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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 11 octobre 2022.  
 
Je profite de l’absence de ma compagne depuis bientôt trois semaines pour travailler davantage, 
ensuite je me reposerai un peu. Elle doit rentrer demain… en principe. 
 
Le bébé de sa dernière belle-fille est décédé il y a 6 jours à l’hôpital Jipmer de Pondichéry, il était 
né à 8 mois et il avait un problème intestinal, donc la famille est en deuil. 
 
Ici en Inde, les prix sont relativement stables apparemment, le climat est normal, même plus 
favorable puisqu’il pleut davantage et la température est plus basse que les années précédentes à 
cette saison, pas de coupures de courant malgré les fortes pluies, un vrai bonheur, pas de bruit de 
bottes ou de guerre non plus, plus on est éloigné de l’occident et mieux on se porte, semble-t-il ! 
 

 
 
Des commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 -  - Ivan Mikhailovitch Frakov de Rusreinfo défend la même thèse. Elle est partagée par Thierry 
Meyssan dans l'article publié hier par le Réseau Voltaire : 
 
La surenchère du Kremlin 
 
https://www.voltairenet.org/article218209.html 
 
En lisant un article de presse il y a quelques mois sur je ne sais plus quel pays africain, il était 
précisé que les négociations commerciales entre cet Etat et la Russie comportait également un 
important volet sécuritaire ou militaire sous la forme d'aides apportés par Moscou... Je me suis dit, 
tient c'est bizarre, depuis quand, lorsqu'on parle business il faut penser sécurité, pour conjurer quelle 
menace, d'où viendrait-elle, là je faisais l'idiot car il était facile d'en deviner l'origine... 
 
Ce qui m'a interpelé c'est que les deux volets commerciaux et disons militaires semblaient 
intimement liés, j'irais même jusqu'à dire que l'accord militaire conditionnait l'accord commercial, 
comme si ce chef d'Etat africain craignait les représailles d'une autre puissance pour avoir osé signer 
avec les Russes... 
 
Ensuite, je me suis dit qu'il devait y avoir bien d'autres chefs d'Etat à travers le monde et pas 
seulement en Afrique, qui face à cette menace de déstabilisation ou pire encore, de coup d'Etat, 
d'assassinat, devaient renoncer à signer des accords plus avantageux avec d'autres partenaires que 
les Américains ou les vassaux européens. Du coup, une fois raflée la mise ou une fois servis, il ne 
devait plus rester pour les Russes, les Chinois, les Indiens, les principaux concurrents des 
Américains sur le marché mondial, que les miettes ou les marchés que les Américains s'étaient 
résolus à leur laisser, ce qui évidemment ne faisait pas le compte pour ces grandes puissances, dont 
les besoins à satisfaire étaient énormes... Partant de là, il allait de soi, que cette situation qui était 
susceptible d'entraver gravement ou de compromettre leur développement futur, devrait cesser un 
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jour ou l'autre, sous peine de devoir se soumettre à leur tour au talon de fer de l'impérialisme anglo-
saxon... 
 
En y repensant plus tard ou en replaçant cet épisode dans le cadre du développement de la situation 
au cours des dernières semaines, je me suis dit qu'on tenait peut-être là l'explication de cette guerre, 
personnellement j'en suis convaincu ou je n'en vois pas d'autres de crédibles. 
 
 
2 - (Ma réaction à un hommage à Elon Musk, le milliardaire le plus riche du monde) 
 
- Bravo aux milliardaires le plus riche du monde ! 
 
Soyons maudit ! 
 
 
3 - Il n'y a que les impuissants pour se tourner vers les puissants. Cette manifestation de servilité ne 
sert pas notre cause, elle est même toxique. 
 
 
4 - Un article très intéressant. 
 
Dès lors que Jupiter, qui se situe à une distance du Soleil cinq fois plus grande que la Terre, 778,6 
millions de kilomètres pour Jupiter comparé à environ 150 millions de kilomètres pour la Terre, est 
visiblement affectée par l'activité du Soleil, on ne voit ni comment ni pourquoi la Terre serait 
épargnée, cela ne tient pas debout manifestement, c'est pourtant ce que prétend le GIEC. 
 
Les rapports, constats et conclusions du GIEC sont biaisés, ils n'ont aucune légitimité scientifique 
puisqu'ils reposent sur un a priori ou ils privilégient un seul facteur : L'activité humaine est 
responsable de la hausse du CO2 et de la température, tandis que tous les autres facteurs sont 
systématiquement sous-estimés ou écartés, qu'on se le dise et cela ne se discute pas concluent ces 
agents du Green New Deal. 
 
Tout le monde aura compris qu'on est en présence d'une propagande (politique) destinée à justifier 
la stratégie du "Great Reset" conçue par Davos pour imposer à tous les peuples un nouvel ordre 
mondial totalitaire, qui doit se traduire notamment par toute une batterie de mesures plus 
antisociales et liberticides les unes que les autres, afin uniquement d'assurer la survie du système 
économique en vigueur, d'où ils tirent leur richesse et leur pouvoir au détriment des besoins sociaux 
et des aspirations démocratiques de tous les peuples réduits en esclavage pour l'éternité, c'est tout du 
moins leur intention ou leur objectif. 
 
 
5 - J'ignore si vous l'avez également constaté, depuis des semaines ou des mois dans ce blog et 
évidemment ailleurs, on constate que les contenus de plein de commentaires consistent à nier 
systématiquement l'existence de ceci ou cela, à remettre en cause toutes les connaissances acquises 
sans produire le moindre argument scientifique qu'on pourrait examiner ou discuter, leurs auteurs 
étant manifestement sous l'emprise de la philosophie nihilisme dominante. 
Qu'en résulte-t-il ?  
 
L'impossibilité de percevoir ce qui se passe autant que faire se peut ou d'acquérir la moindre 
connaissance, ce procédé étant calqué sur celui des dictateurs qui vous condamnent sans que vous 
sachiez au juste de quoi ils vous accusent, laissant ainsi le champ libre à ceux qui tiennent 
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absolument à nous imposer leur interprétation, qui évidemment coïncide avec des intérêts 
inavouables ou opposés aux nôtres, autrement dit, ils font le jeu de nos ennemis ou ils en sont plus 
ou moins inconsciemment des agents. 
 
Le délire ou la profonde confusion de ces mythomanes ne servent finalement qu'à camoufler leur 
propre  ignorance. Y répondre, c'est perdre votre temps, si je peux me permettre de formuler un 
avis. 

 
 
Les Indiens ont déserté les salles de cinéma. 
 
J-C - Parmi tous les Indiens que je connais, aucun ne va au cinéma, ils regardent tous des films sur 
les chaînes accessibles par câbles ou paraboles ou sur leur téléphone portable par Internet. 
Terminées les cohues et embouteillages à la sortie des cinémas. 
 
 
Cinéma: en Inde, l'empire bollywoodien sur le déclin -  BFMTV 11 octobre 2022 
 
L'industrie cinématographique de Bollywood, partie intégrante de l'identité culturelle de l'Inde, est 
confrontée à une crise économique historique. Les plateformes de streaming étrangères et les 
productions du Sud parviennent désormais à lui faire de l'ombre. 
 
Aujourd'hui, les cinémas de Bombay, centre névralgique de l'industrie bollywoodienne, dont les 
recettes sont restées en berne après les confinements liés au Covid, tirent le rideau. 
 
"Nous n'avons jamais connu pire crise", affirme à l'AFP Manoj Desai, un vieux propriétaire de 
cinéma à Bombay. Certaines projections ont été annulées car le "public n'était pas au rendez-vous". 
 
Le géant d'Asie du Sud de 1,4 milliard d'habitants produit en moyenne 1.600 films par an, soit plus 
que n'importe quel autre pays au monde. Traditionnellement, les films de Bollywood ont toujours 
attiré les foules du pays; le public, vénérant les stars comme des dieux, se pressait en nombre aux 
premières. 
 
Pourtant, les trois dernières superproductions avec la star Akshay Kumar, ont toutes fait des flops.  
 
Environ la moitié de la population indienne a accès à internet. Les services de streaming locaux et 
étrangers tels que Netflix, Prime Video et Disney+ Hotstar rassemblent 96 millions d'abonnés, selon 
une estimation du gouvernement. 
 
Le coût de l'abonnement mensuel à un service de streaming est à peine plus élevé qu'un seul billet 
de cinéma à 100-200 roupies (1,20-2,50 euros). En outre, certains films lancés après le confinement 
ont été diffusés sur les plateformes, tandis que d'autres atterrissaient à la télé quelques semaines 
seulement après leur sortie en salles. 
 
La population a pris goût aux contenus locaux et internationaux en streaming, aux films en langues 
régionales telugu, tamil, malayalam ou encore en kannada du sud du pays, auxquels elle a 
désormais accès. 
 
"Le cinéma régional ne voyageait pas au-delà de ses frontières. Mais soudain, tout le monde accède 
au cinéma malayalam ou maharashtrien et réalise que leurs cinéastes racontent des histoires plus 
intéressantes", explique le critique Raja Sen. 
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"Et quand sort un blockbuster hindi avec une star, remake d'une histoire entendue un million de 
fois, le public n'est plus guère impressionné". 
Industrie déconnectée 
 
Les critiques reprochent aussi à Bollywood ses films de niche ou élitistes pour citadins dans un pays 
à la population à 70% rurale. Dans un entretien paru dans la presse, Aamir Khan a reconnu que les 
"choix qui paraissent pertinents aux cinéastes hindis ne le sont sans doute pas pour le grand 
public". 
 

 
 
N'en faites pas trop quand même, malheureux ! Heureusement, les oisifs ou rentiers seront 
épargnés ! 
 
Transpiration : attention, votre odeur corporelle peut être le signe d’une maladie mortelle -  
Yahoo  10 octobre 2022 
 
Notre odeur corporelle pourrait visiblement nous en dire plus sur notre santé. Certaines maladies 
comme le diabète ou une insuffisance rénale peuvent provoquer une transpiration très odorante. 
Yahoo  10 octobre 2022 
 
J-C - Ils s'adressent aux dégueulasses, à croire que ces cinglés seraient bien placés pour en parler. 
 
Yahoo  - Lorsque vous sautez une douche pendant quelques jours, votre corps peut dégager une 
odeur potentiellement désagréable. Mais au-delà de la gêne occasionnée, cette odeur corporelle, 
plus ou moins forte, peut être une indication d'un problème de santé sous-jacent. 
 
J-C - Puis ils sont fendus d'une découverte incroyable, bref, ils sont de plus en plus dingues. 
 
Yahoo  - Selon le Dr Sophie, dont les propos ont été relayés par le Sun, les personnes en surpoids 
seraient "plus susceptibles" d'avoir une mauvaise odeur corporelle.  
 
Une étude précédente a également révélé que les personnes en surpoids sont plus susceptibles 
d'avoir un mauvais odorat que les personnes plus minces. 
 
J-C - Comme en occident il y a entre 25 et 40% d'obèses ou plus encore de personnes en surpoids, 
vaut mieux se tenir à distance d'eux car ils puent, vous avez saisi où ils voulaient en venir ? 
 

 
 
Pourquoi ne vous laissez-vous pas mourir comme tout le monde, enfin quoi ! 
 
J-C - Après avoir mis au point et à la disposition de la population un ensemble de procédures 
relatives à la prévention de certaines maladies, les voilà qui font marche arrière. On est en droit de 
se demander pourquoi sachant qu'ils sont habités par des intentions criminelles ou nuisibles à la 
santé de la population, ce qu'on a pu constater à une grande échelle depuis janvier 2020. 
 
Je ne suis pas spécialement partisan de ce genre d'examens, à 67 ans je n'en ai fait aucun et je n'en 
ferai aucun jusqu'à ma mort.  
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On a envie de dire en lisant cet article : A quoi bon vouloir rester à tout prix en bonne santé, puisque 
vous allez mourir un jour, c'est ridicule, laissez-vous aller, l'heure est aux économies, participez-y à 
votre niveau en ne creusant pas davantage le "trou" de la Sécurité sociale, soyez responsable, un 
bon citoyen... 
 
 
La coloscopie ne permet pas de réduire les décès dus au cancer colorectal  -  futura-
sciences.com 10 octobre 2022 
 
La coloscopie fait partie des examens de dépistage du cancer colorectal, un des cancers les plus 
fréquents. Et pourtant, une étude randomisée parue récemment conclut qu'elle ne sauve pas de vies.   
 
Jusqu'à aujourd'hui, aucune étude randomisée ne concluait que la coloscopie permettait 
effectivement de réduire la mortalité due au cancer colorectal, et par extension, que ce test de 
dépistage est sans risque pour la santé et n'augmente pas le risque de mortalité de toute cause. Une 
étude parue dans The NEJM, menée en Norvège, en Pologne et en Suède, a pris ce problème à bras-
le-corps. Les conclusions vont à l'encontre de ce que l'on supposait : ce test ne diminue pas la 
mortalité due au cancer du côlon. 
 
En France, le dépistage du cancer du côlon (une analyse de selles et une coloscopie en cas 
d'anomalie) est recommandé à toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans et remboursé par 
l'Assurance maladie.   futura-sciences.com 10 octobre 2022 
 

 
 
L'abondance, c'est terminée, sauf en cocaïnomanie ! 
 
Arielle Dombasle mène la grande vie... cette lubie très coûteuse qu'elle impose à son personnel 
de maison - Purepeople 10 octobre 2022 
 
Elle vit dans un chicissime appartement du 8e arrondissement de Paris - avec vue sur le palais de 
l'Elysée, et elle  s'assure au quotidien que ses envies de confort soient respectées à la lettre. C'est ce 
qu'elle a expliqué, sur les ondes de RTL, au micro de l'émission Les Grosses Têtes, en détaillant le 
programme de son personnel de maison. 
 
"Chez moi on change les draps tous les jours, a-t-elle expliqué aux différents membres de l'équipe 
de Laurent Ruquier. C'est un luxe et c'est merveilleux ! Lorsqu'on pose le visage sur l'oreiller, sa 
douceur, c'est un moment de volupté. Il ne faut pas s'en priver." Purepeople 10 octobre 2022 
 

 
 
Tous les Prix Nobel sont politiques, les preuves. 
 
Le lauréat français du Nobel de physique "atterré" par Didier Raoult - bfmtv.com 5 octobre 
2022 
  
Alain Aspect, qui a reçu mardi le prix Nobel de physique pour ses travaux sur le phénomène 
d'intrication, a déploré sur France Inter la montée de l'obscurantisme et a taclé le "professeur de 
Marseille". 
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Invité au micro de France Inter au lendemain de sa consécration, Alain Aspect n'y est pas allé par 
quatre chemins. Il a condamné la montée du scepticisme autour de la science, perceptible 
notamment à travers les thèses complotistes qui ont fleuri en marge de la pandémie de Covid-19. Il 
a alors pointé la responsabilité de certains scientifiques vis-à-vis de cet obscurantisme, égratignant - 
sans citer son nom - le professeur Didier Raoult. 
 
"Je suis atterré", a ainsi regretté Alain Aspect, avant de lancer: "Et je suis surtout atterré quand des 
gens qui ont été de grands scientifiques - pour ne pas le nommer le professeur de Marseille - 
versent là-dedans. Je ne comprends pas psychologiquement ce qu'il se passe". 
 
Alain Aspect a enfin dénoncé une autre forme d'obscurantisme, plus politique celle-là. Mardi, 
accordant un entretien à la Fondation Nobel qui venait de le récompenser, il a rejeté l'expansion du 
"nationalisme" dans le monde. Il a développé ce mercredi à la radio: "J'ai eu le bonheur de voir la 
montée de la démocratie en Russie et en Chine. C'était un bonheur d'aller là-bas et de voir nos 
collègues respirer. Aujourd'hui, ça se restreint". bfmtv.com 5 octobre 2022 
 
J-C - Quelle ordure ! Il doit préférer la montée du fascisme ou du nazisme, c'est ce que cela signifie 
en attendant. 
 
 
Pour service rendu. 
 
Le prix Nobel pour le pompier pyromane de la FED -  insolentiae.com  11 octobre 2022 
 
J’ai beaucoup rigolé à l’annonce du prix Nobel d’économie qui a été décerné entre autre à Ben 
Bernanke l’ancien président de la FED de 2006 à 2014. C’est lui qui officiait comme patron de la 
FED, la banque centrale américaine lors de la crise des subprimes. C’est même d’ailleurs un peu lui 
qui a créé cette crise en augmentant les taux d’intérêt pour faire volontairement exploser la bulle 
immobilière américaine. 
 
C’est lui qui n’a pas sauvé la banque Lehman Brothers provoquant l’explosion des marchés 
financiers. 
 
Lui toujours qui a exporté dans le monde entier la crise financière puis économique américaine. 
 
Enfin toujours et encore cette vedette qui a baissé les taux jusqu’à zéro, fait de l’assouplissement 
quantitatif expression qui semble technique mais qui désigne un truc vieux comme le monde… 
imprimer des billets! Il a créé des milliards et des milliards, filés aux petits copains pour qu’ils 
rachètent à bas prix des actifs massacrés par une hausse de taux décidé quelques mois avant. 
 
Alors c’est normal que ce génie, âgé de 68 ans soit récompensé pour ses travaux et ses recherche 
sur « les banques et les crises financières ». 
 
Il faut dire que Ben Bernanke était connu pour être « LE » spécialiste de la crise de 29 et de la 
dépression des années 30.  Pour lui, pour lutter contre une grande dépression qui est une grande 
déflation, il fallait créer beaucoup de monnaie pour éviter justement la déflation et maintenir un 
minimum d’inflation. 
 
Ce type vient de se voir décerner le Nobel parce qu’il a créé de l’argent à partir de rien par millier 
de milliards de dollars pour enrichir les copains de la haute finance. insolentiae.com  11 octobre 
2022 
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J-C -  Bref, Nobel est devenu une agence de Davos. Ces monarchies l'étaient déjà. 
 
 
En famille. On se disait bien que... 
 
Annie Ernaux mise à l'honneur à New York, quelques jours après son prix Nobel - BFMTV 
11 octobre 2022 
 
L'autrice française, célèbre et étudiée aux États-Unis, a été ovationnée lundi au Festival du film de 
New York. Elle y présente un documentaire réalisé avec son fils. 
 
Etudiée et traduite depuis 30 ans aux États-Unis, la lauréate 2022 du prix Nobel de littérature Annie 
Ernaux a eu lundi soir les honneurs de New York, acclamée au centre culturel français et accueillie 
avec son fils au festival du film de la ville pour leur documentaire familial. 
 
Au moins 300 personnes, dont une majorité de femmes, l'ont ovationnée debout lors de cette soirée 
à la Villa Albertine de New York, sur la prestigieuse 5e Avenue le long de Central Park, qui abrite 
les services culturels et une librairie de l'ambassade de France aux États-Unis. 
 
L'écrivaine est célèbre et étudiée dans les cercles intellectuels et universitaires américains et son 
prix Nobel de littérature a été largement couvert depuis jeudi par les journaux et revues des élites 
new-yorkaises, comme le New York Times et le New Yorker. 
 
Annie Ernaux est en visite cette semaine dans la mégapole culturelle et économique américaine et 
elle a présenté aussi lundi soir, avec son fils David Ernaux-Briot, leur documentaire familial Les 
années Super-8, au 60e festival du film de New York. Mercredi, elle sera reçue au Barnard College 
de l'université Columbia à New York, une faculté de lettres réservée aux femmes. BFMTV 11 
octobre 2022 
 
J-C - Envoyé à mon ex-épouse. Bref, une illustre inconnue pour nous deux... mais pas pour tout le 
monde ! Encore une qui accepte de se faire instrumentaliser, du moment que cela rapporte, à 82 ans, 
quelle ruine ! 
 

 
 
En France, la corruption, c’est la norme au ministère de la Santé 
 
J-C – En réalité dans tous les ministères ou toutes les institutions, de la mairie à la présidence de la 
République 
 
Hélène Strohl, ancienne inspectrice générale des affaires sociales : « La corruption est 
maximale au ministère de la Santé… »  - lemediaen442.fr 10 octobre 2022 
 
Inspectrice générale des Affaires sociales jusqu’en 2013, Hélène Strohl : « La corruption est 
maximale et elle touche le ministère de la Santé et la Commission européenne… Beaucoup de 
médecins sont terrorisés par la peur de la suspension ou de la radiation ! » lemediaen442.fr 
 10 octobre 2022 
 
https://lemediaen442.fr/helene-strohl-ancienne-inspectrice-generale-des-affaires-sociales-la-
corruption-est-maximale-au-ministere-de-la-sante/ 
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En marche, dans quelle direction ? 
 
Marche du 16 octobre organisée par la Nupes : 700 syndicalistes appellent à y participer - 
Journal du Dimanche 10 octobre 2022 
 
Aucune organisation syndicale ne s’est associée directement à la marche, mais 700 militants ont 
appelé lundi, à titre personnel, à y participer. 
 
Un appui de taille dont se félicite Aurore Trouvé, présidente du parlement de la Nupes : « On a un 
cadre unitaire historique entre fédérations syndicales, associatives et les partis politiques. » Même 
si aucune confédération syndicale n’a signé cet appel, certaines fédérations locales, ainsi que des 
ONG comme Oxfam, les Amis de la Terre ou encore Attac, n’ont pas hésité. (Tout ce qu’il y a de 
plus pourri comme ONG. – J-C) 
 
D’après les informations du Parisien, les signataires de cet appel soulignent que la marche « 
s’inscrit dans la continuité des mobilisations engagées par les syndicats et les associations ». Pour 
eux, venus de diverses organisations, il est nécessaire de participer à cette marche « pour relayer et 
amplifier la mobilisation contre la politique de Macron ». Les signataires dénoncent « la politique 
macroniste qui dégrade nos revenus, nos conditions de travail et le droit fondamental de toutes et 
tous à une vie digne ». "Ce mouvement social d'ensemble qu'on attend depuis des années va peut-
être arriver plus tôt que prévu, on doit être pris au sérieux", a prévenu Olivier Besancenot, ancien 
candidat NPA à la présidentielle. Journal du Dimanche  et Europe 1 10 octobre 2022 
 
J-C – Lire la suite ci-dessous. 
 

 
 
En famille. Au moins quand le frigo est rempli, on peut se livrer tranquillement à des guerres. 
 
"Quand est-ce qu'une manifestation a rempli le frigo ?" : Attal raille la "marche contre la vie 
chère" de LFI - BFMTV 11 octobre 2022  
 
Sur les réseaux sociaux, les propos de l'ancien porte-parole du gouvernement ont en tout cas fait 
réagir. Dans un tweet, le député LFI des Bouches-du-Rhône Manuel Bompard a déclaré: "il vaut 
mieux compter sur une manif que sur Gabriel Attal pour remplir le frigo. Rendez-vous ce dimanche 
16 octobre à 14h à Paris". BFMTV 11 octobre 2022  
  
  
François Hollande se sent "humilié par le spectacle donné par la Nupes" - BFMTV 10 octobre 
2022 
 
Pour lui, la gauche ne doit pas s'installer dans "la protestation et les appels à la manifestation". 
BFMTV 10 octobre 2022 
 

 
 
 
 

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 

 
9 

Carburant : le gouvernement menace d'«intervenir» pour débloquer les dépôts - Europe1 11 
octobre 2022  
 
Le gouvernement a appelé mardi à la levée "sans délai" des blocages des dépôts de carburants , en 
menaçant d'"intervenir" pour les débloquer, a déclaré sur RTL son porte-parole Olivier Véran . 
"Nous mettons tout en œuvre pour que cette situation s'arrête", a-t-il ajouté au lendemain d'une 
réunion d'urgence à Matignon, en évoquant la possibilité de procéder à des réquisitions ou de 
rouvrir les accès aux dépôts. 
 
 
Carburants : un arrêté national interdit le remplissage des jerricans - Journal du Dimanche 
10 octobre 2022 
 
Déjà en vigueur dans certains départements, un arrêté interdisant le remplissage des jerricans va 
s’étendre à l’échelle nationale pour mieux lutter contre la pénurie de carburants. 
 
Près d’un tiers des stations-essence du pays ont des problèmes d’approvisionnements. Certains 
Français inquiets par la pénurie et la hausse des prix se servent donc directement à la pompe et 
remplissent des jerricans. Une situation qui provoque un effet boule de neige et l’amenuisement des 
stocks. « Le gouvernement va demander aux préfets de prendre des mesures pour empêcher la 
constitution de stocks inutiles », indique le ministère de la Transition énergétique à BFMTV. « 
C’est une consigne nationale mais prise localement », précise le ministère. 
 
La ministre de la Transition énergétique, Agnès Panier-Runacher, avait déjà « demandé à 
l'ensemble des préfets de prendre cette mesure » localement « dès lors que la situation le nécessite 
dans leur territoire », pouvait-on dans Le Figaro. Plusieurs préfectures avaient alors déjà décidé 
d’imposer cette restriction. C’est notamment le cas du Val-d’Oise, des Yvelines et de la Seine-
Saint-Denis. D’autres comme l’Oise, le Nord ou encore le Pas-de-Calais avaient également décidé 
d’interdire le remplissage des bidons. 
 
 
Lu.  
 
- « L’ouvrier en 3/8 en raffinerie TotalEnergies en Normandie a un salaire brut annuel de 40.000 
euros bruts, auxquels s’ajoutent des primes de poste et d’ancienneté ainsi que d’autres éléments 
variables. Sans oublier l’intéressement et la participation. Le total est plus près de 70.000 euros 
bruts par an que de 60.000, et la participation sera beaucoup beaucoup plus élevée cette année, 
avec les résultats exceptionnels de la société ». 
 
Voilà les chiffres dévoilée par la direction de Total. 
 
Il s’agit des faire passer les grévistes des raffineries pour des vilains nantis qui se plaignent et 
couinent parce que 5 000 balles par mois en Normandie c’est pas assez pour vivre alors que des 
millions de Français tirent la couenne chaque mois avec plutôt 1 400 euros par mois et qu’ils ne 
peuvent même plus faire leur plein à cause des méchants grévistes. 
 
La diffusion de cette information n’est pas un bon signe, car cela montre plutôt la volonté de la 
direction de saper le soutien populaire envers un tel mouvement et veut le rendre profondément 
impopulaire. 
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Cela devrait marcher, et c’est un signal faible d’un risque de conflit fort et durable avec 
pourrissement et bénédiction de l’état même si le discours consiste à parler de « dialogue social ». 
 
Commentaires d'internautes 
 
1 - Eh bien, tant mieux pour ces ouvriers si bien payés. 
 
La lutte devrait être de les prendre pour exemple pour que de nombreux autres salariés puissent 
avoir des salaires similaires. 
 
Après tout, ils travaillent en 3/8 dans des usines plutôt dangereuses et au contact de produits 
toxiques. 
 
Il faudrait aussi aller gratter pour savoir – au-delà de ces employés Total – combien l’entreprise 
emploie d’intérimaires mal payés et jetables comme des kleenex. 
 
 
2 - Leur rémunération n’a pas à être mis en cause bien qu’on voudrait tous toucher 70.000€/an. 
C’est un acquis, contractuellement signé entre 2 partis. 
S’ils font grève c’est pour ne pas perdre cet acquis avec une inflation à 10% 
 
 
3 - Un CGTiste a démenti en précisant : Contactée par BFM Business, la CGT TotalEnergies relaie 
des chiffres proches. « La rémunération minimale annuelle garantie est de 25.000 euros bruts par 
an, sans les primes; la moyenne est autour de 40.000 euros brut toutes primes comprises », détaille 
ainsi Eric Sellini, coordinateur syndical de la CGT à TotalEnergies. (10/10/2022) 
 
 
J-C - Je le savais déjà et j'avais eu l'occasion de l'évoquer dans plusieurs causeries, pas seulement à 
propos de Total, mais aussi Dassault, Airbus, etc. Il ne faut pas confondre aristocratie ouvrière et 
conscience de classe, ils sont incompatibles ou s'excluent.  
 
Cette grève s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement. On voudrait nous faire croire 
que la CGT prendrait en otage le gouvernement, mais quand on a à l'esprit  le niveau de collusion 
qui existe entre les deux, on se dit qu'ils nous prennent pour des cons ! Pourrir un peu plus au 
quotidien la vie des masses, alors qu'aucune issue politique ne pointe à l'horizon, ne peut que les 
diviser encore plus et rend service à Macron.  
 
Je me passerai bien de m'en prendre aux salariés de Total qui participent à cette grève, je dis 
simplement qu'ils sont instrumentalisés par ces salopards de bureaucrates syndicaux patronaux.  
 
On n'a pas vu les syndicats manifester contre l'envoi de canon par Macron pour bombarder la 
population civile des régions russophones en Ukraine, pour les mêmes raisons qu'ils ont lancé cette 
grève, cela se tient. 
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Totalitarisme. La population prise en otage et victime d'un chantage. Ils ne peuvent avoir que 
de mauvaises intentions envers tous les peuples. 
 
J-C - Si vous lisez attentivement cet article, vous détectez les contrevérités ou grossiers mensonges 
qu'il contient, je n'ai plus le temps de m'y coller, désolé. Cela donne une idée un peu plus précise de 
la manière dont ils s'y prennent pour fabriquer chacune de leurs crises, comment ils 
instrumentalisent tel ou tel facteur pour délivrer à la population une interprétation qui correspond 
aux objectifs qu'ils s'étaient fixés au préalable.  
 
Au départ une crise existe, ils en portent la responsabilité, mais ils ne peuvent pas l'assumer, dès 
lors il suffira qu'un évènement intervienne opportunément pour qu'ils s'en servent pour détourner 
l'attention de la population de cette crise et l'oriente vers les acteurs impliqués dans cet évènement 
pour leur faire porter le chapeau comme l'on dit, là en l'occurrence, la Russie ou Poutine, à un autre 
moment Bachar el-Assad, Mouammar Kadhafi, Saddam Hussein, les autorités iraniennes, 
Moubarak, Ben Ali, Chavez, Morales, etc. ou alors leurs monstrueuses créatures, al-Qaïda, l'Emirat 
islamique ou Daesh, les Taliban, etc. 
 
 
Les prix du gaz en Europe au plus bas depuis trois mois en raison de la baisse de la demande - 
Euronews 10 octobre 2022  
 
Les prix du gaz en Europe ont atteint leur plus bas niveau sur trois mois, en raison de la baisse de la 
demande de l'industrie et des ménages. 
 
Lundi matin, les prix du mécanisme néerlandais de transfert de titres (TTF), principale plate-forme 
commerciale d'Europe, oscillaient autour de 150 € par mégawattheure, tombant parfois en dessous 
de ce seuil, après s'être établis à 156 € vendredi. 
 
La dernière fois que les prix sont passés sous le seuil de 150 euros, c'était au début du mois de 
juillet. 
 
La Commission européenne a annoncé que les installations de stockage de gaz de l'UE, qui sont 
essentielles pour répondre à la demande supplémentaire en hiver, étaient à plus de 90 % de leur 
capacité. 
 
Cette relative bonne nouvelle offre aux 27 un répit dans leurs efforts pour contenir la crise 
énergétique. 
 
Les prix les plus récents sont loin du record historique de 349 euros atteint fin août, mois qui a 
déclenché l'alarme dans les capitales et qui a alimenté les appels à un plafonnement des prix de gros 
du gaz à l'échelle européenne. 
 
Les prix restent toutefois exceptionnellement élevés. Il y a un an, le TTF indiquait que le gaz coûtait 
38 euros par mégawattheure.  
 
Les économies d'énergie sont devenues la pièce maîtresse de la réponse de l'UE à la crise 
énergétique. Elles sont considérées comme essentielles pour rééquilibrer l'inadéquation entre l'offre 
et la demande. 
 
En juillet dernier, les États membres ont adopté le tout premier plan coordonné visant à réduire la 
consommation de gaz de 15 % entre août et mars. 
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Ce plan a été conçu comme un bouclier préventif contre la manipulation des approvisionnements en 
gaz par la Russie, qui alimente la spéculation sur le marché et fait grimper les prix à des niveaux 
record. 
 
Les soupçons de l'UE se sont révélés exacts lorsque le Kremlin a fermé le gazoduc Nord Stream 1 
en représailles aux sanctions occidentales. 
 
Un plan distinct, axé sur des économies d'énergie obligatoires pendant les périodes de pointe, a été 
approuvé fin septembre. 
 
Le secteur industriel a déjà été contraint de réduire les heures de production et de faire des 
économies en raison de la crise énergétique. 
 
La production industrielle dans la zone euro a diminué de 2,3 % en juillet par rapport au mois 
précédent, selon Eurostat.  
 
Un document informel rédigé par la Commission européenne fait état d'importantes économies de 
gaz dans la plupart des pays de l'UE, même si certains, comme l'Irlande, la Grèce, la Suède et 
l'Espagne, ont en fait augmenté leur consommation. 
 
La présidente de la Banque centrale européenne estimait le mois dernier que les perspectives 
économiques s'assombrissaient et que l'activité des entreprises allait "ralentir sensiblement". 
Christine Lagarde, a également prédit deux trimestres consécutifs de contraction économique en 
hiver, ce qui équivaudrait à une récession technique. 
 
Les analystes jugent que, même si une récession serait douloureuse pour les Européens, elle 
freinerait la demande et ferait baisser davantage les prix du gaz. 
 

 
 
Dossier. Guerre de l’OTAN contre la Russie. 
 
La surenchère du Kremlin - Réseau Voltaire  10 octobre 2022 
  
Le Kremlin a décidé d’accuser l’Ukraine d’avoir organisé le sabotage du gazoduc Nord Stream, une 
tentative contre le gazoduc Turkish Stream et celui du pont de Crimée même s’il est évident que 
Kiev n’a pas les moyens de la première opération. Les États-Unis, quant à eux, ne peuvent pas 
revendiquer ce type d’action sans dégrader leur propre image. L’interprétation du Kremlin permet 
de faire durer plus longtemps l’affrontement entre la Russie et les Anglo-Saxons tout en justifiant 
des actions contre Kiev. 
 
Dmitri Medvedev, le numéro 2 du Conseil russe de sécurité, demande publiquement le 
démantèlement du régime de Kiev ce qui fait monter un peu plus la pression. Sur le fond, le 
Kremlin n’a aucun intérêt à renverser le président Zelensky qu’il a pris soin de ménager jusqu’ici, 
mais il n’a aucune raison non plus de le maintenir au pouvoir. Son seul et unique ennemi, une fois 
la Novorossia partiellement libérée, ce sont les Anglo-Saxons. Aussi l’option prônée par Medvedev 
est-elle une provocation visant à contraindre les Occidentaux à s’affaiblir en augmentant leur 
soutien à Kiev. 
 
La propagande de l’Otan visant à présenter la guerre comme ne concernant que l’Ukraine et l’armée 
russe comme épuisée conditionne la manière de penser des Européens. Elle les rend susceptibles de 
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surévaluer l’importance de Kiev et de sous-estimer l’armée russe, bref de tomber dans le piège de 
Medvedev. Réseau Voltaire  10 octobre 2022 
 
 
En complément.  
 
J-C - Celui qui arme les néonazis qui bombardent la population civile des régions russophones 
intégrées à la Fédération de Russie ne manque pas une occasion de leur témoigner son soutien. 
 
Emmanuel Macron "condamne avec la plus grande fermeté les frappes délibérées de la Russie 
sur l'ensemble du territoire ukrainien et contre des civils" - BFMTV 10 octobre 2022 
 

 
 
Non, la comparaison entre le Troisième Reich et les autorités des pays occidentaux n'est pas 
exagérée. 
  
Lu dans le blog Donbass Insider (donbass-insider.com  10 octobre 2022) 
 
- Sans surprise ces frappes massives ont donné lieu à un concert de déclarations outrées tant en 
Ukraine qu’en Occident. Ces mêmes « élites » occidentales dont le silence concernant l’attentat 
terroriste du pont de Crimée s’est fait remarquer, rivalisent désormais pour qualifier les frappes 
russes d’inacceptables. 
 
Donc, pour les autorités occidentales, cinq Russes innocents tués dans un attentat terroriste mené 
par les services secrets ukrainiens, ou les civils du Donbass tués par des bombardements ukrainiens 
ne méritent que le silence, mais des victimes civiles ukrainiennes tuées par les tirs de réponse de 
l’armée russe, ça mérite des déclarations outrées. 
 
En clair, pour les « élites » occidentales les Russes sont des sous-hommes dont la mort dans un 
attentat ou un bombardement terroriste mené par leurs petits protégés de Kiev n’est rien et ne mérite 
pas d’être condamnée. En fait la seule différence notable entre le Troisième Reich et les autorités 
des pays occidentaux, c’est que ce ne sont plus les Juifs mais les Russes qui sont considérés comme 
des sous-hommes qui peuvent être assassinés sans que cela ne leur tire une larme, fut-elle de 
crocodile. Chacun en tirera les leçons à en tirer sur ce que valent les grandes déclarations de ces 
mêmes autorités concernant les droits de l’Homme et les valeurs qu’elles prétendent défendre. 
donbass-insider.com   10 octobre 2022 
 

 
 
Santé. 
 
La Floride déconseille les vaccins anti-Covid aux jeunes hommes - Réseau Voltaire 10 octobre 
2022 
  
Le ministère de la Santé de Floride a constaté une augmentation de 84 % des incidents cardiaques 
mortels sur les jeunes hommes âgés de 18 à 39 ans, dans les 38 jours suivant une injection de vaccin 
ARN messager anti-Covid. 
 
Le chirurgien général de Floride, Joseph Ladapo, a donc officiellement déconseillé l’injection de 
vaccin ARN messager aux jeunes hommes. 
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Le Dr. Ladapo a déjà déconseillé l’injection aux enfants. Réseau Voltaire 10 octobre 2022 
 

 
 
Le GIEC va-t-il imputer le réchauffement de Jupiter aux activités humaines sur la Terre ? 
 
Les nouvelles de Jupiter mettent à mal le narratif sur le réchauffement climatique -  
reseauinternational.net 10 octobre 2022 
 
« Nous avons découvert une énorme vague de chaleur de 700°C dans la haute atmosphère de 
Jupiter qui s’étend sur 130 000 km (10 Terres de large) ! Il a été projeté des aurores polaires 
chaudes vers l’équateur à 2700 km/h, après que des vents solaires denses eurent touché Jupiter ». 
C’est par ces mots que le Dr James O’Donoghue de la Japanese Aerospace Exploration Agency 
(JAXA) a partagé ses récentes découvertes dans un Twitter. 
 
Cela revient à dire que la Terre n’est pas la seule planète à avoir des difficultés à cause des 
explosions solaires. 
 
Une activité solaire accrue 
 
En fait, le bouleversement existentiel de notre monde s’impose à nous par la météo spatiale. Et ce 
genre d’assertion n’est pas le fait de pseudo-complotistes, mais il est formulé par Tzu-Wei Fang, 
une experte en tempêtes solaires occupant la fonction de scientifique spatiale au Space Weather 
Prediction Center (SWPC) de la NOAA. 
 
S’exprimant le 8 août, Tzu-Wei Fang, scientifique de l’espace au Space Weather Prediction Center 
(SWPC) de la NOAA, a offert de sombres perspectives pour les prochaines années : 
 
« Tout ce que vous avez vécu au cours des deux dernières années n’a pas d’importance », a déclaré 
Fang, comme indiqué dans SpaceNews. « Tout ce que vous avez appris au cours des deux dernières 
années ne s’appliquera pas dans les cinq prochaines années. » 
 
« En effet, l’orbite terrestre basse a été exceptionnellement tumultueuse ces jours-ci, alors que le 
Soleil approche de son dernier maximum solaire, une période caractérisée par une activité solaire 
accrue. » 
 
Fang et ses collègues ont averti que les petits satellites sont particulièrement vulnérables aux 
tempêtes solaires qui s’ensuivent et que les opérateurs de petits satellites ne réagissent pas ou ne 
s’adaptent pas suffisamment à ce qui se produit régulièrement dans le cycle de vie du Soleil. 
 
Qu’est-ce que la météo spatiale ? 
 
Avant d’aller plus avant avec les propos de Fang ou de James O’Donoghue, une petite pause 
s’impose quant à la définition de la météo spatiale. 
 
La météo spatiale fait référence aux conditions environnementales de la magnétosphère, de 
l’ionosphère et de la thermosphère terrestres dues au Soleil et au vent solaire qui peuvent influer sur 
le fonctionnement et la fiabilité des systèmes et services spatiaux et terrestres ou menacer les biens 
ou la santé humaine. 
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La météorologie spatiale traite de phénomènes impliquant le plasma ambiant, les champs 
magnétiques, les rayonnements, les flux de particules dans l’espace et de la manière dont ces 
phénomènes peuvent influer sur les systèmes fabriqués par l’homme. En plus du Soleil, des sources 
non solaires telles que les rayons cosmiques galactiques peuvent être considérées comme une 
météorologie spatiale, car elles modifient les conditions de l’environnement spatial près de la 
Terre1. 
 
Taches solaires et éruptions 
 
Les changements périodiques du champ magnétique du Soleil affectent la fréquence des taches 
solaires, ce qui augmente à son tour la fréquence des éruptions solaires. 
 
Ces éruptions envoient des ondes de rayonnement électromagnétique à haute énergie dans le 
système solaire, dont une partie atteint l’atmosphère terrestre2. 
 
« Mais si le cycle solaire de 11 ans est prévisible, le cycle actuel, qui a débuté en décembre 2019, 
s’avère plus mouvementé que prévu. » 
 
Le cycle solaire actuel devrait culminer vers le milieu de la décennie, lorsque l’activité solaire sera 
encore plus intense. Certains craignent donc que les petits satellites contenant des composants prêts 
à l’emploi ne soient grillés par les futures tempêtes solaires, car ces unités n’ont pas été conçues 
pour résister à ce niveau de péril. 
 
« Bref, le cycle solaire actuel est plus mouvementé et par conséquent l’avenir présente des 
surprises, car rien ne semble vraiment sous contrôle. Ce qui est normal pour tout être pensant… » 
 
Une spectaculaire vague de chaleur détectée au niveau de Jupiter 
 
Retour à l’information édifiante sur Jupiter. La vague de chaleur a très probablement été déclenchée 
par une impulsion de plasma de vent solaire impactant le champ magnétique de Jupiter. Cela aurait 
stimulé le réchauffement auroral et forcé les gaz chauds à se dilater et à se répandre vers l’équateur.  
 
Pour plus d’explications, voir svp la vidéo ci-dessous. Pour les traductions, activer le lien YouTube. 
(https://www.youtube.com/watch?v=me7I5cB7Ems) 
 
Cependant, notre intérêt sur ce site est de tenter de comprendre ce qu’il se passe au-delà du narratif 
sur le réchauffement climatique, battu en brèche par nombre de scientifiques. L’étude malaisienne 
(cautionnée par l’Institute of Physics) nous avait d’ailleurs confirmé que la piste des explosions 
solaires constituait un plus grand danger que les émissions de CO2 par les activités humaines3. 
 
Positionnement de Jupiter par rapport à la Terre et au Soleil 
 
L’unité astronomique (au) est l’unité de mesure correspondant à la distance moyenne qui sépare la 
Terre du Soleil, soit environ 150 millions de km (exactement 149 597 870,7 km), tandis que la 
distance Jupiter – Terre serait de 778 300 000 km, soit 5,2 au4. 
 
Jupiter est 11 fois plus grosse que la Terre. 
 
Que conclure pour le réchauffement climatique terrestre qui serait dû à l’activité humaine ? 
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Jupiter est donc beaucoup plus grosse et bien plus éloignée du Soleil que la Terre. Or, on nous dit 
qu’elle connait une vague de chaleur impressionnante principalement due aux vents solaires. Au 
même moment, on nous répète que l’instabilité du climat de la terre, bien plus proche du soleil que 
Jupiter,  serait due aux émanations de CO2 des terriens. Illogique selon les éléments que nous 
mettons bout à bout. 
 
Notes. 
 
1 -  https://www.aeronomie.be/meteo-spatiale-effets-lenvironnement-spatial-lactivite-humaine 
2  - https://gizmodo.com/solar-storms-satellite-damage 
3  - https://lilianeheldkhawam.com/2022/07/24/le-climat-modifie-par-la-variabilite-des-activites-
solaires-une-etude-malaisienne-2019 
4  - https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/les-unites-utilisees-en-astronomie-s1391 
 
Pour lire la suite : 
 
https://reseauinternational.net/les-nouvelles-de-jupiter-mettent-a-mal-le-narratif-sur-le-
rechauffement-climatique/ 
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