revenaient de soirée, ont 
récemment été recalées de l'établissement Le Café des Phares, à Paris, autour de 8h du matin, en 
raison de leurs tenues jugées inappropriées. 
 
Si Gilles Verdez a évidemment tenté de les défendre, "Elles sont refoulées parce qu'elles sont des 
femmes. C'est de la misogynie pure et simple. C'est parfaitement hors la loi", le reste de l'équipe 
s'est au contraire montré sans pitié, à commencer par Guillaume Genton. 
 
Passablement irrité par leur comportement, l'animateur radio a sorti la sulfateuse pour les dézinguer 
comme jamais : "C'est tout ce que je déteste sur les réseaux sociaux. Vous arrivez, vous vous mettez 
à crier, à filmer la scène en gueulant à la discrimination, tout ça pour gagner trois abonnés sur 
TikTok. (...) Je trouve ça consternant."  
 
Benjamin Castaldi  n'a pas caché sa lassitude face à l'attitude des deux influenceuses : "Y a un 
terme, 'tenue correcte exigée'. Où est le scandale ? Y a pas de scandale. Il n'a pas envie d'avoir 
deux nanas à moitié à poil dans son restaurant, il a bien raison de le dire et de le faire. Elles 
reviennent elles se font filmer, c'est du buzz à deux balles". purebreak.com 3 novembre 2022 
 
J-C – Vous aurez noté comme moi qu’ils commencent à se lasser des médiocres créatures qu’ils ont 
contribuées à créer eux-mêmes. Ces femmes sont plus à plaindre qu’à blâmer en réalité. 
 
 
TPMP - Ruby Nikara se déshabille sur le plateau et choque les internautes - Yahoo   4 
novembre 2022 
 
Cyril Hanouna a décidé d'inviter sur le plateau de "Touche pas à mon poste" Ruby Nikara, afin de 
rebondir sur les propos de Guillaume Genton à l'encontre de Polska et Tootatis. Cependant, cette 
séquence a rapidement viré au malaise, ce jeudi 3 novembre... Et l'influenceuse s'est littéralement 
déshabillée en plein direct, de quoi choquer tous les internautes. Yahoo   4 novembre 2022 
 
J-C – Tout au long de cet article, ils n’ont cessé de raconter que cette prostituée était conne à un 
degré consternant. Bref, elle n’a rien à envier aux animateurs de cette émission de merde. Je 
rappelle qu’en Inde je n’ai plus de télévision depuis une douzaine d’années, je découvre sur le Net 
ce qui se passe en France. C’est Yahoo news qui proposent aux lecteurs ce genre d’articles à la con 
au milieu d’infos sur l’actualité politique ou internationale, moi je n’ai rien demandé de tel. 
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De l'autodéfense aux milices fascistes ou à l'insurrection révolutionnaire. 
 
Le contexte rapidement. Un père de famille apprend que sa fille de 6 ans a été violée par un jeune 
de 16 ans. Il le chope et le tabasse. 
 
Quand les puissants et Macron se permettent tout ce qu’ils veulent, légitiment la violence exercée 
par l’Etat contre la population depuis mars 2020, pourquoi ne pourrions-nous pas disposer du même 
droit autoritaire sans avoir de compte à rendre à personne ? 
 
Il ne s'agit pas là de traiter comme tel un fait divers, ce qui s'est passé récemment à Roanne ne 
témoigne pas seulement de la déliquescence des institutions ou de la société, mais surtout que les 
inégalités sociales et les injustices ont pris une telle dimension, de sorte que chacun est amené à se 
poser des questions sur leurs significations et en conclut que rien ni personne ne peut justifier ou 
légitimer cette formidable injustice, du même coup sont responsables tous les acteurs ou toutes les 
institutions politiques qui les incarnent ou s'en font les avocats, en allant au-delà ou en remontant à 
leurs origines, c'est le capitalisme qui est en cause, qui en est la cause.  
 
Bien entendu, cela n'apparaîtra pas aussi clairement dans la tête de chaque travailleur, mais c'est le 
sentiment général qui s'en dégagera : Si le régime se permet tout ce qu'il veut sans tenir compte de 
nous, et bien on va en faire autant et tant pis pour la loi. 
 
Quand cet avocat écrit "Ce pacte implique que l’État accomplisse efficacement sa mission", il 
oublie que son premier devoir c'est de permettre à chaque citoyen de pouvoir vivre dignement ou de 
satisfaire ses besoins ou aspirations, etc. et qu'il n'en a jamais été aussi éloigné ou incapable depuis 
1958, du coup, chacun est amené à régler ses problèmes lui-même à sa façon, c'est également ce qui 
se passe lors d'une révolution quand les masses prennent en mains leur destin.  
 
Maître Régis de Castelnau est avocat à la cour, animateur du blog Vu du droit. Il écrit pour le 
magazine Causeur et commente l’actualité. 
 
Causeur  
 
Le magazine est classé à droite ou à l'extrême droite selon les médias, et se revendique pluraliste, 
anticonformiste, réactionnaire mais plutôt social-libéral sur le plan économique. Wikipédia  
 
 
RT - L'affaire du père de famille de Roanne qui s'est fait justice lui-même en rouant de coups 
l'agresseur présumé de sa fille de six ans, révèle la défiance de l'opinion à l'égard des institutions 
policière et judiciaire, incapables de les défendre.  
 
Il y a plusieurs affaires d’autodéfense dans l’actualité et notamment celle de Roanne, qui a vu un 
père de famille rouer de coups une personne qu’il accusait d’avoir sexuellement agressé sa fille de 
six ans à son domicile. Après l’affaire Lola, l’opinion publique s’est enflammée et a massivement 
pris le parti du père de famille.  
 
Les belles âmes, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, en tête, fidèles à leurs habitudes, se 
sont précipitées pour donner des leçons de morale à des couches populaires en témoignant encore 
une fois du mépris qu’elles leur portent. Le Garde des Sceaux s’étant exprimé par la fameuse 
formule : «Il n’y a pas d’insécurité en France. Simplement un sentiment d’insécurité».  
En refusant de comprendre que le problème ne réside pas dans ce soutien à un acte d’autodéfense 
mais dans l’énorme défiance du peuple français désormais vis-à-vis de la police et de la justice dans 
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l’accomplissement de leur mission de protection des citoyens. Les débordements liés à l’exercice de 
formes de vengeance privée sont encore assez peu nombreux. En revanche, ce qui est grave, c’est 
qu’ils sont compris et soutenus par la population et que les choses pourraient s’aggraver.  
 
Dans un système civilisé, c’est l’État qui est titulaire de ce que l’on appelle la «violence légitime». 
C’est-à-dire qu’il a le droit de punir ceux qui transgressent la loi sociale. C’est en fait un mandat qui 
lui est donné par le souverain (en l’occurrence le peuple), en contrepartie de sa protection. Les 
citoyens renoncent à se faire justice eux-mêmes, déposent les armes, seul l’État bénéficiant du 
privilège de les porter. En ce qui concerne la justice, celle-ci est chargée du pouvoir de punir. C’est-
à-dire par l’intermédiaire du pouvoir sur les corps d’infliger une violence aux contrevenants. 
Comme l’est évidemment l’emprisonnement. Ce pacte implique que l’État accomplisse 
efficacement sa mission et assure la protection des citoyens. RT 1 novembre 2022 
 
J-C - L'autre aspect de cet article que je n'ai pas reproduit, consistait à s'en prendre aux immigrés 
qui seraient en gros responsables de la violence dans la société. Ce sujet est une planche pourrie ou 
savonneuse, car quel que soit l’angle sous lequel on l’abordera, on se fera tirer dessus à boulets 
rouges, donc j'ai opté pour le principe de ne pas tenir compte des critiques que pourrait susciter ma 
position. 
 
Le constat qu'ils dressent ou ce qu'ils reprochent aux immigrés, pas à tous, aux " populations issues 
de l’immigration récente " n'est pas forcément faux, mais il faut bien observer que les autorités 
favorisent l'immigration, alors que les conditions économiques sont défavorables, il y a déjà un 
chômage de masse, 3 millions de mal logés et de clochards, une pauvreté et une précarité qui 
touchent des couches de plus en plus large des masses, etc. donc leur intégration va s'avérer 
forcément extrêmement difficile, et il leur faudra bien se débrouiller par eux-mêmes pour survivre, 
y compris en recourant à des moyens illégaux, ils y auront été poussés.  
 
Et il faut signaler aussi que ces " populations issues de l’immigration récente " sont arrivées dans 
un pays en pleine déliquescence, où tous les principes ou toutes les valeurs à caractère disons 
humanistes que la population avait adoptés au cours des deux derniers siècles sont 
systématiquement piétinés par le pouvoir en place, dans ces conditions pourquoi devraient-ils les 
respecter, sachant qu’ils viennent de pays où ces principes ou valeurs n’existaient pour ainsi dire 
pas. On ne peut pas reprocher à quelqu’un de ne pas respecter ou de ne pas adopter spontanément 
quelque chose qu’il ne connaît pas, ce serait injuste. Juger le régime en place serait juste en 
revanche.  
 

 
 
 
Des  articles que je vous conseille vivement. 
 
Le plan de Washington pour briser la Russie - reseauinternational.net 1 novembre 2022 
 
Avec cartes à l'appui. 
 
https://reseauinternational.net/le-plan-de-washington-pour-briser-la-russie/ 
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Leur monopole est complet, absolu, sans faille, totalitaire ! 
 
Black rock 4: un problème majeur pour l’humanité. Qui est derrière Black Rock…? Par 
Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 30 octobre 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/black-rock-4-un-probleme-majeur-pour-lhumanite-qui-est-derriere-
black-rock/5672337 
 
 
Lire les trois premiers articles : 
 
 
Première partie : Black Rock: un problème majeur pour l’humanité Par Jean-Yves Jézéquel, 
21 octobre 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/black-rock-un-probleme-majeur-pour-lhumanite/5672106 
 
 
Deuxième partie : D’ici 2028, BlackRock et Vanguard posséderont « presque tout ». Par Jean-
Yves Jézéquel, 25 octobre 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/dici-2028-blackrock-et-vanguard-possederont-presque-tout/5672191 
 
 
Troisième partie : La stratégie globale Par Jean-Yves Jézéquel, 28 octobre 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/black-rock-3-la-strategie-globale/5672333 
 
 

 
 
La propagande des agents du nouvel ordre mondial totalitaire (Davos). 
  
Vente d’armes à la Russie : le “jeu dangereux” de l’Afrique du Sud - Courrier international 2 
novembre 2022 
 
Guerre en Ukraine : les États-Unis accusent la Corée du Nord d’aider la Russie - Le HuffPost 
2 novembre 2022 
 
Fuite, camp délabré... Des soldats russes filment leur débâcle en Ukraine - BFMTV  2 
novembre 2022   
 
Une nouvelle offensive ukrainienne démarre à peine dans l'est du pays mais elle va trouver devant 
elle une armée russe affaiblie, déjà au bord de la déroute. BFMTV  2 novembre 2022   
 
 
Comme si franchement Paris Match en avait quelque chose à foutre, non ? Alors qui cible-t-il 
? Devinez. Modi ou « l’ami » de Poutine. 
 
Effondrement d'un pont en Inde : la douleur et la colère des proches des victimes - Paris 
Match  2 novembre 2022 
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Les familles des victimes mortes lors de l'effondrement d'un pont en Inde ont enterré leurs morts, 
alors qu'elles réclament des réponses sur les raisons du drame. Paris Match  2 novembre 2022 
 
  
Parce que les Américains n'étaient pas suffisamment dégoûtés de la politique... 
 
Midterms aux États-Unis : des candidats LGBT+ dans les 50 États, une première fois - Le 
HuffPost  2 novembre 2022 
 
Alors que les midterms ont lieu mardi 8 novembre, plus de 650 personnes LGBT+ sont candidates.  
Le HuffPost  2 novembre 2022 
 
 
En France, elle est légitime et banalisée ! 
  
Iran : une vidéo témoigne de la violence inouïe contre les manifestants - LePoint.fr  2 
novembre 2022 
 
Les images du lynchage d’un protestataire par la police antiémeutes, dimanche 30 octobre à 
Téhéran, ont été diffusées sur les réseaux sociaux. LePoint.fr  2 novembre 2022 
 

 
 
La fin annoncée de l’ONU ? 
 
La Russie met en cause la gestion par les USA de l’Onu - Réseau Voltaire   3 novembre 2022 
 
La Fédération de Russie a adressé une longue lettre aux 195 Etats membres des Nations unies 
décrivant ses difficultés pour obtenir des visas pour ses diplomates à l’Onu. 
 
Elle souligne que Washington ne cache plus sa volonté de limiter le nombre de diplomates russes 
présents à l’Assemblée général et dans les différentes commissions. Elle dénonce des violations à 
l’accord de siège, c’est-à-dire aux obligations souscrites par les États-Unis pour accueillir le siège 
de l’Onu. Enfin, elle renvoie à la résolution 76/122, adoptée par l’Assemblée générale le 6 
décembre 2021, qui rappelait déjà Washington à ses obligations. 
 
Ce courrier, très inhabituel dans sa forme, intervient alors que les États-Unis multiplient les contacts 
en vue de faire voter par l’Assemblée générale une réforme de la Charte de l’Onu qui permettrait 
d’exclure la Russie de l’organisation. Prévoyant le pire, Moscou, de son côté, envisage de créer une 
autre structure que l’Onu pour régler les différents internationaux en conformité avec Droit 
international, dans la ligne de ce que le Tsar Nicolas II avait fait avec les conférences de La Haye. 
Réseau Voltaire   3 novembre 2022 
 

 
 
Il fallait une guerre avec la Russie. 
 
Les aveux à peine croyables du conseiller de Zelensky sur la guerre avec la Russie  Par Jean 
Neige  (francesoir.fr 2 novembre 2022) -  Mondialisation.ca, 04 novembre 2022 
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Dans une interview donnée en 2019, Olekseï Arestovitch, futur conseiller du président Zelensky, 
expliquait pourquoi il fallait une guerre avec la Russie, comment et quand elle allait se dérouler. 
 
On se pince pour être sûr que l’on ne rêve pas. Comment est-il possible pour un dirigeant ukrainien 
de vouloir une guerre ouverte avec un pays aussi puissant que la Russie, quitte à ce que l’Ukraine 
soit dévastée ? C’est pourtant ce que préconisait Arestovitch, dans une interview donnée le 18 
février 2019, quelques mois avant que Zelensky ne soit élu. 
 
https://www.mondialisation.ca/les-aveux-a-peine-croyables-du-conseiller-de-zelensky-sur-la-
guerre-avec-la-russie/5672469 
 

 
 
Ce n’est pas le club Med ! 
 
Les soldats français en Roumanie ont « faim » et « froid » -  infodujour.fr 4 novembre 2022   
 
C’est une info de nos confrères de Médiapart qui révèlent que plus de 700 soldats français de la 
Mission Aigle déployés en Roumanie, au camp de Cincu, vivent dans des conditions déplorables. 
 
Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a rendu une visite éclair, le 3 novembre, aux soldats 
français de la Mission Aigle déployés en Roumanie dans le cadre de l’OTAN. Mais il n’a rien vu de 
leurs conditions de vie qualifiées de « déplorables » par Médiapart. 
 
« Nourriture insuffisante, locaux en partie insalubres, chauffage aléatoire… Les conditions de vie y 
sont jugées indignes par bon nombre de militaires pourtant habitués aux opérations extérieures 
(opex) ». Et, avec l’arrivée de l’hiver, elles redoutent que les choses n’empirent. 
 
Les soldats affamés 
 
Selon Médiapart qui a interrogé l’état-major, la responsabilité de cette situation incomberait aux 
militaires roumains. « Les repas fournis par les alliés roumains sont réduits à la portion congrue : 
soupe et tomate pour un dîner, omelette et morceau de pain de la veille…pas d’entrée et pas de 
dessert alors que les soldats sont affamés par l’exercice physique et le froid ». 
 
La journaliste qui a effectué le reportage, Justine Brabant, précise que les familles des soldats 
envoient des colis aux soldats. Elle constate que la cuisine du réfectoire français est « dans un état 
d’hygiène peu engageant ». Même chose pour les préfabriqués (venant de l’opération Barkhane) où 
sont logés quelques centaines de militaires. Les autres couchent sous des tentes collectives. 
 
Ce n’est pas tout. 250 militaires se partagent 5 WC, des toilettes chimiques. Sur 16 douches, six 
fonctionnent. Il n’y a qu’une seule machine à laver le linge pour… 700 militaires ! Tout cela dans 
un camp qui ressemble plus à un bourbier qu’à un camp militaire, « où l’on croise des souris, des 
punaises de lit et des chiens errants ». infodujour.fr 4 novembre 2022  
 

 
 
D'un régime totalitaire à un autre.  
 
Chine: la plus grande usine d'iPhone au monde confinée - parismatch.com  2 novembre 2022 
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Les autorités chinoises ont confiné mercredi pour une semaine les 600.000 personnes vivant autour 
de l'usine qui fabrique la majorité des iPhone dans le monde, après la fuite d'employés inquiets par 
la découverte d'un foyer de Covid-19. 
 
La zone économique autour de l'aéroport de Zhengzhou (centre), où se trouve l'usine du groupe 
taïwanais Foxconn, est confinée pour sept jours, selon un communiqué des autorités locales. 
 
L'usine, qui emploie plus de 200.000 personnes, est touchée depuis la mi-octobre par des cas 
positifs au Covid-19. 
 
Le site se trouve à quelque 600 km au sud-ouest de Pékin. Il "continue de fonctionner en circuit 
fermé", a indiqué mercredi Foxconn à l'AFP. 
 
Selon des analystes, le complexe industriel, qui compte trois usines, assure l'assemblage d'environ 
80% des iPhone 14, le dernier modèle du géant américain Apple. 
 
Pour moins dépendre de la Chine, ce dernier a annoncé en septembre qu'il sous-traiterait une partie 
de sa production en Inde, où environ 3% des iPhone ont été fabriqués en 2021. 
 
Des images sur les réseaux sociaux ont montré des employés, qui vivent généralement sur le site à 
l'année, s'enfuir de l'usine de Zhengzhou, certains en sautant par-dessus un grillage. 
 
Sur des vidéos tournées mardi et confiées à l'AFP par un témoin, une foule de salariés marchent le 
long d'une route pour rentrer chez eux, traînant des valises. 
 
"Des gens testés positifs cohabitent avec des gens négatifs", a indiqué à l'AFP sous couvert 
d'anonymat un employé de 30 ans, qualifiant la gestion de la crise de "chaotique". 
 
"Ceux qui ont de la fièvre ne sont même pas sûrs de recevoir des médicaments", a-t-il ajouté. 
Cet employé a choisi de rester sur place "dans (son) logement" mis à disposition par Foxconn, mais 
"sans aller au travail". 
 
En revanche, "je ne rentre pas chez chez moi car j'ai peur de ramener le virus" dans ma famille. 
 
Jusqu'au 9 novembre, les 600.000 habitants du quartier "ne doivent pas quitter leur domicile" sauf 
raison impérative, ont indiqué les autorités locales. 
 
Seules les "entreprises essentielles" pourront continuer à fonctionner, les autres devant instaurer le 
télétravail. 
 
Le quotidien local Dahe Daily a assuré que les autorités allaient "désinfecter complètement" le site 
de Foxconn, dont les dortoirs des employés. 
 
Ces derniers ne pourront partir qu'après sept jours consécutifs de tests négatifs. 
 
La politique zéro Covid en Chine, en vigueur depuis bientôt trois ans, se traduit par des 
confinements à répétition, des tests PCR à grande échelle et une quarantaine obligatoire à l'arrivée 
de l'étranger. 
 
Cas en hausse  
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Pour retenir ses salariés, Foxconn avait annoncé mardi multiplier par quatre le bonus quotidien de 
présence au travail, soit 400 yuans (environ 55 euros). 
 
Le personnel recevra un bonus supplémentaire pouvant atteindre 15.000 yuans (2.075 euros) en cas 
de présence sur tout le mois de novembre. 
 
Foxconn a admis faire face à une "longue bataille" contre le Covid. Mais la firme n'a pas précisé le 
nombre d'employés testés positifs ou confinés sur son site de Zhengzhou. 
 
Un responsable de l'usine a affirmé à l'hebdomadaire China Newsweek que la situation était 
"contrôlable". 
 
Le nombre de cas positifs en Chine est en hausse, avec mercredi plus de 2.000 nouveaux cas 
positifs annoncés pour le troisième jour consécutif. parismatch.com  2 novembre 2022 
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