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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 10 novembre 2022.  
 
La guerre de classes fait rage. 
 
Un internaute : Nous avions un peu oublié que nous sommes en permanence en « état d’urgence » 
dans ce pays depuis début 2020. Nos dirigeants nous ont infligé l’état d’urgence sanitaire au nom du 
« nous sommes en guerre » (contre un virus), puis nous avons eu droit au même « nous sommes en 
guerre » lors du déclenchement du conflit en Ukraine. Et Macron enchaîne ce 5 novembre avec « 
l’état d’urgence écologique ». 
 
Déclarera-t-il demain « nous sommes en guerre contre le carbone, ceux qui en consomment trop 
doivent être contrôlés, confinés, privés du droit de polluer car ce sont des ‘non-citoyens’ de la 
planète » ? 
  

 
 
Et ils ne se sont pas effondrés, un miracle ! Le 11 septembre 2001, il n’a pas eu lieu, étrange ! 
 
Dubaï : les images impressionnantes d'un gratte-ciel ravagé par un incendie  - tf1info.fr 7 
novembre 2022 
 
Les pompiers ont lutté contre les flammes qui s'étendaient sur les 35 étages du gratte-ciel, comme 
on peut le voir sur plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux.  tf1info.fr  7 novembre 2022 
 
 
Chine : un impressionnant incendie ravage un gratte-ciel -  tf1info.fr 16 septembre 2022 
 
Spectaculaire incendie en Chine. Un important feu s'est déclaré vendredi pour une raison encore 
inconnue dans un gratte-ciel de la grande ville de Changsha, dans le Hunan, au centre de la Chine, a 
rapporté la télévision publique CCTV. 
 
Le feu, désormais éteint, a touché le bâtiment de l'opérateur téléphonique China Telecom, d'une 
hauteur de 218 m. Les impressionnantes images diffusées par la télévision publique CCTV 
montraient d'immenses et puissantes flammes orange ravager tout un côté du bâtiment, qui compte 
42 niveaux en surface. tf1info.fr 16 septembre 2022 
  

 
 
Stratégie de la terreur. Dans la rubrique fais-moi peur, on va tous mourir... de faim ! 
  
Contaminé, ce riz basmati ne doit surtout pas être mangé - Yahoo  8 novembre 2022 
 
Des sachets de riz basmati viennent d’être massivement rappelés dans toute la France. Ils sont 
suspectés de contenir des Aflatoxines à une teneur supérieure à la limite autorisée. Autrement dit, 
des toxines produites par des moisissures. 
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J-C- Les Aflatoxines se développent sous l'effet de l'humidité. Elles peuvent être présentes dans les 
céréales, les épices et certains légumes, elles présentent un risque pour la santé uniquement à haute 
dose, donc à condition d'en consommer de façon régulière en grande quantité, ce qui n’arrive 
pratiquement jamais. 
 
Comment se fait-il qu’on n’en meurt pas comme des mouches en Inde où j’habite, où le taux 
d’humidité avoisine entre 80 et 90% une bonne partie de l’année ? Cela m’arrive de jeter des épices 
en poudre pourtant conservées dans des bocaux en verre fermés, parce qu’elles ont une odeur 
suspecte ou présentent des traces de moisissure, autant dire que j’ai dû en consommer plus d’une 
fois. 
 

 
 
Pour qui vogue la Nupes, qui est au gouvernail de l'ONG SOS Méditerranée ? 
 
Ocean Viking : La Nupes presse Emmanuel Macron d’accueillir le bateau - Le HuffPost 9 
novembre 2022 
 
Le navire de SOS Méditerranée et les 234 migrants à son bord se trouvent toujours dans les eaux 
internationales, après l’absence de réponse de l’Italie à son permis d’accoster. Le HuffPost 9 
novembre 2022 
 
SOS Méditerranée, qu'est-ce que c'est ? (https://sosmediterranee.fr/partenaires-et-mecenes/) 
 
Parmi les fondations & associations partenaires, la Fondation AVAAZ. 
 
La Fondation AVAAZ, qu'est-ce que c'est ? (Wikipédia.org) 
 
Entre 2007 et 2009, Avaaz a été financée en partie par le milliardaire George Soros, via MoveOn 
par le Soros Open Society Institute (Open Society Foundations). (Source : Wikipédia.org) 
 
J-C - En réalité on la retrouve sur tous les fronts ouverts par l'oligarchie financière anglo-saxonne, 
contre la Chine, au Zimbabwe, contre Morales en Bolivie, en Syrie au côté des barbares de Daesh, 
du Pentagone et de l'OTAN, en soutien aux homosexuels, etc. 
 
Wikipédia - L'influence des fondateurs d'Avaaz sur les campagnes est aussi mise en cause en raison 
de leur grande proximité avec le gouvernement américain et le Parti Démocrate : ses fondateurs 
sont notamment Ricken Patel, le diplomate britannique et conseiller du Département d'État 
américain, Tom Pravda et Tom Perriello. Ce dernier est un politicien catholique américain membre 
du Parti démocrate, défenseur de la guerre contre le terrorisme, de l’interventionnisme militaire en 
Afghanistan, de la présence américaine en Irak ou au Pakistan...  (Source : Wikipédia.org) 
 
J-C – Qui est derrière cette opération sordide qui dure maintenant depuis plusieurs années, et qui a 
obtenu le soutien de la pseudo-gauche et de l’extrême gauche décomposée ? Vous avez la réponse, 
cela fait partie de la stratégie du chaos de Davos… 
 

 
 
 
 
 

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 

 
3 

Quand leur monde virtuel a du plomb dans l’aile. Il y a loin de la coupe aux lèvres. 
 
Facebook (META) prévoit des licenciements à grande échelle après la chute de 70 % du cours 
de l’action - lemediaen442.fr 7 novembre 2022 
  
Rien ne va plus pour META (Facebook, Instagram, WhatsApp) ! Le PDG Mark Zuckerberg est 
dans la tourmente et prévoit de licencier jusqu’à 12 000 salariés de Facebook. Alors que la 
stagnation du nombre d’utilisateurs montre un point de non-retour, les revenus de META continuent 
de chuter en Bourse et atteignent moins 73 % au cours de la dernière année. Meta Platforms Inc. a 
été classée la moins performante du S&P500 (500 grandes sociétés cotées sur les Bourses aux États-
Unis). 
Au vu des résultats catastrophiques de l’entreprise, Facebook prévoit de commencer cette semaine 
des licenciements à grande échelle. Des milliers d’employés vont devoir plier bagage, une annonce 
se fera dès mercredi. Meta Platforms, Inc fermera à New York l’un de ses bureaux de 20 000 mètres 
carrés au 225 Park Avenue South, Manhattan, et renonce à son projet d’agrandissement avec 770 
bureaux de 27 870 mètres carrés dans un bâtiment près d’Astor Place à Broadway, selon 
Bloomberg. 
 
Le cours de l'action Meta a continué de chuter avec une chute de 73% 
 
Le PDG Mark Zuckerberg a investi plus de 36 milliards de dollars dans le projet Metaverse. Un 
gros pari ambitieux qui a échoué. Malgré les milliards investis, il n’y a que 300 000 utilisateurs sur 
sa plateforme de réalité virtuelle Horizon Worlds. Non seulement les utilisateurs sont peu nombreux 
mais ceux qui s’inscrivent ne reviennent pas après être entrés une première fois à cause de la qualité 
médiocre et des bugs en tous genres. Les citoyens ne souhaitent pas entrer dans le monde virtuel 
que lui propose l’entreprise META « moins de dix pour cent — des mondes virtuels du métaverse — 
reçoivent plus de 50 visiteurs et la majorité de ces mondes ne reçoivent aucun visiteur », selon le 
Daily Mail.  lemediaen442.fr  7 novembre 2022 
 

 
 
Twitter en accès libre. 
 
- En cumul sur 12 mois, le déficit commercial de la France s'élève à 149,9 milliards d'€. Du jamais 
vu. Il a même atteint 16,8 milliards d'€ en septembre, un nouveau record mensuel, dans le sillage 
d'une dégradation continue des chiffres, selon un rapport des douanes. 
 
- Les transporteurs routiers espagnols repartent en grève illimitée à partir de lundi 14 novembre 
contre la hausse des prix du carburant et le non-respect de l'accord conclu en mars dernier avec le 
gouvernement qui devait garantir que les camionneurs ne travaillent plus à perte 
 
- Les transporteurs routiers bloquent les routes à travers le  Guatemala pour protester contre les prix 
élevés du carburant mais également des denrées alimentaires 
 
- Les manifestations contre le gouvernement s'intensifient au Pakistan suite à la tentative 
d'assassinat de l'ancien Premier Ministre Imran Khan. Les autoroutes menant à la capitale 
Islamabad sont entièrement bloquées depuis hier 
 
- Des milliers de coréens manifestent à Séoul pour demander justice pour les 156 personnes tuées 
lors du mouvement de foule à Itaewon. Ils demandent la démission du gouvernement 
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- Des tensions éclatent près du Congrès au Pérou lors d'une manifestation contre le Président. La 
police utilise des grenades lacrymogènes  
 
- Manifestation contre la flambée des prix et le Président au Ghana alors que le pays fait face à une 
inflation record de 37% et un effondrement de sa monnaie. 
 
- Manifestation en Guadeloupe pour la réintégration des soignants suspendus, contre la vie chère, 
les mauvaises conditions de vie, le manque d'accès à l'eau potable et pour la libération des 
manifestants emprisonnés suite à la révolte de l'an dernier 
 
- Affrontements ce soir à Athènes avec des jets de peinture contre les forces de l'ordre lors d'une 
manifestation contre la construction d'un métro et la gentrification du quartier d'Exarchia 
 
- Etats-Unis. « Restez en dehors des médias sociaux, les gens. Si vous essayez de comprendre s'il y 
a vraiment des problèmes avec le vote, faites confiance à vos responsables locaux et faites-nous 
confiance ici. » 
 

 
 
Infos en bref du jour. 
 
- Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet du G20 en Indonésie – BFMTV 10 novembre 2022 
 
- L'Allemagne bloque l'achat d'une usine de semi-conducteurs par des capitaux chinois – RFI 10 
novembre 2022 
 
- Meta (ex-Facebook) licencie 11 000 salariés - Le HuffPost 10 novembre 2022 
 
- Guerre en Ukraine: l'Europe s'engage à verser 18 milliards d'euros à Kiev – Euronews RFI 10 
novembre 2022 
 
- Les services secrets canadiens accusent la Chine d’avoir corrompu des candidats aux élections 
fédérales de 2019 - Courrier international 
 
- Répression en Iran: l'UE va tenter d'adopter de nouvelles sanctions la semaine prochaine – 
BFMTV 10 novembre 2022 
 
- En Iran, ils font tomber le turban des mollahs pour protester contre le régime - Le HuffPost  9 
novembre 2022 
 
- Joe Biden souhaite discuter avec Xi Jinping de "lignes rouges" à ne pas franchir – BFMTV 10 
novembre 2022 
 

 
 
Commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 - Monsieur, il faut toujours être précis et ne pas être aveuglé par son fanatisme idéologique.  
 
Raoul a évoqué le rôle de l'ONU qui "a autorisé les États-Unis à utiliser la violence la plus extrême 
contre la Corée du Nord", il n'a pas imputé à la Corée du Sud d'avoir franchi en premier le 38è 
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parallèle le 25 juin 1950 où de porter la responsabilité du début de cette guerre, il n'a pas du tout 
évoqué cette question, donc vous fabulez et c'est vous qui êtes malhonnête.  
 
Cela étant, "la violence la plus extrême contre la Corée du Nord" à laquelle Raoul fit allusion fut 
bien réelle. La preuve, elle fut légitimée par   la résolution 84 qu'adopta l'ONU  le 7 juillet 1950, qui 
confia aux États-Unis le commandement d'une force onusienne qui sera composée de 16 pays au 
total, dont  les Britanniques, les Australiens, les Canadiens, les Néo-zélandais, les Français, les 
Belges, les Grecs, les Turcs. 
 
Elle s'illustrera de la manière suivante : 
 
-  Au cours des 37 mois de ce conflit, les forces armées des États-Unis du Commandement des 
Nations unies en Corée ont employé 576 000 tonnes de bombes dont 412 000 pour l'United States 
Air Force, une bonne part dans des opérations de bombardements stratégiques. 29 535 tonnes de 
napalm ont été également largués. 
 
Selon les Nord-Coréens, « plus de 10 000 bombardiers (chiffre cumulatif) ont mené plus de 250 
raids aériens sur la seule ville de Pyongyang entre mi-juillet et mi-août 1951, les « cibles » allant 
des hôpitaux aux maisons rurales avoisinant la ville. Le nord de la Corée, bien que ne faisant qu’un 
tiers de la superficie du Japon, a été bombardé selon eux 3,7 fois plus que ce dernier lors de la 
Seconde Guerre mondiale, soit 600 000 tonnes de bombes (napalm et autres)». (Source : 
Wikipédia.org) 
 
Dès lors, comment faut-il caractériser l'attention bienveillante que vous avez manifesté envers les 
"malheureux coréens du Nord", victimes de cette cruauté sans nom, sinon d'un cynisme sans fond, 
bref, on a plutôt l'impression que c'est vous qui incarnez l'enfer par aveuglement idéologique ou 
votre anticommunisme primaire et nauséabond. 
 
 
2 - Une "duperie réformiste". 
 
Il y a toujours des illusionnistes ou des farfelus dont les intérêts individuels se confondent avec ceux 
du système économique capitaliste, qui voudraient faire tourner la roue de l'histoire à l'envers, en 
vain évidemment.  
 
Le sort d'anciennes civilisations hautement développées fut scellé le jour où parvint l'échéance qui 
se présenta à elles de la manière suivante : Passer à un mode de production supérieur ou entrer en 
putréfaction et disparaître. Ne pouvant pas s'appuyer sur l'économie mondiale demeurée primitive 
ou archaïque pour franchir cette nouvelle étape ou assurer leur développement futur, ces 
civilisations florissantes disparurent pratiquement sans laisser de traces. 
 
Ceux qui tiennent ce genre de discours revêtent toute sorte de masques selon la couche sociale à 
laquelle ils appartiennent ou dont ils représentent les intérêts, et tout comme ceux qui détiennent le 
pouvoir il leur faut un minimum de soutien populaire ou de lecteurs pour revendiquer une certaine 
légitimité, qu'on peut qualifier d'usurpée puisqu'ils les trompent. 
 
Notre auteur (Ignorance ou un vœu pieux) 
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- "En Europe, la reconnaissance des polarités nationales et le retour à ses origines de libre-
échange peuvent s’avérer être la porte de sortie des fractures qui s’approfondissent à l’échelle 
européenne." 
 
J-C - Le "retour" au "libre-échange" est une supercherie politique. 
 
L'histoire, la combinaison de l'économie et de la politique constituent une science, parce qu'elle 
repose sur des faits qui peuvent être étudiés comme tels, n'en déplaise aux scientifiques ou aux 
intellectuels qui le nient, chacun aura deviné pourquoi... 
 
Lénine (Apprendre pour comprendre, comprendre pour agir) 
 
Extrait de L'impérialisme stade suprême du capitalisme  - 1916 
 
- Ce qui caractérisait l'ancien capitalisme, où régnait la libre concurrence, c'était l'exportation des 
marchandises. Ce qui caractérise le capitalisme actuel, où règnent les monopoles, c'est l'exportation 
des capitaux. 
 
- Il y a un demi-siècle, quand Marx écrivait son Capital, la libre concurrence apparaissait à 
l'immense majorité des économistes comme une "loi de la nature". La science officielle tenta de 
tuer par la conspiration du silence l'oeuvre de Marx, qui démontrait par une analyse théorique et 
historique du capitalisme que la libre concurrence engendre la concentration de la production, 
laquelle, arrivée à un certain degré de développement, conduit au monopole. Maintenant, le 
monopole est devenu un fait. Les économistes accumulent des montagnes de livres pour en décrire 
les diverses manifestations, tout en continuant à déclarer en chœur que "le marxisme est réfuté". 
Mais les faits sont têtus, comme dit le proverbe anglais, et, qu'on le veuille ou non, on doit en tenir 
compte. 
 
Les faits montrent que les différences existant entre les pays capitalistes, par exemple, en matière de 
protectionnisme ou de libre-échange, ne déterminent que des variations insignifiantes dans la forme 
des monopoles ou dans la date de leur apparition, tandis que la naissance des monopoles, 
conséquence de la concentration de la production, est une loi générale et essentielle du stade actuel 
de l'évolution du capitalisme. 
 
- ....or, ce "sens" est un non-sens. Admettons que, en effet, la libre concurrence, sans monopoles 
d'aucune sorte, puisse développer plus rapidement le capitalisme et le commerce. Mais plus le 
développement du commerce et du capitalisme est rapide, et plus est forte la concentration de la 
production et du capital, laquelle engendre le monopole. Et les monopoles sont déjà nés, - issus, 
précisément de la libre concurrence ! Si même les monopoles se sont mis de nos jours à freiner le 
développement, ce n'est cependant pas un argument en faveur de la libre concurrence, qui n'est plus 
possible depuis qu'elle a engendré les monopoles. 
 
- La réponse du prolétariat à la politique économique du capital financier, à l'impérialisme, ne peut 
être le libre-échange, mais seulement le socialisme. Ce n'est pas le rétablissement de la libre 
concurrence, devenue maintenant un idéal réactionnaire, qui peut être aujourd'hui le but de la 
politique prolétarienne, mais uniquement l'abolition complète de la concurrence par la suppression 
du capitalisme. 
 
 
3 - Dans la rubrique on ne leur passe rien. 
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Cet article de propagande mêle insidieusement lieux communs et illusions malsaines ou 
vénéneuses. 
 
J'imagine, une tranche d'humour noir suisse (Horizons et Débats) destinée à distraire les 
intellectuels paresseux et naïfs en quête d'un sauveur suprême (Abraham Lincoln) ou le culte des 
puissants destiné à rassurer les nantis qui finalement se sont toujours accommodés d'une dictature 
en guise de démocratie, en silence ou sans jamais l'assumer de préférence. 
 
Mais d'où sortez-vous tout cela, vous êtes fou ? Vérifions-le. 
 
Quelle délicate attention de voler au secours des "cerveaux des bellicistes" qui n'atteindront la vertu 
que vous leur prêtez uniquement le jour où une balle viendra se loger dedans pour les faire exploser. 
En ce qui me concerne, c'est l'unique destin que je leur souhaite, sans présumer qu'ils prennent les 
devants, l'euthanasie est légale en Suisse. 
 
Je précise pour les champions de l'amalgame, que le rôle que Lincoln joua dans l'abolition de 
l'esclavage aux Etats-Unis est une autre histoire. Je n'ai pas commenté plusieurs articles portant à 
polémique, car il aurait fallu se lancer dans de longs développements, et je n'en voyais pas l'utilité 
compte tenu de la pauvreté des échanges que nous avons ici. 
 

 
 
OTANazie. Quand la "communauté internationale" et Macron riment avec nazisme. 
 
ONU : Paris et Kiev votent contre un projet de résolution condamnant la glorification du 
nazisme -  RT 6 novembre 2022 
 
Ce 4 novembre, comme chaque année depuis 2005 une résolution proposant de « combattre toute 
glorification du nazisme et du néo-nazisme » a été présentée au vote de l’ONU par la Fédération de 
Russie.  
  
La France, l'Ukraine ou encore l'Allemagne ont voté contre un projet de résolution présenté par la 
Russie, qui proposait de lutter contre le néonazisme. Le camp occidental y voyait une tentative de 
Moscou de justifier son intervention en Ukraine. 
  
Le 4 novembre à l'ONU, la Russie a présenté un projet de résolution relatif à la «lutte contre la 
glorification du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques qui contribuent à alimenter les 
formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui 
y est associée». Alors que Moscou justifie son intervention militaire entre autres, par la nécessité de 
«dénazifier» l'Ukraine, cette résolution a été adoptée par 105 voix pour, avec 52 voix contre et 15 
abstentions. 
 
Parmi les pays qui ont refusé de se dire profondément préoccupés par la glorification, quelle qu’en 
soit la forme, du mouvement nazi, du néonazisme et des anciens membres de l’organisation 
Waffen-SS, se trouvent notamment la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Ukraine ou 
encore... l'Allemagne. 
 
En décembre dernier, et comme depuis 2012, la Russie avait présenté une résolution similaire. Seuls 
les Etats-Unis et l'Ukraine l'avaient alors rejetée, 49 autre pays, dont la France, s'étant abstenus. RT 
6 novembre 2022 
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Alors que le gouvernement Macron se dit horrifié des déclarations « racistes » d’un député RN à 
l’assemblée nationale, il vote au même moment contre la résolution de l’ONU sur la « lutte contre 
la glorification du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques qui contribuent à alimenter les 
formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui 
y est associée ». 
 
Aux côtés de Zelensky et des bandéristes pro nazis, Macron s’enfonce dans l’horreur et embarque la 
France, par ce vote, dans l’apologie du IIIe Reich. La pente est glissante et pourra déboucher vers 
un avenir très sombre. Rappelons au passage que le salut nazi effectué le 12 juillet 2022 par le 
député LREM, Rémy Rebeyrotte, dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale ne lui a valu qu’un 
simple rappel à l’ordre. On sentait déjà un penchant pour le nazisme. lemediaen442.fr  6 novembre 
2022 
 
 
Par Erwan Castel. 
 
On comprend mieux la dimension idéologique du soutien de l’Occident au régime bandériste de 
Kiev. La honte totale pour ces pays qui se prétendent « démocraties droitdelhommistes » et 
héritières du sacrifice des aïeux contre la barbarie nazie. 
  
Sûrs de leur absolution occidentale soutenant fanatiquement leur résurgence du nazisme en Europe, 
les ukro-atlantistes du régime de Kiev multiplient les hommages rendus aux criminels nazis tandis 
que leur soldatesque suit les voies sanguinaires de leurs mentors du IIIème Reich.  
 
Il y a 95 ans, un tribunal français a acquitté Sholem Samuel Schwarzbard pour l’assassinat du leader 
nationaliste ukrainien Symon Petlioura, coupable d’avoir organisé des pogroms contre les juifs en 
Ukraine. Au moins 50 000 personnes ont été tuées lors de ces pogroms et plus de 300 000 enfants 
sont devenus orphelins. 
 
En 2009, le régime de Kiev a émis une pièce de 2 hryvnias avec le portrait de Symon Petlioura dans 
le cadre de la série « Personnalités éminentes de l’Ukraine ». Cette série comprend également des 
pièces avec les portraits de Stepan Bandera, Roman Choukhevytch et d’autres criminels nazis. 
 
L’histoire ne s’arrête pas là. En 2017, un monument à la mémoire de Symon Petlioura a été 
inauguré dans la ville ukrainienne de Vinnitsa. reseauinternational.net 6 novembre 2022 
 
  
En complément dans le même registre. 
 
Israël: Macron félicite Netanyahu pour sa victoire et veut "renforcer les liens" entre les deux 
pays - BFMTV 7 novembre 2022  
 
 "Je viens d'appeler Benyamin Netanyahou pour le féliciter de sa victoire aux élections. Nous 
partageons la même volonté de renforcer les liens déjà si forts entre Israël et la France", a écrit 
Emmanuel Macron. BFMTV 7 novembre 2022  
 
Vers le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël 
 
Avec 32 sièges pour le Likoud de Netanyahu, 18 pour les partis ultra-orthodoxes et 14 pour une 
alliance d'extrême droite, le bloc de droite a remporté 64 sièges. En face, le bloc du Premier 
ministre sortant Yaïr Lapid, centriste, a remporté 51 sièges. 
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Benjamin Netanyahu a lancé les tractations avec ses alliés en vue de former un gouvernement qui 
pourrait être le plus à droite de l'histoire d'Israël, suscitant des inquiétudes internationales et locales. 
BFMTV 7 novembre 2022 
 

 
 
Imposture. Même le sommet de l’oligarchie financière se réclame de la démocratie, c’est 
émouvant ! 
 
Affaire Grégoire de Fournas : « La violence est une arme de destruction massive de la 
démocratie » pour Nicolas Baverez - Publicsenat.fr 6 novembre 2022 
 
Alors que la séance des questions d’actualités au gouvernement a dû être interrompue cette semaine 
après les propos « racistes » d’un député RN, débats houleux et invectives violentes se multiplient 
dans l’hémicycle depuis la rentrée parlementaire. Une situation dénoncée par l’économiste et 
éditorialiste Nicolas Baverez qui juge que « le spectacle offert est vraiment dégradant pour la 
démocratie ». Publicsenat.fr 6 novembre 2022 
 
Nicolas Baverez 
 
Participant régulier aux conférences Bilderberg depuis 2007 (Notamment : 2008, 2009, 2011, 2014, 
2015, 2017 - J-C), il est membre du comité directeur de ce groupe (the group’s steering committee). 
 
Membre du comité directeur de l'Institut Montaigne. 
 
Qui dirige la France ?  L'Institut Montaigne sert de charnière entre Macron et le groupe 
Bilderberg ou Davos. 
  
Emmanuel Macron lui-même, quelques années avant de devenir président, a participé à la 
conférence Bilderberg de 2014 à Copenhague, à l'époque où il était secrétaire général adjoint de la 
présidence. Nicolas Baverez et Monsieur de Castries étaient également présents cette année-là. 
 
Note historique : l'Institut Montaigne a été fondé en 2000 par Claude Bébéar, le patron du géant de 
l'assurance et de la finance AXA. C'est cette année-là qu'Henri de Castries, le protégé de Bébéar 
chez AXA, prend la direction de l'entreprise. 
 
En 2015, dans le même esprit, Henri de Castries a succédé à son mentor Bébéar à la présidence de 
l'Institut Montaigne. 
 
Bébéar était un partisan de Macron lors de l'élection présidentielle française. Il a déclaré que c'était 
la toute première fois qu'il révélait ses tendances politiques et a fait l'éloge de Macron pour sa vision 
pro-européenne.  
 
Une dernière chose : Claude Bébéar est également un ancien de Bilderberg. Il a participé à la 
conférence de 1995 à Zurich. Les liens entre Bilderberg, AXA, l'Institut Montaigne et Macron sont 
profonds.  (https://bilderbergmeetings.co.uk) 
 
Henri de Castries est "un membre bien connu de la société française qui préside également le 
groupe chefs d'entreprise de Bilderberg" (Daily Telegraph). Il est actuellement vice-président de 
Nestlé, la plus grande entreprise alimentaire du monde, et administrateur de HSBC, la plus grande 
banque d'Europe. 
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Henri de Castries 
 
De Castries est président du comité directeur de Bilderberg, le cercle intérieur du groupe, depuis 
2012, date à laquelle il a remplacé Étienne Davignon dans ce rôle. 
 
Jusqu'en 2016, il était le président-directeur général du géant de l'assurance et de la gestion d'actifs 
AXA. De Castries a passé 27 ans chez AXA. Pendant les 17 dernières de ces années, il a été le PDG 
de la société.  En 2015, AXA a été désignée comme la première marque mondiale d'assurance par 
Interbrand, et le Fortune 500 l'a classée comme la 20e plus grande entreprise du monde. 
 
En 2015, lors de sa dernière année chez AXA, De Castries est devenu président de l'influent Institut 
Montaigne, qui est "un think tank français centriste libre-échangiste" (Hudson Institute). Parmi les 
priorités de l'Institut Montaigne figurent le renforcement de la "cohésion sociale" et la 
redynamisation du projet européen. (https://bilderbergmeetings.co.uk/chairman/) 
 
A la pieuvre Bilderberg, il ne manquait plus que Rothschild (The Economist), les services 
britanniques (MI6) et les ONG (Transparency International). 
 
Structure juridique 
 
D'un point de vue juridique, l'organisation communément appelée "Groupe Bilderberg" est une 
fondation enregistrée sous le nom de "Stichting Bilderberg Meetings" (SBM), dont le siège est à 
Amsterdam. 
 
La SBM est administrée par un conseil d'administration composé de quatre personnes : un 
président, aujourd'hui l'homme d'affaires et universitaire néerlandais Victor Halberstadt ; un 
trésorier, aujourd'hui le banquier allemand Paul M. Achleitner ; la présidente des American Friends 
of Bilderberg Inc, aujourd'hui Marie-Josée Kravis ; et le président du comité directeur, aujourd'hui 
le financier français Henri de Castries. Ils sont soutenus dans leur action par un Comité directeur, 
dont ils font tous partie. 
 
Seuls les membres et anciens membres du Comité directeur peuvent être considérés comme des 
membres à part entière du Groupe (et seuls les membres en fonction ont le droit de vote). Selon le 
président d'honneur des réunions Bilderberg, le comte Étienne Davignon, ils étaient 92 en 2015. 
 
L'American Friends of Bilderberg Inc. est une fondation créée en décembre 1975 et basée à 
Washington qui représente légalement les intérêts du Groupe aux États-Unis. Un groupe similaire, 
l'Association Bilderberg, est une organisation caritative enregistrée au Royaume-Uni, qui a pour 
administrateurs les membres britanniques du Comité directeur - actuellement Zanny Minton 
Beddoes (rédactrice en chef de The Economist) et Sir John Sawers (directeur de BP et ancien chef 
du MI6). (https://bilderbergmeetings.co.uk/legal-structure/) 
 
La bonne nouvelle est qu'au sein même du Bilderberg, certains participants sont ouvertement 
engagés dans la cause de la transparence. Par exemple, Jessica T. Mathews, qui fait partie du comité 
directeur du Bilderberg, siège au conseil consultatif de Transparency International. Pascal Lamy 
(directeur général de l'Organisation mondiale du commerce) fait également partie du comité 
consultatif de Transparency International. 
 
Enfin, James D. Wolfensohn, participant au sommet de Bilderberg et ancien président de la Banque 
mondiale, fait partie du conseil consultatif de la section américaine de Transparency International. 
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Transparency International, qu'est-ce que c'est ? 
 
Transparency International est un mouvement mondial qui travaille dans plus de 100 pays pour 
mettre fin à l'injustice de la corruption. 
 
Notre vision (Dans leur portail) 
 
Notre vision est celle d'un monde dans lequel le gouvernement, la politique, les affaires, la société 
civile et la vie quotidienne des gens sont exempts de corruption. 
 
Nous sommes indépendants, non gouvernementaux, à but non lucratif et travaillons avec des 
partenaires partageant les mêmes idées à travers le monde pour mettre fin à l'injustice de la 
corruption. (https://www.transparency.org/en/about) 
 
J-C - Vous aurez apprécié : Nous "travaillons avec des partenaires partageant les mêmes idées" 
que les oligarques du groupe Bilderberg, au moins c'est clair, à condition de le savoir. 
 
2022 
 
Les participants français au 68th Bilderberg Meeting  du 2 au 5 juin 2022 à Washington, USA 
 
Barbizet, Patricia (FRA), Chairwoman and CEO, Temaris & Associés SAS 
Baudson, Valérie (FRA), CEO, Amundi 
Buberl, Thomas (FRA), CEO, AXA SA 
Émié, Bernard (FRA), Director General, Ministry of the Armed Forces 
Pouyanné, Patrick (FRA), Chairman and CEO, TotalEnergies SE 
 

 
 
Totalitarisme. Big Brother vous surveille. Délation normalisée. 
 
La Nouvelle-Zélande demande aux citoyens de dénoncer les complotistes susceptibles d’être 
des terroristes - lemediaen442.fr 5 novembre 2022 
  
Dans un timing presque parfait avec la France et la mise en place des Assises des dérives sectaires 
et du complotisme afin d’organiser un plan d’action avec la secrétaire d’État, Sonia Backès, qui se 
penche sur la question d’un numéro vert pour dénoncer son collègue de travail qui douterait un peu 
trop de la propagande du gouvernement. De son côté la Nouvelle-Zélande, a pris un peu d’avance et 
met déjà en place les moyens de faire taire toute contestation contre l’autorité du pays. 
 
La patronne du Service de renseignement « NZSIS », Rebecca Kitteridge, craint des menaces 
terroristes à cause d’une « augmentation significative » de la rhétorique violente contre l’autorité du 
pays depuis les restrictions sanitaires Covid-19. 
 
Selon Rebecca Kitteridge la radicalisation se produirait principalement en ligne, les théories du 
complot fournissant un « smorgasbord [NDLR, en français : un assortiment]» pour la rhétorique et 
l’idéologie extrémistes : « Auparavant, les mouvements extrémistes violents étaient relativement 
simples à définir, mais aujourd’hui, les frontières sont souvent floues. Les extrémistes 
d’aujourd’hui sont susceptibles d’aller en ligne pour explorer une gamme d’idéologies, de groupes 
et de croyances. Ils sélectionnent essentiellement parmi un assortiment de points de vue extrémistes 
ceux qui peuvent résonner avec eux. » 
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Afin de remédier à cette problématique, le gouvernement a mis en ligne un guide, publié en ligne, 
où il est présenté une variété de « signes de stade précoce à tardif » qu’un individu pourrait 
envisager d’exécuter une attaque terroriste. « Nous voulons aider les Néo-Zélandais à se sentir 
rassurés sur le fait que leurs préoccupations sont également susceptibles d’être nos préoccupations. 
Nous espérons qu’ils se sentiront alors suffisamment en confiance pour partager leurs informations 
avec nous »,  […] Nous savons que les acteurs isolés constituent la menace extrémiste violente la 
plus probable. Le public est peut-être mieux placé que les autorités pour voir cette menace, en 
particulier à ses débuts », a déclaré la chef de l’espionnage néo-zélandaise. 
 
Rebecca Kitteridge « Je demande à tous les Néo-Zélandais de surveiller les comportements ou les 
activités facilement observables et de les signaler. » Voici comment les citoyens néo-zélandais 
pourront dénoncer les citoyens susceptibles d’être des complotistes-terroristes : 
 
    Pour contacter NZSIS (Service de renseignement). Remplissez un formulaire en ligne en toute 
confidentialité sur le site Web de NZSIS : www.nzsis.govt.nz 
 
    Pour communiquer à la police. Vous pouvez soit : Remplir un rapport en ligne sur 
105.police.govt.nz, ou appelez le numéro non urgent 105. 
    Appelez Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111. 
 
    « Selon la loi néo-zélandaise, un acte terroriste est défini comme un acte à motivation 
idéologique, politique ou religieuse qui vise à intimider une population, ou contraindre ou forcer le 
gouvernement à faire ou ne pas faire certaines choses. Un acte terroriste peut inclure des actes 
causant la mort ou de blessures corporelles graves, mais ne se limite pas nécessairement à cela. » 
 
Rappelons à nos lecteurs le discours du Premier ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern. 
S’adressant à l’Assemblée générale des Nations unies le 23 septembre 2022, elle demandait aux 
dirigeants du monde d’abolir la liberté d’expression car pour elle « C’est une arme de guerre ! » 
lemediaen442.fr 5 novembre 2022 
 

 
 
Lorsque le système économique capitaliste est menacé, la liberté d’expression doit céder la 
place au fascisme. 
 
J-C – J’avais rédigé une très longue et virulente introduction critique après avoir lu cet article, puis 
je me suis ravisé estimant qu’elle pourrait nuire à la compréhension du constat qu’a dressé Thierry 
Meyssan. Les quelques commentaires que j’ai glissés ici ou là, montrent suffisamment que cette 
concession n’a pas valeur de compromission. J’ai préféré le laisser exposer ses idées, et de mon côté 
j’ai exposé les miennes, sachant qu’il aurait été mal avisé de ma part de tenter de le convaincre  
d’en changer, il valait mieux pour tout le monde éviter toute polémique inutile. 
 
L’Occident renonce à la liberté d’expression - Réseau Voltaire  8 novembre 2022  
 
C’est un débat que l’on croyait clos : les Occidentaux avaient affirmé que la liberté d’expression est 
un préalable indispensable à la démocratie et qu’ils ne la violeraient jamais plus. Pourtant, les États-
Unis, le Royaume-Uni, la Pologne, l’Italie et l’Allemagne se sont déjà engagés sur la voie de la 
censure. Il y a désormais des choses à ne pas dire. 
 
Par Thierry Meyssan  
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La liberté d’expression était une caractéristique de l’Occident depuis le XVIII° siècle. Ce fut la base 
sur laquelle le régime politique porté par les classes moyennes fut construit : la démocratie. Le 
principe selon lequel, la volonté générale surgirait de l’affrontement des diverses opinions n’était 
plus contesté. Toute atteinte à cette liberté était vécue comme un coup porté à la résolution 
pacifique des conflits.  
 
Pourtant, au début du XX° siècle, lorsque la Guerre mondiale déchira l’Occident, les Britanniques, 
puis les États-uniens n’hésitèrent pas à utiliser des moyens modernes de propagande, non seulement 
face à leurs ennemis, mais aussi face à leur propre population [1]. Pour la première fois, des 
gouvernements démocratiques mettaient en place des programmes pour tromper leurs concitoyens. 
À l’issue de cette guerre, les Britanniques s’enorgueillirent de leurs succès, laissant entrevoir un 
possible usage de la propagande de guerre en temps de paix. Aussi, lorsque le système économique 
capitaliste fut menacé et avant même que la Seconde Guerre mondiale fut déclenchée, les 
démocraties et la liberté d’expression furent mises entre parenthèses, et la propagande reprit, 
d’abord en Italie et en Allemagne, puis dans tout l’Occident.  
 
Depuis trois quarts de siècle, les Occidentaux jurent de défendre leurs valeurs et de ne plus 
pratiquer la propagande à usage interne.  
 
Aujourd’hui, comme dans les années Trente, le système capitaliste actuel est menacé par le 
développement des inégalités entre les électeurs, mais d’une manière que nous n’avons jamais 
connue. Si l’industriel Henry Ford disait, au cours de la crise de 1929, que le salaire d’un patron ne 
devait pas excéder 40 fois celui d’un de ses ouvriers, aujourd’hui celui d’Elon Musk est 38,5 
millions de fois supérieur à celui de certains de ses employés aux États-Unis. Le principe 
démocratique « Un homme, une voix » n’a plus aucun rapport avec la réalité. 
 
J-C - Tiens donc, les classes antagonistes ont cédé la place « aux électeurs », ce qui constitue une 
concession inacceptable, dans la mesure où seuls les rapports qui existent entre les classes sociales 
et l’Etat permettent de déterminer la nature sociale du régime en place. Au détriment de qui ou de 
quoi ? Comme d’habitude, de la lutte des classes et particulièrement celle des exploités et des 
exploités qu’il s’agissait ici de faire disparaître au profit d’une lutte fratricide entre membres de la 
classe dominante, à laquelle reviendrait le droit légitime de gouverner, tandis que la classe ouvrière  
en serait incapable éternellement... C’est ainsi que la petite bourgeoisie justifie son alliance avec la 
classe dominante et sa soumission au capitalisme en échange de concessions ou de privilèges. Mais 
il arrive qu’en période de crise, la concurrence soit rude parmi ses zélés serviteurs, elle exige d’eux 
une soumission totale, et elle élimine sans ménagement les ingrats dont la fidélité est conditionnelle. 
 
T.M. - C’est dans ce contexte que la liberté d’expression a été contestée par des Occidentaux. Les 
réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, ont censuré des gouvernements et, en définitive, 
le président en exercice des États-Unis. Ils ne violaient pas la Constitution puisque celle-ci n’avait 
garanti cette liberté que face aux abus du pouvoir politique. Le fait qu’Elon Musk vienne de 
racheter Twitter et ait annoncé vouloir en faire un réseau libre, ne change pas ce qui s’est passé. 
L’idée que l’on ne peut pas tout dire s’est déjà installée. 
 
Les intellectuels perçoivent que nous allons changer de régime économique et politique. Au cours 
des dernières années, quantité d’entre eux se sont transformés en soutien du pouvoir, qu’il soit 
financier ou politique, et ont abandonné leur fonction critique. Quelle que soit l’évolution, ils seront 
du côté du manche et non de la cognée. Depuis six ans, ils ne cessent de nous parler du danger des 
Fake News, c’est-à- dire des informations biaisées, et de la nécessité de contrôler ce que les gens 
disent et écrivent. Leur discours distingue les gens qui sont dans la vérité de ceux qui sont dans 
l’erreur, niant le principe d’égalité démocratique. 
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J-C-  Pour changer de régime économique et politique, il faudrait qu’une nouvelle classe soit 
apparue, or ce n’est pas le cas. En revanche, d’importantes modifications ont eu lieu à l’intérieur de 
chaque classe et entre les classes tout au long de la seconde moitié du XXe siècle jusqu’à nos jours, 
y compris à l’échelle mondiale, donc dans les rapports entre les nations, dues essentiellement à 
l’exportation massive de capitaux, aux transferts technologiques, à la division internationale du 
travail, au développement des classes moyennes et de nouveaux marchés… 
 
Les intellectuels ont été à l’origine des partis du mouvement ouvrier au XIXe siècle. Les plus 
éclairés d’entre eux dotèrent la classe ouvrière d’une idéologie, le socialisme, mais la majorité ne 
parvint jamais à leur niveau de conscience politique. Rapidement ils trahirent la classe ouvrière tout 
en continuant de se réclamer du socialisme, pour finalement l’abandonner et adopter l’idéologie  
capitaliste. Tous les partis qu’ils avaient créés se décomposèrent et sont totalement discrédités de 
nos jours. Tous les partis qui en furent issus connaîtront le même destin, quand ils n’ont pas déjà 
disparu. Leurs dirigeants et cadres profitèrent de la dislocation de l’URSS pour se rallier à la 
réaction de plus en plus ouvertement, un processus qui s’est accéléré au cours des deux dernières 
décennies au point de devenir des alliés objectifs du tyran Macron, quand ils n’ont pas intégré son 
parti.  
 
Compte tenu du niveau de corruption des classes moyennes et des intellectuels et qu’aucun selon 
moi se situe strictement sur le terrain du socialisme, j’en viens à me demander si c’est parmi eux 
qu’émergeront les dirigeants qui reconstruiront le mouvement ouvrier et son avant-garde 
révolutionnaire, ou bien ils viendront des couches supérieures ou les plus conscientes de la classe 
ouvrière. 
 
T.M. - Engagés dans le piège de Thucydide, les Anglo-Saxons ont provoqué la guerre civile en 
Ukraine et l’intervention russe pour y mettre fin. Petit à petit, l’Occident entre en guerre, au sens 
militaire, contre la Russie et, au sens économique, contre la Chine. Tous les préjugés selon lesquels 
il n’est pas possible de faire la guerre avec des puissances avec lesquelles on a des échanges 
économiques intenses sont démentis. Comme lors des deux Guerres mondiales, le monde se divise 
en deux camps qui sont en train de se séparer. 
 
J-C- Toujours est-il qu’ils ont en commun le même ennemi : le prolétariat mondial. 
 
T.M. - Aussi la propagande gouvernementale est-elle de retour en Occident. 
 
Pour la première fois, le scrutin présidentiel US de 2020 a été contesté. Le Congrès a déclaré Joe 
Biden vainqueur, mais en réalité nul ne peut savoir qui a gagné. Il n’est pas possible, comme lors de 
l’affaire Bush contre Gore (2000), de recompter les bulletins parce que le problème n’est pas là : 
dans de nombreux endroits, le dépouillement des votes s’est tenu à huis-clos. Peut-être personne n’a 
triché, mais il n’y a pas eu de transparence de l’élection ; une procédure essentielle en démocratie. 
Déjà en 2000, la Cour suprême fédérale avait mis fin au recomptage des bulletins, en considérant 
que la Constitution ne faisait pas référence à une élection du président au suffrage universel direct, 
mais s’en remettait à la volonté de chaque État. En vertu de quoi, la manière dont la Floride avait 
désigné le vainqueur n’était pas du ressort des instances fédérales. 
 
J-C- Si cela fait déjà au moins 22 ans que les élections sont truquées aux Etats-Unis, alors comment 
devrait-on caractériser un tel régime ? 
T.M. - Avant tout autre débat, les élections de mi-mandat sont donc dominées par la question du 
non-respect des procédures démocratiques par le camp « démocrate ». 
 
États-Unis 
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Les États-Unis disposent d’un Centre d’engagement global (Global Engagement Center - GEC), 
c’est-à-dire d’une structure, au sein du département d’État, pour coordonner les discours officiels de 
leurs alliés. Ils ont aussi, toujours au département d’État, un sous-secrétariat chargé de la 
propagande à l’étranger sous le titre de « Diplomatie publique et Affaires publiques » (Public 
Diplomacy and Public Affairs). Toutefois, en avril 2022, un pas a été franchi : le « président 
proclamé » Joe Biden s’est entouré d’une spécialiste de la propagande, Nina Jankowicz. 
 
Le secrétaire à la Sécurité de la Patrie, l’ancien juge Alejandro Mayorkas, a créé un « Conseil de 
gouvernance de la désinformation » (Disinformation Governance Board) et lui en a confié la 
présidence. Il s’agissait, ni plus, ni moins, que de reconstituer le dispositif de propagande de guerre 
créé par le président Woodrow Wilson, en 1917 [2]. 
 
Nina Jankowicz était présentée comme une jeune chercheuse, spécialiste de la « désinformation 
russe ». En réalité, c’était une employée du National Democratic Institute de Madeleine Albright, 
chargée de défendre les intérêts des Biden en Ukraine. 
 
Cette charmante dame a travaillé dans l’équipe du candidat Volodymyr Zelensky, l’actuel président 
d’Ukraine [3]. Elle était auparavant, en pleine guerre civile, au service de Pavlo Klimkin, le 
ministre des Affaires étrangères du président Petro Porochenko. Elle s’opposait alors aux accords de 
Minsk, bien qu’ils aient été avalisés par le Conseil de sécurité des Nations unies. Durant ce long 
séjour en Ukraine, elle a élaboré une théorie sur la désinformation russe à laquelle elle a consacré 
un ouvrage : « Comment perdre la guerre de l’information : la Russie, les fausses nouvelles et 
l’avenir du conflit » (How to Lose the Information War : Russia, Fake News, and the Future of 
Conflict). Ignorant la réalité de la guerre civile et de ses 20 000 morts, elle y exposait tous les 
poncifs actuels sur les méchants russes qui voulaient étendre leur empire au Donbass en mentant 
aux Européens. 
Durant cette période, Nina Jankowicz utilisait l’association ukrainienne StopFake, subventionnée 
par la National Endowment for Democracy (autant dire par la CIA), le gouvernement britannique et 
George Soros, pour faire croire que le coup d’État du Maïdan était une révolution populaire [4]. 
 
Dans la vidéo ci-dessous, elle ne cesse de mentir et fait l’apologie des milices « nationalistes 
intégrales » Aidar (dont Amnesty International avait déjà dénoncé la pratique de la torture), Dnipro-
1 et évidemment du bataillon Azov. 
 
StopFake#117 with Nina Jankowicz  
 
https://www.youtube.com/watch?v=mb_RrC2F5bM 
 
En 2018, elle défendit la milice nazie C14 [5] assurant qu’elle n’avait pas pratiqué de pogroms 
contre les Tsiganes ; que tout cela était… de la désinformation russe. 
 
Cette experte es mensonges, ne manqua pas de mentir à nouveau aux États-Unis à propos des 
accusations de trahison portées contre Donald Trump (le dossier Steele) et pour nier les crimes 
d’Hunter Biden [6]. Elle alla même jusqu’à présenter l’ordinateur du fils du président, saisi par le 
FBI, comme une « invention russe ». 
Face aux critiques, le Conseil de gouvernance de la désinformation a été dissout le 17 mai [7], 
cependant des minutes d’une région au sein de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency 
(CISA), une agence du département de Sécurité de la Patrie, montre qu’il persiste sous une autre 
forme [8]. En outre, selon l’inspecteur général de l’administration, sa fonction reste nécessaire [9]. 
Royaume-Uni 
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Les Britanniques, quant à eux, ont préféré s’appuyer sur une « association », l’Institute for Strategic 
Dialogue, pour faire à la place du gouvernement ce qu’il entend faire sans en porter la 
responsabilité. Ce Think Tank, créé par Lord George Weidenfeld, Baron Weidenfeld, un « sioniste 
adamantin » selon ses propres mots, est censé lutter contre l’extrémisme. En réalité, il se consacre 
lui aussi à répandre des mensonges pour étouffer des vérités criantes. L’ISD rédige des rapports de 
sa propre initiative (ou plutôt de celle du gouvernement britannique), mais aussi à la demande de 
gouvernements européens qui le financent. 
 
Ce qui est vrai chez les inventeurs de la propagande moderne l’est aussi en Europe. 
 
Pologne 
 
En février, c’est-à-dire au tout début de la guerre en Ukraine, le Conseil de Défense polonais a 
ordonné à la société française Orange, qui est le principal pourvoyeur d’accès internet dans ce pays, 
de censurer plusieurs sites internet, dont celui du Réseau Voltaire (Voltairenet.org). Contactée par 
lettre recommandée, celle-ci n’a pas souhaité nous transmettre le courrier des autorités polonaises. 
Quant à ces dernières, elles ne nous tout simplement pas répondu. Selon les traités européens, le 
Conseil de Défense a autorité pour imposer une censure militaire pour des besoins de Sécurité 
nationale. 
 
Italie 
 
En mars, le Corriere della Sera a révélé un programme gouvernemental de surveillance des 
personnalités qualifiées de « pro-russes ». [10] L’Agence de presse ANSA a même publié un 
numéro du Hybrid Bulletin que le Département de l’Information pour la Sécurité italien 
(Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza) y consacre [11]. 
 
Allemagne 
 
En Allemagne, la ministre de l’Intérieur, la social-démocrate Nancy Fraeser, s’est également dotée 
d’un organe de contrôle. Allant beaucoup plus loin que les autres, elle lui a fixé comme mission d’« 
harmoniser les nouvelles » dans les médias. Depuis plusieurs mois, dans le plus grand secret, elle 
réunit des grands patrons de presse et leur explique ce qui ne doit pas être publié. 
 
L’Italie et l’Allemagne ont vécu une cruelle expérience de la censure durant le fascisme et le 
nazisme, il est donc particulièrement préoccupant de les voir emprunter ce chemin. Les mêmes 
causes produisent toujours les mêmes effets. Ce n’est donc pas surprenant que, pour la première fois 
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Italie et l’Allemagne ont refusé, le 4 novembre 2022 
à l’Assemblée générale des Nations unies, de voter une résolution condamnant le nazisme. 
 
J-C – Si la guerre est la continuation de la politique sous une autre forme, le fascisme ou le nazisme 
aussi. C’est ce qui m’a fait dire qu’en réalité, conservatisme, libéralisme, néolibéralisme ou 
néoconservatisme, ultralibéralisme, fascisme ou nazisme appartenaient bien à la même idéologie ou 
ils en étaient différentes versions selon les circonstances, le niveau de développement du 
capitalisme, de la crise du capitalisme, tous ramènent au capitalisme. Seul un ouvrier militant pour 
le socialisme peut le dire ouvertement apparemment et c’est bien dommage, mais on aura compris 
pourquoi. 
 
La propagande de la réaction, sa radicalisation, la censure, la nécessité impérative d’exercer un 
contrôle totale de la population, les mystifications climatique et virale, la guerre en Ukraine, sont 
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toutes dictées par la crise du capitalisme mondial qui alimente la concurrence féroce à laquelle se 
livrent les grandes puissances… 
 
La question qui est posée à tous les peuples est celle du pouvoir qu’il faut arracher aux capitalistes. 
On passe pratiquement tout notre temps à décortiquer de quelle manière elle se pose à l’oligarchie 
financière ou comment elle entend y répondre, mais à aucun moment on se demandera, si de notre 
côté il n’existerait pas un moyen de la résoudre conformément à nos besoins ou aspirations. Certes, 
cet article ne nous y encourageait pas, mais on n’est pas non plus obligé d’imiter son auteur ou de se 
résigner à la défaite. 
 
Notes. 
 
[1] « Les techniques de la propagande militaire moderne », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 
16 mai 2016. 
 
[2] « Why Biden is in Danger of Replicating Woodrow Wilson’s Propaganda Machine », John 
Maxwell Hamilton & Kevin R. Kosar, Politico, May 5, 2022. 
 
[3] « How the Biden administration let right-wing attacks derail its disinformation efforts », Taylor 
Lorenz, The Washington Post, May 18, 2022. 
 
[4] « Meet the Head of Biden’s New “Disinformation Governing Board” », Lev Golinkin, The 
Nation, May 12, 2022. 
 
[5] « La loi raciale ukrainienne », Réseau Voltaire, 9 mars 2022. 
 
[6] « La décadence de l’Empire états-unien », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 6 septembre 
2022. 
[7] « The Disinformation Governance Board, Disavowed », The Editorial Board, The Wall Street 
Journal, May 18, 2022. 
 
[8] « Disinformation Governance Board Minutes », CISA, June 14, 2022. 
 
[9] « DHS Needs a Unified Strategy to Counter Disinformation Campaigns », Office of Inspector 
General, August 10, 2022. 
 
[10] « L’Otan surveille les influenceurs qui doutent de la version officielle de la guerre », Réseau 
Voltaire, 18 juin 2022. 
 
[11] Hybrid Bulletin n°4, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, 15 maggio 2022. 
 
 
En complément dans l’actualité. Totalitarisme. Ils veulent avoir l’exclusivité des fake news. 
 
Espagne: un homme condamné pour diffusion de fake news à caractère raciste sur les réseaux 
sociaux - RFI  9 novembre 2022 

Il s'agit du premier procès pénal pour fake news dans le pays et de la première condamnation pour 
diffusion de « fausses informations » sur les réseaux. Initialement, le parquet du tribunal de 
Barcelone avait requis deux ans de prison, mais il a finalement trouvé un accord avec l'accusé. 
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L'internaute a accepté une peine de 15 mois de prison avec sursis et 1 620 euros d'amende pour 
avoir publié en 2019 sur Twitter une vidéo très choquante d'un homme frappant une femme, la 
laissant inconsciente. Son texte accompagnant la vidéo attribuait l'agression à un mineur isolé 
étranger - recueilli par les services sociaux - de la ville de Canet de Mar, près de Barcelone sauf que 
la vidéo - et il le savait - avait été tournée en réalité en Chine.   RFI  9 novembre 2022 
 
J-C – Signalons entre autres, on aurait pu prendre comme exemple la Syrie ou la Libye, que depuis 
le 24 février 2022 cela ne les a pas gêné que le régime néonazi ukrainien et ses miliciens aient 
recouru à multiples reprises au même procédé qui a été repris en chœur par l’ensemble des médias 
occidentaux, avant qu’ils soient dénoncés sur le Net par des médias dits alternatifs, preuves,  photos 
ou témoignages à l’appui. On en a suffisamment rendu compte pour ne pas y revenir ici, pas le 
temps.  
 

 
 
Les pétainistes ne cèdent pas. 
 
J-C – Pourquoi relayer cette info ? Parce que le docteur mis en cause par l’Ordre des Médecin, 
Alain Houpert, est sénateur LR. 
 
Le sénateur et médecin Alain Houpert interdit d’exercer pour six mois. Les soutiens affluent ! 
- lemediaen442.fr  5 novembre 2022 
  
Donner son opinion en France devient de plus en plus difficile… Le sénateur Alain Houpert s’est vu 
infliger une interdiction d’exercer la médecine pendant 6 mois dont 3 avec sursis par la chambre 
disciplinaire de l’Ordre des Médecins de Bourgogne-Franche-Comté. Une condamnation qui fait 
suite à ses déclarations sur la crise Covid. 
 
Le conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des Médecins et le syndicat de l’Union française 
pour une médecine libre (UFML) reprochent au radiologue de « diffuser par voie de presse et par 
publication sur les réseaux sociaux des informations erronées et non éprouvées scientifiquement ; 
alors que ce dernier dispose de la spécialité de médecin radiologue, il revendique un droit à la 
prescription d’un protocole de traitement dit précoce pour la Covid, qui ne repose sur aucune 
donnée acquise de la science médicale et n’émet aucune réserve sur cette initiative prétendument 
non éprouvée ». 
 
Pour le Pr Eric Chabrière « Cette démarche bête et absurde sert juste à tenter de dénigrer Alain 
Houpert qui est actuellement sénateur », le spécialiste en biochimie et biologie structurale aussi 
Jérôme Marty de vouloir exister. En effet Jérôme Marty n’est autre que le président du syndicat de 
l’UFML. 
 
Autre bévue qui est reprochée au médecin radiologue : celle d’avoir participé au documentaire 
Hold-Up du journaliste Pierre Barnérias. « L’intervention du Dr Houpert dans la vidéo intitulée 
Hold-up remet en cause la gestion de la crise sanitaire par les pouvoirs publics et incite les 
professionnels de santé à ne pas suivre les recommandations relatives à la prise en charge des 
patients. Cette vidéo, qui a été fortement médiatisée en raison de son caractère complotiste 
reposant sur des approximations et des contre-vérités scientifiques, mettait en cause toute la 
politique sanitaire de lutte contre la Covid-19 des pouvoirs publics. »  
 
Les réactions sur Twitter ne se font pas fait attendre. Pour l’économiste Philippe Herlin, « Le 
sénateur Alain Houpert ne faisait qu’appeler à la prudence et à l’esprit critique. La dictature en 
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marche. » La sénatrice Sylviane NOËL « Totalement solidaire de mon ami Alain Houpert ! Drôle 
de démocratie qu’est devenue la où il n’est plus possible d’exprimer autre chose que la doxa 
officielle…Les martyrs d’hier seront les héros de demain » Didier Maïsto apporte tout son soutien 
au sénateur « car il a défendu avec constance des positions courageuses et rationnelles. La Police 
de la Pensée a encore frappé ». Pour le journaliste de Sud radio, André Bercoff, « Le bon sens est 
désormais coupable par définition. Le serment d’Hippocrate devient, pour ceux qui choisissent de 
gagner du fric en baissant leur froc, sermon d’hypocrite. » La sénatrice Christine Bonfanti-Dossat « 
Notre collègue et ami A. Houpert est probablement coupable d’avoir raison trop tôt et d’avoir eu le 
courage de le dire ! »     Le député Olivier Marleix « Soutien amical à mon collègue  Alain Houpert 
Sur la prescription du Rivotril hors AMM dans les EHPAD il a eu raison de s’indigner. Était-il 
normal qu’on refuse de soigner des gens sur un critère d’âge ? » La sénatrice Sylvie Goy-Chavent 
« Solidarité totale avec Alain Houpert qui a osé défendre ses idées avec courage et compétence. 
Tous les médecins Parlementaires ont exprimé leurs positions concernant le Covid et il est le seul 
sanctionné. Pourquoi ? » La sénatrice Laurence Muller-Bronn « Soutien total à Alain Houpert - Je 
revendique la possibilité de douter, de poser des questions, et de m’indigner. Nous sommes dans 
une société où le doute n’est plus permis. Toute question devient suspecte. »  
 
Les soutiens en faveur du sénateur Alain Houpert se multiplient sur les réseaux sociaux venant 
d’anonymes, de médecins, de personnalités, d’infirmières, de pompiers, de politiques, de toutes les 
classes sociales… La mauvaise idée de Jérôme Marty aura été d’avoir été trop loin dans cette chasse 
aux sorcières et de faire du médecin radiologue, un martyr.   lemediaen442.fr  5 novembre 2022 
 

 
 
Pourquoi les occidentaux auraient-il le monopole de la censure ? 
 
La Chine censure les prises de parole des Européens sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie 
- rfi.fr 9 novembre 2022  
 
Charles Michel censuré par la Chine: le discours du président du Conseil de l’UE n’a finalement pas 
été diffusé lors du grand salon commercial qui se tient en ce moment à Shanghai. C’est la deuxième 
fois cette semaine que des propos condamnant l’invasion de l’Ukraine tenus par des Européens sont 
coupés en Chine.  
 
Cette censure n’est pas nouvelle, mais pendant longtemps, elle était restée à usage interne.  
 
Cette fois, visiblement, la consigne a été donnée de lisser la propagande sur l’Ukraine et surtout sur 
la Russie, alliée de la Chine, y compris dans les communications des parties tierces. rfi.fr 9 
novembre 2022 
 
J-C – Quand ce sont eux qui censurent des médias ou des agences de presse (Russes par exemple, 
mais pas seulement loin de là), c’est légitime, mais lorsqu’ils sont victimes du même procédé, ils le 
dénoncent... En réalité cela va bien plus loin que cela. 
 
Ce qui se passe en fait, c’est que chaque fois qu’un représentant des Etats-Unis ou un de ses 
vassaux occidental s’expriment, que ce soit un acteur politique ou non, systématiquement il va 
glisser la propagande de l’oligarchie financière anglo-saxonne dans son discours, de sorte qu’il soit 
pratiquement impossible à un média ou toute autre intervenant de faire référence à son discours ou 
d’en reproduire un passage sans se transformer en propagandiste de leur idéologie. 
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Tous les articles qu’ils publient quotidiennement en sont littéralement envahis ou empestés, parce 
qu’en plus les journalistes reprennent à leur compte cette propagande hors citations, au point que 
lorsque je reproduis des passages d’articles, je dois les censurer ou couper les passages où ils se 
livrent à cette manipulation des consciences, car c’est bien de cela qu’il s’agit, faire en sorte que la 
population adopte leur idéologie et ses objectifs politiques. Or, ce n’est évidemment pas mon rôle,  
puisque je passe mon temps à les combattre. Sinon ou quand on reproduit un article en entier, il faut 
signaler aux lecteurs chaque fois qu’ils recourent insidieusement à ce procédé pour les influencer, 
c’est fastidieux, pénible, vous vous en doutez bien, mais on n’a pas le choix.  
 

 
 
Totalitarisme et stratégie de la terreur. Green New Deal et mystification climatique. COP27 
 
Le changement climatique pourrait bientôt tuer davantage que le cancer - Yahoo 7 novembre 
2022 
 
Sur la crise climatique, les discours alarmistes du patron de l’ONU Antonio Guterres - Le 
HuffPost 7 novembre 2022 
 
« Nous sommes sur l’autoroute vers l’enfer climatique, avec le pied toujours sur l’accélérateur. » 
Ce lundi, Antonio Guterres s’est à peine installé à la tribune de la COP27, qu’il distribue déjà ses 
punchlines aussi effrayantes que percutantes. 
 
À la tête des Nations unies depuis 2017, Antonio Guterres a adopté au fil des années un discours de 
plus en plus radical et enflammé, qu’il dégaine notamment à chaque nouveau Sommet pour le 
climat. « Nous creusons nos propres tombes, » lançait l’ancien Premier ministre portugais à 
l’assemblée en 2021. 
 
 
J-C - Quand le porte-parole du wokisme et de la cancel culture qui sont l'expression suprême de la 
négation de la démocratie ne supporte pas d'être confronté à ses propres contradictions 
 
Le wokisme et la cancel culture sont relayés par le parti démocrate américain et propulsés depuis le 
Forum économique mondial (Davos), voilà pour la référence idéologique de Jadot et EELV. 
 
«Twitter tue la démocratie», accuse Yannick Jadot - europe1.fr 7 novembre 2022 
 
Le député européen Europe Écologie Les Verts (EELV) a estimé que le réseau social Twitter, tout 
juste racheté par le milliardaire Elon Musk, était "le dernier avatar d'un système qui veut tout 
détruire". "Ça veut détruire la pensée complexe, ça veut détruire au fond tout ce qui fait une 
démocratie", a-t-il expliqué. 
 
Pour l'eurodéputé, "Twitter tue la démocratie, tue la politique, avec Twitter à la fin c'est Trump qui 
gagne".  europe1.fr 7 novembre 2022 
 
J-C - Apparemment, il n'a pas encore réalisé, que c'était Biden qui était président des Etats-Unis. 
Jadot représente dans le camp de la réaction,   le clan le plus réactionnaire ou celui de la coalition 
des milliardaires les plus puissants de la planète qui trônent à Davos.  A défaut de légitimité 
populaire, pour exister et mériter le soutien de ses maîtres à penser et trésoriers, il se doit d'exprimer 
leurs préoccupations qui seront ensuite relayées par les médias. 
 

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 

 
21 

Quand il reproche au milliardaire Elon Musk de vouloir "détruire la pensée complexe", à quel 
exercice se livre-t-il ? Il  recourt à la méthode de l'inversion accusatoire consistant à reprocher à 
quelqu'un de se livrer à un acte qu'on commet  soi-même pour mieux en faire le procès, de manière 
par ailleurs à apparaître vertueux. Quand Macron musela et réprima les opposants à sa politique 
sanitaire criminelle pendant 2 ans et 10 mois ou "la pensée complexe", cette vermine ne prit pas leur 
défense, mieux, il se plaça résolument au côté du tyran, chacun l'a encore à l'esprit. 
 
J-C- Tout ce qui alimente la crise politique doit mériter notre attention, c'est autant de failles dans le 
dispositif de l'oligarchie financière que l'on doit exploiter pour notre propre cause, et en aucun cas 
pour soutenir un clan quelconque de ces gangsters de la finance. Ceux qui ne respectent pas ce 
principe se compromettent gravement, car ils  font le jeu de nos ennemis, on se doit aussi de les 
démasquer et de les combattre. 
 
 
Élections américaines de mi-mandat : Elon Musk appelle les Américains à voter républicain - 
Journal du Dimanche 8 novembre 2022  
 
Dans ce tweet relayé par des dizaines de milliers d’internautes, le nouveau patron de Twitter prône 
l'équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif. « Le partage du pouvoir limite les pires excès, 
donc je recommande de voter pour un Congrès républicain, étant donné que la présidence est 
démocrate ». 
 
Sur Twitter, Elon Musk a précisé qu'il s'adressait aux « électeurs indépendants d’esprit », les seuls à 
même selon lui de faire basculer les majorités au Congrès. Journal du Dimanche 8 novembre 2022  
 
 
J-C- Logiquement Jadot prend la défense des agents ou provocateurs de Davos. 
 
Jadot défend les actions choc contre le dérèglement climatique, l'expression d'un «désespoir» - 
Paris Match  7 novembre 2022   
 
Reconnaissant la non-violence et le "désespoir" liés aux actions chocs des nouveaux groupes 
écologistes, l'ex-candidat à la présidentielle les a défendu lundi sur l'antenne de franceinfo. Paris 
Match  7 novembre 2022 
 

 
 
 
Leur méthode démocratique : Un pistolet sur la tempe. 
 
L'humanité doit choisir entre « solidarité » et « suicide collectif » - LePoint.fr 7 novembre 2022 
 
11 villes demandent de rendre obligatoire l'achat de bus zéro émission en Europe - Euronews  
7 novembre 2022 
 
  
J-C- L'objectif de cette mystification dévoilé. Le business du Green New Deal se chiffre en dizaines 
de milliers de milliards de dollars. 
 
COP27 : l’OMC appelle à lever les obstacles au commerce vert - lepoint.fr 7 novembre 2022 
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Dans son rapport annuel sur le commerce dans le monde publié à l'occasion de la conférence de 
l'ONU sur le climat COP27 en Égypte, l'Organisation mondiale du commerce demande de ne pas 
opposer le commerce à la lutte contre le changement climatique. Il est trompeur de penser que le 
commerce n'est qu'une source d'émissions des gaz à effet de serre, estime l'OMC, qui fait valoir 
qu'il peut aussi permettre la diffusion et l'utilisation d'innovations et technologies vertes. 
 
« Le commerce est une force positive pour le climat et fait partie de la solution pour parvenir à une 
transition à faibles émissions de carbone, résiliente et juste », affirme la directrice générale de 
l'OMC, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, dans l'avant-propos du rapport.  AFP/lepoint.fr 7 
novembre 2022 
 

 
 
COP-OUT (Association des climato-réalistes) 29 octobre 2022    
 
En prévision de l’imminente COP27, voici un petit vade-mecum qui pourrait utilement être 
distribué aux congressistes. Il n’en sera évidemment rien car les données climatiques factuelles ne 
sont pas toutes politiquement correctes, et il ne faut surtout pas ébranler les convictions avant le 
prêche. 
 
Conclusion. 
 
Climatiquement parlant, l’année 2022 aura surtout été celle des extravagances verbales en tous 
genres [1]. L’échauffement a surtout été celui des esprits, les tempêtes ont surtout été sous les 
crânes et le seul véritable « emballement » aura été médiatique et politique. Un matraquage 
incessant qui a commencé à produire des effets néfastes notamment chez les jeunes générations. Ce 
saccage organisé ne présage rien de bon. On attend avec inquiétude ce que la COP27 va nous sortir 
de son chapeau. 
 
https://www.climato-realistes.fr/cop-out/ 
 

 
 
Leur cible privilégiée : La jeunesse. 
 
Chronique ONU - 29 septembre 2022 
 
La Chronique de l’ONU ne constitue pas un document officiel. Elle a le privilège d’accueillir des 
hauts fonctionnaires des Nations Unies ainsi que des contributeurs distingués ne faisant pas partie 
du système des Nations Unies dont les points de vue ne reflètent pas nécessairement ceux de 
l’Organisation.  
 
https://www.un.org/fr/chronique-onu/nous-n%E2%80%99avons-plus-de-temps-%C3%A0-perdre 
 
 
Nous n’avons plus de temps à perdre. 
 
Au moment où j’écris cet article, l’horloge climatique vient de s’arrêter à 6 heures et 299 jours. 
C’est le temps qu’il nous reste pour limiter à 1,5 °C le réchauffement de la planète. 
 
Notre message est clair : 
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Nous n’avons plus de temps à perdre. 
 
Une éducation de qualité sur le climat est essentielle si nous voulons doter les personnes de tous 
âges et de tous lieux des connaissances et des compétences nécessaires pour construire un avenir 
dans lequel nous pourrons tous nous épanouir. 
 
Les jeunes doivent être reconnus comme des leaders, être au centre du débat sur le changement 
climatique et être responsabilisés par le biais de l’éducation.  
 
Travailler avec les jeunes pour élaborer le message a été incroyablement motivant et beaucoup 
d’entre eux sont déjà à l’œuvre. Dans le cadre de la course, plus de 434 299 élèves de 736 écoles 
situées dans 82 pays se sont inscrits à une Journée d’action des écoles (Schools Action Day) le 3 
novembre et plus d’un million devraient y participer. Ce passionnant programme éducatif virtuel 
présentera des solutions au changement climatique tout en donnant aux jeunes les moyens de créer 
un monde respectueux de l’environnement grâce à un apprentissage fondé sur l’expérience et des 
projets. 
 

 
 
Pétrole et paradis fiscaux : les intérêts cachés de la ministre de la transition énergétique - 
disclose.ngo 8 novembre 2022 
 
Agnès Pannier-Runacher est liée à une société créée par son père, en 2016, pour le compte de ses 
enfants mineurs. Baptisée Arjunem, l’entreprise familiale partage des intérêts financiers avec 
Perenco, numéro 2 du pétrole en France, et détient plus de 1 million d’euros dans des paradis 
fiscaux. Malgré le risque de conflit d’intérêts, la ministre de la transition énergétique n’a jamais 
rendu publique son existence. 
  
C’est un immeuble résidentiel comme tant d’autres dans le 16e arrondissement de Paris. Une façade 
de baies vitrées avec balcons en fer forgé, loge de gardien et ascenseur de service. C’est ici, au 56 
avenue Georges Mandel, qu’est enregistré depuis le 13 juillet 2016 le siège d’une discrète société 
liée à la ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Son nom : Arjunem. 
 
Un acronyme derrière lequel se cache une donation familiale que cette macroniste de la première 
heure n’a jamais rendue publique. Elle a pourtant eu par deux fois l’occasion d’en informer la Haute 
autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), lors de sa nomination au ministère de 
l’économie en 2018, puis à celui de l’industrie en 2020. Or, ses déclarations d’intérêts et de 
patrimoine ne font aucune mention de cette affaire d’héritage. 
 
D’après l’enquête de Disclose et Investigate Europe (IE), le montage d’Arjunem, qui prend sa 
source dans des paradis fiscaux, renferme un possible conflit d’intérêts entre la ministre de la 
transition énergétique et le groupe Perenco. Une firme opaque, deuxième producteur français de 
brut après TotalEnergies, dont Jean-Michel Runacher, associé d’Arjunem et père de la ministre, 
était jusqu’à récemment l’un des dirigeants historiques. Un héritage difficile à porter pour une 
responsable publique dont l’objectif affiché est de « sortir la France des énergies fossiles ». 
 
https://disclose.ngo/fr/article/petrole-et-paradis-fiscaux-les-interets-caches-de-la-ministre-de-la-
transition-energetique 
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Sadisme ordinaire, normalisé sous le régime fascisant de Macron. 
 
«Il faisait à peine 12 °C» : coup de froid sur les écoles de Rouen -  leparisien.fr 7 novembre 
2022 
 
A Rouen (Seine-Maritime), en cette journée de reprise des cours, de nombreux parents d’élèves ont 
eu la désagréable surprise de constater que leurs enfants auraient cours dans des salles de classe 
sans chauffage malgré la baisse des températures. Et certains ont décidé de se faire entendre. 
 
Des photographies de thermomètres affichant 11 °C ou 12 °C. Des témoignages de parents d’élèves 
scandalisés qui évoquent des locaux glacés et des professeurs leur conseillant de « ne pas enlever le 
bonnet de nos enfants ». Ce lundi 7 novembre au matin, à l’heure de retourner en cours après les 
vacances, les réseaux sociaux se sont enflammés au sujet de la température dans de nombreuses 
écoles de Rouen (Seine-Maritime). 
 
Sana, qui scolarise ses deux enfants de 4 et 6 ans à l’école Marot sur les Hauts de Rouen, fait partie 
de ces parents qui ont décidé de témoigner : « Ce matin, en allant à l’école, je croisais des parents 
qui repartaient avec leurs enfants. Je me disais qu’il y avait une grève ou un problème de Covid ». 
Mais en entrant dans l’établissement, elle comprend que c’est le froid qui les pousse à faire demi-
tour. « Il faisait à peine 12 °C. Ça piquait les cuisses. La maîtresse de ma fille était avec son 
manteau et nous disait qu’elle comprendrait si nous voulions garder les petits à la maison ». 
Impossible pour elle de le faire avant midi. « Le chauffage venait d’être remis quand je suis revenue 
chercher ma fille. Mais il faisait toujours froid. On verra demain maintenant… » 
 
Des parents inquiets pour la santé des élèves 
 
Sur Facebook, Marie a interpellé directement le maire de Rouen : « 12 degrés 68 % d’humidité dans 
les salles de classe de l’école Pouchet à Rouen. Nicolas Mayer-Rossignol, vous envisagez de faire 
quelque chose ??? ». Contactée, cette maman d’un petit garçon scolarisé en CM1 assure d’ailleurs 
que la situation n’est pas nouvelle : « L’école nous a demandés, bien avant le début des vacances, 
d’équiper nos enfants d’un plaid car la température pouvait descendre jusqu’au 14,5 °C dans les 
classes ». Des conditions qu’elle estime inadéquates pour faire cours et qui selon elles peuvent avoir 
des conséquences sur la santé des élèves. « Mon fils a fait deux pneumopathies depuis le début de 
l’année. Et la seconde fois, les médecins m’ont demandé s’il évoluait dans un environnement 
humide. Quand on sait que le taux d’humidité en classe peut avoisiner les 80 %, on a de quoi 
s’inquiéter ». 
 
L’adjointe en charge des écoles, Florence Hérouin-Léautey, se veut elle rassurante : « Depuis ce 
matin, nous remettons en chauffe toutes les écoles de la ville qui ont été fermées durant deux 
semaines. Cela prend environ deux jours et demi et nous constatons déjà un retour à la normale 
dans certaines écoles où la température remonte progressivement », assure l’élue qui admet que 
cette année la situation est particulière. « Nous avons attendu le dernier moment car il y a une 
réalité à laquelle nous sommes confrontés : pouvoir régler notre facture énergétique. Pour 
l’ensemble des bâtiments communaux, la hausse de cette facture est de 8 M€. Alors chaque 
économie réalisée est utile ». Florence Hérouin-Léautey précise d’ailleurs qu’avant les vacances, en 
raison de la douceur du mois d’octobre, le chauffage avait été remis dans seulement deux écoles. 
 
Ce sujet reste néanmoins sensible, même en interne. Le 30 septembre dernier, le CGT publiait déjà 
un tract alertant sur les effets du froid dans les structures municipales, prenant l’exemple d’une 
crèche où « les enfants avaient dormi habillé avec une couverture supplémentaire » alors que la 
température constatée dans la pièce était de 12 °C. Julien Galant, le secrétaire général de 
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l’organisation syndicale, n’oublie pas non plus le sort du personnel, et notamment des ATSEM : « 
Nous en sommes à espérer une météo clémente pour avoir de bonnes conditions de travail. On 
marche sur la tête ! On ne peut pas faire n’importe quoi au nom des économies d’énergie ». Un 
avis visiblement partagé ce matin par de nombreux parents. leparisien.fr 7 novembre 2022 
 

 
 
Il s’y voit déjà. Sous un régime corporatiste, pourquoi voudriez-vous qu’il y ait des profiteurs, 
franchement ? 
 
Inflation : pas de « profiteurs » dans le secteur alimentaire - LePoint.fr  6 novembre 2022 
 
« Il n'y a pas eu de profiteurs de l'inflation dans l'alimentaire », a affirmé samedi le ministre de 
l'Economie Bruno Le Maire dans une interview au journal Le Parisien qui semble confirmer les 
conclusions de plusieurs rapports parlementaires. Dans un contexte où le taux d'inflation des 
produits alimentaires s'est approché des 12 % sur un an en octobre selon l'Insee, « j'ai demandé à 
l'Inspection générale des finances de faire une étude », a déclaré au quotidien le numéro 2 du 
gouvernement. 
« La conclusion est sans appel : il n'y a pas eu de profiteurs de l'inflation dans l'alimentaire. Ni les 
agriculteurs ni les distributeurs, ni l'industrie agroalimentaire n'ont pris au passage de 
rémunération excessive », a-t-il ajouté. 
 
Toujours sur la question du pouvoir d'achat, Bruno Le Maire a proposé samedi d'organiser début 
2023 une « convention sur le partage de la valeur », au sein du parti Renaissance. Même s'il 
réaffirme dans l'interview sa préférence pour le « dividende salarié », le ministre de l'Economie 
suggère d'associer au sein de cette convention  « économistes, chefs d'entreprise, salariés et 
groupes d'opposition pour identifier des idées neuves en complément du travail engagé avec les 
partenaires sociaux ». AFP/LePoint.fr  6 novembre 2022 
 

 
 
Social et lutte de classe. 
 
Le mouvement social qui gagne l’Europe est « du jamais vu depuis 30 ans » pour cet expert - 
publicsenat.fr  5 novembre 2022 
 
Une fièvre sociale touche l’ensemble du continent européen, comme l’observe Philippe Pochet, 
directeur général de l’institut syndical européen. « Ça ne se passe pas que dans les pays où on a une 
certaine habitude [des mouvements sociaux], comme la Belgique ou la France. Il y a beaucoup de 
mouvements sociaux qui se passent dans les pays d’Europe centrale et orientale. Il faut dire qu’il y 
a une bonne raison, l’inflation est élevée, parfois très élevée. Dans les pays baltes c’est plus de 20 
%. En Lettonie, les gens qui ont le salaire minimum ont perdu 20 % de pouvoir d’achat ! Et ça, 
c’est quelque chose qui est assez étonnant, d’avoir autant de manifestations dans les différents 
pays. » 
 
Appel à manifester, le 9 novembre en Grèce et en Belgique, le 10 en France, le 11 en Bulgarie, le 26 
aux Pays-Bas… En Allemagne, le puissant syndicat IG Metall de l’automobile et de la chimie a 
lancé des grèves préventives et annonce un mois de novembre noir.  « On voit qu’il y a un 
mouvement social qui se développe partout en Europe, un peu moins dans les pays scandinaves. »  
 
« Ce n’est pas la crise pour tout le monde » 
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Et le dialogue social entre le patronat et les syndicats apparaît bien difficile à amorcer. Pour Marc 
Botenga, eurodéputé belge la Gauche, le rapport de force initié est légitime, et la réponse 
européenne face à la crise que traversent les citoyens européens n’est pas à la hauteur. « On voit 
effectivement et heureusement les travailleurs qui s’élèvent dans différents pays pour demander, 
revendiquer finalement leur dû. Parce qu’effectivement il y a une inflation importante, les gens sont 
terrifiés de voir arriver leurs factures de l’énergie. Et la question ici, est-ce que le monde politique, 
les gouvernements et l’UE prennent les mesures pour faire quelque chose, pour aider les gens. Et là 
concrètement, la réponse que voient les gens, c’est non. Il y a la question par exemple du pouvoir 
d’achat, la question des salaires, les gens veulent une augmentation salariale. Ils y ont droit. Car il 
ne faut pas oublier que ce n’est pas la crise pour tout le monde. Les grandes entreprises 
européennes, que ce soit en Belgique ou dans d’autres pays n’ont jamais fait autant de profit, leurs 
marges brutes sont à des niveaux records. » 
 
J-C - "Heureusement (...) les gens veulent une augmentation salariale. Ils y ont droit", qu'est-ce que 
cela signifie ? Depuis quand la réaction se réjouit-elle de la mobilisation des masses, plutôt suspect, 
non ? Que craignent-ils ?  
 
publicsenat.fr  - Ils évoquent "la mise en place d’un « fonds de secours social dédié aux plus 
démunis ». La proposition a commencé à être examinée la semaine dernière au parlement 
européen. Pour les 27, il s’agit d’agir vite afin d’apaiser les contestations sociales" car "le plus dur 
pour l’Europe reste à venir." publicsenat.fr   
 
J-C - La hausse du tarif de l’électricité frappe toutes les couches de la société, à commencer par les 
plus pauvres pour lesquels chaque euro compte, mais surtout elle va coûter très cher aux classes 
moyennes ou aux plus nantis de la classe ouvrière qui jusqu'à présent pouvaient se permettre une 
consommation d'électricité et de gaz élevée ou sans compter et qui se retrouvent avec des factures 
faramineuses. Pour ces privilégiés aucune mesure d'aide n'est prévue puisque ce sont ces couches 
qui sont directement visées.  
 
En revanche, ils s'inquiètent de la réaction des couches les plus défavorisées, pour lesquelles tout 
appauvrissement supplémentaire atteint la limite de ce qu'elles peuvent supporter et les conduire à 
se soulever contre le régime.  
 
 
Argentine : médecins et infirmiers dans la rue pour réclamer des hausses de salaires - 
Euronews 9 novembre 2022 
 
Des milliers de blouses blanches ont défilé dans le centre de la capitale, venues des hôpitaux publics 
de Buenos Aires, où seules les urgences étaient assurées, alors que les médecins se joignaient pour 
24 heures au mouvement des internes et infirmiers, en cours depuis plusieurs semaines. Euronews 9 
novembre 2022 
 

 
 
Selon le Secours populaire, un Européen sur quatre s'estime en situation de précarité - 
BFMTV  5 novembre 2022 
 
En raison d'une "situation financière difficile", 62% des Européens ont déjà restreint leurs 
déplacements et 47% ont déjà renoncé à chauffer leur logement malgré le froid, selon cette étude 
réalisée par l'institut Ipsos auprès de 6000 individus, âgés de 18 ans et plus, originaires de six pays 
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(Allemagne, France, Grèce, Italie, Pologne et Royaume-Uni). Il est également arrivé à 29% de ces 
personnes de sauter un repas alors qu'elles avaient faim. 
 
Au total, 27% des personnes interrogées déclarent se trouver dans une situation précaire. Dans le 
détail, 51% des Grecs s'estiment fragilisés, contre 24% des Français et 18% des Allemands. 
 
"Avec l'envolée des prix, la crise énergétique et les conséquences de la guerre en Ukraine, pour 
beaucoup d'Européens les conditions de vie se sont détériorées en 2022", souligne le Secours 
populaire. "Une situation d'autant plus dure qu'elle succède à deux années où les niveaux de vie 
avaient été marqués par le choc de la crise sanitaire", ajoute-t-il. 
 
Les familles sont notamment touchées: près d'un parent sur deux a déjà renoncé à ce que son enfant 
parte en vacances ou à l'inscrire à une activité extrascolaire et 33% disent qu'ils ne sont pas toujours 
en mesure de donner à leur enfant une alimentation variée. Là encore, les Grecs sont 
particulièrement nombreux à faire face à ces difficultés. 
 
Pour "offrir de bonnes conditions de vie" à leurs enfants, 76% des parents se privent de loisirs et 
48% de nourriture, relève aussi le sondage. 
 

 
  
Royaume-Uni : Grève nationale des infirmiers pour une augmentation de salaire - 20 Minutes 
avec AFP 6 novembre 2022 
 
Grand jour pour le Royal College of Nursing (RCN), principal syndicat des infirmiers britanniques. 
Plus de 300.000 de ses membres ont participé au vote, le plus important des 106 ans d’histoire du 
syndicat, en faveur d’une mobilisation nationale pour les salaires. « Notre action de grève sera 
autant pour les patients que pour les infirmiers, ils soutiennent notre initiative », a déclaré Pat 
Cullen, le secrétaire du syndicat. 
Le syndicat demande une augmentation de salaire de 5 % de plus que l’inflation. 
 
Un nombre record de postes d’infirmiers est vacant et 25.000 membres du personnel infirmier du 
Royaume-Uni ont quitté le registre du Nursing and Midwifery Council (l’organisme qui les 
comptabilise) au cours des douze derniers mois. Une analyse récente a montré que le salaire d’un 
infirmier expérimenté a chuté de 20 % en termes réels depuis 2010. 
 

 
 
Dossier Russie. 
 
Que se passe-t-il à Kherson ? 
 
Ukraine: la Russie annonce le repli de ses forces stationnées à Kherson - RFI 9 novembre 
2022  
 
Depuis plusieurs semaines, des rumeurs contradictoires circulaient sur un possible repli de l'armée 
russe de Kherson, position devenue intenable et soumise à une très forte pression de l'armée 
ukrainienne. Ce mercredi après-midi, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a annoncé « 
autoriser un repli sur la rive gauche du Dniepr » des forces russes stationnées à Kherson.   RFI 9 
novembre 2022  
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La Russie annonce le retrait des troupes russes de Kherson et de la rive droite du Dniepr -  
donbass-insider.com 9 novembre 2022 
 
Depuis plusieurs mois, l’armée ukrainienne bombarde constamment le pont Antonov, et le barrage 
de la centrale électrique de Novaya Kahovka, provoquant un problème d’approvisionnement de la 
rive droite du Dniepr, où se trouve Kherson, et faisant peser un risque d’inondation d’une partie 
importante de la ville et des berges du fleuve. 
 
En effet, les destructions infligées par les frappes de missiles Himars au pont Antonov ont rendu ce 
dernier inutilisable, obligeant à avoir recours à des pontons flottants et des ferrys pour permettre la 
traversée du Dniepr. Pontons et ferrys eux-mêmes régulièrement bombardés par l’armée 
ukrainienne, y compris lors du début de l’évacuation des civils de Kherson, fin octobre. Ces 
bombardements ont fait plusieurs victimes parmi les civils, dont des journalistes. 
 
Concernant le barrage de Novaya Kakhovka, il y a trois jours, l’armée ukrainienne a de nouveau 
bombardé ce dernier à coup de roquettes Himars. Toutes sauf une ont été abattues par la défense 
anti-aérienne russe. Malheureusement la roquette restante a touché et endommagé une des écluses 
du barrage, faisant craindre un risque d’inondation de Kherson et de destruction des pontons 
flottants assurant la « ligne de vie » logistique de l’armée russe. 
 
D’ailleurs, lors de sa réunion avec le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, Sourovikine a 
mentionné ce risque comme un des facteurs l’ayant poussé à proposer de retirer les troupes russes 
de Kherson et de la rive droite du Dniepr. Le but étant d’éviter l’encerclement opérationnel de 
plusieurs milliers d’hommes, par coupure de leurs lignes d’approvisionnement. 
 
Il a aussi indiqué que l’approvisionnement civil de Kherson était lui aussi compliqué dans la 
situation actuelle, et que maintenir dans de bonnes conditions la vie des civils à Kherson était 
devenu très difficile. 
 
Ce retrait des troupes russes de Kherson et de la rive droite du Dniepr s’accompagne d’une 
évacuation massive des civils de la zone concernée. Plus de 115 000 personnes ont déjà été 
évacuées ces dernières semaines, et les dernières évacuations de civils sont en cours à Kherson. 
Même les animaux du zoo sont évacués. Le but est bien sûr d’éviter que les civils de Kherson se 
fassent massacrer par les soldats ukrainiens pour « collaboration », comme on l’a vu à Boutcha, ou 
à Izioum, Balakleya et Krasny Liman. 
 
Face à cette annonce, les autorités ukrainiennes restent dubitatives, craignant un piège. Et il y a de 
quoi. La zone autour de Kherson n’est que de la steppe, qui va se transformer en vaste terrain 
découvert une fois tombées les dernières feuilles des arbres. De plus, les civils ayant été évacués, la 
Russie pourra prendre moins de précautions lorsqu’elle bombardera les troupes ukrainiennes qui 
avanceront vers Kherson. Et quand on voit les pertes effroyables de l’armée ukrainienne lors de ses 
tentatives de percer la défense russe dans cette zone, alors que la Russie n’avait pas ces deux 
avantages (Sourovikine annonce des pertes en morts et blessés de plus de 9 000 soldats ukrainiens), 
il n’est pas difficile d’imaginer ce qu’il en sera après. 
 
Quoi qu’il en soit il sera clairement plus facile pour les troupes russes d’installer des défenses 
solides le long de la rive gauche du Dniepr, que dans les plaines de la rive droite à l’ouest de 
Kherson. De plus, la destruction des ponts empêchera l’armée ukrainienne d’avancer, mais 
l’obligera à maintenir un contingent important dans cette zone pour empêcher toute nouvelle 
avancée russe. Un contingent qui manquera ailleurs à l’armée ukrainienne. 
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De leur côté, les troupes russes retirées de ce front vont être envoyées dans les zones où la Russie 
est à l’offensive. Car si le retrait de Kherson est très médiatisé et visible, il ne faut pas oublier que 
sur d’autres portions du front, les troupes russes avancent, à Ougledar, Artiomovsk, près de 
l’aéroport de Donetsk, et à Maryinka. Les soldats russes venant de Kherson vont permettre 
d’accélérer ces offensives. En clair, il n’y a pas de quoi paniquer, ce retrait est planifié et pour 
l’instant bien mené, y compris l’évacuation des civils. 
 
Cette décision difficile prise par Sourovikine avec l’approbation de Sergueï Choïgou était rendue 
nécessaire dans les conditions actuelles issues à la fois d’erreurs stratégiques faites par certains 
commandants au début de l’opération spéciale, et par les destructions provoquées par l’armée 
ukrainienne, qui n’en a rien à faire d’inonder la moitié de Kherson. D’ailleurs, fait marquant, cette 
décision a été soutenue par Ramzan Kadyrov et par Evgueni Prigojine, le propriétaire de la société 
de sécurité privée Wagner, qui n’avaient pas été tendres avec le commandement russe lors du retrait 
de la région de Kharkov. 
 
Cette décision difficile fait donc consensus parmi ceux qui s’y connaissent assez en science 
militaire pour comprendre dans quelle situation se trouvent les troupes russes à Kherson et sur la 
rive droite du Dniepr. L’opération spéciale n’est pas terminée, et bientôt la totalité des 300 000 
mobilisés russes seront envoyés dans la zone de combat (actuellement seuls environ 80 000 sont 
arrivés). Comme l’a souligné Ramzan Kadyrov dans son message soutenant la décision de se retirer 
de Kherson, « après avoir pesé le pour et le contre, le général Sourovikine a fait un choix difficile 
mais correct entre un sacrifice insensé pour faire des déclarations tapageuses et le sauvetage de la 
vie inestimable des soldats ». 
 

 
 
Les Italiens en première ligne contre la guerre de l’OTAN. 
 
"Non à la guerre, non à l'envoi d'armes" : 30 000 Italiens manifestent pour la paix en Ukraine 
- BFMTV  5 novembre 2022 
Répondant à l’appel de syndicats, d’associations laïques de gauche ou d’autres issues du monde 
catholique, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé « pour la paix », samedi, dans la 
capitale italienne.  
 
"Non à la guerre. Non à l'envoi d'armes", pouvait-on lire sur une grande banderole portée par les 
manifestants - au nombre de 30 000, selon les chiffres de la police cités par les médias italiens - qui 
scandaient : "donnez une chance à la paix !". BFMTV  5 novembre 2022 
 

 
 
Ne le répétez pas, ils se foutent de votre gueule ! 
 
L’Union européenne importe de plus en plus de gaz naturel liquéfié russe -  
courrierinternational.com 7 novembre 2022 
 
Si les 27 États membres ont réussi à réduire drastiquement leurs importations de gaz naturel russe à 
travers les gazoducs, la quantité de gaz naturel liquéfié (GNL) acheminée par bateau jusqu’en 
Europe a, elle, nettement augmenté, constate “Politico”. 
 
Selon les chiffres fournis par la Commission européenne, “de janvier à septembre [2022], l’UE 
[Union européenne] a importé 54,2 milliards de mètres cubes de gaz de la Russie par gazoduc”. 
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L’année précédente, à la même période, ce chiffre s’élevait à 105,7 milliards de mètres cubes, ce 
qui témoigne, effectivement, d’une diminution de plus de la moitié des importations par gazoduc.  
 
Mais le gaz fourni par Moscou n’arrive pas que par l’intermédiaire des pipelines. En effet, la Russie 
envoie aussi du gaz en Europe par voie maritime, sous la forme de gaz naturel liquéfié (GNL). Et 
ces livraisons ne faiblissent pas, bien au contraire. “De janvier à septembre 2022, les pays de l’UE 
ont importé 16,5 milliards de mètres cubes de GNL russe, contre 11,3 milliards sur la même 
période l’année dernière”, signale Politico, qui calcule une augmentation de 46 % en un an. 
courrierinternational.com 7 novembre 2022 
 

 
 
On aurait tort de s’en plaindre ! 
 
La Russie devient le plus gros fournisseur de pétrole de l’Inde en octobre - 
reseauinternational.net 8 novembre 2022 
 
La Russie, qui n’exportait que très peu de pétrole vers l’Inde jusqu’à mars dernier, est devenue en 
octobre le plus gros fournisseur de pétrole du pays, dépassant l’Arabie saoudite et l’Irak qui sont les 
exportateurs traditionnels de l’Inde, a rapporté dimanche le média privé indien Zee News. 
 
Citant les données de la société de suivi des marchandises énergétiques Vortexa, Zee News a fait 
savoir que le pétrole en provenance de Russie représentait 22% des importations totales de brut de 
l’Inde, contre 20,5% pour l’Irak et 16% pour l’Arabie saoudite. 
 
« La Russie a fourni 935 556 barils par jour (bpj) de pétrole brut à l’Inde en octobre, alors qu’elle 
ne représentait que 0,2% du total du pétrole importé par l’Inde sur une année jusqu’au 31 mars 
2022 », poursuit l’article. reseauinternational.net 8 novembre 2022 
 

 
 
Que craignent les régimes néonazis occidentaux ? 
 
Le Conseil de sécurité a rejeté une résolution rédigée par la Russie réclamant une enquête sur ses 
accusations concernant l'implication de Washington dans le développement présumé d'armes 
biologiques en Ukraine. La résolution qu'elle a soumise au vote mercredi a recueilli deux voix en 
faveur (Russie et Chine), trois voix contre (France, Etats-Unis et Royaume-Uni, qui ont un droit de 
véto). Les dix membres non permanents du Conseil se sont tous abstenus. RT  2 novembre 2022 
 

 
 
Et dire qu’on croyait qu’il était dû au capitalisme. 
 
Poutine : Le niveau de vie de l’Occident est basé sur la souffrance et le pillage de l’Afrique - 
Réseau International 5 novembre 2022/ 
 
C’est sur la souffrance et le pillage des pays africains que l’Occident a pu construire son niveau de 
vie actuel, a estimé le président russe. Mais l’Europe qui tente actuellement de faire s’effondrer la 
Russie, n’est plus le centre de l’univers. 
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L’Occident a réussi à obtenir son niveau de vie actuel en pillant les peuples africains, a déclaré le 
président russe ce 4 novembre. 
 
« Les chercheurs européens ne le cachent pas. Ils disent directement que le bien-être est construit, 
dans une grande partie, sur le malheur et les souffrances des peuples africains », a-t-il noté citant le 
pillage et le commerce d’esclaves. 
 
Cette déclaration a été faite en réponse à une proposition d’historiens russes de mettre l’accent sur 
la popularisation de l’histoire des pays africains et asiatiques dans les écoles. 
 
Popularisation de l’histoire du colonialisme 
 
Vladimir Poutine a soutenu cette initiative et ordonné d’élaborer un programme pour le prochain 
sommet Russie-Afrique prévu en 2023. 
 
« C’est une partie importante de l’histoire et il est impossible de fermer les yeux sur cela. De même 
que nous n’avons jamais fermé les yeux et ne le ferons jamais quant aux nazis et leurs actes dans le 
monde entier et dans notre pays ». 
 
D’après lui, ce programme devra se focaliser l’histoire du colonialisme et ses conséquences, ainsi 
que sur la formation de l’esprit impérialiste. 
Entre-temps, les capitales européennes ne sont plus le centre de l’univers, a-t-il noté lors d’un 
discours à l’occasion de la fête russe de l’Unité nationale. 
 
Il a aussi rappelé que les anciennes colonies de certains pays européens, par exemple, du Portugal 
(le Brésil) et du Royaume-Uni (l’Inde), comptent maintenant beaucoup plus d’habitants que leurs 
ex-envahisseurs. 
 
Les objectifs occidentaux concernant la Russie 
 
Actuellement, l’Occident tente de faire s’effondrer la Russie, « mais elle ne permettra jamais de le 
faire » : 
 
« Visant à affaiblir, voire à détruire la Russie, ces efforts continuent. Ce sont eux qui sont à 
l’origine des événements en cours en Ukraine. Nous ne le permettrons jamais, nous allons défendre 
notre patrie comme nos aïeux héroïques ». 
 
Le Président russe a indiqué que c’est notamment par la livraison continue d’armes à l’Ukraine et 
par la participation de mercenaires que les pays occidentaux « font avancer sans pitié leurs objectifs 
géopolitiques à leurs dépens, qui n’ont rien à voir avec les intérêts du peuple ukrainien » : 
 
« C’est l’Ukraine et le peuple ukrainien qui sont les premières et principales victimes du 
gonflement délibéré de la haine envers les Russes et la Russie », conclut-il. 
 
Cependant, « tout est exactement le contraire » en Russie qui a toujours traité le peuple ukrainien « 
avec respect et chaleur » : 
 
« C’était et c’est ainsi malgré la confrontation tragique d’aujourd’hui », conditionnée par la 
prolifération de néonazis dans ce pays et l’élargissement de l’OTAN. 
 
Source : Sputnik Africa 
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Voilà qui va rendre encore plus dingue Macron,  l’Union européenne et les Américains. 
  
L'Algérie demande officiellement à intégrer les BRICS -  RT  7 novembre 2022 
  
Comme le rapportent plusieurs médias algériens dont le site Echourouk et la radio publique 
algérienne, les autorités algériennes ont déposé une demande officielle d'adhésion aux BRICS, 
acronyme des cinq pays qui forment actuellement le groupe : le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et 
l'Afrique du Sud. 
 
Les BRICS plaident en faveur d'une refondation des organisations internationales, comme le 
Conseil de sécurité de l'ONU et les organisations financières de Bretton Woods (FMI, Banque 
mondiale). 
 
En 2019, le groupe représentait plus de 40% de la population mondiale et ses cinq pays avaient un 
produit intérieur brut cumulé de 18 600 milliards de dollars, soit environ 23% du produit mondial 
brut. Selon les estimations du Fonds monétaire international, les Etats membres sont responsables 
de plus de la moitié de la croissance économique mondiale de la dernière décennie.  RT  7 
novembre 2022 
 

 
 
Algérie-Chine : Signature du 2ème Plan quinquennal de coopération stratégique globale -  
reseauinternational.net 9 novembre 2022 
 
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, 
et le membre du Bureau politique du Parti communiste chinois, conseiller d’État et ministre des 
Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi, ont annoncé conjointement la 
signature du « deuxième Plan quinquennal de coopération stratégique globale entre l’Algérie et la 
Chine pour la période 2022-2026 », a précisé le communiqué. 
 
Ce plan est « le deuxième du genre à être signé entre les deux pays dans le domaine de la 
coopération stratégique globale depuis l’établissement des relations de partenariat stratégique 
global entre l’Algérie et la Chine », selon la même source. 
 
Ce plan vise « la poursuite de l’intensification des contacts et de la coopération entre l’Algérie et la 
Chine dans tous les domaines, dont l’économie, le commerce, l’énergie, l’agriculture, les sciences 
et technologies, l’espace, la santé et la culture, outre le renforcement de l’harmonisation des 
stratégies de développement entre les deux pays », a souligné le communiqué. 
 
Les deux pays comptent saisir l’opportunité de la mise en œuvre de ce plan quinquennal pour « 
approfondir leur coopération pratique dans tous les domaines, au service de la consolidation des 
relations de partenariat stratégique global entre les deux pays et au bénéfice des deux pays et 
peuple amis », a conclu le communiqué. 
 
Source : Algérie Presse Service reseauinternational.net 9 novembre 2022 
 

 
Chine: le premier moyen-courrier chinois C919 présenté au public - rfi.fr 8 novembre 2022 
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L’avion monocouloir chinois C919 a fait sa première sortie aérienne publique ce mardi 8 novembre. 
C’était lors d’un salon de l’aéronautique, dans le sud de la Chine. L’avionneur Comac aligne déjà 
les commandes pour ce futur concurrent de l’A320 et du Boeing 737 MAX.  
 
Avec l’avion de transport militaire Y20 et l’hydravion AG600 -trois modèles de conception 
chinoises-, le C919 est censé réduire la dépendance de la Chine aux constructeurs étrangers.  
 
Selon les médias d’État, les premiers C919 pourraient être mis en service au début de l’année 
prochaine.  rfi.fr 8 novembre 2022 
 

 
 
L’Europe va importer 800 000 voitures chinoises d’ici 2025  - autoplus.fr 9 novembre 2022 
 
Selon le cabinet PwC, d’ici 2025 c’est près de 800 000 voitures fabriquées en Chine qui pourraient 
être vendues en Europe. L’immense majorité serait électrique.     
 
Une telle projection transformerait le Vieux Continent en un importateur de voitures majeur. Selon 
l’étude, le changement se fera à mesure que les marques chinoises augmenteront leur part de 
marché et que, dans le même temps, les marques européennes construiront davantage de véhicules 
électriques en Chine. 
 
Sur les 800 000 voitures potentielles construites en Chine, environ 330 000 proviendraient de 
constructeurs occidentaux tels que Tesla, BMW et le Groupe Renault, qui exportent tous 
actuellement des VE en Europe depuis la Chine, notamment la Tesla Model 3, la BMW iX3 et la 
Dacia Spring. 
 
Felix Kuhnert, associé et responsable de l’automobile chez PwC Allemagne, a déclaré que les 
constructeurs européens continuaient à faire face à des problèmes de chaîne d’approvisionnement et 
se concentraient sur la construction de voiture électriques bien plus coûteux et à plus faible volume 
en Europe. « Les constructeurs chinois, en revanche, ont optimisé et développé leurs produits sur le 
marché intérieur, de sorte qu’ils apportent maintenant des modèles électriques abordables, une 
technologie innovante et des concepts inédits en Europe » , a-t-il ajouté. 
 
Selon PwC, « Les constructeurs automobiles chinois cherchent maintenant à consolider leur 
implantation en Europe » . Le cabinet prévoit d’ailleurs que les marques chinoises détiendront une 
part de marché des véhicules électriques comprit entre 3,8 et 7,9 % en Europe.  autoplus.fr 9 
novembre 2022 
 

 
 
Afrique-Europe. En désespoir de cause ils s’en remettent à des ONG oligarchiques. 
 
J-C – Avant de commencer, c’est quoi l’ONG ONE ? Allons directement à l’essentiel pour ne pas 
perdre notre temps. 
 
Donateurs de ONE (https://www.one.org/africa/fr/infos/nos-finances) 
 
(Parmi les plus connus.) 
 
- Bank of America 
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- Bill and Melinda Gates Foundation 
- Bloomberg Philanthropies 
- Cargill 
- Ford Foundation 
- Open Society Foundations (Soros) 
- The Rockefeller Foundation 
- Coca-Cola 
 
J-C – Révélateur, n’est-ce pas ? Du coup, leur rapport paraît plausible, même si leurs intentions 
demeurent nuisibles pour les Africains. 
 
Afrique-Europe : « La relation à son plus bas niveau depuis 10 ans » -  lepoint.fr  9 novembre 
2022 
 
« La relation Afrique-Europe est à son plus bas niveau sur la décennie écoulée, avec un 
changement de narratifs et de ton dans les médias et les réseaux sociaux, ainsi qu'au sein de la 
société civile. » Tel est l'avis peu complaisant livré par le rapport 2022 de la Fondation Afrique-
Europe, une structure lancée en mars 2020 par la Fondation Mo Ibrahim et le think tank bruxellois 
Friends of Europe, en partenariat avec l'African Climate Foundation et l'ONG ONE. L'objectif : 
faire avancer la question du climat et veiller à la relation entre les deux continents.  
 
Ce rapport, qui n'a rien de politiquement correct, donne une idée de ce que seraient les débats 
globaux si l'Afrique y avait voix au chapitre – ce pour quoi il milite ardemment.  
 
En outre, un passé non apuré semble enfermer les interlocuteurs, africains comme européens. « Une 
ombre coloniale teinte toujours les points de vue des deux côtés, piégeant les dynamiques dans le 
passé, poursuit la Fondation Afrique-Europe. Ceci subvertit le discours, contribue à une 
dissonance culturelle croissante et obscurcit les opportunités pour les deux continents de construire 
un avenir commun. »  
 
Pour sortir d'une mentalité et d'une diplomatie qui en sont « restées au XXe siècle », le rapport 
insiste sur la réforme de la gouvernance mondiale, dans un contexte où le monde n'est plus 
bipolaire, mais multipolaire. Il revient sur la façon dont l'Europe et le « Nord global » ont analysé 
les votes africains aux Nations unies, majoritairement abstentionnistes, sur l'invasion russe de 
l'Ukraine. « Une idée paternaliste est à contrer », indique le rapport, « selon laquelle la position 
africaine sur l'Europe est soit fortement modelée par la désinformation russe (C'est là notamment 
qu'ils placent leur propagande. - J-C), soit par la présence et le soutien militaire russe à 
plusieurs pays africains, plutôt que par les intérêts et les intentions stratégiques des pays membres 
de l'UA. » (Les pillards occidentaux privilégieraient les intérêts des Africains, c'est bien connu 
! - J-C) 
 
Outre l'Afrique, c'est tout le Sud global qui n'a pas voté pour les sanctions à l'encontre de la Russie, 
alors qu'une résurgence du Mouvement des non-alignés s'est opérée. « Les sanctions sont vues 
comme un moyen pour l'Occident de punir ceux qui sortent du rang, tandis qu'un sentiment de 
doubles standards sur les réponses à l'invasion de l'Irak et le renversement du président libyen 
Kaddafi s'ajoute à l'équation. » Enfin, le fait que 28 pays africains disposent d'accords de 
coopération militaire avec la Russie, principal fournisseur en armement… lepoint.fr  9 novembre 
2022 
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