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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 30 juillet 2022.  
 
Revue de presse sur Twitter (je n'ai pas de compte Twitter, mais je peux m'y connecter et piquer 
des infos)  
 
- Le 1er ministre espagnol Pedro Sánchez appelle le secteur public [ministres compris] et le secteur 
privé à ne plus porter de cravate afin de s'habiller plus légèrement & réduire les besoins en 
climatisation. 
 
 
Au secours le réchauffement climatique déclenche des incendies... 
 
- Le sapeur-pompier placé en GAV dans l'Hérault a reconnu être à l'origine de plusieurs feux (9), 
pour "l'adrénaline" et "l'excitation des interventions". Il risque 15 ans de prison et 150.000 € 
d'amende. (procureur) 
 
Comme quoi Marx avait eu raison de traiter les Versaillais et Thiers de chiens. 
 
- Après E.Macron qui qualifiait l'opposition de gauche de "sauvage" et de "dingue", puis le 
macroniste R.Muselier qui ajoutait récemment qu'elle était "sale", c'est au tour du ministre G.Attal 
de comparer l'opposition à des chiens en expliquant qu'elle "aboie". (Figaro) 
 
Tous les peuples résistent et se soulèvent... 
 
- Des manifestations contre la junte militaire ont lieu depuis deux jours à Conakry en Guinée 
malgré l'interdiction pour exiger le retour d'un gouvernement civil. Un manifestant a été tué 
 
- Manifestation de taxis dans le centre de Santiago au Chili contre la hausse des prix du carburant 
et la concurrence déloyale d'Uber et des plateformes numériques 
 
- Le Ministère de l'intérieur allemand se prépare à des manifestations pour l'automne face à la 
flambée des prix de l'énergie. La Ministre des Affaires Étrangères a déclaré qu'une coupure totale 
du gaz russe pourrait mener à un soulèvement populaire. 
 
- Manifestation sur la Plaza de Mayo à Buenos-Aires en Argentine contre la hausse du coût de la 
vie et l'accord conclu avec le FMI. L'inflation dépasse les 64% et pourrait atteindre 90% d'ici la fin 
de l'année. 
 
- Des manifestations éclatent depuis deux jours au Malawi, l'un des pays les plus pauvres de la 
planète contre la hausse des prix et la corruption et l'impunité des dirigeants politique. (28 juillet) 
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- Les blocages reprennent aux Pays-Bas avec plusieurs autoroutes paralysées aujourd'hui contre le 
plan du gouvernement visant à réduire de 30 à 70% les émissions d'azote du secteur agricole. Les 
agriculteurs craignent pour leurs moyens de subsistance (28 juillet) 
 
- Le salaire annuel du patron de Shell, Ben van Beurden, devrait passer de 7,5 à 16 millions d'euros 
(Bild) 
 
- En Israël, à partir du 1er août : « Les transactions en espèces/chèque supérieures à 2254 $CDN 
seront illégales. L'objectif de la loi est de contraindre le grand public à utiliser des paiements 
numériques 
 
- Les 25 premiers journaux américains par tirage quotidien sont tous en déclin. Une tendance qui 
ne faiblit pas, année après année. 
 
- N'est-ce pas que la publicité ventant le paiement sans contact est agréable? belle? tendance? 
jeune?  
 
https://twitter.com/benoitm_mtl/status/1551740564135202822 
 
- « Pas d'engrais, pas d'agriculteurs, pas de nourriture ! » 
 
Dans la rubrique, ils ne disent pas que des conneries (Noam Chomsky voulait enfermer les non 
vaxx et les laissés crever de faim, notamment...) 
  
- Au tour du Général Flynn de faire l'éloge des agriculteurs  néerlandais, en ce samedi 23 juillet à la 
Place Dam, aux Pays-Bas et retransmis sur un écran géant. 
 
https://twitter.com/benoitm_mtl/status/1551276905353121794 
 
- Selon le Professeur Noam Chomsky, 93 ans: 
 
« Les USA vivent aujourd'hui sous une sorte de culture totalitaire qui n'a jamais existé de mon 
vivant et qui est bien pire à bien des égards que l'Union soviétique avant Gorbatchev. » 
 
https://twitter.com/benoitm_mtl/status/1551578800667901953 
 
- La vérité est sortie: Les vaccins COVID affaiblissent le système immunitaire. THE LANCET le 
confirme et présenté à heure de grande écoute aux USA . Partagez en grand nombre. C’est traduit 
en français.  
 
https://twitter.com/2Mesures/status/1550999757367255043 
 
Le lien vers la source en anglais, l'info était correcte. 
 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35659687/ 
 
Extrait : 
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Recently, The Lancet published a study on the effectiveness of COVID-19 vaccines and the waning 
of immunity with time. The study showed that immune function among vaccinated individuals 8 
months after the administration of two doses of COVID-19 vaccine was lower than that among the 
unvaccinated individuals.  
 
Lu dans différents articles de presse ces derniers jours. 
 
- La Banque mondiale  présente les cartes d’identité numériques comme un moyen de parvenir à 
une plus grande inclusion et à une durabilité environnementale  
 
- "La carte d’identité numérique a été présentée comme une “force irrésistible et une marque 
inévitable de la modernité et du développement au XXIe siècle” 
 
https://www.mondialisation.ca/un-chemin-numerique-vers-lenfer-les-systemes-didentification-
numerique-pourraient-entrainer-des-violations-graves-et-irreversibles-des-droits-de-
lhomme/5670137 
 
JC - Traduisons : 
 
L'accumulation et la concentration du capital doit servir à rationaliser toujours plus la production, 
de manière à en réduire le coût ou ralentir la baisse inexorable du taux de profit qui est le produit 
direct de l'augmentation de la productivité ; plus la productivité augmente, plus la part du capital 
variable (force de travail) diminue, de sorte que le profit contenu dans une marchandise produite 
diminue ou tend vers zéro, dès lors la seule manière de remédier à cet inconvénient ou pour 
dégager un volume de profit élevé, il faut produire toujours plus et augmenter sans cesse le taux 
de productivité, ce qui au passage crée les conditions de la prochaine crise économique, sauf qu'il 
arrive un moment où cela n'est plus possible, ce schéma ne fonctionne plus, soit parce que la 
demande n'est pas extensible à l'infini, soit parce que les limites de la rationalisation (et de la 
division internationale du travail) sont atteintes dans le cadre du modèle de société en place, il ne 
reste plus qu'une seule solution, intégrer de gré ou de force de nouveaux acteurs économiques 
dans la rationalisation de la production mondiale, et imposer autoritairement des mesures à la 
population pour qu'elle modifie son comportement ou en adopte un qui soit conforme aux 
nouvelles normes de la production mondiale décrétée par le Forum économique mondial qui 
justifie l'instauration d'un gouvernement mondial. 
 
L'anarchie qui caractérise la production capitaliste à l'échelle mondiale, est devenue un obstacle 
pas seulement à son "développement au XXIe siècle", à sa survie tout bonnement, et la nôtre en 
pillant et massacrant la planète. 
 
D'autant plus que lors de la dernière décennie, la population mondiale a augmenté d'un milliard 
d'habitants, ce qui est colossal en terme de pression économique, de besoins sociaux 
supplémentaires à satisfaire, alors qu'il avait fallu cinq siècles pour que la population mondiale 
passe de 500 millions à 1 milliard d'habitants entre le XVe siècle et le début du XXe siècle.  
 
Bien évidemment, les négationnistes en général du processus dialectique économique et 
historique et de la lutte des classes davantage préoccupés par des questions d'ordre existentiel ou 
égocentrique ne peuvent pas en mesurer les conséquences, parce qu'ils ont une connotation 
marxiste ou socialiste qu'ils exècrent. 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
https://www.mondialisation.ca/un-chemin-numerique-vers-lenfer-les-systemes-didentification-numerique-pourraient-entrainer-des-violations-graves-et-irreversibles-des-droits-de-lhomme/5670137
https://www.mondialisation.ca/un-chemin-numerique-vers-lenfer-les-systemes-didentification-numerique-pourraient-entrainer-des-violations-graves-et-irreversibles-des-droits-de-lhomme/5670137
https://www.mondialisation.ca/un-chemin-numerique-vers-lenfer-les-systemes-didentification-numerique-pourraient-entrainer-des-violations-graves-et-irreversibles-des-droits-de-lhomme/5670137


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

 

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

 
4 

 
La carte d’identité numérique est un moyen de contrôle totalitaire de la population, elle est 
destinée à faire plier ou exclure de la société tous ceux qui s'opposeraient au comportement 
économique ou politique que les tyrans lui imposent... A suivre. 
 
Les tyrans osent tout.  
 
Ils ont toujours "un coup d'avance", chut ! 
 
- Crise alimentaire mondiale: BlackRock et Bill Gates sonnent l'alerte - francesoir.fr 29 juillet 2022 
 
Larry Fink, directeur général de BlackRock, a récemment alerté quant aux fortes hausses des prix 
du pétrole et des métaux, dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Aujourd'hui, c'est l'impact 
durable et plus dangereux de l'inflation alimentaire qui retient son attention, ainsi que celle de Bill 
Gates. Vont-ils sauver le monde d'une grave crise alimentaire ? 
 
Janet Yellen, secrétaire d'État américaine au Trésor, a déclaré vendredi 29 juillet que le monde 
était confronté à "une période extrêmement difficile pour la sécurité alimentaire mondiale". 
 
Bill Gates a déclaré que la réduction des approvisionnements en blé, en huiles comestibles et en 
autres denrées alimentaires causée par la guerre en Ukraine faisait "grimper les prix des aliments, 
ce qui augmentera la malnutrition et l'instabilité dans les pays à faible revenu". 
 
Bill Gates ne possède rien de moins que des centaines de milliers d'hectares répartis dans 18 états 
aux États-Unis. Comme le rapporte France Inter, "ses plus grandes propriétés se trouvent en 
Louisiane (28.000 hectares), en Arkansas (19.000 hectares) et au Nebraska (8.300 hectares). 
L’ensemble de ces terres représente un capital d’environ 700 millions de dollars". Va-t-il devenir le 
premier fermier du monde ? Une nouvelle fois, il semble en tout cas avoir un coup d'avance... 
 
https://www.francesoir.fr/politique-monde/BlackRock-Bill-Gates-alerte-crise-alimentaire-
mondiale 
 
Commentaires d'internautes 
 
- Trois grandes multinationales américaines ont acheté 17 millions d’hectares de terres agricoles 
ukrainiennes. 
17 millions d’hectares ça fait 170 000 km2, soit 28% de la superficie de l’ Ukraine ( 600 000 km2). 
Cela doit correspondre à plus de 40% des terres agricoles Ukrainiennes .A titre de comparaison: 
dans toute l’Italie, il y a 16,7 millions d’hectares de terres agricoles. 
Il s’avère donc que trois entreprises américaines ont acheté plus de terres agricoles utiles en 
Ukraine qu’il n’y en a dans toute l’Italie. Ces entreprises sont : Cargill, Dupont et Monsanto (qui est 
officiellement germano-australienne mais à capitaux américains),dont les principaux actionnaires 
de ces trois sociétés sont Vanguard, Blackrock, Blackstone. 
 
https://www.truth11.com/thr... ; https://www.australiannatio... 
 
- Il n'y a pas de crise de l'azote. L'azote n'est pas un problème, a déclaré la commentatrice 
politique Eva Vlaardingerbroek lors d'un entretien avec Ezra Levant de Rebel News. 
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Elle a fait remarquer que les Pays-Bas n'étaient qu'un petit pays et que dans les pays voisins 
comme la Belgique et l'Allemagne, il n'était absolument pas nécessaire d'introduire des règles 
strictes. Selon Vlaardingerbroek, le gouvernement néerlandais introduit ces règles parce qu'il veut 
prendre les terres des agriculteurs. 
 
"Le ministre qui pousse cette nouvelle législation a un beau-frère qui possède le supermarché en 
ligne Picnic", a-t-elle déclaré. "Devinez qui a investi 600 millions de dollars dans Picnic l'année 
dernière ? Bill Gates. Le type qui veut que tu manges de la viande artificielle". 
 
Selon elle, tout cela est lié à l'Agenda 2030, à la Grande Réinitialisation et au Forum économique 
mondial. "Il est clair qu'il s'agit d'une crise inventée. Maintenant, ces organisations disent : Il y a 
une crise, et vous devez offrir une solution en cédant tous vos droits". 
 
"Le ministre néerlandais qui a poussé le nitrogen qui donne au gouvernement le pouvoir 
d'expropriation des terres de nos agriculteurs a un frère qui possède le supermarché en ligne" 
@picnic. Devinez qui a investi 600 millions de dollars dans cette entreprise ? Bill 'fake meat' Gates. 
Voilà à quoi ressemble la corruption. pic(.)twitter(.)com/qEm0WThTk8 
- Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) juillet 5, 2022" 
 
On dit qu'on ne possède rien et qu'on est heureux, mais ces paysans ne sont pas heureux, a 
souligné Vlaardingerbroek. 
 
Dimanche soir, un grand incendie s'est déclaré dans un centre de distribution de Picnic à Almelo. 
Le feu a fait rage dans tout le bâtiment. Une grande quantité de fumée a été dégagée, visible de 
loin. 
 
"BREAKING : Un supermarché de la Fondation Bill Gates aux Pays-Bas, qui se concentre sur les 
aliments du nouveau-âge comme la viande à base de protéines végétales, a pris feu spontanément 
au milieu de la nuit. https://t.co/363xQ3IVwh pic(.)twitter(.)com/IpAgYsrGmA 
- Keean Bexte (@TheRealKeean) juillet 11, 2022" 
 
- La "philanthropie" comme modèle commercial 
 
" Ceux qui pensent que les soi-disant "philanthropes" donnent leur argent de manière 
désintéressée, les mains pleines, pour sauver le monde, se trompent. Les fondations des 
"philanthropes" sont en réalité un modèle d'affaires, et cela fonctionne comme suit : Un 
milliardaire transfère sa fortune dans une fondation, après quoi il ne doit pratiquement plus payer 
d'impôts sur celle-ci. Il lance ensuite un projet au nom évocateur et y consacre 100 millions de 
dollars, par exemple, à grand renfort de publicité. Les médias sont enthousiastes et les pays 
occidentaux soutiennent le projet avec des sommes colossales, par exemple 20 milliards au total. 
 
Cet argent est versé dans le projet contrôlé par le "bienfaiteur" et c'est lui qui décide de la manière 
dont l'argent est dépensé. Comme par hasard, l'argent est ensuite utilisé pour faire des achats 
dans des entreprises dans lesquelles le "philanthrope bienfaiteur" a des parts. Avec 100 millions, il 
s'est assuré l'accès à 20 000 millions. Je n'ai pas inventé cela, c'est un exemple tiré de la pratique, 
vous pouvez lire les détails ici.[lien] 
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C'est la raison banale pour laquelle les "philanthropes" deviennent encore plus rapidement encore 
plus riches, alors qu'ils font - selon les indications des médias - don de leur fortune de manière 
désintéressée pour sauver le monde. Le fait que les médias ne révèlent pas ce scandale s'explique 
par deux raisons : Premièrement, les médias reçoivent de généreux cadeaux de la part des 
"philanthropes" (nous y reviendrons en détail dans d'autres articles de cette série) et 
deuxièmement, les "médias de qualité" occidentaux appartiennent eux-mêmes à des fondations 
(Fondation Bertelsmann, Fondation Axel Springer. Fondation Brost, Fondation Spiegel, etc). Les 
médias n'ont donc aucun intérêt à critiquer le système dont ils profitent eux-mêmes. 
 
Mes commentaires. 
 
- Vous vous en apercevez seulement maintenant ? 
 
Vous avez parfaitement raison, car le titre de cet article laisse à penser que les ordures qui 
fomentent partout dans le monde les guerres, coups d'Etat, pénuries, famines, etc.pourraient y 
être étrangers, en être des témoins impuissants, pire, de malheureuses victimes, ce qui relève de 
la plus cynique imposture qui soit. 
 
Sous couvert d'information, FranceSoir, et il est loin d'être le seul dans ce cas, cela concerne la 
quasi-totalité des médias dits alternatifs,  participe à sa manière à la fabrique du consentement 
avec nos bourreaux. Il relaie la propagande de l'Etat profond ou du gang mafieux et criminel du 
Forum économique mondial, il prépare psychologiquement le peuple au triste sort qu'il lui a 
réservé sans lui fournir la moindre issue politique pour y échapper. Notez que cela échappe à 
l'attention de la plupart des lecteurs qui sont satisfaits de trouver ce qu'ils avaient envie de lire. 
Autrement dit, ils pratiquent l'entre soi sur fond de passivité ou impuissance politique ou encore, 
cela leur permet de se donner bonne conscience sans que cela ne leur coûte rien en terme 
d'engagement politique et la boucle de l'opportunisme ou mystification est bouclée, les maîtres 
du monde peuvent dormir tranquille ou on n'est pas près de les neutraliser, de les éliminer... 
 
Mon deuxième commentaire. 
 
- Mais il se trouve que les lecteurs d'ici savent lire 
 
Pas si sûr que cela ! 
 
Quelle conclusion politiques en tirent-ils ? Qu'il faut s'organiser pour imposer un changement de 
régime économique, se débarrasser du capitalisme et donc de l'oligarchie financière ? Je n'ai lu 
cela nulle part, désolé. 
 
Grotesque ! 
 
- Emmanuel Macron accuse la Russie d'être l'une des dernières « puissances impériales coloniales 
» - Journal du Dimanche  28 juillet 2022 
 
Il s'agit bien d'une guerre interimpérialiste. 
 
Emmanuel Macron et Sergueï Lavrov en Afrique : une bataille diplomatique à ciel ouvert - Europe1 
27 juillet 2022  
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En déplacement sur le continent africain, Emmanuel Macron veut convaincre les peuples africains 
que la France est un partenaire fiable et bien plus respectueux que la Russie. Car au même 
moment, la diplomatie russe tente elle aussi d'asseoir son influence sur le continent.  
 
"Les sanctions interdisent aux bateaux russes de se rendre dans les ports européens et elles 
interdisent aux navires étrangers d'aller charger des marchandises, dont les céréales, dans les ports 
russes. Alors, jugez vous-même !", s'était exclamé Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. 
Réponse d'Emmanuel Macron depuis Yaoundé, au Cameroun : "Carabistouille, comme dirait 
l'autre. C'est totalement faux. C'est simplement que l'alimentation comme l'énergie sont devenus 
des armes de guerre russes." 
 
La guerre en Ukraine rebat les cartes des alliances en Afrique. Même l'indéboulonnable président 
camerounais Paul Biya, 40 ans de pouvoir, vestige encore vivant de la Françafrique, a renouvelé un 
accord militaire avec les Russes il y a quelques mois. Europe1 27 juillet 2022  
 
JC - Tandis que Sergueï Lavrov cite des faits que chacun connaît ou peut vérifier, Macron est 
uniquement dans la propagande. Plus tard Macron apportera des précisions qui confirmaient la 
nature économique de l'intervention russe contre l'OTAN en dénonçant  "’une captation des 
matières premières" par la Russie (et la Chine évidemment). 
 
 
RFI - Après l'entretien avec le président Paul Biya, Emmanuel Macron, interrogé sur les 
inquiétudes de l'Élysée face à l'influence russe sur le continent africain, parle d'une double 
diplomatie russe au micro de nos envoyés spéciaux. « La Russie a complété son offre diplomatique 
par l’intervention de milices Wagner. En particulier, ce que nous avons vu ces dernières années 
fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que deux cas, est très préoccupant, 
parce que ce ne sont pas des coopérations classiques. » 
 
 
Le président insiste : « À ce moment-là, c’est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de 
venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis qui décident de ne pas gérer leurs problèmes 
de manière politique mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n’ont aucune légitimité 
politique pour leur dire nous vous apportons sécurité et protection à vous, pas à votre peuple, à 
vous, en échange d’une influence russe et d’une captation des matières premières, avec souvent 
des exactions qui sont d’ailleurs documentées par la commission des droits de l’homme des 
Nations unies et toutes les missions qui s’y déploient. C’est ça ce qui se passe. » 
 
Lui répondant à distance, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, également en tournée en 
Afrique, a assuré que son pays allait « significativement accroître » son rôle sur le continent. rfi.fr / 
AFP 27 juillet 2022 
 
Plus cynique tu meurs ! 
 
Mohammed ben Salmane et Macron veulent coopérer pour «atténuer les effets» de la guerre - 
Europe1 29 juillet 2022 
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Gloire aux ripoux ! 
 
L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est nommée à la Cour des comptes - BFMTV 29 
juillet 2022 
 
Discrète depuis sa défaite à la mairie de Paris, l'ancienne hématologue avait été nommée en 2021 
à l'OMS. Elle exercera désormais rue Cambon à partir du mois de septembre, après s'être vue 
attribuée la légion d'honneur au début de l'année. 
 
Changement de ton, ils sont répugnants ! 
 
Le couple Zelensky critiqué après un shooting pour le magazine Vogue - BFMTV 27 juillet 2022 
 
Pour certains internautes, cette publication s'apparente à "un film". "C'est dégoutant! C'est 
comme si on regardait le film The Hunger Games où l'élite vit dans la capitale, sans se soucier du 
monde ni des gens des autres quartiers (Oblasts en l'occurrence) qui meurent au quotidien!" 
commente l'un d'entre eux.  BFMTV 27 juillet 2022 
 
Ils osent tout, comme si on faisait encore confiance à leurs études, cette époque est révolue. 
 
Covid-19 : Deux études concluent que la pandémie a bien commencé sur le marché de Wuhan, en 
Chine - 20 Minutes avec AFP 27 juillet 2022 
 
C’était l’hypothèse privilégiée depuis quelque temps, même si les débats font encore rage chez les 
experts pour résoudre le mystère de l’origine du Covid-19. (C'est toujours un "mystère", peu 
importe... - JC) - Deux études publiées mardi dans la prestigieuse revue Science pourraient 
apporter un peu de consensus, pointant vers le marché de Wuhan et une origine animale. L’un des 
auteurs de ces études lui-même, Michael Worobey, virologue à l’université d’Arizona, avait signé 
une lettre en 2021 appelant à considérer sérieusement l’hypothèse d’une fuite d’un laboratoire de 
Wuhan. (La virologie est basée sur une imposture, voir Pasteur. - JC) 
 
Mais les données analysées depuis « m’ont fait évoluer, jusqu’au point qu’aujourd’hui je pense 
aussi qu’il n’est simplement pas plausible que le virus ait été introduit d’une autre manière qu’à 
travers le commerce d’animaux au marché de Wuhan », a-t-il dit lors d’une conférence de presse. 
Kristian Andersen, de l’institut de recherche Scripps et lui aussi co-auteur de ces études, a de son 
côté déclaré : « Avons-nous réfuté la théorie de la fuite de laboratoire ? Non. (Elle est bonne celle-
là ! - JC) Pourrons-nous le faire un jour ? Non. Mais je pense qu’il est important de comprendre qu’il 
y a des scénarios possibles, et d’autres probables. Et que possible ne signifie pas tout aussi 
probable. » (Comment expliquent-ils que leur virus ait eu le temps de se répandre pratiquement 
simultanément sur tous les continents ? - JC) 
 
Si des zones d’ombre subsistent donc, les chercheurs ont souligné que les informations disponibles 
sur les débuts de cette pandémie étaient en réalité très détaillées. « Il y a ce sentiment général 
qu’il n’y a aucune information qui puisse nous dire quoi que ce soit sur l’origine de la pandémie de 
Covid-19 », a commenté Kristian Andersen. « C’est simplement faux. » (Elles ne permettent pas 
non plus d'affirmer quoi que ce soit de définitif ou de spéculer comme ils le font. - JC) 20 
Minutes avec AFP 27 juillet 2022 
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Dans le registre, ils nous prennent toujours pour des cons. "bras de fer" et bras d'honneur ! 
 
Cela s’appelle une illusion de démocratie ou la dictature du capital contre le travail. 
 
Mathilde Panot (Députée LFI) avait déclaré sur Twitter :  
 
Victoire !   
 
Les retraites seront augmentées à hauteur de l’inflation contre l’avis du gouvernement. 
 
Ce que nous n’avons pas obtenu du premier coup, nous l’arrachons au deuxième.  
 
Cela s’appelle la démocratie, n’en déplaise à la Macronie. 
 
- Après avoir voté pour une hausse de 500 millions des retraites, les députés votent contre à 2 
heures du matin ! - lemediaen442.fr 27 juillet 2022 
 
Contre l’avis du gouvernement, un amendement du groupe indépendant LIOT (Libertés, 
Indépendants, Outre-mer et Territoires) sur la hausse de 500 millions d’euros des retraites a été 
adopté par 186 voix contre 181, la gauche célébrant aussitôt une « belle victoire » et les députés 
RN une « bouffée d’oxygène » pour les retraités. Les députés LR de l’Assemblée nationale avaient 
eu à cœur de montrer à leurs électeurs âgés qu’ils ne les avaient pas oubliés. 
 
Les médias parlaient de revers important, de gros accident pour la majorité, mais… coup de 
théâtre ! En pleine nuit, quelques minutes avant le scrutin final, Bruno Le Maire a demandé un 
second vote de cet amendement — jusqu’à ce qu’il soit rejeté. L’appui du Sénat n’a pas même été 
nécessaire. L’Assemblée a fait le job. Par 224 voix contre 121 l’amendement indésirable à la 
sphère macronienne a été annulé avec l’appui des Républicains. 
 
Le président du groupe Les Républicains, Olivier Marleix, s’est fièrement déclaré satisfait du « bras 
de fer positif avec le gouvernement » qui a permis d’engranger une série de mesures sur le 
carburant, le rachat des RTT par les entreprises, et encore la défiscalisation des heures 
supplémentaires. Essentiellement des mesures en faveur des entreprises. Les retraités qui ont 
voté pour eux seront évidemment déçus. Quant aux deux tiers de leur électorat qui les avaient 
délaissés lors de la présidentielle, ils ne reviendront pas non plus.  
 
Pour que les choses soient bien claires, la proposition d’une taxe sur les superprofits des grands 
groupes, faite par la gauche, le RN et mezzo voce par certains dans la majorité, a été rejetée. 
 lemediaen442.fr 
 
 
Quand des lieux communs ou des secrets de polichinel sont élevés au rang d'évènements ou 
d'informations, cela pue la manipulation. 
 
JC - Ce qui se passe est très simple à comprendre, les médias dits alternatifs procèdent de la même 
manière que les médias mainstream, ils créent l'information et bidouillent la réalité pour qu'elle 
coïncide avec leur idéologie. Les lecteurs ne sachant pas qu'ils partagent la même idéologie, 
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opteront pour une version de la même idéologie édulcorée ou trafiquée au détriment de leurs 
intérêts. 
 
Charlie Chester, responsable de CNN, filmé en caméra cachée : « Après le covid, nous exploiterons 
le changement climatique ! » - lemediaen442.fr 27 juillet 2022 
 
La propagande ne s’arrête pas là, elle vient aussi renforcer la peur du covid-19 et préparer le 
prochain plan d’asservissement en se servant du changement climatique : « Vu que le public est 
réceptif, nous allons commencer à nous concentrer sur le climat et le réchauffement climatique. On 
diffusera des vidéos sur la fonte des glaciers, les effets économiques, nous allons nous concentrer 
là-dessus. Ce n’est pas la fin de la pandémie mais ça finira par perdre de l’importance et le 
problème climatique prendra des années et ils seront en mesure d’exploiter ça pendant un bon 
moment. » A la question de savoir qui prend les décisions, Charlie Chester nous assure qu’il s’agit 
du directeur de CNN Jeff Zucker — remplacé en mai 2022 par Chris Licht — qui se réunit avec 
d’autres personnalités haut placées.  lemediaen442.fr 27 juillet 2022 
 
JC - Entre nous, à quoi d'autres pourrait servir CNN, le média de l'Etat profond, du Pentagone, de 
la CIA, de l'OTAN,  et l'un des plus pourris de la planète ? 
 
Vraiment ? Fake news déguisée. Mode d'emploi. 
 
JC - Le cadre, Jean-François Delfraissy affirme que les précédents "vaccins" n'étaient pas les bons, 
et annonce que les prochains le seront, autrement dit il les cautionne à l'avance et ne les 
condamne pas, pire, il les justifie, donc, en aucun cas il ne s'oppose à Macron. Dès lors faire croire 
le contraire relève de la manipulation pour le compte de Macron et Big Pharma, CQFD. 
 
Avant sa dissolution le 31 juillet, le Conseil scientifique lâche l’État macronien - lemediaen442.fr 27 
juillet 2022 
 
JC - Dans un article daté de la veille, ils démontraient le contraire, succulent ! La preuve. 
 
Jean-François Delfraissy avoue à présent : « Ce n’est pas le bon vaccin ! Il ne protège pas contre 
l’infection et la contagion » - lemediaen442.fr 26 juillet 2022 
  
Conclusion : Delfraissy se refait une santé sur le dos de ses patrons, admet qu’en fin de compte 
que le vaccin injecté à des millions de Français n’est pas le bon, qu’il ne protège pas contre la 
transmission et la contagion. Malgré ces nouvelles alarmantes, il nous annonce en guest-star, 
l’arrivée d’un vaccin qui ne protègera pas de l’infection ou de la transmission et fabriqué par l’un 
des plus gros repris de justice de la planète, le champion Pfizer qui cumule 75 condamnations et 
10 milliards $ d’amendes. Vous êtes en de bonnes mains ! Donc ne vous inquiétez pas, faites-vous 
vacciner, ayez confiance, les prochains fonctionneront, promis !  
 
À sa décharge le prudent M. Delfraissy a évité, selon ses termes, de « se mouiller ». En effet, il n’a 
évoqué que très rapidement ce qui lui semble pourtant des vaccins efficaces : « Il faut autre chose. 
Il faut un nouveau mécanisme d’action vaccinale et en particulier des vaccins à visée muqueuse. » 
 lemediaen442.fr 27 juillet 2022 
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Fais-moi peur ! 
 
Une bactérie causant une grave maladie infectieuse détectée aux États-Unis - BFMTV  28 juillet 
2022  
 
JC - En réalité, ils ont expliqué dans cet article que cette bactérie avait été détectée parmi des 
milliers d'autres, mais cela il ne faut pas le dire, dans des eaux boueuses, où cela, principalement 
dans des pays tropicaux, rien de plus commun en sorte, une fausse info de plus. 
 
- Une troisième vague de chaleur va s'installer sur la France et l’Europe et ça n’a rien de normal ! - 
Futura 27 juillet 2022  
 
JC - Rien de normal, alors qu'on en est qu'au tiers de l'été ? Les sadiques font un voeu : 
 
Futura - Météo France précise qu'un signal de nouvelle vague de chaleur semble apparaître dès le 
début de semaine prochaine : il est encore trop tôt pour être précis concernant l'intensité de la 
chaleur et sa durée, mais des températures à nouveau hors-normes sont déjà envisagées pour le 
sud-est.  Futura 27 juillet 2022  
 
 
Le 29 juillet 2022 
 
De quoi ces monstres sont-ils capables ?  
 
C'est le procédé qui est inacceptable. Quant au déclin de la fertilité dans le monde depuis les 
années 60, elle est la bienvenue.  
 
Le problème, c'est que ceux qui dénoncent ce procédé infâme refusent d'admettre la 
surpopulation humaine, du coup ils ne sont pas crédibles auprès de ceux qui réfléchissent un peu 
et observent la réalité telle qu'elle est. Ils font le jeu de la réaction finalement ou ils sont aussi 
monstrueux, ils sont misérables et me dégoûtent au plus haut point. Ils nous divisent plus qu'ils 
nous rassemblent... 
 
https://infertilitymovie.org/infertilite-un-programme-diabolique-francais/#french 
 
https://infertilitymovie.org/transcription-du-film-francais/ 
 
 
Le 28 juillet 2022 
 
Un article qui déconstruit l'annonce de la fin de la dictature sanitaire. 
 
Covid : comment une fiction peut détruire nos réalités 
 
https://reseauinternational.net/covid-comment-une-fiction-peut-detruire-nos-realites/ 
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Le 27 juillet 2022 
 
Quelques infos rapidement. 
 
https://twitter.com/AnonymeCitoyen?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwte
rm%5E1492813990845632513%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flemedia
en442.fr%2Fconvoi-de-la-liberte-un-policier-pointe-son-arme-sur-un-automobiliste-une-enquete-
est-ouverte%2F  
 
 
- L'état d'urgence sanitaire prendra officiellement fin le 31 juillet 2022. Les mesures de restrictions 
comme le pass sanitaire, le confinement, le couvre-feu ou encore l’obligation du port du masque 
ne pourront plus être misent en place à compter du 1er août  
 
(A ceci près qu'ils pourront les rétablir à volonté, c'est écrit dans le texte adopté par l'AN et le 
Sénat. Le problème avec les blogs et Twitter ou Facebook, c'est que les auteurs ne se soucient pas 
de la stricte conformité de leurs messages avec la réalité, on ne peut pas s'y fier. Ceux qui se 
connectaient à mon site ont beaucoup perdu pour cela, ils doivent dorénavant passer par les 
agences de presse ou les médias et cela prend un temps fou, sans parler que leurs dépêches ou 
articles sont aussi souvent tronqués !) 
 
- Des files d'attente interminables se forment devant les boulangeries au Liban frappé par une 
pénurie de pain qui se rajoute aux multiples pénuries que vivent les libanais asphyxié par la crise 
économique depuis près de trois ans 
 
(Avec le Sri Lanka et d'autres pays, c'est le signe que le capitalisme agonise et les peuples aussi, il 
ne leur reste plus qu'à s'en débarrasser, mais malheureusement aucun parti ouvrier n'a adopté 
cette orientation politique...) 
 
- Après 22 jours de grève générale le gouvernement du #Panama réduit de 30% le prix du panier 
alimentaire de base en contrôlant le prix de 72 produits. Les blocages se poursuivent malgré tout 
contre la vie chère la corruption et pour des investissements dans l'éducation et la santé. 
 
(Confirmation.) 
 
- Manifestation aux Philippines contre la flambée des prix et le Président à l'occasion du premier 
discours sur l'état de la nation du nouveau Président  
 
(Confirmation.) 
 
- Manifestation de taxis et blocage à Durban en Afrique du Sud contre la hausse des prix du 
carburant #inflation 
 
(Confirmation.) 
 
- Rare manifestation à Madagascar, l'un des pays les plus pauvres du monde contre la hausse du 
coût de la vie. Deux figures de l'opposition ont été arrêtées par la police 
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(Confirmation.) 
 
- Manifestation en Malaisie contre la hausse du prix des denrées alimentaires et du coût de la vie 
et pour exiger une réduction des salaires des ministres  
 
(Confirmation.) 
 
 
https://twitter.com/Brevesdepresse 
 
- La France fait partie des pays dont les habitants ont le moins confiance en les médias, selon le 
rapport du Reuters Institute. La France se classe ainsi 41ème sur les 46 pays analysés par l’enquête 
2022 ! https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-r 
 
INFO - Niveau de confiance dans les médias :  
Finlande : 69% 
Portugal : 61% 
Afrique du Sud : 61% 
Danemark : 58% 
Norvège : 56% 
Thaïlande : 53% 
Allemagne : 50% 
Pologne : 42% 
Croatie : 38% 
Chili : 38% 
Turquie : 36% 
Bulgarie : 35% 
Roumanie : 33% 
France : 29% 
(Reuters Institute - 22) 
 
(C'est plutôt bon signe.) 
 
- Nouveau revers pour l'exécutif : contre l'avis du gouvernement, et à 5 voix près, les députés de 
l'opposition ont voté le déblocage de 500 millions d'€ pour augmenter les pensions de retraite au 
niveau réel de l'inflation à 5,5%. 
 
- L'Assemblée a mal voté, le gouvernement la fait revoter ! Au milieu de la nuit de mardi à 
mercredi, à 2h39, Bruno Le Maire a demandé un second vote sur les pensions de retraite. Le 
déblocage des 500 millions d'€, voté plus tôt par les oppositions, a été rejeté. 
 
- À l'Assemblée... 
- 2017 : le député F.Ruffin (LFI) a payé 1378 € pour avoir siégé avec un maillot en parlant du foot 
amateur. 
- 2018 : J.Lassalle a payé 1500 € pour avoir mis un gilet jaune. 
- 2022 : un macroniste après un salut nazi écope d'un "rappel à l'ordre" sans inscription au procès-
verbal, révèle RTL. La sanction la plus faible du règlement de l'AN... 
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(Qui doute encore de la nature fasciste de ce régime ? Le gouvernement et son parlement aux 
ordres ont refusé la réintégration des membres du corps médical qui ont refusé de se faire injecter 
leur saloperie génique sous prétexte qu'ils constituaient toujours une menace pour la santé 
publique (sic!). En revanche, tous les membres du corps médical qui ont été vaccinés avec des 
substances qui ne les empêchaient pas d'attraper ce virus et de le transmettre comme il a été 
confirmé officiellement, peuvent continuer de travailler.  
 
On voit bien ici que ce n'est pas la santé de la population qui aurait motivé leur décision, mais la 
volonté de la réduire en esclavage, en faire une masse docile en vue de lui faire accepter sans 
broncher n'importe quelle mesure antisociale ou liberticide, leur intention est donc ouvertement 
de nature totalitaire et cela passe comme une lettre à la poste.) 
 
 
Le 25 juillet 2022 
 
Une lettre à partager ou a adressé à tous ceux qui s'en sont pris aux non vaccinés. 
 
Le producteur de cinéma Del Bigtree : « Les non-vaccinés sont les héros de ces deux dernières 
années 
 
https://lemediaen442.fr/le-producteur-de-cinema-del-bigtree-les-non-vaccines-sont-les-heros-de-
ces-deux-dernieres-annees/ 
 
 
Le 20 juillet 2022 
 
Vaut mieux le savoir. 
 
Ils en ont dénombré 1, ouf !  
 
Guerre en Ukraine : un mort après une frappe sur Kramatorsk - LePoint.fr 19 juillet 2022 
 
Mieux, 1,5, ouf ! 
 
40,2 °C à l'aéroport de Heathrow, dans l'ouest de Londres. Le record historique de températures – 
qui datait de juillet 2019 avec 38,7 °C  - LePoint.fr  19 juillet 2022 
 
 
Vous avez dit manipulation, fake news ?   
 
Année 1900 
 
Le mois de juillet est le plus chaud à Paris depuis 1859. Longue période de fortes chaleurs avec des 
températures atteignant 40 degrés à Châteaudun. 
 
En octobre, nouvel épisode de chaleur exceptionnelle à Paris.  
 
Année 1911 
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L’été a été si sec en juillet et août qu’en Flandre, des centaines de personnes font la queue avec 
des seaux devant les fontaines publiques. En France, juillet août et septembre sont très chauds et 
les températures dépassent fréquemment 35°. On dénombra 40 000 morts dus à cette canicule, 
aussi bien des personnes âgées que des enfants en bas âge. Les premières vraies averses de pluie 
surviennent le 20 septembre. 
 
La canicule a également sévi en Angleterre. 
 
Année 1921 
 
En juin, la sécheresse devient dramatique, aucune goutte de pluie n’est observée dans l’Oise, la 
Somme et le Languedoc-Roussillon ; à Paris, c’est le mois de juin le plus sec depuis 1810, une 
vague de chaleur exceptionnelle se produit entre le 24 et le 28 juin 
 
Un été caniculaire s’abat sur la Lorraine. Le déficit de pluie atteint des records. Les récoltes 
s’annoncent faibles ; les prés, pâturages et parcs sont « grillés » comme les arbres qui « se laissent 
déplumer » par le vent brûlant. 
 
Juillet reste extrêmement sec, absolument sans pluie dans la Beauce, le pays de Caux et la Picardie 
; du 22 mai au 11 juillet, il ne tombe que 2 mm à Paris. 
 
Cette sécheresse concerne également les Pays-Bas et l’Angleterre (le débit de la Tamise est réduit 
au 1/10eme de la moyenne) – La sécheresse perdure en Angleterre. On y dénombre de nombreux 
décès dus à la chaleur. Record de chaleur depuis 40 ans. 
 
Le 13 juillet, on observe également une chaleur torride et un maximum de 44,8° aurait été mesuré 
à Bourg (il s’agit de la valeur non officielle la plus élevée mesurée à l’ombre, en France). Le vent 
déclenche des incendies en Champagne et le village de Loisy-sur-Marne est totalement détruit. 
 
La vague de chaleur atteint son maximum les 28 et 29 juillet où l’on mesure des températures 
supérieures à 38° sur les trois quarts de la France (40 à 42° à Vesoul, Besançon, Albertville, Bourg 
en Bresse et Moulin) 
 
Le 29 juillet, véritable « sirocco » en Lorraine. Les fils téléphoniques sont distendus par la chaleur. 
 
En août, la grande sécheresse en Europe, combinée avec des températures élevées, est la cause 
d’une fonte rapide des glaciers alpins. 
 
Le déficit de pluie atteint des records. Début août, les mirabelles se font rares et comme la terre 
des jardins des maraîchers est brûlée, les légumes « ont pour ainsi dire disparu. Un pied de salade 
très dure se paie à des prix inconnus. On n’arrive presque plus à obtenir le bouquet nécessaire au 
pot-au-feu », peut-on lire dans les comptes-rendus de l’époque. Les prés, pâturages et parcs sont 
« grillés » comme les arbres qui « se laissent déplumer » par le vent brûlant. 
 
Octobre est le plus chaud et le plus sec depuis 1757. Une vague de chaleur exceptionnelle se 
produit du 1er au 20 octobre. Au cours de la première semaine, les températures dépassent 
partout les 30° -le 5 octobre, on atteint même 36° dans les Basses Pyrénées. 
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Le 4 novembre 1921 voit enfin le retour de la pluie, mettant fin à la sécheresse 
 
L’année 1921 aura été la plus chaude et la plus sèche à Paris depuis le début des observations 
météo (1851) ; au total, il ne tombe que 270 mm d’eau contre 625 mm en moyenne.  
 
Année 1934 
 
France : vague de chaleur torride et sécheresse au printemps et en été. Mi-avril, la température 
atteint près de 30°. Mi-septembre, 36° à Clermont-Ferrand. En décembre, la température 
moyenne est supérieure de 5° à la normale. 
 
Australie : sécheresse catastrophique, la majorité des forêts sont détruites. 
 
Afrique du Sud : sécheresse sur tout le pays. Mort d’environ 10 millions de moutons. 
 
Chine : vague de chaleur inhabituelle. Dans certains endroits, on relève des températures de 40 à 
45° entraînant de nombreux décès. Les récoltes sont ruinées. 
 
USA : pratiquement l’ensemble du pays subit une sécheresse sévère. En juin, on relève des 
températures supérieures à 100°F (38°C) dans 48 États. Le Texas, l’Oklahoma et le Kansas sont 
l’objet d’une véritable catastrophe, qui provoque l’exode majoritairement définitif de 3 millions 
d’habitants vers des cieux plus cléments. 
 
Etc. Etc. Etc. 
 
https://www.contrepoints.org/2021/08/13/347644-les-canicules-davant-la-canicule-au-cours-du-
xxe-siecle 
 
 
Canicule et sécheresse : Une constante dans l'ère pré-industrielle. La preuve. 
 
- Mais les canicules tuent : à l’échelle française, sur la base des travaux de Lachiver, on peut 
estimer les pertes à 200 000 personnes environ en trois ans (1705, 1706 et 1707). Cet excédent de 
décès résulte d’épidémies meurtrières, dont on peut penser que certaines (dysenterie en 1706 et 
1707 notamment) ont été favorisées par les épisodes de très forte sécheresse et chaleur estivale, 
par l’infection des rivières et des nappes phréatiques devenues trop basses et trop sensibles à 
l’invasion des germes pathogènes. 
 
Après deux années de chaleur, notamment estivale et automnale, 1778 et 1779, les épidémies de 
dysenterie se déclenchent, à force d’ardeur solaire, à partir du début septembre 1779, date 
repérée dans le nord de la France ; le nombre des morts s’établit à environ 200 000 personnes au-
dessus des chiffres normaux moyens annuels des morts de la décennie 1770-1779. Or il n’y a 
aucune crise de subsistance en vue ; jamais le blé n’a été aussi bon marché et les agriculteurs s’en 
plaignent même. C’est bien un phénomène de pure météorologie tueuse, la chaleur agissant 
directement de façon létale sur la santé publique. 
 
Puis canicule-sécheresse très violente de 1846, en France et ailleurs en Europe. Ce double impact 
(fungus et canicule-sécheresse) induit misère et chômage intense du textile et du bâtiment en 
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1847 par report du pouvoir d’achat populaire sur le pain devenu très cher. On achète beaucoup 
moins les tissus et les services des maçons. Mévente du textile. Hyper-paupérisme du prolétariat, 
soit 80 000 morts de plus en 1846 (pour des raisons directement caniculaires également) et 110 
000 décès additionnels en 1847. Au total près de 200 000 morts supplémentaires environ. 
 
https://meteoetclimat.fr/wp-content/uploads/2017/07/Histoire-du-Climat-web.pdf 
 
 
Le 19 juillet 2022 
 
Gageons qu'à trop en faire, la majorité va finir par s'en détourner ou comprendre que toutes 
leurs crises sont fabriquées... 
 
Comment fonctionne la fabrication du consentement : En falsifiant éhontément la réalité.  
 
Pénurie : ces produits qui vont bientôt manquer dans les rayons des supermarchés - Yahoo  18 
juillet 2022 
 
- Après l'huile de tournesol et la moutarde, d’autres produits alimentaires devraient rapidement se 
faire plus rares dans les rayons de nos magasins. En cause notamment, la guerre en Ukraine. 
 
Sans surprise, le blé se retrouve en tête de liste. Deux raisons expliquent la raréfaction des 
produits à base de cette céréale : les fortes chaleurs des derniers jours et la guerre imposée par la 
Russie à l’Ukraine qui ralentit la production mondiale.  
 
Yahoo est la propriété de Verizon (USA) dont le principal actionnaire est Vanguard dont le 
principal actionnaire est BlackRock. Qui dirige Verizon ? Hans Vestberg, ex-gestionnaire de 
placements chez BlackRock (2021) dans lequel il possède des actions. 
 
Amazon, Apple, Sanofi, l'Institut Pasteur, Pfizer, etc. présentent exactement la même 
configuration où l'on retrouve la même clique d'oligarques ou banquiers principalement anglo-
saxons. C'est valable pour toutes les grandes entreprises cotées dans toutes les bourses 
occidentales contrôlées par les mêmes fonds de pension ou d'actifs.  
 
Peu importe le nombre d'actions que chacun d'entre eux possèdent, parfois même inférieur à 1%, 
c'est ridiculement faible, n'est-ce pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chacun pesant des milliers 
de milliards de dollars, c'est suffisamment persuasif pour que leur orientation ou position 
l'emporte lors des délibérations de leurs conseils d'administration, personne n'ose s'y opposer 
sous peine d'être broyé sur place ou d'être victime d'un malencontreux accident, c'est si vite 
arrivé... C'est une mafia, criminelle comme toute mafia, cela va de soi, mais la population ignore 
que ce sont eux qui décident de leur destin ou leur pourrissent la vie. 
 
 https://fr.news.yahoo.com/penurie-produits-bientot-manquer-rayons-supermarches-
104200475.html 
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En famille avec nos bourreaux.  
 
De crise alimentaire en crise alimentaire - Par Grain (grain.org 13 juillet 2022)  - 
Mondialisation.ca, 15 juillet 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/de-crise-alimentaire-en-crise-alimentaire/5669820 
 
Extraits. 
 
- Quand est-ce que ceux et celles qui occupent des espaces de « pouvoir » comprendront 
correctement le message ? Alors que le monde est confronté à une crise alimentaire qui ne cesse 
de s’aggraver – la troisième en 15 ans, selon les experts – on pourrait penser que la réunion d’un 
grand nombre de gouvernements, comme celle à laquelle nous avons assisté lors de la conférence 
« S’unir pour la sécurité alimentaire mondiale » qui s’est tenue à Berlin fin juin, se traduirait par 
des mesures fortes et judicieuses. Mais non. Au lieu de cela, la rencontre a abouti à quelques 
nouvelles coalitions, un peu plus d’argent sur la table et essentiellement les mêmes mesures que 
d’habitude. On est bien loin de ce qui serait nécessaire pour surmonter la crise. 
 
JC - Pour qui roulent les ONG ?  
 
On a là la réponse ici : Cette ONG s'offusque que les représentants politiques des oligarques, qui 
sont responsables de la crise alimentaire actuelle ou à venir, ne les écoutent pas, ne prennent pas 
la mesure "de ce qui serait nécessaire pour surmonter la crise" comme si c'était leur 
préoccupation, alors qu'ils l'ont eux-mêmes fabriqués et comptent bien profiter un maximum... 
 
On a compris que les maîtres doivent conserver leur pouvoir et les esclaves continuer de s'en 
passer, parce qu'ils seraient incapables d'en faire bon usage, cette ONG cautionne l'existence du 
système économique actuel, et elle n'a nullement l'intention de l'affronter ou de lutter pour son 
abolition, elle entend juste collaborer avec lui ou accompagner la mise en œuvre des mesures 
sordides qu'il impose à tous les peuples. J'exagère ou je surinterpréterais ses intentions, je serais 
partial ou médisant, sectaire ou injuste envers cette brave ONG... Malheureusement, ce n'est pas 
le cas comme on peut le vérifier dans le dernier paragraphe de cet article. 
 
- Des tas de bonnes idées sont sur la table sur la façon de remodeler nos systèmes alimentaires – 
et d’innombrables mouvements sociaux désireux de prendre les rênes et de les mettre en 
pratique. Cette crise alimentaire servira peut-être à rassembler ces mouvements pour que de 
véritables mesures soient prises. 
 
JC - Par qui ? Sans renverser le capitalisme au préalable ? Quelle illusion criminelle ! Pourvu que les 
oligarques vous entendent et vous octroient de généreuses subventions, il paraît que leur table 
est bonne... 
 
 
Ils instrumentalisent la moindre variation climatique parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autres à se 
mettre sous la dent...  
 
Quand tu penses à tous ces décérébrés qui se plaignent de la chaleur en été, et qui partent en 
vacances dans des pays où il fait encore plus chaud plus longtemps ! On pourrait ajouter, tous 
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ceux qui se font dorer au soleil pendant des heures sur une plage ou qui cuisent littéralement dans 
leur bagnole. Il y a aussi ceux qui font du sport en plein soleil.  
  
Ici, c'est le contraire qui se produit et il pleut davantage, un vrai bonheur.  Mais on devrait s'en 
inquiéter, ne va-t-on pas greloter cet hiver, et les inondations à venir, il faut y penser bordel de 
merde, j'en tremble déjà ! Au fait, il va falloir que je repense à mon emploi du temps, il y a un truc 
qui cloche selon les saisons. Si je me couche et je me lève tôt pendant la saison chaude, disons de 
début mars à septembre, la nuit demeure chaude jusqu'à 4 heures du matin environ, du coup la 
climatisation va fonctionner pendant au moins 6 heures en admettant que je l'allume à 22 heures, 
c'est beaucoup et ma facture va exploser pendant 6 mois, ici plus tu consommes et plus tu paies 
cher, le tarif est progressif en fonction de la consommation. Pendant la saison moins chaude, je 
n'ose pas dire froide, la fraîcheur la nuit arrive sur les coups de minuit ou 1 heure du matin, on 
met la climatisation pendant 2 heures seulement, parfois pas du tout.  
 
Bref, je me rends compte que plus on se couche tard et moins la climatisation fonctionnera, c'est 
le plus économique, mais le moins agréable à vivre car on se lève tard, quand il fait déjà plus 
chaud. L'été on peut rester dehors le soir sous un ventilateur, il fait environ 30°C. L'hiver il y a trop 
de moustiques, il fait encore chaud dans la maison à 20 ou 21 heures, entre 27 et 30°C car les 
murs en briques sont chauds et diffusent la chaleur accumulée la journée, c'est épouvantable 
comme matériel de construction. 
 
 
Comme quoi ils ne savent vraiment pas grand-chose. 
 
Les inondations étaient plus fréquentes au XIXe et au début du XXe siècle qu’au milieu du XXe 
siècle - climato-realistes.fr 18 juillet 2022 
 
https://www.climato-realistes.fr/les-inondations-etaient-plus-frequentes-au-xixe-et-au-debut-du-
xxe-siecle-quau-milieu-du-xxe-siecle/ 
 
Le texte qui suit est le résumé d’une étude publiée le 28 avril 2022 dans la revue European 
Geosciences Union (Climate of the Past) sous le titre « Influence of warming and atmospheric 
circulation changes on multidecadal European flood variability » (Influence du réchauffement et 
des modifications de la circulation atmosphérique sur la variabilité multi décennale des crues 
européennes). 
 
JC - Lu au début de cet article :  
 
- Les causes de cette variabilité ne sont pas bien comprises et la relation avec le changement 
climatique n’est pas claire.  
 
 
En totalitarisme. Leur délire quotidien. Propagande de la peur, terreur et stratégie du chaos, 
fabrication du consentement, psychose collective aggravée... 
 
Canicule en Europe: les records de température tombent en France, vague de chaleur inédite en 
Grande-Bretagne - AFP 18 juillet 2022 
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JC - J'ai relevé, "une semaine de canicule" suivie par "une journée bien plus fraîche", il faut surtout 
marquer profondément les esprits, les choquer si possible, car il faut bien justifier la transition 
énergétique, le Green New Deal, tous les sacrifices ou changement de comportement que ces 
tyrans veulent imposer à la population, de préférence s'est mieux si elle les adopte elle-même... 
 
- Après avoir battu son record de température pour un mois de juillet jeudi, avec 47°C relevés dans 
le nord du pays, le Portugal devrait connaître une journée bien plus fraîche, mettant un terme à 
une semaine de canicule. AFP 18 juillet 2022 
 
Relevé dans un autre article (en Chine): 
 
- Plus de 40 degrés enregistrés également à Xi'an en début de semaine dernière. « Ce que je 
ressens aujourd’hui c’est qu’il fait encore trop chaud », confie un jeune homme qui porte les 
vêtements traditionnels de la dynastie des empereurs Tang. Alors que pour ces étudiants en tee 
shirt-basket croisés dans la vieille ville dimanche soir, la chaleur est bienvenue, au contraire. rfi.fr 
18 juillet 2022 
 
- L'Europe occidentale brûle toujours sous les effets de la canicule - AFP 
 
- Le gouvernement britannique accusé de ne pas prendre au sérieux la "féroce" vague de chaleur - 
BFMTV   
 
-  Avec 40 degrés attendus, le Royaume-Uni déclenche la première alerte rouge « chaleur extrême 
» - Journal du Dimanche 
 
- L’Europe dans “l’enfer” de la canicule et du changement climatique - Courrier international 
 
Le Royaume-Uni affrontait lundi une vague de chaleur sans précédent, le seuil des 40°C pouvant 
même être atteint mardi, selon le prévisionniste britannique, qui a émis sa première alerte rouge 
"chaleur extrême". France 24  
 
- L’Europe “gémit sous des températures record” et manque d’eau  - Courrier international 
 
- Espagne: la canicule fait plus de 350 morts en une semaine - RFI 
 
- Canicules à répétition : l'Europe se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que les autres régions aux 
mêmes latitudes - Futura 
 
-  Italie : une toile pour protéger le glacier de Presena contre le réchauffement climatique - France 
24 
 
- Pascal Canfin (Président de la commission environnement du Parlement européen) : « Nous 
allons devoir traquer toute consommation superflue d’énergie » - Journal du Dimanche 
 
- Rafle du Vel d'Hiv: "Ces heures noires souillent à jamais notre Histoire", affirme Emmanuel 
Macron - BFMTV  
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- Italie: plus de 1000 maires demandent à Mario Draghi de rester à son poste de Premier ministre - 
BFMTV   
  
- Macédoine du Nord : vers un processus d’adhésion à l’Union européenne - LePoint.fr    
  
- Chine: de nouveaux confinements après une augmentation du nombre de cas de Covid-19 - 
BFMTV   
 
- Espace : Un énigmatique signal radio venu d'une lointaine galaxie repéré - 20minutes.fr 
 
 
Canicules à répétition : l'Europe se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que les autres régions aux 
mêmes latitudes - futura-sciences.com 16 juillet 2022 
 
Alors que les européens se sentent moins concernés par le réchauffement climatique que d'autres 
régions du monde, l'étude publiée dans Nature confirme le fait que l'Europe de l'ouest, dont la 
France, fait en fait partie des zones les plus touchées par le changement climatique et que la 
tendance va se renforcer au cours des prochaines années. 
 
JC - Alors que les européens se sentent moins concernés par le réchauffement climatique = ça ce 
n'est pas bien ! Comment faire pour les persuader d'en être convaincus ? Peut-être n'ont-ils 
aucune raison particulière pour cela ? 
 
- l'étude publiée dans Nature = aussi fiable que le Lancet ou la voix de son maître ! 
 
- confirme le fait que = que quoi ? La suite indiquait qu'il s'agissait d'un montage, d'une fabrication 
à l'aide de "modèles de prévision climatique" sans doute à défaut de faits probants, une prédiction 
sans valeur ou une spéculation oiseuse en guise de propagande à la place de données 
scientifiques. 
 
 
Les modèles de prévision climatique prévoient en effet, pour la plupart, des scénarios de 
réchauffement dans lesquels les anticyclones seraient de plus en plus persistants sur l'Europe de 
l'ouest, jusque sur les îles britanniques, favorisant un temps de plus en plus sec et chaud. 
 
https://www.madeinfutura.com/ 
 
Dans nos références, sans rire, notamment, Microsoft, Bayer (société pharmaceutique et 
agrochimique allemande) et Mercedes-Benz.   
 
 
Le boomrang de la démagogie leur revient en pleine gueule.  
 
Affaire Coquerel : Rousseau exige une mise en retrait de la commission des Finances, 
Quatennens s'y oppose - Europe1 
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La députée écologiste et militante féministe Sandrine Rousseau a appelé vendredi Eric Coquerel, 
député Insoumis visé par une enquête préliminaire pour agression et harcèlement sexuels, à se 
mettre le temps de l'enquête "en retrait" de la présidence de la commission des Finances. 
 
  
Sandrine Rousseau une cinglée woke et théoricienne du « génie lesbien », on s'en serait douter 
rien qu'en la regardant ! 
 
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/sandrine-rousseau-larbre-qui-cache-la-foret-
woke 
 
JC - En fait dans cette histoire, les hommes célibataires n'ont plus le droit de draguer les femmes 
célibataires, ils ont le choix entre la masturbation ou l'homosexualité ou demeurer seuls. C'est là 
qu'on s'aperçoit que ces dingues sont des ennemis de l'espèce humaine, qu'il la haïsse.  
 
Je ne me souviens plus combien de fois j'ai dansé avec des femmes dans des booms quand j'étais 
adolescent ou dans des boîtes de nuits ou lors de fêtes improvisées chez des copains ou aux 
boulots, on ne se connaissait pas, on faisait connaissance sur un slow enlacés dans les bras l'un de 
l'autre, et si le courant semblait passer on pouvait être plus entreprenant et oser une délicate 
caresse ou une légère bise sur une main, un bras, une épaule ou la tête, histoire de tester notre 
compagne ou lui montrer qu'elle ne nous laissait pas indifférent, si cela l'incommodait elle nous le 
faisait savoir immédiatement de vive voix ou d'un simple regard désapprobateur ou elle cessait de 
danser et on n'insistait pas, pas de quoi en faire un drame ou hurler au viol.  
 
Ces despotes, frustrées ou mal baisées considèrent un simple regard ou un geste anodin d'un 
homme en direction d'une femme déplacé ou du harcèlement sexuel, parce que ce sont des 
déséquilibrées mentales qui ne sont pas capables d'assumer leur propre identité sexuelle. Elles 
n'incarnent pas les femmes, elles en sont au contraire la négation, puisqu'elles n'existent que par 
rapport aux hommes. Retirez à l'un ou à l'autre les différences naturelles qui permettent de les 
distinguer et ils disparaissent.  
 
L'immense majorité des homosexuels sont atteints de déséquilibres mentaux dus à l'éducation 
qu'ils ont reçue ou au milieu dans lequel ils ont évolué lors de leur enfance. Ce n'est pas une tare 
ou un défaut, c'est la cristallisation de rapports entre l'enfant et l'un ou l'autre de ses parents, qui 
s'est traduit par un blocage psychologique ou une suite d'expériences traumatisantes vécues avec 
l'un des deux parents qui a affecté son orientation sexuelle.  
Différents types de situations peuvent en être à l'origine : une mère qui a élevé son fils comme 
une fille ; une mère trop autoritaire au point de craindre par la suite les femmes et de s'en 
détourner ; l'absence de la mère ou du père, l'absence de la mère peut conduire à se passer des 
femmes et privilégier la présence des hommes ; l'absence du père peut au contraire se traduire 
par une mère envahissante ou omniprésente jusqu'à la détestation inconsciente ; le libertinage 
effréné avec les femmes jusqu'à la perversité, sodomie, partouse, échangisme, polygamie jusqu'à 
saturation et insatisfaction ou le dégoût des femmes, imprévisibles, d'humeur changeante, 
compliquées, hypocrites et sournoises car refoulées...  
 
 
Identité de genre : les contrôleurs d'impôt n'écriront plus «Monsieur» ou «Madame» - 
lefigaro.fr 13 juillet 2022 
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Dans une note de service interne, la direction générale des finances publiques (DGFIP) invite ses 
agents à ne plus mentionner la civilité des contribuables dans leurs courriers. 
 
Recevoir un courrier de son contrôleur des impôts est rarement un moment très agréable. 
Heureusement, pour ne pas trop incommoder le destinataire de la pénible missive, 
l'administration fiscale pense à tout. Ainsi dans une note de service interne adressée à ses agents 
le 6 juillet, la direction générale des finances publiques (DGFIP) enjoint les contrôleurs fiscaux à ne 
pas heurter l'identité de genre des contribuables en bannissant les mentions de civilité de 
l'ensemble de leurs communications. 
 
Concrètement, la note, consultée par Le Figaro, recommande de revoir l'accroche et la formule de 
politesse en début et en fin de courrier, ainsi que le bloc destinataire où sont inscrits le nom et 
l'adresse de la personne à qui la communication est adressée. Finis les «Bonjour Monsieur» et 
«Bonjour Madame» en préambule, les contrôleurs fiscaux se contenteront d'un simple «Bonjour», 
tout court. 
 
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/identite-de-genre-les-controleurs-d-impot-n-ecriront-
plus-monsieur-ou-madame-20220713 
 
 
Totalitarisme. Il n'y a plus de limite au négationnisme, l'ultime manifestation du nihilisme ou la 
philosophie officielle.  
 
Un sénateur américain accusé de transphobie pour avoir dit que les hommes ne pouvaient pas 
tomber « enceints » - lemediaen442.fr 17 juillet 2022 
  
Voici un échange qui sort de l’ordinaire… Un débat sur les droits reproductifs des personnes trans 
a eu lieu ce mardi 12 juillet 2022 entre Khiara Bridges, professeur de droit à Berkeley, et le 
sénateur Josh Hawley. Ce dernier a été qualifié de transphobe pour avoir posé la question de 
savoir si les hommes pouvaient tomber enceints. Il n’en fallait pas plus au Pr Khiara Bridges, 
militante LGBTQQIP2SAA…, pour s’indigner et accuser le sénateur de nier la possibilité aux 
hommes de mettre au monde un enfant. 
 
Comprenons bien que ce n’est pas la réponse scientifique ou de simple bon sens qui intéresse la 
militante d’extrême droite LGBT. Car un homme ne peut pas avoir un bébé par les voies naturelles. 
Face à l’évidence de la réponse scientifique, l’attaque se fait sur la question. C’est l’interrogation 
qui doit être battue en brèche, afin de gagner le combat, pour pouvoir nier la réalité. L’accusation 
de transphobie permet de diaboliser l’interlocuteur pour tenter de le faire taire. Un peu comme 
les accusations de complotisme, de racisme, d’antisémitisme, tous ces « ismes » qui empêchent de 
réfléchir. 
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