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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 6 octobre 2022.  
 
Comment doit-on caractériser un Etat dont les dirigeants appellent à renverser à l’aide d’un coup 
d’Etat des chefs d’Etat à travers le monde, voire à les supprimer physiquement entre autres ? 
 
Un Etat, les Etats-Unis, qui recourt aux mêmes méthodes que les nazis pour parvenir à leurs fins, 
mérite d’être caractérisé de néonazi, qui plus est quand ils financent et arment un régime réputé nazi 
et comportant dans ses institutions et son armée des organisations se réclamant ouvertement du 
nazisme, le régime ukrainien de Zelensky. 
 
A l’heure actuelle, aucun chef d’Etat ou de gouvernement dans le monde, aucun parti politique en 
France n’a osé caractériser de néonazi le régime américain, pas même le régime israélien soit dit en 
passant. 
 
On nous opposera sans doute, qu’à l’instar d’autres Etats qui méritent la même caractérisation 
politique, ils ne se comportent pas en nazis dans leur pays, on se demande ce qu’il leur faut après ce 
qu’ils ont vécu depuis janvier 2020, ils n’ont pas besoin de recourir à ces méthodes à l’intérieur 
puisque le mouvement ouvrier, la classe ouvrière et les classes moyennes sont neutralisés, mais 
attendez qu’elles se révoltent, et vous pourrez alors constater qu’ils n’hésiteront pas à employer tout 
l’arsenal administratif, législatif, numérique, judiciaire, policier et militaire  à leur disposition  pour 
réprimer violemment dans le sang le peuple exigeant justice et liberté. 
 
Macron dispose d’une base sociale relativement stable et suffisamment large  sur laquelle 
s’appuyer, pour user de manière disproportionnée du pouvoir dictatorial que lui confère la 
Constitution de la Ve République ou gouverner sur le mode du coup d’Etat permanent, puisqu’il 
concentre sans partage tous les pouvoirs, et il peut en user et abuser à sa guise en toute impunité ou 
sans craindre d’être inquiété par une opposition profondément hétérogène ou divisée,  réduite à 
l’impuissance car elle-même corrompue ou acquise au capitalisme, avec lequel elle n’a aucune 
intention de rompre, encore moins de l’affronter. 
 
A quoi bon épiloguer sur la nécessité de se doter d’une nouvelle direction révolutionnaire, puisqu’il 
n’en existe même pas l’embryon ou cela n’intéresse personne ou presque d’avancer dans cette voie.  
 
Si on continue malgré tout le combat politique, c’est parce qu’on ne peut pas admettre que ce serait 
une fatalité et qu’il faudrait s’y plier. On demeure convaincu qu’un jour ou l’autre, il se produira un 
choc salutaire, peut-être la goutte de trop qui fera déborder le vase qui était déjà plein, qui 
contribuera à inverser le cours des choses, lorsque l’impression qu’il n’y a plus rien à perdre se 
répandra au sein de secteurs entiers du prolétariat et l’amènera à se soulever sans que plus rien ne 
puisse le retenir, alors l’heure de la fin du régime aura enfin sonné. 
 
Nous en sommes encore à l’étape où toutes les bases du régime sont en train d’être sapées les unes 
après les autres en profondeur. Chacun s’interroge sur ce qu’il est en train de vivre, sur ce qui lui a 
été déjà annoncé dans les mois qui viennent et qui devrait être pire que tout ce qu’il a vécu 
récemment. Chacun essaie de comprendre ce que signifie cette inversion soudaine des règles, des 
principes, des valeurs qu’on lui avait inculqués et auxquels il était attaché à tort ou à raison, 
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l’abandon des repères ou des croyances, des connaissances, des idées ou des comportements qui 
rythmaient son quotidien. On lui intime l’ordre de changer de mode de vie sans qu’il puisse espérer 
en tirer le moindre profit dans l’avenir, puisqu’on l’a déjà averti que ce processus était irréversible,  
et qu’il devrait se faire à cette idée de gré ou de force, se résoudre à devoir vivre de plus en plus mal 
au prix de sacrifices toujours plus exorbitants. Du coup, on se dit qu’il va forcément arriver un 
moment où la quantité va se transformer en qualité, il n’en pourra plus et il dira stop, c’est terminé 
une fois pour toute, maintenant c’est moi qui vais prendre mon destin en main… 
 
Ce travail de sape du régime en profondeur, c’est ce que je réalise ici avec mes faibles moyens, pour 
qu’il soit efficace, il ne faut laisser place à absolument aucune illusion. Il n’est pas question non 
plus d’entretenir ou de faire naître de faux espoirs pour faire plaisir à qui que ce soit, non, la 
démagogie n’a pas sa place ici, on préfère s’en tenir à la réalité telle qu’on l’interprète à partir des 
faits, plutôt qu’être influencé par des intentions, des émotions ou des états d’âme, sans pour autant 
les négliger. Chaque chose doit être considérée à sa juste valeur et trouver sa place sans empiéter 
sur celle des autres. C’est juste une question de réglage une fois établies les priorités en fonction de 
l’ordre dans lequel les choses se produisent ou apparaissent. Ensuite, des ajustements sont toujours 
possibles quand on n’a pas un esprit obtus ou borné et on s’accorde le droit à l’erreur, c’est assez 
simple finalement, c’est une façon de parler ! 
 

 
 
USA. Le rêve américain à Portland ! 19 septembre 2022  
 
https://www.youtube.com/watch?v=pGgBcn6S0ss 
 

 
 
Rappel. À l’origine. Quand Margaret Thatcher et Ronald Reagan ont créé le GIEC 

 
Aujourd’hui, le GIEC est un pilier essentiel de la lutte mondiale contre le changement climatique. 
La pertinence des alertes lancées par ces scientifiques est unanimement reconnue. Pourtant son 
origine vient d’un organe international dont l’engagement environnemental n’a pas toujours été 
salué : le G7, le groupe des sept premières puissances économiques de la planète. 
 
Depuis plus de trente ans, le groupe d’experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le 
fameux GIEC, alerte le monde sur les réalités du changement climatique et sur ses dangereuses 
conséquences. L’origine de ce groupe de scientifiques spécialistes du climat et d’autres domaines de 
recherches est loin d’être évidente. 
 
Dès le début des années 80, l’essentiel de l’impact des émissions de gaz à effet de serre d’origine 
anthropique était connu. Mais le GIEC ne voit le jour qu'en 1988, et son organisation a été confiée à 
l’Organisation météorologique mondiale et au Programme des Nations unies pour l'environnement. 
C’est le G7, comprenant alors le Canada, la France, l’Allemagne de l’Ouest, l’Italie, le Japon, le 
Royaume-Uni et les États-Unis, qui a proposé ce concept. Plus précisément, ce sont deux dirigeants 
qui vont pousser cette création : la Première ministre britannique Margaret Thatcher et le Président 
américain Ronald Reagan. 
 
Charbon contre nucléaire 
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Le Président américain avait pour motivation de ne pas laisser le sujet du climat à des groupements 
écologistes et de le mettre dans les mains de scientifiques. La Dame de fer de son côté avait des 
motivations plus complexes. Elle aurait été très tôt sensibilisée à la question climatique. Le 27 
septembre 1988, dans un discours à la Royal Society, elle dit : "L'augmentation des gaz à effet de 
serre (…) a conduit certains à craindre (…) une instabilité climatique. On nous dit qu'un effet de 
réchauffement de 1°C par décennie dépasserait largement la capacité de notre habitat naturel". 
 
Dans le même discours, elle évoque la fonte des glaces, la hausse du niveau de la mer, le trou dans 
la couche d’ozone et la dégradation des sols. Mais son action en faveur de la création du G7 avait 
aussi un objectif de politique interne alors qu’elle était en conflit depuis des années avec les 
syndicats des mineurs du charbon et qu’elle voulait plutôt favoriser le nucléaire pour le Royaume. 
 
Depuis 1988, le GIEC a publié cinq rapports qui ont permis de convaincre le monde entier - ou 
presque - de l’origine du réchauffement climatique et de l’impérieuse nécessité d’engager une 
transition, en particulier énergétique, pour limiter au maximum nos émissions de CO2 dans 
l’atmosphère. Le prochain rapport du groupe d’experts est attendu pour 2022. novethic.fr 4 janvier 
2020 
 

 
 
Mes commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 - Il y a deux manières d'appréhender des faits, l'histoire ou plutôt le processus historique 
(inconscient) dialectique et matérialiste. Sur le plan synchronique qui consiste à aborder la situation 
ou à traiter des évènements en se bornant à leurs implications présentes, ou sur le plan diachronique, 
qui consiste à les aborder dans une perspective plus large ou dynamique, autrement dit historique. 
 
Selon qu'on les analyse en recourant à l'un ou l'autre plan, de préférence en privilégiant l'un au 
détriment de l'autre ou en l'excluant, on peut facilement arriver à des conclusions différentes, voir 
opposées, qui peuvent éventuellement s'exclure ou se compléter, généralement sans qu'on en ait 
pleinement conscience ou pas du tout pour compliquer les choses, d'où la difficulté de déterminer 
avec certitude lesquelles seront justes ou erronées, qui plus est si on n'a pas pris la précaution de 
cerner précisément sur quel plan se situaient les différents facteurs et rapports qu'on se destinait 
d'évaluer, ce qui aboutira le plus souvent à une grande confusion entre causes et conséquences, des 
polémiques sans fin qui ne nous apporteront rien. 
 
Entre les intentions manifestées par ceux qui détiennent tous les pouvoirs et leurs réalisations, il y a 
loin de la coupe aux lèvres en règle générale. Dit autrement,  ils n'atteindront que partiellement 
leurs objectifs pour certains, pas du tout pour d'autres, parce qu'ils existent toujours des failles dans 
leur stratégie ou il y a toujours des facteurs qu'ils ne peuvent pas maîtriser entièrement. Ces 
mégalomanes enragés s'imaginent que les choses vont se passer d'une certaine manière, mais en 
réalité elles ne passent pas totalement comme ils les avaient prévues... 
 
Ce qui est ressort de tous les commentaires, et pas seulement à la suite de cet article, c'est que parce 
qu'ils sont les maîtres du monde, tout le monde ou presque se situent sur le même terrain que nos 
ennemis et acceptent les règles du jeu qu'ils ont fixées, partagent leurs analyses ou constats à des 
degrés divers sans le reconnaître ouvertement de préférence. Cela se traduit concrètement par 
l'absence d'alternative ou d'issue politique à la crise du capitalisme, la résistance se réduisant à 
exprimer des bonnes intentions, des incantations, des spéculations, des prophéties, des vociférations 
ou gesticulations sans lendemain qui confinent finalement à l'impuissance, ce que nos ennemis 
doivent observer le sourire aux lèvres... 
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2 - – « La France va devoir s’armer de nouvelles stratégies »… 
 
Enlevez-moi un vilain doute de l’esprit : C’était bien le porte-parole des ministères des Affaires 
étrangères et de l’Économie et des Finances qui s’exprimait ici ? 
 
 
3 - Salve d'articles sur le même thème : Nous sommes foutus parce que les peuples sont lobotomisés 
ou ils se comportent comme des moutons... Cela tombe bien, car cela correspond justement à ce que 
la plupart des lecteurs avaient envie d'entendre.  
 
Est-ce la réalité ? Ils s'en foutent, puisque leur version a justement pour fonction de se substituer à 
la réalité qu'ils ne comprennent pas, mais cela ils ne l'avoueront jamais. Les peuples leur servent de 
boucs émissaires, donc en somme leur principe se résume à : Faites ce que je dis mais pas ce que je 
fais. 
 
Au début de la guerre de 14-18 par exemple, le troufion de base abusé et totalement inconscient 
partit au combat la fleur au fusil, puis en fonction des sacrifices que lui et sa famille enduraient, il 
commença à se poser des questions sur les raisons de cette guerre, ensuite, ne trouvant pas de 
réponses satisfaisantes ou n'écoutant plus celles qu'on lui avait livrées précédemment, il se mit à 
douter du bien-fondé de son engagement, à l'étape suivante, il refusa d'obéir aux ordres stupides de 
sa hiérarchie qui avaient déjà causé la mort d'un grand nombre de ses petits camarades, et 
finalement il se mutina, il retourna son arme contre ceux qui l'avait envoyé à l'abattoir, il ne voulait 
plus se battre pour une cause qui n'était visiblement pas sienne, il aspirait à la paix uniquement...  
 
Parmi la population civile, le même constat ou la même conviction avait fini par faire son chemin. 
Elle estimait dorénavant, que ceux qui dirigeaient le pays leur avaient menti, et ils étaient 
responsables de leur condition misérable, par conséquent il fallait les chasser du pouvoir. Certains 
dans de nombreux pays, mais pas suffisamment, tentèrent de s'organiser sur le plan politique vers la 
fin de la guerre, du coup les coupables ne furent pas chassés du pouvoir ou ils furent remplacés par 
leurs clones, le régime demeura en place, rien ne changea jusqu'à la prochaine guerre, sauf en 
Russie parce qu'il existait un parti qui avait toujours été hostile à cette guerre et promettait d'y 
mettre un terme s'il parvenait au pouvoir, ce qu'il fit.  
 
De nos jours, ce parti fait l'objet d'une haine farouche de la part de ceux qui devraient le construire, 
ne le cherchez pas, il n'existe pas, et c'est ce vide qui rend la situation si terrifiante, car cela signifie 
que dans l'état actuel des choses, on n'a aucune chance de s'en sortir, sauf à croire aux miracles ! 
 
Vous avez là la trame, qui selon le scénario qui se produira, déterminera l'issue de la guerre (de 
classes) à laquelle nous sommes confrontés, et peut-être au-delà le destin de la civilisation humaine 
ou de notre espèce. 
 
 
4 - Un très bon article. 
 
 - "Le capitalisme a parfois besoin de détruire pour amorcer un nouveau cycle d’accumulation" 
 
C'est plus qu'un "besoin", une nécessité absolue liée aux contradictions ou lois du fonctionnement 
du capitalisme, aux crises ou à l'effondrement qu'elles engendrent, d'où les deux guerres mondiales 
au XXe siècle, par exemple, et la guerre actuelle... 
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5 - Encore une découverte, bravo ! Mais il y a bien pire. 
 
- "Il est question notamment des origines du GIEC et de son rôle dans la panique autour du 
réchauffement climatique. Une analyse à contre-courant de ce que l’on entend partout." 
 
De quoi s'agit-il ? De ressasser une histoire vieille de 34 ans qui a été évoquée dans une multitude 
d'articles depuis 1988, tout dernièrement encore dans RI, et de la présenter comme une "analyse à 
contre-courant de ce que l’on entend partout", ce qui est faux.  
 
Toujours est-il, qu'on est en présence d'un procédé employé délibérément de manière à gagner la 
confiance de leurs auditeurs, sans qu'ils aient forcément conscience qu'ils accordent ainsi leur 
confiance à une officine d'extrême droite. Dans quels buts?  
 
Dès lors, elle pourra s'en servir pour faire prévaloir son audience et distiller auprès de leurs 
auditeurs son idéologie nauséabonde, à laquelle ses dirigeants ou animateurs espèrent bien qu'un 
certain nombre se rallieront, le tout servant à renforcer l'extrême droite, et à montrer à ceux qui 
financent leur entreprise qu'ils méritent leur confiance. 
 
Un tas de courants ou sous-courants politiques procèdent de la même manière, pas seulement à 
l'extrême droite, une sorte de racolage anodin en apparence, à des fins qui ne le sont pas du tout.  
 
Ce qui est valable pour une radio ou des vidéos, l'est aussi pour des articles publiés dans un tas de 
blogs dont on ignore les intentions de leurs auteurs ou qui ils sont réellement.  
 
En résumé.  
 
Il s'agit d'une manipulation politique déguisée d'autant plus difficilement détectable, dans la mesure 
où dans un premier temps elle consiste à flatter les auditeurs (ou les lecteurs) pour les mettre en 
confiance en leur disant ce qu'ils avaient envie d'entendre (ou de lire), l'essentiel ne figurant pas 
obligatoirement dans une émission de radio ou une vidéo (ou un article) en particulier, mais bien de 
les harponner, de les tenir dans leur filet, afin qu'ils se familiarisent avec les idées de l'extrême 
droite et les partagent éventuellement, en deviennent des agents. 
 
 
6- « - Combien de temps encore les civils en Europe vont-ils pouvoir tenir sans pouvoir vivre 
correctement ? » 
 
Un peu de patience. Quand en bas on ne peut plus vivre comme avant, et qu'en haut on ne peut plus 
gouverner comme avant, l'heure des révolutions a sonné.  
 
En sommes-nous déjà là ? Je ne le crois pas.  
 
En haut, oui, puisqu'ils sont passés en mode dictature ouverte et assumée.  
 
En bas, tout est fait pour contenir le mécontentement populaire, on entend parler de plein emploi en 
2027, alors qu'il faudrait des millions et millions de chômeurs, 10 millions ou plus, que la pauvreté 
se généralise ou se transforme en misère noire, insupportable à la vue du petit bourgeois nantis des 
classes moyennes qui y verrait une menace pour son propre confort...  
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Bref, comme chaque fois dans le passé depuis le milieu du XVIIIe siècle, et qu'il prenne la direction 
des masses populaires, les organise afin de renverser le régime en place... Faudrait-il encore qu'il ait 
une alternative politique à leur proposer. Or, en se détournant du socialisme auquel il n'a rien 
compris ou qu'il ne s'est pas donné la peine d'étudier, il se prive des moyens d'atteindre cet objectif.  
Son salut et le nôtre réside donc dans sa capacité à renouer avec le socialisme, avec les 
enseignements du marxisme de la lutte de classe du prolétariat international du passé, non pas 
comme dogme ou recette miracle, mais comme méthode ou théorie, guide pratique, instrument 
d'organisation adaptés à la société ou au monde dans lequel nous vivons en 2022. 
 
Qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'existerait aucune issue politique à la crise du capitalisme, c'est 
ce que veulent nous faire croire nos ennemis, ils s'y emploient quotidiennement. Reste à savoir si on 
tient absolument à continuer de nous situer sur leur terrain de classe, auquel cas effectivement 
l'avenir s'annonce plus sombre que jamais, ou si enfin on est décidé à rompre avec eux et on est 
déterminé à demeurer strictement sur notre propre terrain de classe, auquel cas tout est possible et 
nous les vaincrons. 
Nos ennemis sont une infime minorité, ils sont soutenus par une minorité, et jamais une majorité se 
lèvera pour sauver le régime qu'elle sait moribond au risque d'y laisser sa peau. Cependant, ils sont 
puissamment organisés, contrairement à nous qui sommes l'immense majorité et qui sommes 
désorganisés, c'est ce problème que nous avons à résoudre de toute urgence. 
 
Quelle est l'orientation politique qui se dégage de cet article ? 
 
 
7 – « Cette gauche racialiste répugnante a déjà sévi en 1789, car cette « révolution » dont presque 
tout le monde se glorifie, n’était en fait qu’un coup d’État afin de préserver et d’amplifier leurs 
privilèges existants, de confisquer et de s’accaparer une majorité de biens privés, de détruire les 
valeurs spirituelles en saccageant les églises et en se rendant coupable d’un régicide. » 
 
Vive la monarchie ou l'Ancien Régime qu’incarnent les ploutocrates du Forum économique 
mondial !  
 
C'est tellement bien emballé qu'il y en a plus d'un qui va encore applaudir à ce discours populiste. 
 
 
8 - Encore à vomir sur le peuple dans de nombreux commentaires.  
 
Moi, je vous place au même niveau, mais si vous y tenez je pourrais vous situer au-dessus, cela 
vous flatterait, attendez la suite avant d'en éprouver hâtivement une satisfaction, car sachant que ce 
sont toutes les classes ou couches supérieures à la classe ouvrière qui bénéficient d'un mode de vie 
relativement plus confortable, qui ont acquis généralement des connaissances et un statut social 
supérieur, donc qui en principe disposent de moyens pour acquérir un niveau de conscience 
politique supérieur, et à quoi cela leur servent-ils finalement, sinon à satisfaire leurs besoins sur le 
plan individuel en se moquant bien du reste qu'ils évoquent entre la poire et le fromage pour se 
donner bonne conscience....  
 
Bref, ils se conduisent en parfaits inconscients ou ignorants, et lorsque soudain ils se retrouvent 
confronter aux mêmes privations ou frustrations, humiliations ou violences que vivent au quotidien 
les masses, ils osent les accuser d'en être responsables, ce qui est profondément injuste pour ne pas 
dire ici tout le mal que j'en pense, c'est stupide, dégueulasse. 
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Cela me choque d'autant plus que ma compagne indienne est illettrée, inculte, profondément 
arriérée, superstitieuses, et je la respecte. Je parle de tout cela avec elle, oui, j'ai cette patience, je 
fais cet effort, je sais trouver les mots et on se comprend très bien, je prends soin de le vérifier. 
J'apprends énormément de choses à son contact, plus qu'avec un bac +10 généralement. 
Vous vous trompez d'ennemis, voilà où il se situe votre problème, je dis cela cordialement, sans la 
moindre animosité. 
 
 
9 – « - Dans le cas de l’euro numérique, tout sera fait, selon la Banque de France, pour que nous 
en disposions tous – youpi ! – dans les cinq ans. » 
 
J'ai envie de répondre qu'on s'en fout, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe en ce moment, 
qu'est-ce qu'on fait pour se rassembler ou s'organiser, pour unir nos forces pour abattre ce régime... 
 

 
 
Twitter en accès libre. 
 
- À partir du 15 octobre, Enedis pourra couper les ballons d'eau chaude entre 12h et 14h d'une partie 
de ses 4,3 à 5 millions de clients ayant souscrit à un abonnement heures pleines / heures creuses. Ce 
procédé pourra s’effectuer grâce aux compteurs Linky. (arrêté au JO) 
 
- Le min. de la Justice est renvoyé devant la CJR et encourt 5 ans de prison. Le bras droit 
d'Emmanuel Macron est mis en examen. Son conseiller politique à l'Élysée est 13 fois mis en 
examen. Les ministres des Armées et du Travail sont sous enquête, l'un pour corruption. 
 
- Matignon indique qu'Éric Dupond-Moretti est maintenu dans ses fonctions à la Place Vendôme. 
L'Élysée indique qu'Alexis Kohler est maintenu à la présidence de la République. Cette situation 
serait intenable dans la plupart des démocraties occidentales, sauf en France... 
  
- Comme candidat, en 2017, Emmanuel Macron avait promis « une République exemplaire ». 
Depuis, elle s'est effondrée. Une quarantaine de ses proches (ministres, députés, membres de son 
cabinet) ont été touchés par des affaires en tous genres... 
 
- Silence : Un chef de service du ministère des Finances qui a téléchargé 45.000 fichiers 
pédopornographiques [dont des viols d'enfants de 6 ans à 12 ans] vient d'être condamné à 1 an 
ferme. En 2016, il avait eu 4 mois avec sursis pour des faits similaires. https://leparisien.fr  l'info du 
Parisien n'a fait l'objet d'aucune reprise par un grand média radio/TV à cette heure. En attendant, ce 
tweet a été vu 1 million de fois. 
 
- La France s’apprête à fournir à l’Ukraine une nouvelle série de canons Caesar [jusqu'à 12] après 
en avoir envoyé 18. Paris a proposé de créer un fonds de 50 millions d’€ ds lequel l'Ukraine pourra 
puiser pr des équipements militaires. (Monde) 
 
- Carole, militante qui fut proche de Julien Bayou a comme d'autres été contactée à son sujet. Le 
mail qu'elle a reçu est signé "Les louves alpha". Extrait : "Beaucoup d'hommes veulent que nous 
restions des louves omega mais en meute nous sommes des louves alpha". (Libé) 
 
- Confinement pandémique et confinement énergétique: l'un comme l'autre, c'est la même finalité 
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- Il y a trois ans, le Ghana  était en pleine forme et possédait l'une des économies à la croissance   la 
plus rapide au monde. Puis arrive le Green New Deal en 2019... et aujourd'hui, le pays vit sa pire 
crise alimentaire. 
 
Ça ne vous rappelle pas le Sri Lanka + FÉM? 
- Depuis 2011, la Fondation Gates paye McKinsey pour qu'elle donne des informations à l'OMS. Et 
ensuite, l'OMS donne des recommandations (aux États) en retour... « des conflits d'intérêt 
incroyable » 
 
- Le scandale  McKinsey, c'est aussi ça: « un rapport de McKinsey de 34 pages a été facturé pour un 
million €, soit 30 000 € la page » 
 
- Wolfgang Grupp propriétaire d’un groupe textile a appelé ouvertement à une rupture avec les 
États-Unis suite à l'attaque de  NordStream. Le sentiment anti-américain en Allemagne s’accroit 
sous le hashtag  Kriegserklärung signifiant déclaration de guerre. 
 
 
- Plus de 100 000 personnes ont manifesté aujourd'hui au Royaume-Uni contre la hausse du coût de 
la vie avec des prix de l'énergie ayant doublé en un an. Les cheminots ont lancé une nouvelle grève 
massive face à l'inflation proche des 10%  
 
- Des manifestants bloquent une autoroute de Buenos-Aires en Argentine. Des manifestations ont 
lieu depuis trois jours dans la capitale contre l'inflation galopante qui a atteint les 78,5%, le 
chômage et la pauvreté. Un campement a été installé devant un Ministère 
 
- Plus de 25 000 agriculteurs brisent les barricades dressées par les autorités et entrent dans 
Islamabad au Pakistan pour protester contre les prix élevés des engrais et de l'électricité 
 

 
 
Le régime va se retrouver plus isolé et vulnérable que jamais, profitons-en pour l’abattre. 
 
Dans les rangs de la petite bourgeoisie et une partie du patronat, et même chez les grands 
capitalistes, c'est un peu l'affolement depuis que l'effondrement orchestré par le Forum économique 
mondial les concerne directement. Certains craignent de tout perdre, d’autres de voir s’effondrer 
leur mode de vie…  
 
Ils ont tort de ne pas adopter le socialisme, car ils vivraient aussi bien si ce n’est mieux en étant 
moins angoissés et sans culpabiliser, avec un peu ou beaucoup de pouvoir en moins toutefois, on 
n’a rien sans rien ! 
 
La réaction d'un économiste, Charles Sarnat (https://insolentiae.com) 
 
Je suis simplement effaré. 
Je suis simplement sidéré. 
 
Je suis simplement halluciné. 
 
Effaré, sidéré et halluciné par ce qui se passe et des médias qui non seulement ne disent rien mais en 
plus taisent. 
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Des politiques également locaux qui ne disent rien et taisent. 
 
Les factures de tous ceux qui ne bénéficient pas du « bouclier tarifaire » c’est-à-dire les communes, 
les entreprises de plus de 10 salariés, ou encore les écoles, les universités, sont multipliées par 10, 
30 et même 31 si l’on en croit le Maire de Neuilly sur marne. 
 
Quant au bouclier tarifaire c’est une escroquerie et un vol en bande organisé 
 
Alors certes il faut faire un bouclier, mais l’aimable Maire de Neuilly se trompe, involontairement 
sans doute, mais il se trompe tout de même. 
 
Encore une fois, le MW d’électricité en France coûte 50 euros à produire. Il peut donc être vendu à 
51 euros allez disons même 65 euros prix auquel le payait la Mairie de Neuilly et tout le monde 
gagnerait de l’argent. Mais au nom du mode de fixation des prix de vente de l’énergie décidé par 
Bruxelles et la grosse commission de Bruxelles il faut payer des milliers d’euros le MW. 
 
Cela provoque ce que nos technocrates complètement tarés et malades appellent des surprofits ! 
 
Soyons sérieux. 
 
Ces surprofits n’existent que parce que le système de fixation des prix en Europe est délirant. 
Et cela à une autre conséquence. 
 
En faisant des « boucliers » tarifaires, les États payent avec l’argent du contribuable les entreprises 
privées qui vendent de l’énergie à des prix totalement farfelus à tel point que cela devrait relever du 
pénal. 
 
Nos déficits publics servent donc à enrichir des sociétés privées. 
 
C’est l’un des plus grands vols en bande organisée de l’histoire économique européenne et personne 
ne dit rien. 
 
Incroyable. 
 
Je vais finir par croire qu’il n’y a plus rien à sauver, et si le gouvernement attend encore quelques 
semaines qu’une « solution européenne émerge » avec Papa Scholz qui refuse tout net que 
l’électricité française coûte moins chère que l’électricité allemande, il n’y aura effectivement plus 
rien à sauver. 
 
Et les vedettes qui nous dirigent auront réussi l’exploit de créer 600 milliards d’euros de dettes 
Covid pour sauver tout le monde pour laisser tout le monde crever 12 mois après. 600 milliards 
d’euros pour rien. 
 
Commentaire d'un lecteur. 
 
- Une fois que les Peuples n’auront plus rien à perdre, il y aura dans l’air des odeurs de 1789 plutôt 
qu’un parfum de gilets jaunes ….. 
 

 
 
Gesticulation et tentatives d'intimidations des vassaux de Washington... 
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Une Europe élargie se rassemble à Prague face à Poutine - AFP 6 octobre 2022 
 
La "Communauté politique européenne" fait ses premiers pas: 44 dirigeants du continent se 
retrouvent jeudi à Prague, dans un format inédit qui est aussi un symbole fort, sept mois après le 
début de l'invasion russe en Ukraine. 
 
Mais derrière ce nouvel acronyme, on trouve des tensions latentes et des pays aux trajectoires 
radicalement différentes vis-à-vis de l'UE: Norvège, Ukraine, Suisse, Turquie, Royaume-Uni, 
Moldavie, Serbie, Azerbaïdjan... 
 
"On n'est pas du tout dans un mécanisme centré sur l'UE, on est dans une conversation stratégique 
où il est évident que les Britanniques ont absolument toute leur place", souligne-t-on à l'Elysée.  
 
Au programme  de ce premier sommet: des groupes de travail, un dîner, mais pas de déclaration 
finale signée par tous les participants.  AFP 6 octobre 2022 
 
 
... pendant que les choses sérieuses se passaient ailleurs... 
 
L’Opep+ coupe ses quotas de production de pétrole pour soutenir les prix et provoque la 
colère de Washington - Journal du Dimanche 5 octobre 2022 
 
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep + ) a choisi de diminuer fortement ses 
quotas de production pour soutenir les prix. C’est ce qu’indique un communiqué de l’alliance qu’a 
pu consulter l’AFP. Ce mercredi, les treize membres de l’Opep+, dont font notamment partie 
l’Arabie saoudite, l’Iran, l’Irak ou encore le Qatar, se sont rencontrés au siège basé à Vienne en 
Autriche.  
 
À l’issue de cette réunion, l’Opep+ a décidé de réduire de deux millions de barils de pétrole ses 
quotas quotidiens pour le mois de novembre. De quoi provoquer la colère des États-Unis. Le 
président américain Joe Biden s’est dit « déçu de cette décision à courte vue », relate l’AFP. Le chef 
de la Maison-Blanche n’a pas tardé à annoncer une prochaine consultation du Congrès « sur les 
outils et mécanismes supplémentaires permettant de réduire le contrôle » de l’Opep+ sur le marché 
de l’énergie. La porte-parole de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre a même estimé que l’alliance 
« s'aligne avec la Russie » et qu’il s’agissait d’une « erreur ».  
 
La réduction de la production de pétrole devrait doper les cours au moment où les consommateurs 
soufflent enfin après une baisse du prix du carburant. Depuis quelques semaines, le baril de Brent 
de la mer du Nord et le baril de WTI - l’équivalent américain - ont perdu du terrain. Mais juste 
après l’annonce de l’Opep+, les cours ont commencé à monter d’environ 2 % en fin d’après-midi, 
atteignant 93,43 dollars pour le baril de Brent de la mer du Nord, et 87,86 dollars pour le baril de 
WTI, indique l’AFP.  Journal du Dimanche 5 octobre 2022 
 

 
 
Non, tout ne se passe pas comme ils le voudraient… 
 
Burkina Faso : Le rejet de la Françafrique au summum 
 
https://reseauinternational.net/burkina-faso-le-rejet-de-la-francafrique-au-summum/ 
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Burkina Faso : Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner apporte son soutien au 
capitaine Traoré 
 
https://reseauinternational.net/burkina-faso-le-patron-du-groupe-paramilitaire-russe-wagner-
apporte-son-soutien-au-capitaine-traore/ 
 
 
Commerce en Afrique : La présence économique française en déclin 
 
https://reseauinternational.net/commerce-en-afrique-la-presence-economique-francaise-en-declin/ 
 
Bien que les exportations françaises en valeur absolue aient doublé entre 2000 et 2020, la présence 
économique française est tout de même en déclin. Elle est passée de de 15 à 7,5% d’après une étude 
réalisée par Laurent Bansept et Elie Tenenbaum. En quinze ans, la France a laissé de la place à 
plusieurs concurrents de taille. 
 
Selon Moody’s, la Chine est l’un des principaux investisseurs en Afrique avec 114 milliards de 
dollars d’échanges. Elle détient plus de 27% des parts de marché sur le continent, ce qui fait d’elle 
le premier partenaire commercial du continent. 
 

 
 
Ils osent tout. Le maccarthysme prend en otage la population. 
 
Adrien Quatennens doit démissionner pour une majorité de Français -   Le HuffPost 5 
octobre 2022 
 
Les Français interrogés par YouGov ne font d’ailleurs pas du tout confiance aux partis pour gérer 
les affaires de violences sexistes et sexuelles. Le HuffPost 5 octobre 2022 
 
 
J-C - Mais pas  Damien Abad ou Gérald Darmanin ? Ils ont sans doute davantage confiance dans les 
institutions supranationales contrôlées par l'oligarchie anglo-saxonne... 
 
 
 
 
 
Ils auraient tort de ne pas s'acharner sur lui, puisque les siens le font également. 
 
Quatennens doit-il conserver son indemnité de député? Ruffin suggère d'en reverser une 
partie à des associations  - BFMTV 5 octobre 2022 
 
J-C - L'air de rien, sans savoir ce qui s'est réellement passé  entre Adrien Quatennens et son épouse, 
cela signifie qu'il estime être en droit de le juger, pire, qu'il est présumé coupable, sans avoir eu le 
moyen de se défendre puisqu'il n'a pas pu avoir accès au contenu des deux mains courantes 
déposées par son épouse, il ignore donc ce qu'elle lui reproche très précisément, hormis une gifle et 
des altercations.  
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La "tolérance zéro", l’apanage des dictateurs.  
 
Pour Fabien Roussel (PCF), l'insoumis Adrien Quatennens ne peut pas rester député - 
Europe1 5 octobre 2022 
 
Le patron du PCF Fabien Roussel a estimé mercredi que l'ancien numéro deux de LFI Adrien 
Quatennens, qui a reconnu avoir commis des violences conjugales, ne peut pas rester député, en 
prônant "une tolérance zéro" sur ce sujet.   
 
J-C – Selon nos critères, il devrait déjà avoir été fusillé ! 
 
 
…pas pour tout le monde quand même ! 
 
Dupond-Moretti et Kohler maintenus: Véran appelle à ne pas "confondre mise en examen et 
condamnation"  - BFMTV 5 octobre 2022 
 
Le porte-parole du gouvernement a justifié le maintien du ministre de la Justice et du secrétaire 
général de l'Élysée. "Les faits reprochés ne justifient pas une mise à l'écart de toute forme de 
responsabilité politique", a avancé Olivier Véran. 
 

 
 
Mais où voulaient-ils en venir ? Réponse. 
 
Une majorité de Français juge l'opposition de la France insoumise "trop radicale"   - BFMTV 
5 octobre 2022 
 
À l'inverse, seuls 34% des Français font ce reproche au RN, selon un récent sondage.   BFMTV 5 
octobre 2022 
 
 
Leur préférence va à l'extrême droite, tout est dans l'ordre des choses.  
 
Sondage : le RN s’installe comme un parti d’opposition, les Insoumis sont jugés trop radicaux 
- Publicsenat.fr  5 octobre 2022 
 
Quel regard portent les Français sur la politique Française ? Une enquête d’Ipsos/Cevipof pour le 
Monde et un baromètre d’Harris Interactive tentent d’y répondre alors que la session parlementaire 
s’ouvre aujourd’hui. Une vraie défiance envers la stratégie des Insoumis s’installe, le 
Rassemblement National poursuit sa dédiabolisation. 
 
  
Face aux surcoûts énergétiques, la SNCF devrait prochainement augmenter ses tarifs - 
Publicsenat.fr 5 octobre 2022 
 
 
Coupures d’électricité à prévoir pour les usagers équipés d’un compteur Linky - 
lemediaen442.fr 4 octobre 2022 
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Un arrêté, publié au Journal officiel le 22 septembre, permet à Enedis de couper temporairement 
l’électricité pour certains clients ayant souscrit une offre en heures pleines/heures creuses. Après le 
pass vaccinal qui pouvait être désactivé par le gouvernement c’est au tour des compteurs Linky de 
faire la loi. En effet il sera possible de vous priver d’électricité à distance sans même que vous vous 
en rendiez compte, il fait bon vivre en démocratie. 
 
Selon l’Arrêté du 22 septembre 2022 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics de 
distribution d’électricité, le gouvernement va pouvoir utiliser le compteur Linky — dont sont 
équipés 35 millions de Français — à qui on avait préalablement vanté tous les bienfaits et auxquels 
on avait assuré qu’aucune dérive autoritaire n’allait être mise en place, comme le suggéraient les 
complotistes à cette époque. Force est de constater que les complotistes ont eu du nez, puisque, 
entre le 15 octobre 2022 et jusqu’au 15 avril 2023, le gestionnaire Enedis a le droit de couper 
l’électricité aux clients ayant souscrit un contrat en heures pleines/heures creuses. 
 
Dans un premier temps, ce sont cinq millions de ménages au total qui vont être touchés mais cela 
pourra s’étendre à l’ensemble de la population. C’est le même système que la vaccination, cela 
concerne d’abord les personnes âgées et fragiles, pour s’étendre ensuite à tous les Français. Un 
éternel recommencement ! 
 
En 2016, Radio France titrait Linky : le compteur du complotisme, accusant les internautes, 
méfiants envers le compteur Linky, de délirer : « Nous sommes en effet dans la situation totalement 
irrationnelle où l’on préfère croire les rumeurs les plus folles, souvent propagées par des militants 
spécialistes de la désinformation et du complot. »  Et d’ajouter : « Quant à la crainte d’être 
“espionné” par ce compteur, quel “danger” cela représente-t-il que EDF connaisse nos heures de 
pointe de consommation électrique ? » lemediaen442.fr  4 octobre 2022 
 
 
Réforme de l'assurance-chômage : l’Assemblée nationale vote pour la modulation de la durée 
d’indemnisation - Journal du Dimanche 5 octobre 2022 
 
Cette mesure clé du projet de réforme de l’assurance-chômage permettrait la modulation de la durée 
d’indemnisation du chômage selon la situation du marché du travail.  
 
Les modalités de cette nouvelle forme de l'assurance-chômage seront discutées avec les partenaires 
sociaux pour une durée de 6 à 8 semaines. Puis seront décidées par décret.  Journal du Dimanche 5 
octobre 2022 
 

 
 
Totalitarisme. Il est minuit dans le siècle... 
 
Crise énergétique : voici les principales mesures du plan de sobriété présenté jeudi par le 
gouvernement -  Journal du Dimanche 5 octobre 2022 
   
Le gouvernement doit présenter son vaste plan de sobriété énergétique ce jeudi afin de faire face à 
la crise de l’énergie. Des dizaines de mesures seront détaillées point par point par neuf ministres 
durant trois heures dans l’après-midi. Pour éviter un risque de coupures d’électricité ou de gaz, le 
but de ce plan de sobriété est de baisser notre consommation d’énergie de 10 % par rapport à 2019. 
Si l’État présente donc demain ses idées, Le Parisien a dévoilé dès ce mercredi les principales 
mesures. En voici un aperçu. 
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Plus d’eau chaude dans les bâtiments administratifs  
 
Le télétravail favorisé 
 
Réduire la vitesse sur les routes 
 
Rénover les bâtiments publics  
 
Nouvelle baisse du chauffage en cas d’urgence 
 
Le covoiturage encouragé 
 
Baisse du chauffage et de l’éclairage dans le milieu sportif 
 
Fin des enseignes lumineuses la nuit  
 
Une charte pour les entreprises  
 
Bientôt une « météo de l’énergie » dans les médias  
 
De grands médias, notamment ceux de l’audiovisuel, sont invités à présenter une « météo de 
l’énergie » en plus de leur habituel bulletin météo. Il s’agira d’indiquer aux téléspectateurs le niveau 
de tension du réseau de gaz ou de l’électricité, à travers un code couleur vert, orange et rouge. Dès 
le 10 octobre, une vaste campagne de communication sera lancée et diffusée par les médias pour 
initier les Français à des gestes plus responsables pour économiser de l’énergie.  Journal du 
Dimanche 5 octobre 2022 
 

 
 
Totalitarisme. Abus de pouvoir, tyrannie permanente, c'est le fascisme. 
 
Covid-19 : La présidente du Covars, Brigitte Autran, annonce le retour du masque obligatoire 
- lemediaen442.fr 4 octobre 2022 
 
Parce que le col roulé, la doudoune et la cagoule, c’est beaucoup moins marrant sans le masque, 
Brigitte Autran — présidente du Covars (Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires) 
— lance une annonce choc ce mardi 4 octobre sur RMC : « Aujourd’hui, le Covars étudie le retour 
du masque obligatoire dans certains espaces. […] Personne n’a réintroduit l’obligation du masque, 
mais tout le monde l’étudie. » Si la tolérance au masque est à l’étude, la tentative de foutage de 
gueule, elle, avance non masquée et sans étude préalable. 
 
La présidente du Covars, qui a succédé au Conseil scientifique, ajoute : « Tous les indicateurs sont 
en augmentation, les taux de positivité, d’hospitalisation, de consultation aux urgences et même une 
amorce d’augmentation du taux d’hospitalisation en réanimation. Donc oui, nous sommes dans 
cette huitième vague. Il faut vraiment porter des masques. On est vraiment dans une vague 
ascendante. Il reste recommandé de porter des masques de façon très fréquente, dès qu’on est dans 
un environnement où la distanciation sociale n’est pas respectée. » 
 
Après cette annonce, très peu populaire, il ne manque plus au gouvernement qu’à étudier la réaction 
des Français sur internet et dans la rue pour juger s’il sera possible de les obliger à se masquer ou 
seulement le recommander. Le risque est grand de se prendre la colère de ceux qui voient déjà leurs 
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factures d’énergie exploser et à qui on menace de couper l’électricité. L’hiver s’annonce très rude !  
lemediaen442.fr 4 octobre 202 
 

 
 
Chez les néonazis, la muselière est une formalité. 
 
Covid-19: Kiev recommande à nouveau le port du masque - FranceSoir 04 octobre 2022  
 
« Les autorités de la ville appellent les résidents de Kiev à porter de nouveau les masques » du fait 
de l'essor de cas de Covid-19, a annoncé la mairie sur la messagerie Telegram. Les autorités 
municipales recommandent le port du masque « dans les transports publics, les endroits accueillant 
de la clientèle et dans les lieux d'enseignement », lit-on dans le communiqué. 
 

 
 
Faites tomber les masques. Black Lives Matter démasqué. 
 
J-C – Au passage, vous aurez une pensée pour tous les partis dits de gauche et d’extrême gauche 
sans exception qui après avoir été Charlie ont été Black Lives Matter, bref, ils vous ont trompés 
délibérément. Moi, non ! 
 
Kanye West et la petite-fille de Bob Marley portent un tee-shirt « White Lives Matter » pour 
dénoncer l’escroquerie « Black Lives Matter » -  lemediaen442.fr 5 octobre 2022 
  
Le 3 octobre, lors de son défilé Yeezy à Paris, le rappeur Kanye West a décidé d’afficher la couleur. 
Elle n’est pas celle tant attendue de la gauche française. En effet il arborait un tee-shirt floqué de la 
formule White Lives Matter. Comme Kanye West est lui-même noir, cela ne va pas être facile pour 
les médias de le traiter de raciste. 
 
Loin de s’arrêter en route, le rappeur dira le lendemain du défilé : « Tout le monde sait ça, Black 
Lives Matter était une arnaque. Maintenant c’est terminé. De rien. » La commentatrice politique 
américaine Candace Owens s’était, elle aussi, affichée avec le tee-shirt lors de la Paris Fashion 
Week. 
 
Autre personnalité, et non des moindres, Selah Marley — qui est la petite-fille de l’icône du reggae 
Bob Marley et la fille de la chanteuse Lauryn Hill — a elle aussi choisi d’aider Kanye à lancer sa 
nouvelle ligne de vêtements, puisqu’elle portait une chemise White Lives Matter au côté du 
rappeur. 
 
Kanye West a parfaitement identifié la marque de George Soros qui finançait à coup de millions le 
mouvement politique né en 2013 aux États-Unis au sein de la communauté afro-américaine afin de 
faire tomber le président Trump, d’accuser les Blancs d’être racistes, tout en oubliant de souligner 
que 88,9 % des « Noirs ou Africains-Américains » ont été tués en 2018 par des « Noirs ou 
Africains-Américains » (2 600 homicides sur 2 925). L’idée était de diviser selon la couleur de la 
peau une société divisée par l’argent, afin de mieux la contrôler, un exercice dans lequel excelle 
l’Open Society Foundations du milliardaire George Soros. 
 
Au passage, Janaya Khan qui est l’épouse de Patrisse Khan-Cullors, cofondatrice de Black Lives 
Matter avait utilisé l’élan de générosité mondial pour se servir dans la caisse afin d’acheter un 
manoir de 925 mètres carrés pour 6,3 millions de dollars en juillet 2021. Rappelons les mots du 
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rappeur Kanye West : « Tout le monde sait ça, Black Lives Matter était une arnaque. Maintenant 
c’est terminé. De rien. » lemediaen442.fr 5 octobre 2022 
 

 
 
A bas la propagande criminelle de l’idéologie LGBT et la théorie du genre ! 
 
La juriste Aude Mirkovic dénonce la propagande de l’idéologie LGBT chez les enfants - 
lemediaen442.fr 5 octobre 2022 
  
L'identité de genre revient à faire prendre l'imaginaire pour la réalité, tout comme faire passer un 
rhume hivernal pour une pandémie, un produit expérimental dangereux pour un vaccin, le port d'un 
masque et l'éloignement social pour des actes de solidarité. 
 
Invitée sur « Ligne Droite », Aude Mirkovic, juriste et porte-parole de l’association des Juristes 
pour l’enfance, dénonce la propagation d’une idéologie LGBT chez les enfants. Elle est également 
l’auteur de « Questionnements de genre chez les enfants et les adolescents », aux éditions Artège. 
 
La circulaire Blanquer invoque l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour affirmer que le 
décalage entre le genre de naissance et le genre vécu n’est pas le symptôme d’un trouble 
psychiatrique, mais doit être plus que toléré : encouragé. Le Conseil d’État annonce avoir validé 
cette circulaire. 
    « Si la demande est faite avec l’accord des deux parents de l’élève mineur, il s’agit alors de 
veiller à ce que le prénom choisi soit utilisé par l’ensemble des membres de la communauté 
éducative, le respect de l’identité de genre d’un élève ne devant pas être laissé à la libre 
appréciation des adultes et des autres élèves. » 
 
Le terme « genre », qui est une représentation individuelle pouvant changer, remplace « sexe » qui 
est un rôle dans la reproduction et ne peut être changé. Accepter qu’un fantasme infantile soit 
considéré comme une réalité revient à nier on seulement la réalité, mais aussi la responsabilité des 
adultes. 
 
Objectif : la suppression des liens sociaux, familiaux et même la possibilité de l’homosexualité. 
Tout cela pour le plus grand profit des chirurgiens plasticiens, des puissances financières qui 
attaquent les structures éducatives et familiales qui pourraient leur résister, à présent que syndicats 
et partis politiques ont été réduits à néant. 
 
La vidéo : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3qGFXq6nslo 
 
 
La féministe Julia Pietri explique la sexualité à deux enfants de 5 et 7 ans dans son « Petit 
guide de la foufoune sexuelle » - lemediaen442.fr  5 octobre 2022 
 
A cinq ans, on joue au Playmobil, au ballon, on regarde des dessins animés et surtout on pense que 
les appareils génitaux servent seulement à nous soulager après avoir abusé du jus d'orange au 
quatre-heures. Et à cinq ans, on se fiche pas mal de la sexualité. Les enfants auront le temps d'y 
penser à l'adolescence. Mais pour notre féministe fondatrice du Gang du Clito, Julia Pietri, 
expliquer la sexualité aux enfants est apparemment une priorité. 
 

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 

 
17 

Une priorité qui permet aussi de vendre des livres comme « le Petit Guide de la foufoune sexuelle » 
ou « le Petit Guide de la masturbation féminine » et si les enfants cherchent le nom de l’auteur sur 
internet, ils pourront aussi découvrir les bonbons Magik’Clito, goût orange, cerise, ananas et 
framboise… Ce sont de petits bonbons en forme de clitoris à déguster dans la cour de récréation. Au 
même titre que les cochonneries adultes, coucougnettes et autres bonbons en forme de pénis. 
 
 « L’intérêt pour la sexualité des très jeunes enfants serait-elle une façon d’élargir la clientèle ? » 
 
Chose inquiétante, pour Julia Pietri les enfants de trois ans se masturberaient : « Les enfants se 
masturbent. Bien sûr, ce n’est pas la même masturbation qu’une personne qui se masturbe à 30 
ans, qu’un petit qui se masturbe à 3 ans. Il ne faut pas faire comme si ça n’existait pas… » On 
aimerait bien savoir comment notre féminisme en herbe a pu constater la masturbation d’un enfant 
de trois ans. Le dernier en date qui nous a livré ce genre d’expérience, c’est le Dr Alfred Kinsey, 
père de la « théorie du genre », qui pratiquait la torture pédophile sur les nourrissons. Au nom de la 
science, un enfant de 4 ans aurait eu 26 orgasmes en 24 heures.  
 
Qui va protéger les enfants de Julia Pietri ? Il serait peut-être temps que les pseudos féministes 
laissent nos enfants avec ces théories du genre foireuses, ces livres obscènes et que toute la 
propagande gouvernementale obsédée par la sexualité de nos enfants laisse place à l’écriture et au 
calcul. 
 
Dans cette vidéo propagande de Konbini, Julia Pietri explique la sexualité à Capucine, 7 ans et 
Arthur, 5 ans : 
 
https://lemediaen442.fr/la-feministe-julia-pietri-explique-la-sexualite-a-deux-enfants-de-5-et-7-ans-
dans-son-petit-guide-de-la-foufoune-sexuelle/ 
 

 
 
Dossier OTAN contre Russie. 
 
Les États-Unis déclarent la guerre à la Russie, l’Allemagne, les Pays-Bas et la France par 
Thierry Meyssan - Réseau Voltaire   4 octobre 2022  
Alors que la presse internationale traite du sabotage des gazoducs Nord Stream sous l’angle du fait 
divers, nous l’analysons comme un acte de guerre contre la Russie, l’Allemagne, les Pays-Bas et la 
France. En effet, les trois voies d’approvisionnement en gaz des européens de l’Ouest viennent 
d’être coupées simultanément, tandis que, toujours concomitamment, un nouveau gazoduc vient 
d’être inauguré à destination de la Pologne. 
 
De même que Mikhaïl Gorbatchev avait vu dans la catastrophe de Tchernobyl la dislocation 
inévitable de l’URSS, de même nous pensons que le sabotage des gazoducs Nord Stream marque le 
début de la chute économique de l’Union européenne. 
 
 
Pour lire l'article : 
 
https://www.voltairenet.org/article218154.html 
 

 
 
Un mauvais joueur américain. 
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Russie: Garry Kasparov enjoint les citoyens à quitter leur pays, devenu "une dictature 
fasciste" - BFMTV 5 octobre 2022 
 
L'ancien champion d'échecs, devenu opposant acharné au régime de Poutine et qui vit lui-même en 
exil, estime que les Russes portent "une responsabilité collective dans cette guerre." BFMTV 5 
octobre 2022 
 
 
J-C – Pour situer le personnage et ses intentions. 
 
Garry Kasparov vit à New York. Il n’est pas retourné en Russie depuis 2013. Il a fondé aux Etats-
Unis en 2017 l’ONG Renew Democracy Initiative (RDI), dont le président est l’historien Max 
Alexandrovich Boot, membre du Council on Foreign Relations depuis 2002, il collabore à différents 
thinks tank liés au Pentagone, ainsi qu’à la Brookings Institution liée à l’OTAN et à la FED. 
(Source Wikipédia), il a également été conseiller en politique étrangère du sénateur John McCain 
lors de sa candidature à l'élection présidentielle américaine de 2008. 
 
 
Tout un programme ! 
 
Renew Democracy Initiative (RDI) 
 
- Le RDI s'engage à sortir la démocratie américaine du gouffre et à lui redonner sa place de phare 
mondial de la liberté. (rdi.org) 
 
Son conseil consultatif comprend un nommé Bernard Henri-Levy ! 
 
 
 
 
 
Human Rights Foundation (HRF) 
 
Il est aussi le président de Human Rights Foundation (HRF) dont le siège est également à New 
York dans la prestigieuse 5ème avenue au n°350, s’il vous plaît !  
 
Le conseil de cette ONG compte Kenneth Anderson qui a été directeur fondateur de la division 
Armes de la fondation Human Rights Watch, puis avocat général du réseau de fondations Open 
Society Foundations, créé par George Soros. (Source : Wikipédia et hrf.org) 
 
On arrêtera là, vous avez compris… 
 

 
 
A bas les Etats-Unis qui terrorisent tous les Etats et tous les peuples ! 
 
Iran : l’UE réfléchit à un gel des avoirs et une interdiction de voyager contre les auteurs de la 
répression, indique Catherine Colonna - Publicsenat.fr 5 octobre 2022 
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Les 27 pourraient se mettre d’accord « d’ici 8 à 10 jours » pour présenter une série de sanctions à 
l’encontre des responsables de violences contre les manifestants en Iran, a indiqué au Sénat la 
ministre des Affaires étrangère Catherine Colonna.  Publicsenat.fr 5 octobre 2022 
 

 
 
Où étaient ces prostituées quand les Américains et leurs alliés bombardaient l'Irak, la Libye, 
l'Afghanistan, la Syrie, la Serbie, la Somalie, etc. ? 
 
Juliette Binoche, Angèle et d’autres artistes se coupent les cheveux en soutien aux Iraniennes -  
Journal du Dimanche 5 octobre 2022 
 
Il est notamment possible de voir Juliette Binoche, Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Angèle, 
Isabelle Huppert, Alexandra Lamy, Muriel Robin, Charlotte Rampling, Pomme, Mélanie Laurent, 
Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane Birkin ou encore Julie Gayet. 
 
Cet appel a été initié par trois avocats, à savoir Richard Sédillot, spécialisé dans la défense des 
droits de l’homme, la bâtonnière de Paris Julie Couturier, et l’ex-présidente du Conseil national des 
barreaux, Christiane Feral Schuhl.  
 
Mardi, au moins un millier de personnalités du monde du cinéma comme Dany Boon, Léa Seydoux 
ou le patron du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, avaient déjà publié une tribune relayée par 
l’AFP pour soutenir la révolte des Iraniennes.  Journal du Dimanche 5 octobre 2022 
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