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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 29 juin 2022.  
 
Emotion ou ignorance et hypocrisie ? 
 
Lu dans un article de mars 2022. 
 
- "L'invasion de l’Ukraine par la Russie suscite une telle émotion en Occident qu’elle empêche 
toute analyse objective et raisonnée de la situation." 
 
J-C - On nous sort ce refrain lors de chaque attentat, chaque crise, chaque mystification qu'ils ont 
complotée dans le dos des peuples, au passage c'est pratique, cela permet de dédouaner la 
responsabilité de chacun jusqu'au chef de l'Etat... C'est comme si on cautionnait : je frappe en 
premier, je réfléchis et je parle ensuite si nécessaire... La plupart des gens ont les moyens de 
réfléchir, mais ils ne le veulent pas par confort personnel... 
 
 
Krementchouk : accusée de «crime de guerre», la Russie affirme avoir frappé un dépôt 
d'armes -  RT 28 juin 2022  
 
Accusée par Kiev et le G7 d'avoir bombardé une galerie commerçante à Krementchouk en Ukraine, 
la Russie affirme avoir frappé un entrepôt d'armes, ce qui aurait causé l'incendie d'un «centre 
commercial non fonctionnel» à proximité, selon Moscou.  
 
Que s'est-il passé le 27 juin dans la ville ukrainienne de Krementchouk, dont des images d'un centre 
commercial en feu ont été largement relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux ?  
 
Alors que Kiev et les pays occidentaux ont condamné d'une seule voix un «crime de guerre» 
attribué à Moscou – qui aurait fait 18 morts selon les autorités ukrainiennes –, la Russie assure avoir 
frappé un dépôt d'armes occidentales, ce qui aurait provoqué un incendie dans un centre commercial 
«non fonctionnel», selon Moscou.  
 
Dans un communiqué le 28 juin, le ministère russe de la Défense rapporte ainsi une «frappe par 
armes aériennes de haute précision dans la ville de Krementchoug [...] sur des hangars contenant 
des armes et des munitions fournies par les Etats-Unis et les pays européens», ayant vocation à être 
envoyées aux troupes ukrainiennes dans le Donbass.  
 
«La détonation de ces munitions pour armes occidentales qui y étaient stockées a provoqué un 
incendie dans un centre commercial non fonctionnel situé près du territoire de l'usine», poursuit 
ensuite le ministère russe sans faire état du bilan humain. RT 28 juin 2022 
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Guerre en Ukraine: pour le G7, la frappe russe à Krementchouk est un "crime de guerre" - 
BFMTV 27 juin 2022 
 
Emmanuel Macron a, de son côté, fait part de sa "colère" après la frappe qui a fait au moins 13 
morts. 
 
 
Ukraine – Non, l’armée russe n’a pas bombardé un centre commercial bondé à 
Krementchouk -  
 
Le 27 juin 2022, l’armée russe a bombardé une usine transformée en entrepôt militaire à 
Krementchouk, ce qui a provoqué l’incendie du centre commercial qui se trouvait à côté. Sans 
surprise, l’Ukraine et les Occidentaux ont accusé l’armée russe d’avoir bombardé directement le 
centre commercial, sauf que les vidéos filmées sur place prouvent que la version russe est vraie. 
 
Malgré les démystifications systématiques et de plus en plus rapides, l’Ukraine continue de 
propager de fausses informations sur les « crimes de guerre » de l’armée russe. Après l’énorme 
mensonge de Boutcha, puis de la gare de Kramatorsk, après les fausses accusations de viols sur 
enfants démenties par l’ex-médiatrice ukrainienne aux droits de l’homme, voici maintenant l’affaire 
du bombardement du centre commercial de Krementchouk. 
 
Le 27 juin 2022, l’armée russe mène une attaque aérienne à longue portée contre des entrepôts 
situés dans l’usine de machines routières de Krementchouk, contenant des armes et munitions 
fournies à l’Ukraine par les États-Unis et plusieurs pays européens. L’usine en question se trouve 
aux coordonnées suivantes : 49°04’25.1″N 33°25’37.4″E. 
 
D’après le ministère de la Défense russe l’explosion des munitions qui se trouvait dans l’entrepôt a 
provoqué un incendie dans le centre commercial désaffecté se trouvant à proximité. 
 
Le jour même le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky annonce que des milliers de civils 
étaient prétendument dans le centre commercial au moment du bombardement, et accuse l’armée 
russe d’avoir délibérément visé cette infrastructure civile. 
 
Problème, très vite cette version prend l’eau façon Titanic. Les vidéos publiées pendant que 
l’incendie fait rage montrent très peu de voitures sur le parking, mais aussi une absence totale de 
femmes et d’enfants ! Comment peut-il y avoir plusieurs milliers de personnes dans un centre 
commercial avec très peu de voitures devant et sans femmes ni enfants ? C’était le jour réservé aux 
hommes sans voiture ? 
 
Or, si on regarde sur Google Maps, le centre commercial et plusieurs magasins qui s’y trouvent sont 
marqués comme temporairement ou définitivement fermés, et il n’y a aucun avis de moins de 4 
mois ! En clair, il semble que plus personne ne vient dans ce centre commercial depuis le début de 
l’opération militaire spéciale russe en Ukraine, alors que Krementchouk n’est pas sur la ligne de 
front. Cela expliquerait pourquoi il n’y avait quasiment pas de voitures et pas de clientes ! 
 
De plus, si les vidéos montrent un manque flagrant de femmes et d’enfants, il y a, par contre, 
beaucoup d’hommes, et surtout beaucoup d’hommes en uniforme militaire et en armes ! Or 
Krementchouk est loin du front. S’il y a autant de soldats ukrainiens en armes à cet endroit, c’est 
qu’il y a une infrastructure militaire à proximité ! 
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Or l’armée russe a indiqué que des entrepôts de l’usine voisine ont été transformés en zone de 
stockage pour des armes et des munitions occidentales ! Et que ce sont ces entrepôts qu’elle a 
bombardés. Chose que d’autres vidéos ont prouvé sans l’ombre d’un doute. 
 
Un très bon article avec photos et vidéos. 
  
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/06/28/ukraine-non-armee-russe-na-pas-bombarde-un-
centre-commercial-bonde-a-krementchouk/ 
 
 
Le vrai visage des ONG : L'OTAN, le fascisme ! 
  
Crimes de guerre en Ukraine : Amnesty presse la France de modifier sa législation - Europe1 
27 juin 2022 
 
La France est pressée par Amnesty International de modifier sa loi sur les crimes contre l'humanité 
commis à l'étranger, pour s'assurer de pouvoir traduire devant la justice française d'éventuels 
criminels de guerre en Ukraine ou en Syrie, et ne pas devenir une terre d'"impunité". Europe1 27 
juin 2022 
 
 
Essence plus chère = moins de voitures sur les routes = moins de pollution = moins de cancers 
: Youpi !  
 
La pollution responsable de 10% des cancers en Europe, selon une étude publique - RFI 27 
juin 2022 
 
Près de 10% des cancers en Europe sont liés à la pollution sous diverses formes, a averti mardi 
l'Agence européenne pour l'environnement (AEE)... RFI 27 juin 2022 
 
JC - Quant aux milliers de tonnes de produits chimiques de synthèse utilisés par les trusts de l'agro-
alimentaire et pharmaceutiques, ils n'ont rien à voir avec les maladies auto-immunes déclenchées 
par l'accumulation de ces poisons... 
 
 
Quand Google explique ce que signifie être de gauche 
 
Google - Qui fait partie de la gauche ? 
 
De nos jours, les partis de gauche se rassemblent généralement dans la promotion d'idéaux 
progressistes et d'égalité, la critique de l'ordre social et le souci d'une plus grande justice sociale. 
Elle comprend la social-démocratie, le radicalisme, le socialisme, le communisme et certains 
courants de l'anarchisme. 
 
JC - La droite, elle n'est pas contre le progrès et l'égalité, elle n'est pas non plus antisociale ou 
contre la justice sociale, n'est-ce pas ? Alors qu'est-ce qui la distingue de la gauche ? Rien !   
 
 
 
 
La culture et l'information en dessous du niveau du caniveau, on comprend pourquoi... 
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Google - Télérama est un magazine culturel français à parution hebdomadaire. Il a été fondé en 
1947 par Georges Montaron, et appartient au groupe le Monde depuis 2003. 
 
 
JC - Télérama, un magazine culturel... Télérama appartient au groupe le Monde, tout s'explique... 
 
 
Il suffisait de découvrir le mobile pour que la manipulation apparaisse au grand jour. 
 
JC - Binden a une cote de popularité misérable, il est déjà le pire président des Etats-Unis, alors à 
moins d'un miracle comme ils savent en orchestrer, les élections de mi-mandat étaient perdues 
d'avance... 
 
 
États-Unis : l’avortement s’impose comme la thématique principale des élections de mi-
mandat - RFI 27 juin 2022  
 
Aux États-Unis des partisans du droit à l’avortement continuent de se mobiliser. Une veillée aux 
chandelles a été organisée dimanche 26 juin devant la Haute cour, tout près du Capitole. Alors que 
la moitié du pays s’apprête à interdire ou restreindre l’accès à l’IVG, la question semble déjà 
imposée comme le thème principal des élections de mi-mandat à cinq mois du scrutin... 
 
 
Pour avorter légalement, des Américaines vont devoir faire des centaines de kilomètres - Le 
HuffPost 27 juin 2022  
 
Le New York Times estime qu’un quart des femmes américaines en âge de procréer devra parcourir 
au moins 322 kilomètres (200 miles) pour avoir accès à une IVG. Des distances qui pourraient 
encore s’allonger à mesure que d’autres États choisissent d’interdire ou de limiter l’avortement. Le 
nombre d’Américaines éloignées de plus de 322 kilomètres d’une clinique pratiquant l’IVG 
s’élèvera, par exemple, à 24 millions si le Kansas, la Floride et la Virginie s’ajoutent aux 13 États 
ayant déjà ou étant en passe d’interdire l’avortement.  Le HuffPost 27 juin 2022  
 
JC - On est loin de l'impossibilité d'avorter que les médias laissaient entendre. 
 
Je n'ai pas vraiment réfléchi à ce sujet, ce qui m'étonne c'est le nombre très important d'avortements, 
des dizaines de millions par an, les moyens contraceptifs n'existent pas ou ne sont pas utilisés aux 
E-U ? Une civilisation qui en est rendu au foetus jetable n'a pas d'avenir ou devrait nous 
questionner, non ? La stérilisation, cela existe aussi pour les femmes et les hommes, non ? 
 
 
Le Journal du Dimanche lâche le morceau. 
 
Edito. Celui qui s’est cru Jupiter… 
 
Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction, remet en question la façon dont Emmanuel Macron 
exerce le pouvoir à l’heure où il n’a plus de majorité absolue à l’Assemblée nationale. 
 
lejdd - Au moment où le funambule sent qu’il perd l’équilibre, il s’offre une dernière acrobatie : sur 
le tarmac de l’aéroport de Roissy, il explique que voter pour la Nupes, le modèle d’hier, c’est ne pas 
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être républicain. Lassés de ces tête-à-queue, les électeurs ont envoyé un message limpide lors des 
législatives. Le succès de la Nupes et du Rassemblement national doit beaucoup aux errements du 
chef de l’État. 
 
JC - Comme si l'heure était à être "républicain" ! 
 
lejdd - Jamais le Président n’a concédé qu’il s’est trompé de campagne. Qu’à Marseille il a tourné à 
gauche alors que son chemin devait le mener à droite. 
 
JC - Cela ne veut pas forcément dire qu'il y aurait eu une forte majorité à droite toute, mais au 
moins elle se serait rassemblée derrière Macron au lieu de se disperser vers LR et RN ou le PS, il 
aurait obtenu la majorité absolue. Ce n'est pas Macron qui est à blâmer, mais ses conseillers, à 
moins que ce ne soit la situation qui commence à leur échapper plus l'offensive de l'oligarchie 
contre les masses prend de l'ampleur, s'ils osent toucher à leur frigo... Toujours est-il qu'ils le 
dézinguent ! 
 
lejdd - L’enfant roi est désormais privé de ses jouets. Au Parlement, les dociles Playmobil cèdent 
leur place à des fauves remuants et bruyants.  
 
Mais l’hôte de l’Élysée n’en a cure. Le tableau est sombre, il en rehausse les couleurs. Non, il ne 
manque pas 44 députés pour assurer une majorité, mais « une trentaine ». Non, il ne suggérera pas 
une nouvelle méthode pour faire voter les lois. Il attend que les groupes de l’Assemblée nationale 
lui fassent des propositions. Le monde à l’envers ! Surtout quand on ignore la politique que le chef 
de l’État entend mener. La réforme des retraites jugée primordiale hier n’a pas été évoquée par 
Macron dans son allocution télévisée. Le nom d’Élisabeth Borne, hier parée de toutes les vertus, n’y 
fut pas plus prononcé. Cette Première ministre « d’exécution » aurait fait merveille en cas de 
majorité absolue. Confirmée par le Président, est-elle encore la meilleure actrice de la pièce ? Notre 
baromètre Ifop est cruel. Deux mois après sa réélection, Macron retrouve sa faible popularité de fin 
de mandat (38 %) tandis que la locataire de Matignon chute lourdement de 8 points à 37 %. 
 
Et si ce n’était pas le pays qui était ingouvernable, mais le Président qui ne savait pas gouverner ? 
Pour faire passer la réforme des retraites, une majorité existe : l’alliance de Renaissance et des LR. 
Sur le pouvoir d’achat, un accord peut se dessiner avec des élus de la gauche réaliste et de la droite 
sociale. Pour obtenir cet équilibre il faut discuter, écouter, transiger, composer parfois, s’effacer 
souvent.  lejdd.fr  26 juin 2022 
 
JC - Ils ont exprimé à haute voix les exigences de l'oligarchie financière, gageons qu'elles seront 
entendus par les intéressés, ils sont tous vendus ou corrompus. 
 
 
Slate enfonce le clou. 
 
JC - Ils avouent ouvertement ce que je n'ai cessé de répéter : L'extrême-centre, c'est la véritable 
extrême droite, l'article est à lire si tu as le temps.  
 
Après le «en même temps», le «cas par cas»: un naufrage français - slate.fr 28 juin 2022 
 
Le président de la République et son entourage politique incarnent plus que jamais «une 
bourgeoisie aux abois, sans foi ni loi», pour reprendre des mots datant de 1938. 
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http://www.slate.fr/politique/2022-la-fabrique-dune-election/episode-54-naufrage-francais-
gouvernement-macron-extreme-droite-rassemblement-national-catastrophe#xtor=RSS-2 
 
 
«On doit pouvoir progresser ensemble» : comment la majorité présidentielle compte sur LR - 
Europe1 28 juin 2022 
 
Après les leaders de la majorité lundi, ce sont les principales oppositions qui sont reçues à Matignon 
ce mardi : socialistes, communistes et écologistes notamment. Mais le premier arrivé, c'était le 
président du groupe Les Républicains, Olivier Marleix. Cet entretien était probablement le plus 
important. Europe1 28 juin 2022 
 
 
Faites tomber les masques de l'imposture. Après Ensemble, c'est Tous ensemble.  
 
Ils y tiennent à la collaboration avec Macron et le régime... 
 
Le RN et LFI mis au ban par le PR (Président de la république) : les 2 forces politiques qui sont 
arrivées 2ème et 3ème au 1er tour de la présidentielle et qui rassemblent près de la moitié des 
électeurs ne "s'inscrivent pas comme des partis de gouvernement", estime Emmanuel Macron. (itw 
AFP) 
 
- David Guiraud, député LFI du Nord: "Emmanuel Macron ne décide plus seul, c'est fini" - 
BFMTV 26 juin 2022 
  
Tout est bon pour cautionner Macron et son régime despotique. 
 
- Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, se déclare "ravie de voir la 
macronie se décider enfin à constitutionnaliser le droit à l’avortement après l’avoir refusé en 2018 
et 2019". (tweet) 
 
 
En famille. L'extrême-centre était bien l'extrême droite. 
 
- Robert Ménard estime qu'il pourrait devenir ministre d'Emmanuel Macron - BFMTV 26 
juin 2022 
  
 
Soyez Charlie, soyez néo-nazi ! 
 
LCI donne la parole à un mercenaire néo-nazi français combattant pour l’Ukraine - donbass-
insider.com 28 juin 2022 
 
Le 24 juin 2022, LCI a publié l’interview d’un Français, Karel, qui s’est engagé comme « 
volontaire » (bon en vrai mercenaire) auprès de la Légion internationale ukrainienne. Petit problème 
: ce Français qui combat pour l’Ukraine est un néo-nazi, déjà arrêté en France et probablement fiché 
S. 
Ce Français présenté par LCI comme un simple volontaire voulant « défendre l’Europe », s’appelle 
en réalité Karel Cherel-Salzburg, et c’est un mercenaire néo-nazi, qui a déjà été arrêté en France 
pour des faits de violence. 
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Karel Cherel-Salzburg avait beau prétendre à l’époque ne pas être d’extrême-droite, ses pages de 
réseaux sociaux racontent une autre histoire. 
 
Commençons par son compte VK (l’âge et le nom correspondent), qui révèle des photos qui laissent 
peu de doutes sur l’orientation politique de Karel. Parmi les dernières photos on voit clairement un 
poster de l’organisation Right Wing Resistance, dont j’avais souligné les liens avec les néo-nazis 
ukrainiens après l’attentat de Christchurch. La symbolique de l’organisation est tout ce qu’il y a de 
plus nazie : wolfsangel, chiffres 14 et 88, totenkopf, etc. Et les autres images se passent de 
commentaire je pense. Là le petit Karel va avoir du mal à nous faire gober qu’il n’est pas 
d’extrême-droite… 
 
Mais le meilleur c’est son Instagram. Rien que le nom du compte, c’est tout un poème : 
frenchbanderiste (ce qui veut dire bandériste – adepte de Stepan Bandera, collaborateur ukrainien 
des nazis pendant la Seconde guerre mondiale – français). On y trouve des vidéos et photos sur 
lesquelles on peut voir la totalité du visage de ce triste sire, et entendre sa voix (ce qui permet de 
confirmer que c’est bien lui) et des preuves supplémentaires sur le fait que ce combattant français 
en Ukraine est un néo-nazi ! 
 
Parmi les photos, une montre le combattant français faisant un salut nazi façon Hitler dans un pull 
affichant « la race blanche » sur le torse, et posant avec un drapeau de la Misanthropic Division, 
une unité néo-nazie ukrainienne ! (...) 
 
Avec tout cela trouvé en à peine quelques heures, j’aimerai que mes confrères de LCI m’expliquent 
comment ils ont pu donner la parole à un néo-nazi français, en le présentant comme un simple « 
volontaire » venu se battre en Ukraine pour défendre l’Europe ?  
 
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/06/28/lci-donne-la-parole-a-un-mercenaire-neo-nazi-
francais-combattant-pour-ukraine/ 
 
 
L’Occident n’a plus d’alliés contre Poutine et Xi 
 
Une fois de plus, à l’Ouest, comme en 1941, une coalition se met en place pour combattre, ou, en 
gros, pour faire la guerre à la Russie – une déclaration de Sergey Lavrov qui interpelle, même en 
ces temps agités. Le ministre des Affaires étrangères a été aussi précis que possible : 
 
« Nous ne nous faisons guère d’illusions et ne pensons pas que la charge russophobe actuelle de 
l’UE va d’une manière ou d’une autre se « dissiper » ou changer dans un avenir proche ou 
lointain. La voie que les Européens ont choisie rappelle le début de la Seconde Guerre mondiale. 
Hitler a rassemblé une grande partie, voire la plupart, des pays européens sous sa bannière pour la 
guerre contre l’Union soviétique. Aujourd’hui, de la même manière, l’UE, ainsi que l’OTAN, sont 
en train de mettre en place une coalition moderne pour combattre, et dans l’ensemble, pour faire la 
guerre à la Fédération de Russie. Nous examinerons tout cela très attentivement ». 
 
https://reseauinternational.net/loccident-na-plus-dallies-contre-poutine-et-xi/ 
 
Feuilleton des incohérences, épisode 1: le droit à disposer librement de son corps - FranceSoir 
 
francesoir.fr/opinions-tribunes/feuilleton-incoherences-droit-a-disposer-librement-de-son-corps 
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Ukraine : Non, l’armée russe n’a pas bombardé un centre commercial bondé à Krementchouk 
 
https://reseauinternational.net/ukraine-non-larmee-russe-na-pas-bombarde-un-centre-commercial-
bonde-a-krementchouk/ 
 
 
 
Le 26 juin 2022 
 
Un mot sur l'actualité. 
 
Cela ressemble de plus en plus à la rubrique des chiens écrasés ou des faits divers. 
 
- Biden fustige la Cour suprême pour avoir torpillé le droit à l’avortement aux États-Unis - 
courrierinternational.com 25.06.2022  
 
Ils étaient mûrs après avoir piquouzé la population sous des prétextes à la con, le test fut une 
merveilleuse réussite, ce serait dommage de ne pas profiter de cet avantage... Ce sont tous ceux 
qui ont fait la promotion de la vaccination qui sont responsables de la situation actuelle.  
  
Tu les entends hurler "mon corps m'appartient", mais quand on les a obligé à se faire piquer à 
plusieurs reprises pour une maladie imaginaire, là leur corps ne leur appartenait plus, ils se 
soumirent en choeur.. Cela ressemble à une provocation pour imposer de nouvelles lois 
liberticides, on ne tardera pas à être fixé.  
 
 
- La journaliste Shireen Abu Akleh tuée par un tir israélien selon l’ONU - LePoint.fr 25.06.2022 
 
Ils peuvent le reconnaître, cela changera quoi ? Absolument rien, aujourd'hui ou demain d'autres 
Palestiniens tomberont sous les balles des sionistes fascistes... 
 
 
Le 25 juin 2022 
 
On en tremble déjà ! 
 
- Dans les 30 ans à venir, un tsunami frappera les côtes de la Méditerranée, indique la commission 
océanographique intergouvernementale de l’Unesco, qui avance une probabilité de près de 100%. 
(étude) 
  
Congés payés : quels sont les pays les plus généreux dans le monde ? -  Yahoo  23 juin 2022 
 
 
Parmi les pays de l'OCDE, la France n'est pas le pays qui accorde le plus de congés payés à ses 
salariés. Même si elle se situe dans le haut du panier. 
https://fr.news.yahoo.com/conges-payes-pays-plus-genereux-monde-124632067.html 
 
 
Situation politique en France. 
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La majorité simple, suffisante pour faire passer des lois ? 
 
Au Parlement, la plupart des textes de lois sont adoptés à la majorité relative, ce qui devrait 
permettre à Emmanuel Macron, avec seulement 245 députés, de faire passer quelques mesures sans 
nécessairement avoir à négocier avec ses adversaires politiques.  
 
« La plupart des textes de loi sont votés à la majorité relative, on n’a jamais besoin d’avoir 289 
voix ou plus pour faire adopter un texte », relève la constitutionnaliste Anne Levade, membre du 
collège de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au micro de « Sens public » sur 
Public Sénat. 
 
Mais cette situation va obliger les élus du camp présidentiel à redoubler de vigilance et d’énergie 
durant les cinq ans à venir.  
 
On l’aura compris, avec seulement 245 élus, l’attelage présidentiel s’apprête à vivre une législature 
particulièrement éreintante s’il veut rester dominant au Palais Bourbon. La construction de 
majorités ponctuelles, texte par texte, obligeant à des négociations permanentes avec des 
oppositions franchement hostiles, n’a rien non plus d’une promenade de santé. « Une coalition de 
gouvernement, même si elle est susceptible d’exploser en plein vol, permet aussi d’avoir pour un 
temps déterminé une forme de sécurité », relève Anne Levade. Un scénario que repoussent, pour 
l’heure, les principales forces parlementaires consultées par Emmanuel Macron. La Constitution 
réserve encore quelques outils au chef de l’Etat pour tenter d’avancer, comme le très contesté 49.3. 
 publicsenat.fr 22 juin 2022 
 
 
Un rejet clair et net est majoritaire, Mélenchon ne peut pas l'admettre. 
 
Déclaration de Jean-Luc Mélenchon au soir du 2e tour des législatives (19 juin, 20 h 45) 
 
- La France s’est exprimée, et il faut le dire, insuffisamment. Le niveau de l’abstention est encore 
beaucoup trop haut. Ce qui signifie qu’une immense partie de la population ne sait de quel côté se 
tourner. Tant et si bien que les trois blocs qui étaient apparus à la sortie de l’élection présidentielle 
continuent à être voisins dans des proportions quasi identiques, sans qu’on sache à cette heure si la 
percée de la Nupes la place en première ou en deuxième position. 
 
 
Voilà qui devrait faire marrer Liliane. (mon ex-épouse et militante de l’OCI) 
 
POID - La revanche de la démocratie par Daniel Gluckstein 
 
Extrait - Macron fut battu, c’est indiscutable. Le Rassemblement national réussit une percée 
spectaculaire sans pour autant – heureusement ! – devenir majorité. Et la Nupes, si elle remporta 
nombre de sièges, ne parvint pas pour autant à imposer la cohabitation ni Mélenchon Premier 
ministre, comme c’était son objectif. (Macron battu ? Macron est bien Président de la république, il 
a bien 243 ou 245 députés, à LR et au PS notamment il y aura toujours suffisamment de députés 
pour lui donner la majorité, pire, ils pourraient faire du zèle et amender en pire les projets de loi du 
gouvernement. - JC) 
 

http://www.meltl.com/
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Une crise majeure s’est ouverte. Une crise de régime, une crise de la Vᵉ République. Mais qu’on ne 
vienne pas nous dire que c’est une crise de la démocratie, c’est le contraire : le 19 juin, la 
démocratie a pris sa revanche. 
 
Car qu’est-ce que la démocratie sinon le règne de la majorité ? Qu’est-ce que la Vᵉ République ? Le 
régime de la minorité. (Ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que l'auteur s'emploie à nous 
faire croire que la démocratie existerait dans ce pays après avoir prétendu le contraire sans nommer 
à quel type de régime se serait substitué la démocratie, sinon il lui faudrait expliquer comment ou 
par quel tour de magie un régime tyrannique ou fascisant pourrait céder sans combat la place à la 
démocratie. En fait, le régime despotique est toujours en place et ces élections n'ont absolument rien 
changé, faire croire le contraire participe d'une mystification... - JC) 
 
Gluckstein - Mais, pour une large majorité de l’électorat ouvrier, populaire et jeune, l’abstention 
s’affirme de plus en plus comme un acte politique délibéré. C’est, en creux, la revanche de la 
démocratie piétinée. (Ce n'est pas sûr que cet "électorat" ait atteint ce niveau de conscience. Ni 
Gluckstein quand on lit la suite de son article. Une révolution institutionnelle consisterait à 
convoquer "une Assemblée constituante souveraine par laquelle les délégués du peuple mandatés et 
révocables jetteront les bases d’une République authentiquement démocratique où le pouvoir lui 
appartient.", mais il ne nous dit pas comment cette révolution institutionnelle pourrait se produire, 
dans le cadre des institutions de la Ve République ou au cours d'un soulèvement révolutionnaire des 
masses ? - JC) 
 
https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=4841 
 
 
- Les constantes d’une abstention persistante 
 
L’abstention atteint une nouvelle fois un niveau record avec 53,79 %. L’étude Ipsos Sopra Steria 
réalisée juste avant le jour du 2nd tour note des tendances de fond. Cette enquête produite pour 
France Télévision, Radio France, RFI, France 24 France médias monde et LCP-AN, indique que les 
jeunes de moins de 34 ans restent les premiers abstentionnistes. 
 
71 % des 18-24 ans ne se sont pas rendus aux urnes, comme 66 % des 24-34 ans. L’électorat le plus 
mobilisé demeure celui des seniors avec 66 % de votants chez les plus de 70 ans et 58 % chez les 
60-69 ans. 
 
Les classes populaires forment encore une fois le socle des abstentionnistes. Les écarts de 
mobilisation en fonction du niveau de revenus mensuels net par foyer sont sans équivoque. Les 
foyers percevant moins de 1 250 euros nets par mois sont ceux qui se sont le plus abstenus. Seuls 36 
% d’entre eux se sont rendus aux urnes. A contrario, les foyers qui ont le plus voté sont ceux de la 
tranche haute, ceux qui gagnent plus de 3 000 euros nets par mois avec 51 % de votants dans cette 
catégorie de la population. 
 
Les ouvriers sont les premiers abstentionnistes avec seulement 33 % de votants, juste derrière les 
employés qui comptent 36 % de votants. Les catégories qui se sont le plus mobilisées restent les 
retraités (65 %), loin devant les cadres (46 %) et les professions intermédiaires (41 %). 
 
https://www.publicsenat.fr/article/politique/reports-de-voix-profils-des-abstentionnistes-que-nous-
apprend-le-second-tour-des 
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- Quant aux résultats, on notera que les 245 députés de la coalition présidentielle Ensemble (que 
l’on ne peut qualifier de majorité ainsi que le fait abusivement le ministère de l’Intérieur dans 
l’annonce officielle des résultats) ne représentent que 16,43% des électeurs inscrits, ce qui veut dire 
que 83,57% des électeurs inscrits n’ont pas voté pour cette coalition de partis qui soutient le 
président. 
 
On notera aussi que les lois les plus sensibles et controversées ne pourront être votées qu’avec 
l’apport d’au moins 44 députés LR, UDI ou centristes et que ces courants politiques ne représentent, 
à eux tous, que 3,8% des électeurs inscrits. 
 
L’abstention et le vote blanc ou nul ayant été de 57,3%, une forte majorité des élus de toutes 
tendances l’auront été par moins d’un quart des électeurs inscrits de leur circonscription … Ils sont 
très loin de représenter le peuple français dans son ensemble … 
 
 
En famille. 
 
- "Quand on a besoin d'avoir une majorité et si c'est bon pour les Français, on va aller chercher les 
voix du Rassemblement national", a lancé Céline Calvez, députée Renaissance (ex-LaREM) des 
Hauts-de-Seine mardi soir sur France 5. 
 
Éric Woerth, transfuge LR, "LR peut aussi s'entendre avec le RN" dans les colonnes du Figaro ce 
mardi soir. 
 
 
Qui ne les connaît pas vos "engagements" ? 
 
- Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, à qui Matignon aurait 
été proposé mi-mai, n'est pas plus tendre sur France inter. " Il connaît parfaitement nos 
engagements." BFMTV 23 juin 2022 
 
 
Les mains sales. 
 
- Le député du Nord Adrien Quatennens, réélu dimanche sous la bannière de la NUPES (Nouvelle 
Union populaire écologique et sociale), était l’invité d’Audition Publique ce 20 juin, dans 
l’émission politique de Public Sénat et LCP-Assemblée nationale, en partenariat avec Le Figaro 
Live. 
 
 
 
 
Discuter avec un tyran ne les repousse pas. 
 
Précisant que sa famille était toujours « disposée à discuter » avec la présidence de la République, 
comme elle l’avait montré durant le premier quinquennat, Adrien Quatennens a néanmoins jugé 
l’initiative prématurée. « Avant qu’il nous tende la main pour une réunion à l’Elysée, je pense qu’il 
serait peut-être plus important qu’il clarifie ses intentions politiques », a demandé le parlementaire. 
 publicsenat.fr 20 juin 
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La France insoumise légitimée par Macron, c'est mérité ! 
 
- Ce mercredi matin, le coordinateur de La France insoumise (LFI) Adrien Quatennens s'est rendu 
au Château. 
 
Emmanuel Macron "m'a confirmé que selon lui, La France insoumise faisait partie du champ 
républicain", a affirmé le député du Nord au sortir de l'entrevue... BFMTV 22 juin 2022  
 
 
Qui en douterait franchement ? 
 
La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire  a encore avancé qu'il était à la charge de tous - 
et "pas seulement du gouvernement" - de chercher à sortir d'un "blocage intenable pour le pays", et 
qu'elle ne doutait pas de l'existence de "bonnes volontés" chez les opposants, et notamment à la 
Nupes.  BFMTV 23 juin 2022  
 
 
Trahison de la Nupes : Manon Aubry (LFI) vote la prolongation d’un an du Certificat Covid 
de l’Union européenne 
 
https://lemediaen442.fr/trahison-de-la-nupes-manon-aubry-lfi-vote-la-prolongation-dun-an-du-
certificat-covid-de-lunion-europeenne/ 
 
Il faut lire son explication. Ils sont tous piquouzés ces ordures... 
 
Pourquoi pas ? 
 
- Fabien Roussel, le patron des communistes, a de son côté expliqué qu'Emmanuel Macron aurait 
évoqué la création d'un gouvernement d'union nationale. "Je lui ai dit que tout dépendait du projet", 
a expliqué l'ancien candidat à la présidentielle au micro de BFMTV. 
 
Source : BFMTV 22 juin 2022  
 
 
- Marine Le Pen assure qu'Emmanuel Macron a évoqué un gouvernement d'union nationale 
avec elle - BFMTV 22 juin 2022  
 
 
 
 
 
La vermine égale à elle-même. 
  
Yannick Jadot n'exclut pas que les écologistes participent à un gouvernement de coalition - 
Europe1 24 juin 2022  
 
L'écologiste Yannick Jadot a affirmé vendredi ne pas "fermer la porte" à un gouvernement de 
coalition. L'ancien candidat à l'élection présidentielle a en effet assuré que les Verts étaient 
"toujours prêts à des compromis" alors qu'Emmanuel Macron a demandé mercredi aux partis 
d'opposition de "dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller". 
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- Du rempart au marchepied : l’extrême droite peut remercier Emmanuel Macron. En renvoyant dos 
à dos l’extrême droite et la gauche unie, les macronistes ont balayé les valeurs républicaines dans 
lesquelles ils se drapaient jusqu’alors... 
mediapart.fr 
 
Emmanuel Macron, l’idiot utile de l’extrême droite. 
 
En jouant les apprentis sorciers de la triangulation, le président de la République a permis au RN 
d’entrer en force à l’Assemblée nationale.  
 
 
Parole d'internaute. 
 
- « Arctique : début d’été le plus froid en 64 ans » Voilà une information qui confirme le fait que le 
mensonge du « réchauffement climatique » est destiné, en partie, à faire croire que les « élites » et 
leurs scientifiques dits « sérieux » peuvent apporter tous les progrès, même ceux du climat. 
 
Rappelons que le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), « validé » par le biais des Nations 
Unies en 1992, lors de la conférence sur l’environnement et le développement, plus connue sous le 
nom de « Sommet de Rio », est une organisation financière indépendante gérant le système de 
financement destiné, soi-disant, à mener des actions pour la préservation de l’environnement, dans 
le cadre du « développement durable ». Il accorde, entre autres, des subsides au projet lié à la lutte 
contre les effets du pseudo réchauffement climatique. « pseudo », en effet, car il est avéré que la 
température, plus élevée dans les temps anciens, s’abaisse graduellement. 
 
À l’origine, le FEM est issu du 4ème Congrès Mondial des Terres Sauvages (4th World Wilderness 
Congress) organisé en 1987 par le président de la Banque privée Edmond de Rothschild, le Baron 
Edmond de Rothschild lui-même, et parrainé par l’« International Wilderness Foundation » dont il 
était l’un des administrateurs. Quelque 1 500 banquiers et dirigeants parmi les plus puissants du 
monde ont assisté à ce congrès présidé par l’homme d’affaires, homme politique et 
multimilliardaire canadien, Maurice Strong (1929-2015), agent de « N. M. Rothschild & Sons à 
Londres ». Maurice Strong, ancien Secrétaire général de la Conférence des Nations unies sur 
l’environnement, et membres fondateurs du Groupe « d’experts » Intergouvernemental sur 
l’Évolution du Climat (GIEC) créé en 1988, a été visé personnellement par l’enquête sur le scandale 
du programme « Pétrole contre nourriture » de l’ONU en Irak. 
 
Rappelons aussi que l’ancien vice-président des États-Unis et ex-sénateur Al Gore, qui a évoqué 
l’environnement en tant que question politique, et connu surtout pour sa « lutte », assisté du GIEC, 
contre le réchauffement climatique, est aussi le cofondateur (avec le chef de la gestion d’actifs de 
Goldman Sachs, David Blood) de « Generation Investment Management LPP », fonds 
d’investissements dans « l’économie durable », qui recueille des capitaux d’investisseurs du monde 
entier et en particulier de nombreux fonds de pension américains. Al Gore s’est lancé également 
dans le négoce de certificats d’émissions de CO2, et est aujourd’hui membre du conseil 
d’administration d’Apple, important actionnaire et conseiller de Google, et membre du conseil 
d’administration du Forum économique mondial de Klaus Schwab. 
 
On constate dans cet exemple, et au-delà des beaux discours trompeurs mais « nobélisés » et « 
oscarisés » par les promoteurs du « système », toute l’hypocrisie et le caractère toujours bassement 
mercantile de tous ces médiocres individus au service de l’oligarchie. 
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NB : Notons qu’un grand nombre de « nobelisés » sont des mondialistes. 
Blog : https://livresdefemmeslivresdeverites.blogspot.com/ 
 
 
Arctique : début d’été le plus froid en 64 ans -  reseauinternational.net 22 juin 2022 
 
Nous faisons état, dans cet article très court d’analyse des données factuelles groenlandaises 
rapportées par l’Institut météorologique danois (le DMI), du phénomène actuel d’augmentation de 
l’épaisseur de surface de la calotte polaire du Groenland, curieusement ignoré par les fauteurs de 
bruit médiatique au service de la psychose caniculaire. 
 
Il est notable que les escrocs GIEC-istes et médiatiques du climat ne semblent pas trop s’intéresser 
aux phénomènes actuels de refroidissement arctique, trop occupés aux « canicules » localisées de 
certaines régions d’Europe et aux « grandes sécheresses » annoncées (entre autres fléaux) par le 
Forum économique mondial, en droite ligne des avertissements lancés en juin dernier par les 
Nations unies concernant la « prochaine pandémie », celle de la crise mondiale de la sécheresse. 
 
L’absurdité de l’imposture du GEIC-isme climatologiste, particulièrement en ce qui regarde les 
phénomènes de fonte des glaces dans les régions polaires, doit être dénoncée inlassablement.  
 
https://reseauinternational.net/arctique-debut-dete-le-plus-froid-en-64-ans/ 
  
 
En Espagne, faire pipi dans la mer peut désormais vous coûter 750 euros - Slate.fr  23 juin 
2022  
 
La municipalité de Vigo a décidé qu'uriner à la plage, y compris dans l'eau, constituait une 
infraction passible d'une amende... salée. 
 
Reste une question en suspens: comment les autorités vont-elles donc bien pouvoir faire pour 
repérer les contrevenants qui soulageront leur besoin pressant dans les vagues de l'océan 
Atlantique? 
 
 
L'été commence de nouveau sous le spectre du Covid en Europe - AFP 22 juin 2022  
 
 
"Les autorités sélectionnent les études" sur l'ivermectine: Tess Lawrie 
 
Tess Lawrie au "Défi de la vérité" : nous avions déjà reçu dans des "Debriefings" la médecin 
britannique, chercheuse et directrice d'Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd., mais c'est une 
première sur notre plateau. 
 
https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/tess-lawrie 
 
 
Face au variant Omicron, l’immunité naturelle plus efficace que les vaccins - Réseau Voltaire 
  22 juin 2022 
  
Selon une étude publiée par le New England Journal of Medicine, le fait d’avoir été infecté par la 
Covid-19 protège plus du variant Omicron que les vaccins anti-Covid. 
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Cette étude, réalisée au Qatar de décembre 2021 à février 2022 [1], confirme celle réalisée en Israël 
d’août à septembre 2021 [2]. 
 
[1] « Effects of Previous Infection and Vaccination on Symptomatic Omicron Infections », Heba N. 
Altarawneh, M.D., Hiam Chemaitelly, Ph.D., Houssein H. Ayoub, Ph.D., Patrick Tang, M.D., 
Ph.D., Mohammad R. Hasan, Ph.D., Hadi M. Yassine, Ph.D., Hebah A. Al-Khatib, Ph.D., Maria K. 
Smatti, M.Sc., Peter Coyle, M.D., Zaina Al-Kanaani, Ph.D., Einas Al-Kuwari, M.D., Andrew 
Jeremijenko, M.D., Anvar H. Kaleeckal, M.Sc., Ali N. Latif, M.D., Riyazuddin M. Shaik, M.Sc., 
Hanan F. Abdul-Rahim, Ph.D., Gheyath K. Nasrallah, Ph.D., Mohamed G. Al-Kuwari, M.D., Adeel 
A. Butt, M.B., B.S., Hamad E. Al-Romaihi, M.D., Mohamed H. Al-Thani, M.D., Abdullatif Al-
Khal, M.D., Roberto Bertollini, M.D., M.P.H., and Laith J. Abu-Raddad, Ph.D., New England 
Journal of Medicine, June 15. 2022. 
 
[2] « Protection and Waning of Natural and Hybrid Immunity to SARS-CoV-2, Yair Goldberg, 
Ph.D., Micha Mandel, Ph.D., Yinon M. Bar-On, M.Sc., Omri Bodenheimer, M.Sc., Laurence S. 
Freedman, Ph.D., Nachman Ash, M.D., Sharon Alroy-Preis, M.D., Amit Huppert, Ph.D., and Ron 
Milo, Ph.D., New England Journal of Medicine, June 9. 2022. 
 
 
Le tsunami financier mondial planifié vient de commencer 
 
https://reseauinternational.net/le-tsunami-financier-mondial-planifie-vient-de-commencer/ 
 
 
Le 20 juin 2022 
 
« Qu’est-ce qu’une femme ? » Le document qui remet à leur place les idéologues du genre 
 
https://lemediaen442.fr/quest-ce-quune-femme-le-document-qui-remet-a-leur-place-les-ideologues-
du-genre/ 
 
 
L’inculture organisée dès les années 60 et la tragédie de l’ignorance généralisée 
  
https://reseauinternational.net/linculture-organisee-des-les-annees-60-et-la-tragedie-de-lignorance-
generalisee/ 
 
 
 La comédie continue ou l'art de nous prendre pour des cons... 
 
JC - J'ai produit un gros effort pour m'intéresser à cette mascarade dont l'issue était connue 
d'avance. Et rien que de voir leurs gueules en photos, cela me donne envie de vomir ! 
 
 
Quand tu additionnes les sièges de la droite officielle, ils dépassent 300, il en faut 289 pour avoir la 
majorité à l'Assemblée nationale, comme ils ont le même programme ou la même politique, ils 
s'unissent et le tour est joué, Mélenchon et sa clique de bras cassés sont juste là pour animer le 
spectacle... L'abstention, 53,70% environ + blancs et nuls autour de 3 à 5%, ils parlent de majorité, 
alors qu'elle est minoritaire entre 20 et 25% dans le meilleur des cas, donc l'Assemblée législative 
est illégitime et antidémocratique, à l'image du régime, normal... 
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Le salopard de Mélenchon est heureux, il a déclaré : "Nous avons réussi l’objectif politique que 
nous nous étions donné". 
 
- Résultats Législatives 2022: La Macronie signe un échec cinglant - Le HuffPost 20 juin 2022 
 
- Au lendemain des législatives, Emmanuel Macron est dans une impasse - Journal du 
Dimanche 20 juin 2022 
 
- Législatives : après le second tour, Emmanuel Macron peut-il dissoudre l'Assemblée 
nationale ? - BFMTV.com 20 juin 2022 
 
La dissolution de l'Assemblée nationale, prévue par l'article 12 de la Constitution, pourrait être 
utilisée par Emmanuel Macron afin de convoquer de nouvelles élections dans l'objectif d'obtenir 
une majorité absolue. 
 
Pour certains, Emmanuel Macron n'a désormais qu'une seule option : "Dissoudre l’Assemblée 
nationale dans un an." C'est ce qu'affirme un conseiller de l'exécutif auprès de nos confrères du 
Monde, jugeant le Parlement "inutile et ingouvernable, car ni la Nupes ni nous ne sommes en 
capacité de nouer des alliances pour atteindre 289 voix", le seuil de la majorité absolue. 
 
La source du Monde anticipe une dissolution "dans un an". Mais selon l'interprétation que font 
certains constitutionnalistes de l'article 12, rien n'empêche Emmanuel Macron, s'il le souhaitait, de 
dissoudre l'Assemblée nationale dès cette semaine. 
 
Certains membres des Républicains, qui disposent avec l'UDI et leurs alliés de 69 députés au sein 
de l'Assemblée nationale, pourraient être amenés à passer un accord avec Ensemble. Leur position 
sera en effet centrale puisque le camp Macron aura besoin de voix pour atteindre la majorité absolue 
pour chaque vote. 
 
Le maire LR de Meaux Jean-François Copé a ainsi appelé dimanche à un "pacte de gouvernement" 
avec Emmanuel Macron, estimant qu'"il appartient à la droite républicaine de sauver le pays".  
 
 
Bruno Le Maire a estimé que, malgré tout, la France n'était pas ingouvernable. BFMTV.com 
20 juin 2022 
 
- Une Assemblée nationale très divisée. La coalition présidentielle Ensemble arrive en tête à l'issue 
du second tour des élections législatives, mais n'obtient qu'une majorité très relative avec 247 
députés - 166 Renaissance (le nouveau nom de LaREM), 47 Modem, 28 Horizons et 6 autres, selon 
le décompte réalisé par l'institut Elabe pour BFMTV-RMC et L'Express avec notre partenaire SFR. 
C'est une perte nette de plus de 100 élus par rapport à 2017. 
 
La gauche reprend des couleurs, avec 147 sièges pour la Nouvelle union populaire écologique et 
sociale (Nupes) - 84 insoumis, 29 socialistes, 21 écologistes, 13 communistes - auxquels s'ajoutent 
8 élus divers gauche ou dissidents. 
 
Mais la vraie surprise est à chercher à l'extrême droite de l'hémicycle, puisque le Rassemblement 
national parvient à faire entrer 90 députés au Palais-Bourbon - du jamais-vu sous la Ve République. 
Le RN devient ainsi le premier groupe d'opposition, devant La France insoumise. Il devance 
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également Les Républicains qui, avec l'UDI et leurs alliés, sauvent les meubles avec 68 sièges. 
BFMTV.com 20 juin 2022 
 
  
 
Un vœu de l'OTAN : Que la guerre dure le plus longtemps possible ! 
 
- Ukraine : la guerre pourrait durer « des années », selon l’Otan - LePoint.fr/AFP 19 juin 
2022  
 
Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a également exhorté les pays de l’alliance à 
poursuivre leurs livraisons d’armes à Kiev. 
 
 
Résultats des élections législatives en % des inscrits (IPSOS) Jun 13 :  
 
� Abstention 52,3% 
� NUPES 12,2% 
� Ensemble 12% 
� RN 9,1% 
� LR 6,48% 
� Reconquête 1,95% 
 
 
Législatives 2022: Jean-Luc Mélenchon est-il d'extrême gauche? - Le HuffPost 17 juin 2022  
 
Son parcours, comme son projet, montrent qu’il appartient au courant de la gauche radicale bien 
davantage que celui incarné, aujourd’hui, par Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud. Le HuffPost 17 
juin 2022  
 
 
La preuve, c'est qu'il soutient l'adhésion d'un régime néonazi dans l'UE ! 
 
- Jean-Luc Mélenchon se déclare "favorable" à ce que le pays en guerre, qui a demandé 
officiellement l'adhésion à l'Union européenne (UE) quelques jours après le début de l'invasion 
russe, soit officiellement État-candidat. 
 
"La procédure dont il est question c'est 'un pays s'inscrit comme candidat à l'adhésion', donc c'est 
vraiment le démarrage. Le président Macron lui-même avait dit qu'il y en avait au moins pour une 
décennie, alors dans le moment, c'est une démarche un peu symbolique pour dire aux Russes 'on ne 
lâchera pas l'Ukraine, l'Ukraine est des nôtres', ça on ne peut que l'approuver", a fait valoir ce 
vendredi le leader insoumis sur BFMTV-RMC. BFMTV 17 juin 2022 
 
JC - Mélenchon, un opposant à l'UE ? Mélenchon entend rompre avec l'UE ? Cela devait être une 
mauvaise blague ! 
 
Et si cela ne suffisait pas : 
 
- Pour Clémentine Autain, "pas une voix ne doit aller à l'extrême droite" aux législatives - BFMTV 
17 juin 2022 
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JC - Rassurez-vous, vous pourrez continuer de voter LREM/Macron en toute tranquillité, il 
n'incarne pas l'extrême droite ! 
 
 
Le code QR, c'est la clé numérique du régime totalitaire. Complotisme ? Non, la réalité, la 
preuve. 
  
Surveillance. En Chine, le code QR santé détourné pour contrôler les mouvements des 
habitants ?  - courrierinternational.com 17 juin 2022 
 
La mise en place, dès 2020, du code QR santé en Chine avait suscité des inquiétudes quant à la 
protection des données personnelles et l’éventualité d’une utilisation dépassant le cadre de la lutte 
contre l’épidémie. Aujourd’hui, ces inquiétudes sont devenues réalité dans la province du Henan. 
 
“Le code QR santé devait servir à l’origine à retracer le parcours suivi par les personnes infectées 
par le Covid-19, pour déterminer les risques sanitaires et prévenir les épidémies”, rappelle le média 
en ligne Jiemian, qui fustige : “Mais ici, c’est devenu un outil de surveillance des mouvements des 
épargnants.” 
 
L’histoire se passe dans le Henan, province du centre de la Chine. Depuis avril, des épargnants de 
plusieurs banques rurales situées au Henan n’ont pas pu retirer leur argent alors qu’ils se trouvaient 
en dehors de la province. Certains d’entre eux ont alors décidé de se déplacer, mais dès leur arrivée 
à Zhengzhou, la capitale de la province, ils ont vu leur code QR passer subitement au rouge, et ont 
été placés sur-le-champ dans un lieu de confinement collectif. En théorie, cette couleur n’est 
attribuée qu’à une personne “revenue de l’étranger, sous observation médicale centralisée ou en 
isolement à domicile”. 
  
Par ailleurs, certains voyageurs ayant embarqué dans des bus longue distance, et dont le lieu de 
résidence se situait au Henan, ont eux aussi vu leur code QR virer systématiquement au rouge. De 
quoi se demander si le système n’a pas été détourné de sa fonction première, écrit le site. 
 
Une escroquerie des banques ? 
 
Sans en avoir tous les détails, l’article soupçonne une escroquerie mise au point par des banques en 
difficulté pour dissuader leurs clients de retirer leurs avoirs. L’éditorial de Jiemian estime qu’il est 
tout à fait normal que ces épargnants veuillent “récupérer leur argent”, mais relativise néanmoins 
l’ampleur du scandale : “Même s’il y a des problèmes momentanés difficiles à résoudre, ces 
banques devraient expliquer et réconforter davantage les victimes, plutôt que de recourir à des 
tactiques inconvenantes”, écrit le site. 
 
L’incident aura en tout cas permis de révéler les difficultés de ces établissements financiers. Dans la 
rubrique finance du portail Sina, un article révèle que ces banques du Henan sont impliquées dans 
une énorme escroquerie concernant “40 milliards de yuans”, soit 5,7 milliards d’euros. 
 
Contrairement à son confrère de la rubrique Finance, le journaliste de Jiemian s’inquiète surtout de 
la manipulation du code QR santé par les autorités locales. “Le code QR santé ne peut être utilisé 
strictement qu’à des fins de prévention des épidémies”, répète Jiemian, en soulignant que, “pour 
l’intérêt général, le public cède des informations personnelles”. Jiemian s’interroge : si ce système 
peut être utilisé “pour restreindre les mouvements des épargnants”, à l’avenir il n’est pas exclu 
qu’il puisse être manipulé à d’autres fins. 
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Cette crainte semble s’être déjà réalisée dans une autre affaire. À Zhengzhou, toujours dans le 
Henan, des propriétaires de complexes immobiliers inachevés ont vu leur code QR santé devenir 
rouge alors qu’ils avaient adressé une pétition auprès de la municipalité pour protester contre l’arrêt 
de leurs chantiers. Pour que leur code QR santé redevienne vert, “ils doivent s’engager à renoncer à 
leurs actions de défense”, relevait le 15 juin sur WeChat Shangshi Xingqiu, un blog spécialisé dans 
la finance. 
 
 
 
Au royaume de l’inversion accusatoire - Réseau International 17 juin 2022 
 
https://reseauinternational.net/au-royaume-de-linversion-accusatoire/ 
 
 
- Trizoub, la révolution nationale fantasmée par les nationalistes ukrainiens - donbass-
insider.com 14.06.2022 
 
Quant au Trident, ceux en France, notamment les maires, les fonctionnaires ou les hommes 
politiques, entre autre de la formation En Marche d’Emmanuel Macron, qui se sont abaissés à 
afficher des drapeaux à Trident, qu’ils sachent que ce symbole est l’exact pendant des faisceaux 
fascistes de la France de Vichy, sur le drapeau de l’État français… et que l’Ukraine qui proclame 
Bandera et Choukhevytch comme leurs héros ultimes, cela serait une France où Pierre Laval et 
Joseph Darnand, collaborateurs de l’Allemagne nazie, auraient leurs portraits dans toutes les écoles 
de France et de Navarre. Le gouvernement français continue d’applaudir un tel régime et envoie des 
armes qui tuent des civils dans le Donbass,. Des « Français » qui ne savent plus qui ils sont, 
applaudissent à cela comme ils applaudissaient le Maréchal Pétain un 28 avril 1944… Dans ce film 
les bombardements terroristes sont… ceux des alliés libérateurs, comme aujourd’hui ceux de 
l’Ukraine sont légitimés et ceux de la Russie libératrice du Donbass montrés du doigt. 
 
https://www.donbass-insider.com/fr/2022/06/14/trizoub-la-revolution-nationale-fantasmee-par-les-
nationalistes-ukrainiens/ 
 
 
Les thérapies géniques expérimentales vous tuent à petit feu... 
 
D'où vient le "déficit immunologique" qui envoie les vaccinés à l'hôpital? - FranceSoir 16 juin 2022  
 
« Plutôt qu'une protection vaccinale, on se retrouve avec une infection cellulaire facilitée. » 
 
https://www.francesoir.fr/societe-sante/d-ou-vient-le-deficit-immunologique-qui-envoie-les-
vaccines-l-hopital 
 
 
Totalitarisme ou fascisme mondial ? Faut-il encore des preuves ? Les menaces, leur ennemi : 
nos libertés. 
 
Variole du singe : l’OMS réfléchit à décréter "l'urgence de santé publique internationale" - 
FranceSoir 15 juin 2022 
 
Depuis début mai, plus de 1 600 cas confirmés ont été détectés dans 39 pays, dont 32 où la maladie 
n'est pas endémique - et où aucun mort n'a encore été recensé. Existant depuis des millénaires, se 
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guérissant la plupart du temps spontanément, la maladie de la variole du singe est une cousine de la 
variole humaine avec cette différence notable que son taux de mortalité et son niveau de 
transmission à l’homme sont très faibles, rappelait le 6 juin le Pr Christian Perronne, ancien chef du 
service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital de Garches, qui a également exercé des 
responsabilités dans des groupes de travail à l’Agence nationale de sécurité du médicament 
(ANSM) et à l’OMS. 
 
https://www.francesoir.fr/politique-monde/variole-du-singe-l-oms-reflechit-decreter-l-urgence-de-
sante-publique 
Covid-19: le vaccin Moderna pour les bébés, bientôt approuvé par la FDA?  - FranceSoir 15 
juin 2022 
 
D'ici à quelques jours, un comité consultatif d’experts doit se réunir pour discuter de la demande 
d’autorisation du vaccin Moderna pédiatrique. De son côté, le géant Pfizer attend le verdict des 
autorités américaines pour administrer son vaccin en trois doses pour les enfants de moins de cinq 
ans. 
 
 
Une conseillère de Biden appelle les GAFAM à censurer les critiques de la "transition 
énergétique" - FranceSoir 15 juin 2022 
 
« Le défi auquel nous sommes confrontés maintenant que nous avons dépassé le stade du déni, c’est 
d’aider le grand public à comprendre la valeur de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, les 
avantages de l'énergie propre. Nous devons être plus fermes, nous devons améliorer notre 
communication », a déclaré Gina McCarthy le 9 juin. 
 
En outre, la conseillère de Joe Biden a estimé que les géants de la Tech devraient « cesser de 
permettre » aux gens de diffuser ce que l'administration juge de la « désinformation » sur les 
thématiques de la transition énergétique, des énergies vertes, et du changement climatique. 
 
« Et franchement, les entreprises technologiques doivent cesser de permettre à des individus de 
diffuser encore et encore de la désinformation. [Cette propagande] est financée par le secteur des 
énergies fossiles », a-t-elle affirmé. Et de réitérer : « Nous avons vraiment besoin de l’intervention 
des entreprises technologiques ». 
 
Le projet d’union entre gouvernement et grandes entreprises du numérique 
 
Ces remarques font suite à la controverse sur la tentative de Joe Biden de créer un "Comité 
gouvernemental de la désinformation" (Disinformation Governance Board) pour contrer les fake 
news. Selon des documents du Département de la sécurité intérieure (DHS) obtenus par les 
sénateurs républicains Josh Hawley et Chuck Grassley, « le DHS avait prévu d’associer son Comité 
gouvernemental de la désinformation aux grandes entreprises du numérique pour surveiller le 
discours national sur des sujets tels que la sécurité des élections et le Covid-19 ». 
 
Des propos qui ne sont pas aussi sans rappeler ceux entendus à l’occasion du Forum économique 
mondial, qui s’est tenu du 22 au 26 mai à Davos en Suisse. Faisant référence à la transition 
énergétique, Kjerstin Braathen, directrice générale de DNB ASA, un des plus grands groupes du 
secteur financier norvègien, avait vanté les mérites d'un processus écologique qui ne se ferait pas 
sans une « certaine douleur » : « Nous devons accepter que ce processus se fera avec une certaine 
douleur. La cadence qu’il nous faut suivre entrainera des pénuries d’énergie, elle créera des 
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pressions inflationnistes. Et peut-être que nous devrions commencer à en parler, à dire que cette 
douleur en vaut vraiment la peine ». 
 
https://www.francesoir.fr/politique-monde/biden-gafam-censure-critiques-transition-energetique 
 
  
Bac 2022 : liberté, obéissance et responsabilité, des sujets de philo dans l'air du temps - 
FranceSoir 15 juin 2022 
 
    Pour les baccalauréats généraux : 
    - "Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?" (C'est toujours mieux que la politique 
ou comment s'en écarter - JC) 
 
    - "Revient-il à l'État de décider ce qui est juste ?" (Non, c'est aux oligarques qui détiennent les 
richesses et le pouvoir de décider. - JC) 
 
    - Commentaire de texte de Cournot, issu de l'Essai sur les fondements de nos connaissances et sur 
les caractères de la critique philosophique. 
 
    Pour les baccalauréats technologiques : 
 
    - "La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne ?" (Non, elle consiste à obéir aveuglément et 
uniquement à l'autorité en place... - JC) 
 
    - "Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens ?" (Non, il faut se conformer à la 
légalité... A quoi cela sert-il de défendre ses droits, s'ils ne sont jamais pris en compte ? - JC) 
 
    - Commentaire de texte de Diderot issu de l'Encyclopédie. 
 
La Fed ne combat pas l’inflation, elle l’alimente 
 
https://reseauinternational.net/la-fed-ne-combat-pas-linflation-elle-lalimente/ 
 
 
Commentaires que j'ai adressés à 2 blogs. 
 
1- Un aveu de néofascistes qui s'ignorent ? 
 
- "Le but de cet article est de suggérer que nous appelions un chat un chat. Que nous disions les 
choses telles qu’elles sont, que nous disions la vérité." 
 
Je n'en suis pas si sûr ou les faits tendent plutôt à prouver le contraire.  
 
- "Ne nous laissons pas enfermer dans les subtilités politiques de la « gauche » et de la « droite ». 
Les dirigeants des deux principaux régimes fascistes d’Europe des années 30 étaient issus de la « 
gauche »." 
 
Quand par fainéantise intellectuelle, lâcheté ou pire encore on qualifie de gauche n'importe quoi ou 
n'importe qui, ensuite on peut lui faire dire ce qu'on veut ou lui attribuer tous les crimes possibles et 
inimaginables. 
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Ce genre d'articles a l'art de vous induire en erreur ou de cautionner le régime économique en place. 
On peut en lire des centaines ou des milliers depuis des décennies... Ils sont construits sur la base 
d'une falsification à laquelle s'adonnent tous ces intellectuels, à savoir que ce qui caractérise la 
gauche, c'est essentiellement la rupture avec le système économique en vigueur ou le capitalisme, et 
qu'aucun des acteurs politiques ou des personnalités qui se réclament de la gauche n'entend rompre 
avec le capitalisme, appelez "un chat un chat", ils en sont totalement incapables, et pour cause... 
 
2- Parole d'un citoyen ayant boycotté les élections présidentielles et législatives, on ne cautionne 
pas un régime totalitaire ou fascisant. 
 
- "Une possibilité pour eux, s'ils se prêtent au jeu, de faire entendre la voix de la jeunesse 
autrement qu'en poussant la chansonnette pour un bulletin NUPES." 
 
Vous avez dit une "grave crise de l'intelligence", en voilà une belle illustration ! 
 
Certes, la NUPES est un panier de crabes, d'opportuniste, d'illusionnistes, d'escrocs, mais tous les 
autres sous leurs masques ne valaient guère mieux, non ? 
 
 
Le 15 juin 2022 
 
Le gouvernement Zelensky ordonne de détruire 100 millions de livres 
 
https://www.voltairenet.org/article217256.html 
 
 
Le 14 juin 2022 
 
Revue de presse.  
 
Je regarde les news rapidement. Ce matin ils évoquaient ouvertement l'économie de guerre ; bien 
sûr Mélenchon ne sera pas Premier ministre, tiens donc, quel illusionniste pathétique, quelle ordure 
! Le wokisme et LGTB+ sont omniprésents dans les séries télévisées et les publicités, il est urgent 
ou impératif de se déconnecter des médias mainstream, couper définitivement la télé, protéger les 
enfants de cette saloperie.  
 
Les macronistes appellent à un "front républicain" avec l'extrême droite, ils confirment à leur 
manière la caractérisation que j'avais fait de Macron et LREM ou Ensemble ou Renaissance, 
fasciste ou fascisant. Pour le POID le régime serait toujours démocratique entre guillemets... J'ai lu 
dans un article de presse que l'existence d'élections prouvait que le régime était toujours 
démocratique, parce que le processus électoral et son issue seraient démocratiques ? 29 mai 2005, le 
non l'emporte au référendum, deux ans plus tard le Traité de Lisbonne est adopté et enterre le 
résultat du référendum, et ils ont même été jusqu'à truquer les résultats du 1er tour des législatives 
en 2022, car en comptabilisant les voix d'outre-mer, la Nupes devance Ensemble. On s'en tape, on 
connaissait le résultat depuis des mois ou davantage. De partout on nage en pleine imposture...  
 
En repensant à mes causeries, je n'ai rien à changer, je n'ai rien à ajouter non plus, sauf que je ne 
pouvais pas être partout et je n'ai pas suffisamment mis l'accent sur ce qui se passait en Ukraine 
depuis 2014 ou même avant. J'ai tout pris au vol, un peu tard, certes c'est mieux que les autres qui 
sont dans le déni, je regrette de n'être pas parvenu à construire quelque chose, en se partageant les 
tâches on aurait pu éviter ces failles ou mieux évaluer la situation, son orientation, ce que je n'ai pas 
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pu faire, avec une réflexion collective c'était plus facile. C'est là que les articles du Réseau Voltaire 
nous sont précieux, car il fait régulièrement le point sur l'évolution de la situation dans des pays ou 
régions du monde, cela peut fournir des indications ou des repères... La veille du 1er tour, Macron 
avait invité les syndicats à l'Elysée, la CGT a refusé l'invitation, inutile après avoir appelé à voter 
Macron à la présidentielle, ils ont tous leur rond de serviette à la table du tyran, ils le cautionnent 
l'air de rien...  
 
Je réfléchis à comment continuer le portail, mais je ne trouve rien de valable. Donc vive les 
vacances ! 
 
 
Le 9 juin 2022 
 
Toutes mes analyses politiques se sont vérifiées.  
 
J'avais expliqué pourquoi il ne pourrait pas y avoir de Troisième Guerre mondiale, et depuis c'est 
ce qu'on lit ou entend un peu partout.  
 
L'effondrement économique, j'ai expliqué aussi qu'il n'aurait sans doute pas lieu parce qu'ils 
contrôlent tous les leviers de l'économie mondiale, et ce ne serait pas dans leur intérêt...  
 
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut écarter tous les scénarios qui ne leur permettraient pas 
d'accroitre  leur fortune ou leur pouvoir politique. 
 
La crise du capitalisme combinée à la mise en scène du terrorisme qu'ils ont fabriqué, des aléas 
climatiques millénaires sans rapport avec l'activité humaine, des virus qui peuplaient la Terre 
avant même que l'espèce humaine apparaisse, des conflits régionaux ou locaux, etc. permet de se 
livrer à toutes sortes de manipulations permettant d'atteindre partiellement les objectifs qu'ils 
seraient en droit d'attendre d'une guerre mondiale, toutefois dans des proportions trop faibles 
pour freiner durablement la crise du capitalisme.  Comme en Moyen-Orient, ils peuvent détruire 
des pays aux infrastructures sous-développées, ces destructions sont insuffisantes, ils peuvent 
liquider des pans entiers de l'industrie, automobile, aéronautique, tourisme, commerce de détail 
et restauration, etc.  mais cela demeure très limité. Ils se rattrapent autrement, mais c'est encore 
du gagne-petit par rapport aux dégâts causés par une guerre où tout est détruit, je pense à la 
hausse des prix, fausses pénuries ou pénuries provoquées, le prétexte de la guerre, cela leur 
permet aussi d'écouler les invendus, de vider leurs entrepôts pleins à craquer et qui leur coûtent 
très chers, au passage ils peuvent même influencer le comportement des "consommateurs" en 
favorisant l'achat de certains produits ou services.... 
 
L'endettement mondial sur lequel repose aujourd'hui le capitalisme se situer entre 250 et 300.00 
milliards de dollars, on peut estimer que pour l'éponger il faudrait réaliser des destructions d'un 
coût similaire, or chacun de leurs coups depuis le 11 septembre 2001 n'a permis de débloquer que 
quelques dizaines de milliers de milliards de dollars, on estiment entre 25 et 30.000 milliards de 
dollars le coups de 2008 (Lehmann Brother), et cela n'a pas suffit puisqu'ils ont déclenché le covid-
19, à cette occasion ils ont fabriqué plus de 10.000 milliards de dollars qu'ils se sont partagés, puis 
la guerre contre la Russie en Ukraine, après Big Pharma, c'est au tour du complexe miliaro-
industriel-financier de se goinfrer, avec en prime la spéculation sur toutes les matières 
premières... 

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 

 
24 

 
Certes ils sont toujours plus riches, ils ont toujours plus de pouvoir politique, mais ils ne peuvent 
pas venir à bout de la crise du capitalisme. Que vont-ils inventer la prochaine fois ? 
 
J'avais écrit que je m'étonnais qu'ils n'usaient pas du pouvoir gigantesque dont ils disposaient pour 
soumettre tous les peuples à leur volonté, depuis ils sont passés à l'action (janvier 2020). Je m'y 
attendais, mais je ne pouvais pas prévoir quand leur offensive généralisée démarrerait, personne 
ne le pouvait. 
 
La manipulation du climat étaient prévisible depuis les années 70, il leur a fallu près de 50 ans 
pour hisser ce facteur au premier plan, celui d'une pandémie remonte au début des années 2000 
apparemment, peut-être avant puis Attali l'avait évoqué en 1981, les simulations remontent à 
2010, ce que les gens ignorent, c'est qu'avant le 11 septembre 2001, une simulation avait eu lieu 
avec le même scénario, idem avec Charlie, le Bataclan, le marathon de Boston, les attentats de 
Londres et Madrid, etc. la guerre en Ukraine remonte à 2014 ou même 2008, etc.  donc rien ne se 
produit par hasard ou selon un concours de circonstance indépendant, pas du tout ou alors c'est 
rare... 
 
Crise du capitalisme, crise de surproduction, crise de capitaux accumulés, crise de surpopulation, 
ce qui est remarquable, c'est que toutes ces crises qui se combinent leur sont imposées, ils ne 
peuvent pas y échapper, et toutes leurs mesures contribuent à les amplifier ou elles seront 
contreproductives, ce n'est pas une prédiction oiseuse ou un souhait, c'est un constat...  
 
Maintenant, comme ils détiennent tous les leviers du pouvoir économique et politique, ils peuvent 
jongler avec tel ou tel facteur pour monter des opérations qui serviront uniquement à justifier des 
mesures antisociales ou liberticides (ou se distribuer du fric) que cautionneront leurs médias en 
mettant tout cela sur le dos de la crise de ceci ou cela inévitables, patati et patata, ils avaient bien 
réussi à faire croire que les quelques familles qui avaient fondé la FED en 1913 en auraient perdu 
le contrôle en 1929.... 
 
La question est de savoir si on s'en tient au récit officiel, dans ce cas-là les carottes sont cuites, ou 
on part de la situation en exploitant ses contradictions, les failles qui existent dans leur stratégie 
pour les affronter et les vaincre. 
 
Quand les bourgeois combattirent les féodaux, ils avaient des besoins, des aspirations, un idéal, ils 
les portaient.  Nous, nous avons quoi ? Que dal, les classes moyennes se sont laissé acheter, les 
couches supérieures de la classe ouvrière aussi (aristocratie ouvrière), alors comment pourraient-
elles tirer en avant les bataillons des couches les plus défavorisées prêtes à aller au combat ?  A 
suivre. 
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