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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 12 octobre 2022.  
 
Des commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 -  Je ne suis livré nulle part à un "réquisitoire anti OCS". 
 
Selon vous, ce ne serait pas des intérêts économiques qui seraient à l'origine de toutes les guerres en 
dernière analyse, je vous laisse à vos simagrées. 
 
Simagrée - ÉTYM. xiiie; l'explication par si m'agrée «  ainsi cela m'agrée  » est anecdotique; selon 
Guiraud, de sim, sime «  singe  », lat. simus, var. de simius, et agrée «  agrément  ». (Le Grand 
Robert de la langue française) 
 
 
2 - Un exemple tiré de l'actualité qui confirme ce que j'ai expliqué, un parmi beaucoup d'autres, tous 
les jours à travers le monde les Etats-Unis menacent des Etats qui entretiennent de bonnes relations 
avec la Russie ou la Chine. 
 
- Biden menace l’Arabie saoudite de représailles après les annonces de l’Opep+ - Courrier 
international 12 octobre 2022  
 
Un Etat ne peut pas adopter une position conforme à ses intérêts sans qu'il soit menacé par les Etats-
Unis, cette situation devait cesser ont estimé la Russie et son allié chinois notamment, c'est tout ce 
que j'avais voulu dire dans mon premier commentaire. 
 
 
Réponse d'un lecteur : 
 
- Tout à fait, je suis entièrement d’accord avec vous, et cela ne fait pas des semaines, mais des mois 
voire des années… Personnellement c’est pour cette raison que je ne viens plus que très peu ici, les 
commentaires sont trop pollués par tellement de choses absurdes « de ceux qui savent ». 
 
Dans ma liste des meilleurs propos délirants recueillis ici même il y a tout de même: 
 
    L’homme qui parle le dauphin 
    L’homme qui reçoit des appels d’extraterrestre sur son téléphone 
    L’homme qui se téléporte grâce à des vortex disséminés sur la planète 
 
Le pire c’est que ces gus on leur « fan » qui les stimulent par des « + » très éloquents. 
 
Bref lire votre commentaire m’a fait plaisir, sachez que vous n’êtes pas seul et que certains pseudos 
sur ce site, heureusement, sont encore plaisant à lire grâce à des propos constructifs et la tête sur les 
épaules si je puis dire. 
 
(Ce lecteur a fait ensuite l'objet d'une attaque en règle comme c'était prévu.) 
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Ma réponse 
 
- Votre liste était loin d'être exhaustive.  
 
Les réactions qu'elles entraînent sont épidermiques, superficielles, sans intérêt et mêmes 
diffamatoires, c'est pour dire la pauvreté des arguments de nos détracteurs pour ne pas dire leur 
malhonnêteté.   
 
Quant à la polémique, je ne la crains pas pour avoir été formé à l'école de Que faire ? de Lénine, la 
plus efficace. 
 
Exilé en Suisse, dans une lettre du 6 mars 1917, il fustigera « les socialistes passés à la bourgeoisie 
au début de la guerre, tous ces David et Scheidemann en Allemagne, les Plékhanov-Potressov-
Gvozdev et Cie en Russie, ont longtemps déblatéré à plein gosier contre les « illusions » des 
révolutionnaires (...) eux qui ont aidé les capitalistes à « adapter », apprivoiser, mystifier et diviser 
les classes ouvrières des divers pays. Mais « rira bien qui rira le dernier ».   
 
Voilà qui résume assez bien mon état d'esprit, tranquille, ma détermination infaillible.  
 
Il ne faut pas se laisser impressionner par la violence de la critique dont on peut faire l'objet d'où 
qu'elle vienne. Seuls les faits comptent et nous départagerons en dernière analyse, faisons-leur 
confiance en attendant. 
 
Tenez, voilà ce que je vais publier dans la causerie de mon portail (lutttedeclasse.org) aujourd'hui 
ou demain, je l'ai rédigé au réveil ce matin. 
 
Les relations de confiance qui peuvent exister entre des Etats (ou deux personnes), reposent 
essentiellement sur les réelles intentions de l'un et de l'autre, autrement dit on ne peut pas établir un 
contrat de confiance entre deux parties sans connaître à l'avance leurs intentions respectives, ce 
facteur est indispensable pour savoir s'ils sont en mesure de respecter le contrat qu'ils ont passé 
ensemble, et au-delà envisager le développement de leurs relations futures.  
 
Quand quelqu'un vous dit : Faites-moi confiance, je suis sincère, je suis honnête, cela ne veut rien 
dire du tout ou ne l'engage à rien, c'est gratuit, ne l'écoutez pas. Il ne faut donc pas accorder de 
l'importance à ce genre de déclaration, parce que ce ne sont pas les qualités morales de quelqu'un 
qui déterminent ses intentions, mais ses besoins qui peuvent être d'ordres divers, et qui doivent être 
cernés précisément avant de prendre tout engagement. 
 
Le problème qui se produit souvent, c'est qu'on a tendance à confondre les deux facteurs. 
 
 
(Il se peut que j'apporte un complément d'ici là, car on n'arrête jamais de penser, pour ceux qui 
pensent !) Pas le temps, une autre fois. 
 

 
 
Twitter en accès libre. Saper les bases du régime, résister, passer à l’offensive… 
 
- À la sortie du Conseil des ministres mercredi midi, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, 
assurait qu'il n'y avait « pas de pénurie » de  carburant dans les stations-service. 24h plus tard à 
Paris, la tension montait avec la pénurie dans les stations-service... 
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- Un blocus a dégénéré ce matin au lycée Joliot Curie de  Nanterre en soutien à un professeur de 
mathématiques suspendu puis muté pour son activité syndicale. 14 lycéens ont été arrêtés par la 
police et sont encore en garde à vue. Un élève a été blessé et est à l'hôpital  
 
- « Libérez nos enfants », un rassemblement de parents d'élèves et enseignants a eu lieu ce soir 
devant le commissariat de Nanterre pour demander la libération des jeunes. Parmi les 14 interpellés, 
12 d'entre eux sont mineurs  
 
- Des centaines de policiers manifestent à Paris contre la réforme de la police judiciaire. Gérald 
Darmanin indique que les policiers qui manifestent s’exposent à des sanctions. 
 
- Fin septembre, Le Canard révélait que Gérald Darmanin avait muté à l'autre bout du monde 
plusieurs grands flics opposés à sa réforme controversée de la PJ. Après l'éviction du chef de la PJ 
de Marseille, une source policière lâche à Libération : « C’est la dictature ! ». 
 
- Les agents de la police judiciaire manifestent dans toute la France suite au limogeage du directeur 
de la PJ sud après une manifestation contre le DG de la police. Ils dénoncent une réforme qui 
prévoit de les placer sous l'autorité du pouvoir politique 
 
- Peu de témoins entendus & un mobile sexuel écarté par le parquet sur la seule base des 
déclarations du prévenu : début mars, Mediapart révélait les dessous de l'enquête judiciaire, vite 
expédiée, visant Laurent Bigorgne, soutien historique du PR. 
 
- Dans cette affaire  Bigorgne, la plaignante a déposé plainte contre le directeur de la police 
judiciaire et la procureure de la République de Paris pour falsification de l'enquête, obstruction à la 
manifestation de la vérité et faux en écriture publique. (Franceinfo) 
 
- Laurent Bigorgne, architecte de la campagne d’Emmanuel Macron en 2017, a reconnu avoir 
drogué une de ses collaboratrices à la MDMA. Des policiers "dégoûtés" ont dénoncé des pressions 
sur cette enquête visant ce macroniste historique qui doit être jugé dans 1 mois. 
 
- Laurent  Bigorgne, le directeur de l’Institut Montaigne, un influent think-tank d’inspiration 
libérale, a été placé en GAV. Ce proche d'E.Macron fait l'objet d’une enquête ouverte pour « 
administration de substance nuisible », révèle Le Parisien. 
 
- Le min. de la Justice est renvoyé devant la CJR et encourt 5 ans de prison. Le bras droit 
d'Emmanuel Macron est mis en examen. Son conseiller politique à l'Élysée est 13 fois mis en 
examen. Les ministres des Armées et du Travail sont sous enquête, l'un pour corruption. 
 
- Une lettre aurait dû disparaître. Mediapart se l’est procurée. E. Macron est intervenu 
personnellement ds une affaire judiciaire pr protéger son plus proche collaborateur. Le journal 
révèle la lettre du chef de l'État qui a tué l'enquête du PNF. 
  
 
- La Guyane touchée par plusieurs nuits d'émeutes à Maripasoula avec de nombreux barrages contre 
les coupures d'électricité et d'eau récurrentes. Les habitants dénoncent la défaillance des services 
publics de première nécessité sur leur territoire 
 
- C’est un secret bien gardé à Bercy : le montant des aides publiques dont bénéficient les  
entreprises. Il représente près d’un tiers du budget de l’État, selon un rapport. 160 milliards d'€ par 
an, soit 3 fois plus qu'il y a 20 ans. (Mediapart) 
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- Fin de l'abondance ? L’Élysée prévoit une hausse de son budget de 5,2 millions d’€ en 2023, soit 5 
% de plus par rapport à 2022. Le budget de la présidence sera d'environ 115 millions d'€. (projet de 
loi) 
 
- Depuis samedi, plusieurs dizaines d'habitants se relayent nuit et jour devant l’hôtel de ville de 
Maubeuge pour dénoncer la hausse des prix du carburant, des énergies et de l'alimentation. La 
plupart sont des retraités qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts  
 
- La pénurie de carburant continue de s'aggraver en France. Près de 30% des stations du pays sont 
touchées par des ruptures. La grève pour des hausses de salaires a été reconduite dans plusieurs 
raffineries et dépôts de Total et ExxonMobil  
 
- Face au stock immense de vaccins  périmés, l’ARS de Provence-Alpes-Côte-d’Azur envoie des 
étiquettes aux pharmaciens qu’ils doivent coller sur les flacons afin de prolonger leur date de 
péremption.  « Les vaccins injectés sont périmés depuis avril 2022 »  
 
- Grande chaîne humaine autour du parlement britannique à Londres pour demander la libération de 
Julian Assange. Le journaliste, fondateur de Wikileaks enfermé dans une prison de haute sécurité 
depuis 2019 risque l'extradition vers les États-Unis 
 
- La police grecque attaque une manifestation contre la flambée des prix de l'énergie et pour une 
taxation des superprofits des grands groupes énergétiques ce soir à Athènes 
 
- Plus de 2 000 maires de villes et villages de toute la Pologne ont manifesté à Varsovie contre 
l'explosion du prix de l'énergie et du coût de la vie. Les factures d'énergie de certaines collectivités 
locales ont augmenté de 800, 900 ou même 1000% 
 
- Situation critique à  Haïti avec de nouvelles scènes de pillages d'entrepôt ces derniers jours. 
Plusieurs foyers de choléra ont été détectés, s'ajoutant à la grave crise sociale, humanitaire, 
sécuritaire et politique qui touche le pays depuis des semaines 
 
- Des épargnants brulent des pneus devant la Banque du  Liban à Beyrouth pour protester contre 
l'impossibilité de retirer leurs économies. Une nouvelle vague de braquages touche le pays ces 
derniers jours. Un collectif menace d'incendier les domiciles des propriétaires de banques 
 
- Le député européen  néerlandais Rob Roos: « lors d'une audience COVID au Parlement européen, 
une représentante de Pfizer a admis que le vaccin n'a jamais été testé sur la prévention de la 
transmission! » 
 
- Les revenus   des cartels mexicains   provenant du trafic de migrants illégaux vers les USA sont 
passés de 500 MILLION$ en 2018 à 13 MILLIARD$ en 2022 
 
- Le ministre saoudien de l'Énergie   refuse de répondre aux questions de Reuters lors de la 
conférence de presse de l'OPEP+ : « Je n'accepte pas de vous répondre... Vous n'avez pas fait un 
travail correct. Vous avez rapporté des propos mensongers sur des discussions avec la Russie » 
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Totalitarisme. Le droit de faire la guerre nous appartient exclusivement. Douze missiles de 
type S-300  font "un mort", c'est un "crime de guerre". 
 
En Ukraine, la Russie mène de nouvelles frappes « massives » - Le HuffPost11 octobre 2022 
 
Douze missiles de type S-300  se sont abattus sur des infrastructures « civiles » (à Zaporijjia, - J-C) 
en faisant un mort.  
 
Pendant ce temps, la communauté internationale a en tout cas réaffirmé son soutien à Kiev après la 
vague de bombardements de lundi. L’Union européenne a par exemple estimé que les frappes sur 
des cibles civiles s’apparentaient à des « crimes de guerre ». 
 
Réunis en urgence et en visioconférence (G7), en compagnie notamment de Volodymyr Zelensky, 
les dirigeants du Groupe des sept (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-
Uni et UE) ont condamné « de la façon la plus véhémente possible » l’offensive russe des derniers 
jours. « Nous rappelons que les attaques aveugles contre des populations civiles innocentes 
constituent un crime de guerre », ont ajouté les dirigeants du monde occidental dans un 
communiqué commun. 
 
Surtout, dans leur déclaration commune, les membres du G7 ont répété leur soutien « financier, 
humanitaire, militaire, diplomatique » au président Zelensky, et ce « aussi longtemps qu’il le 
faudra ». Le HuffPost 11 octobre 2022  
 
J-C - Je ne commente jamais les dégâts matériels ou humains causés par cette guerre, parce que la 
guerre, c'est la guerre, leur guerre.  
 
Ici on ne réagit jamais émotionnellement, nous prenons acte des faits, nous pensons, nous 
réfléchissons aussi incroyable que cela puisse paraître, nous ne sommes plus des bêtes sauvages, des 
primates, mais des hominidés de l'espèce homo sapiens, ce qu'on nous conteste aujourd'hui avec le 
transhumanisme notamment. 
 

 
 
Le tyran  en quête désespérément de légitimité. 
 
Emmanuel Macron va être reçu par le pape le 24 octobre à Rome - BFMTV  11 octobre 2022  
 

 
 
Pourquoi personne n'écoute la marionnette de l'OTAN. 
 
J-C - Il y a quelques jours quatre personnalités (Deux journalistes réputés mondialement, un général 
français à la retraite et un acteur politique russe) avaient fourni des analyses convergentes sur les 
réelles intentions de la Russie ou la nature du conflit actuel dont l'Ukraine est le champ de bataille, 
analyses que partagent d'autres intervenants dans le monde, sauf Macron qui se ridiculise une fois 
de plus. 
 
 
Ukraine : Macron déplore un « changement profond de la nature » de la guerre - LePoint.fr 11 
octobre 2022 
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Guerre en Ukraine : Pourquoi les frappes russes ne changent pas la « nature » du conflit -  Le 
HuffPost 11 octobre 2022  
 
 
La Communauté politique européenne : un coup d’épée dans l’eau par Thierry Meyssan -  
Réseau Voltaire 11 octobre 2022  
 
Depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, les relations internationales sont bloquées. 
Aucune position ne change. Le président Macron a cru pouvoir changer les règles du jeu en 
rebattant les cartes à l’occasion d’une réunion des frères ennemis européens, la Communauté 
politique européenne. Mais le président Poutine l’a pris de court en changeant les frontières et le jeu 
lui-même. 
 
Pour lire l'article :  
 
https://www.voltairenet.org/article218196.html 
 

 
 
L'offensive russe se poursuit sur tous les terrains. Les GAFAM hors la loi. 
 
Facebook et Instagram placées sur la liste russe des organisations terroristes - Le HuffPost 11 
octobre 2022 
 
Ukraine: pour le ministre des Affaires Étrangères de Russie, "les Américains participent 
directement à cette guerre" - BFMTV  11 octobre 2022 
 

 
 
Terreur sur le Pont de Crimée oblige la Russie à déclencher Choc et Effroi -  
reseauinternational.net 11 octobre 2022 
 
Extrait. 
 
Le chef du Comité d’enquête russe, Alexandre Bastrykine, a confirmé en tête-à-tête avec Poutine 
que Terreur sur le Pont avait été perpétré par le SBU – les services spéciaux ukrainiens. 
 
Bastrykine a déclaré à Poutine : « Nous avons déjà établi l’itinéraire du camion, où l’explosion a eu 
lieu. Bulgarie, Géorgie, Arménie, Ossétie du Nord, Krasnodar… Les transporteurs ont été 
identifiés. Avec l’aide des agents du FSB, nous avons réussi à identifier les suspects ». 
 
Les services secrets russes ont donné des informations cruciales au correspondant militaire 
Alexander Kots. La cargaison a été commandée par un citoyen ukrainien : des explosifs emballés 
dans 22 palettes, dans des rouleaux de film sous film plastique, ont été expédiés de Bulgarie au port 
géorgien de Poti. Ensuite, la cargaison a été chargée dans un camion portant des plaques 
d’immatriculation étrangères et a été acheminée par voie terrestre jusqu’en Arménie. 
 
Le dédouanement à la frontière arméno-russe s’est déroulé sans problème, conformément aux règles 
de l’Union douanière eurasienne (la Russie et l’Arménie sont toutes deux membres de l’Union 
économique eurasiatique, ou UEE). La cargaison n’a manifestement pas été détectée par les rayons 
X. Cet itinéraire est la norme pour les camionneurs qui se rendent en Russie. 
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Le camion est ensuite rentré en Géorgie et a de nouveau franchi la frontière russe, mais cette fois 
par le poste de contrôle de Upper Lars. C’est le même que celui utilisé par des milliers de Russes 
fuyant la mobilisation partielle. Le camion a fini à Armavir, où la cargaison a été transférée dans un 
autre camion, sous la responsabilité de Mahir Yusubov : celui qui est entré sur le pont de Crimée en 
venant du continent russe. 
 
Très important : le transport d’Armavir à une adresse de livraison à Simferopol aurait dû avoir lieu 
les 6 et 7 octobre, c’est-à-dire le jour de l’anniversaire du président Poutine, le vendredi 7. Pour une 
raison inexpliquée, cela a été reporté d’un jour. 
 
Le conducteur du premier camion est déjà en train de témoigner. Yusubov, le conducteur du second 
camion – qui a explosé sur le pont – était « aveugle » : il n’avait aucune idée de ce qu’il transportait, 
et il est mort. 
 
À ce stade, deux conclusions s’imposent. 
 
La première : Il ne s’agissait pas d’un attentat-suicide au camion de type ISIS – l’interprétation 
privilégiée à la suite de l’attaque terroriste. 
 
Deuxièmement : L’emballage a très certainement eu lieu en Bulgarie. Comme l’ont laissé entendre 
les services de renseignement russes, cela indique l’implication de « services spéciaux étrangers ». 
Un mirage de cause à effet 
 
Ce qui a été révélé en public par les renseignements russes ne raconte qu’une partie de l’histoire. 
Une évaluation incandescente reçue par The Cradle de la part d’une autre source des 
renseignements russes est bien plus intrigante. 
 
Au moins 450 kg d’explosifs ont été utilisés dans l’explosion. Pas sur le camion, mais à l’intérieur 
de la travée du pont de Crimée elle-même. Le camion blanc n’était qu’un leurre des terroristes « 
pour créer un mirage de cause à effet ». Lorsque le camion a atteint le point du pont où les 
explosifs étaient montés, l’explosion a eu lieu. 
 
Selon la source, les employés des chemins de fer ont déclaré aux enquêteurs qu’il s’agissait d’une 
forme de détournement électronique ; les opérateurs terroristes ont pris le contrôle des chemins de 
fer de sorte que le train transportant du carburant a reçu l’ordre de s’arrêter en raison d’un faux 
signal indiquant que la route devant lui était occupée. 
 
Les bombes montées sur les travées des ponts ont été une hypothèse de travail largement débattue 
sur les chaînes militaires russes au cours du week-end, de même que l’utilisation de drones sous-
marins. 
 
En fin de compte, le plan très sophistiqué n’a pas pu suivre le timing nécessairement rigide. Il n’y a 
pas eu d’alignement au millimètre près entre les charges explosives montées, le camion qui passait 
et le train de carburant arrêté dans sa course. Les dommages ont été limités, et facilement contenus. 
Le combo charges/camion a explosé sur la voie extérieure droite de la route. Les dommages n’ont 
touché que deux sections de la voie extérieure, et pas beaucoup le pont ferroviaire. 
 
En fin de compte, Terreur sur le Pont a donné lieu à une brève victoire de relations publiques à la 
Pyrrhus – dûment célébrée dans tout l’Occident collectif – avec un succès pratique négligeable : le 
transfert de cargaisons militaires russes par voie ferrée a repris en 14 heures environ. 
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Et cela nous amène à l’information clé de l’évaluation de la source russe de renseignements : le 
coupable. 
 
Il s’agissait d’un plan du MI6 britannique, dit cette source, sans donner plus de détails. Le MI6 qui, 
précise-t-il, selon les renseignements russes, pour un certain nombre de raisons, joue dans l’ombre 
en tant que « services spéciaux étrangers ». 
 
Il est assez révélateur que les Américains se soient précipités pour établir un déni plausible. Le 
proverbial « officiel du gouvernement ukrainien » a déclaré au Washington Post, le porte-parole de 
la CIA, que le SBU était coupable. Il s’agissait d’une confirmation directe d’un rapport de 
l’Ukrainska Pravda basé sur un « responsable non identifié des forces de l’ordre ». 
 
 
L’article en entier : 
 
https://reseauinternational.net/terreur-sur-le-pont-de-crimee-oblige-la-russie-a-declencher-choc-et-
effroi/ 
 

 
 
Ils sont en guerre contre tous les peuples. 
 
Assurance-chômage : le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale - AFP/LePoint.fr 12 
octobre 2022 
 
Ce texte, porté par le ministre du Travail Olivier Dussopt, enclenche la possibilité de baisser les 
allocations chômage en période d'embellie pour l'emploi et de les augmenter quand le chômage est 
élevé.  AFP/LePoint.fr 12 octobre 2022 
 
 
Pénurie de carburants : le gouvernement annonce une réquisition des salariés, un mécanisme 
rare et contesté - publicsenat.fr 11 octobre 2022 
 
Le gouvernement a annoncé mardi la réquisition d’une partie des personnels pour le déblocage des 
dépôts de carburants du groupe Esso-Exxonmobil. Malgré un accord salarial conclu lundi sur une 
revalorisation des salaires, les syndicats majoritaires au sein des deux raffineries françaises du 
groupe, la CGT et FO, ont reconduit le mouvement de grève lancé le 21 septembre. « Ce ne sont 
pas des accords a minima. Les annonces de la direction sont significatives. Dès lors, j’ai demandé 
aux préfets d’engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels 
indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise », a déclaré la Première ministre 
Élisabeth Borne lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale. En parallèle, des 
négociations sur les salaires doivent s’ouvrir chez TotalEnergies, où trois raffineries et un dépôt de 
carburants sont également bloqués par le même mouvement de grève. « Le dialogue social est 
toujours plus fécond que le conflit », a lancé Élisabeth Borne, avant d’avertir : « A défaut, le 
gouvernement agira, là encore, pour débloquer la situation ». publicsenat.fr 11 octobre 2022 
 
 
Projet de loi de finances 2023 : un budget historique  - defense.gouv.fr 6 octobre 2022 
 
Dotée de 43,9 milliards d’euros, la mission Défense enregistre une augmentation de ses crédits de 
paiement de trois milliards pour 2023, soit + 7,4%. Cette progression sensible des ressources 
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s’inscrit dans la tendance de fond prévue par la loi de programmation militaire. Au cours des cinq 
dernières années, le budget alloué à nos armées a gagné au total 36% de crédits supplémentaires, 
pour atteindre 2% du PIB. « Nous tenons parole sur les standards de l’Otan », se félicite Sébastien 
Lecornu, le ministre des Armées. 
 
Afin de répondre aux menaces, le projet de loi de finances pour 2023 dégage deux types 
d’investissements prioritaires. En premier lieu, il vise à favoriser la transformation du modèle de 
production de notre Base industrielle et technologique de défense (BITD). En consacrant près de 40 
milliards d’euros aux commandes d’équipements et au renouvellement des stocks de munitions, 
l’Etat entend préparer la BITD à l’économie de guerre.  defense.gouv.fr 6 octobre 2022 
 
 
Ukraine : Sébastien Lecornu annonce le déploiement d’une compagnie de véhicules blindés et 
d’un escadron de chars Leclerc en Roumanie - publicsenat.fr 11 octobre 2022 
 
Auditionné à propos du budget de son ministère, Sébastien Lecornu a souhaité profiter de ce 
moment pour annoncer au Sénat la décision du Président de la République de déployer des troupes 
supplémentaires en Roumanie et de « renforcer notre posture de défense » en Lituanie et en 
Estonie. Des déploiements décidés dans le cadre de l’OTAN, qui s’échelonneront d’octobre à 
novembre, a précisé le ministre de la Défense. publicsenat.fr 11 octobre 2022 
 

 
 
Ruffin (LFI) le fakir, se livre à un nouveau numéro d'hypnose. 
 
J-C - Fakir est un journal fondé par Ruffin en 2009. Ruffin s'est présenté aux élections législatives 
en 2022 en prétendant qu'une fois élu à l'Assemblée nationale il profiterait de cette tribune pour 
faire entendre la voix des travailleurs, 14 362 électeurs lui ont fait confiance et il a été élu,  et ne 
voilà-t-il pas que quelques mois plus tard il renonce à demi-mot à son mandat ou révèle son 
impuissance, compte tenu que les institutions de la Ve République n'auraient pas été conçues pour 
prendre en compte les besoins ou aspirations des travailleurs, c'est moi qui le précise, comme s'il ne 
l'avait jamais su ou se moquant au passage de ses électeurs. 
 
C'est plus qu'une habitude ou une fâcheuse manie chez tous les dirigeants de LFI, dès que les 
représentants de la réaction leur hurlent dessus ou que les médias mainstreams se déchaînent sur 
eux, de faire amende honorable ou de courber l'échine, de s'empresser de mettre de l'eau dans leur 
vin, de modérer leurs propos, de s'excuser platement quitte à se contredire, pour finalement se 
renier, se soumettre à l'ordre établi. Ils sont comme cela. 
 
 
Pourquoi François Ruffin prend ses distances avec les méthodes de LFI -  Le HuffPost 11 
octobre 2022 
 
François Ruffin lui-même se dit mal à l’aise. "Je n’ai plus envie de hurler sur les bancs de 
l’Assemblée Nationale. Je l’ai dit au groupe : ça ne sert à rien. Ça renforce le RN. Je vais me 'soc-
demiser' [jouer le bon député social démocrate, NDLR]", plaisante-t-il. Sous-entendu : ne plus 
jouer le bruit et la fureur à l’Assemblée nationale, alors que l’enquête « Fractures françaises » 
réalisée par l’Ipsos pour la Fondation Jean Jaurès montre justement que le parti de Marine Le Pen 
fait désormais moins peur aux Français que la France insoumise.  
 

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 

 
10 

Il a ajouté : "Je suis bien aux côtés des combats des Français, je n’ai pas besoin d’être dans La 
France Insoumise. Mais la Marche du 16, c’est important. Je veux marcher pour ne pas me 
résigner. Je ne veux pas rester chez moi à déprimer. Il faut marcher et continuer à se battre." 
radiofrance.fr 10 octobre 2022 et Le HuffPost 11 octobre 2022 
 

 
 
 
 
Les causes cachées et toxiques des théories du genre -  reseauinternational.net 11 octobre 2022 
 
https://reseauinternational.net/les-causes-cachees-et-toxiques-des-theories-du-genre/ 
 
  
« Le grand désordre hormonal : ce qui nous empoisonne à notre insu », par Corinne Lalo, Le 
Cherche Midi, 7 décembre 2021 : 
 
https://www.asso-malades-thyroide.fr/wordpress/2021/12/07/le-grand-desordre-hormonal-ce-qui-
nous-empoisonne-a-notre-insu-par-corinne-lalo-le-cherche-midi/ 
 
J-C – Je vous ai mis cet article pour info, mais après réflexion, je me suis demandé si des fois il ne 
favoriserait pas la thèse qu’il prétend combattre. Car il y est dit quelque part, que certaines 
substances favoriseraient un processus de « féminisation », dès lors cela pourrait constituer un 
argument que pourraient utiliser les partisans de la théorie du genre ou du changement de sexe pour 
justifier leur théorie nauséabonde, ce serait intéressant d’avoir votre avis. J’avoue avoir lu 
rapidement cet article. 
 
Commentaire d’un internaute 
 
- Petit BA-ba de biologie très simple, fruit de millions d’observations faites par des centaines de 
milliers de biologistes dans tous les pays depuis des dizaines et dizaines d’années, qui fait l’objet 
d’un consensus universel, pour réduire à zéro la pseudo théorie du genre : 
 
1) Chaque cellule diploïde d’un être humain, femme ou homme, comporte 23 paires de 
chromosomes. 
 
2) Chez la femme, la 23eme paire de chaque cellule diploïde est une paire de chromosome XX et 
chez l’homme c’est une paire XY. 
 
3) Quant aux cellules haploïdes, la femme produit un ovule avec un 23eme chromosome X et 
l’homme un spermatozoïde avec un 23eme chromosome X ou Y. 
4) La combinaison de l’ovule et du spermatozoïde, produit notre première cellule diploïde (celle qui 
va par multiplication donner un bébé) qui aura soit une 23eme paire XX (on sera une femme), soit 
XY (on sera un homme). 
 
Voilà : c’est terminé. Le sexe est donc défini dès notre première cellule. On ne peut pas en changer 
même en allant 10 fois faire une déclaration de changement de genre à la mairie !!!! Un être humain 
est marqué femme ou homme dans chacune de ses cellules. 
 
La pseudo théorie du genre n’a STRICTEMENT aucun fondement scientifique. Elle relève de la 
psychiatrie. 
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Mieux que la désobéissance civile, passer à l’action. 
 
Royaume-Uni : Un groupe de policiers et d’anciens soldats ont fermé un centre de vaccination 
et appellent les autres à faire de même  - Réseau International  11 octobre 2022  
 
Un groupe de policiers et d’anciens soldats ont fermé un centre de vaccination Covid à l’Université 
« West of England » à Bristol en Angleterre. 
 
Le groupe a remis à la police une liste des crimes que le personnel du centre de vaccination aurait 
commis, notamment des abus de pouvoir, des voies de fait graves et des homicides par négligence 
grave. 
 
« Numéro de référence du crime 5222236390. Des preuves irréfutables ont été données à la police 
d’Avon et du Somerset sur les méfaits et les dangers de ces injections. Quand nous sommes arrivés 
ce matin, il y avait plus de 300 rendez-vous programmés ici, et la majorité étaient des enfants. Si la 
police est incompétente dans son devoir en vertu de la loi, ALORS NOUS, LE PEUPLE, AVONS LE 
DROIT DE REPRENDRE CE POUVOIR. Les Infractions commises sont : Inconduite dans la 
fonction publique, Coups et blessures volontaires graves, Homicide par négligence grave, 
Homicide d’entreprise, Complot en vue de commettre tout ce qui précède ». 
 
L’ex-militaire en uniforme qui mène le groupe a exhorté les autres à faire de même. « Les preuves 
sont des preuves. C’est irréfutable. On parle ici d’experts de renom. Nous sommes tous assis dans 
le même bateau. On nous a tous menti. Nous avons tous été induits en erreur. Descendez dans les 
centres de vaccination de vos régions et exigez la fermeture, de manière calme, professionnelle 
mais avec fermeté ». 
 
Il a souhaité que les images et vidéos soient diffusées le plus largement possible car elles seront 
censurées. Il dit que la police s’est présentée en grand nombre et a d’abord pensé que le groupe était 
fou. Selon l’ex-militaire, le centre de vaccination restera fermé pour le moment. 
 
https://reseauinternational.net/royaume-uni-un-groupe-de-policiers-et-danciens-soldats-ont-ferme-
un-centre-de-vaccination-et-appellent-les-autres-a-faire-de-meme/ 
 

 
 
Economie. 
 
Une chaine chaîne d'approvisionnement qui patine, c'est l'économie qui s'effondre.. par Jim 
Rickards - La Chronique Agora 11 octobre 2022  
 
La pandémie a mis en lumière les faiblesses de la chaîne d'approvisionnement. Une reconfiguration 
sera nécessaire dans les prochaines années, qui aura, comme la mondialisation, ses gagnants et ses 
perdants... 
 
L'expression « chaîne d'approvisionnement » n'est qu'un nom que nous donnons à un entrelacs de 
logistique, d'intrants, de processus, de transport, d'emballage, de distribution, de marketing, de 
relations clients, de relations avec les fournisseurs et de capital humain qui, dans l'ensemble, 
soutiennent l'offre et la demande de chaque artefact physique, numérique, intellectuel ou artistique 
sur la planète et dans l'espace. La chaîne d'approvisionnement est partout. 
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Vous êtes le centre d'une chaîne d'approvisionnement 
 
Une façon de comprendre la complexité et l'omniprésence de la dynamique de la chaîne 
d'approvisionnement consiste à vous considérer vous-même en tant que chaîne 
d'approvisionnement, au niveau de votre seule personne. C'est ce que propose Yossi Sheffi, 
chercheur au MIT, dans son livre The Resilient Enterprise (2005). Voici ce qu'il en dit [NDLR : 
l'illustration ci-dessous est faite avec des exemples américains, mais les chaînes 
d'approvisionnement fonctionnent de manière très similaire en Europe] : 
 
Vous vous réveillez le matin au son d'un réveil. Il a peut-être été acheté chez Walmart et fabriqué en 
Chine. Sorti du lit, vous faites du café (du Brésil ou du Costa Rica). Vous préparez un bon petit-
déjeuner composé d'œufs (acheminés par camion depuis une ferme locale), de toasts (provenant 
d'une boulangerie locale) et de jus d'orange (transporté dans des wagons réfrigérés depuis la 
Floride). 
 
Une fois le petit-déjeuner terminé, vous consultez votre courrier électronique et les infos (sur un 
ordinateur fabriqué en Chine), puis vous montez dans votre voiture (fabriquée au Tennessee par une 
société japonaise) et faites quelques courses. Vous achetez des vêtements (fabriqués en Thaïlande et 
au Vietnam), vous allez chercher vos nouvelles lunettes chez l'opticien (avec des verres allemands 
et des montures italiennes) et vous faites le plein d'essence sur le chemin du retour (avec de 
l'essence raffinée à Philadelphie à partir de pétrole pompé au Nigeria, transporté à la raffinerie par 
pétrolier et livré par camion à votre station-service locale). Et ainsi de suite. 
 
Vous êtes entouré de biens et de services provenant du monde entier et livrés par camion, train ou 
bateau (et, plus rarement, par avion) à des centres de distribution et de traitement régionaux, puis 
livrés à vos magasins locaux. 
 
Vous effectuez ce que l'on appelle « le dernier kilomètre » de la chaîne d'approvisionnement en 
faisant vos achats avec votre propre voiture ; ou vous pouvez vous faire livrer à domicile par des 
vendeurs en ligne. Vous êtes au centre de votre propre chaîne d'approvisionnement humaine. 
 
Encore plus loin : la chaîne d'approvisionnement étendue 
 
Vous pouvez avoir une idée encore plus précise de la complexité globale en jeu lorsque vous 
considérez ce que l'on appelle la chaîne d'approvisionnement étendue. 
Cela consiste à identifier tous les fournisseurs de votre chaîne d'approvisionnement personnelle et à 
réfléchir aux différentes chaînes d'approvisionnement de chacun de ces fournisseurs. 
 
Le réveil fabriqué en Chine comporte des pièces provenant de fournisseurs du monde entier (semi-
conducteurs, fils de cuivre, moulages en plastique, écrans LED). Votre café du matin est préparé 
dans un percolateur ou une cafetière électrique composés d'acier inoxydable, de verre trempé, de 
semi-conducteurs et d'autres composants provenant de fournisseurs d'Allemagne, de Taïwan et du 
Mexique. 
 
Les grains de café ont été torréfiés à l'étranger, emballés et livrés par conteneur sur des navires 
appartenant à Maersk (Danemark), COSCO (Chine) ou Hapag-Lloyd (Allemagne), qui en assurent 
l'exploitation. 
 
Les navires eux-mêmes ont probablement été construits en Corée. 
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La voiture dans laquelle vous faites vos courses a peut-être été fabriquée dans votre région, mais 
elle contient des semi-conducteurs provenant de Taïwan. Les vêtements que vous avez achetés ont 
été fabriqués à partir de coton cultivé en Égypte et comportent des boutons en plastique fabriqués en 
Malaisie. 
 
Bien sûr, nous pouvons poursuivre cette analyse indéfiniment. Les résines plastiques utilisées dans 
l'usine de boutons malaisienne peuvent provenir d'une entreprise chimique en Allemagne. C'est là le 
problème. La chaîne d'approvisionnement est vraiment sans fin car chaque produit a un ou plusieurs 
intrants, qui chacun a ses propres intrants, et cela en remontant jusqu'aux industries de base telles 
que les mines et les fonderies d'acier. 
 
Bien sûr, ces industries possèdent leurs propres intrants de machines et d'électricité. Pour que tout 
cela fonctionne, il faut du capital humain, de l'expertise technique au travail manuel. La chaîne 
d'approvisionnement est sans fin. Deux maillons faibles 
 
La faiblesse de la chaîne d'approvisionnement mondiale peut être résumée en deux mots : efficacité 
et énergie. 
 
L'efficacité semble pourtant être un résultat souhaitable. Elle suggère des réductions de coûts et des 
prix plus bas pour les consommateurs. Comment alors l'efficacité peut-elle se révéler indésirable ? 
 
Tous les systèmes ont besoin d'une certaine forme d'énergie, or l'énergie semble abondante à 
l'échelle mondiale, malgré la hausse des prix de l'énergie. Comment alors l'énergie peut-elle être 
rendue responsable de la défaillance de la chaîne ? 
 
Ces questions soulignent le paradoxe de l'analyse de systèmes dynamiques complexes. Or, la chaîne 
d'approvisionnement mondiale est l'un des systèmes les plus complexes jamais créés. Voici 
l'explication du paradoxe. 
 
Commençons par l'efficacité. 
 
La science moderne qu'est la gestion de la chaîne d'approvisionnement a vu le jour dans les années 
1980 lorsque l'essor de la mondialisation et l'expansion de la puissance informatique se sont 
combinés pour rendre les chaînes d'approvisionnement plus complexes tout en proposant des outils 
pour faire face à cette complexité. 
La chaîne s'allonge 
 
La gestion de la chaîne d'approvisionnement réduit les coûts en créant des options, en partageant 
l'information, en éliminant les redondances, en encourageant la coopération entre les participants à 
la chaîne d'approvisionnement et par d'autres innovations. 
 
Mais lorsque vous augmentez la longueur d'une chaîne d'approvisionnement pour atteindre des 
coûts de main-d'œuvre plus bas en Asie, par exemple, vous augmentez également le nombre de 
choses qui peuvent mal tourner en cours de route. 
 
Lorsque vous limitez vos fournisseurs de transport routier aux deux qui offrent les tarifs les plus 
bas, vous augmentez votre vulnérabilité si l'un d'eux subit une grève ou est perturbé par une 
catastrophe naturelle. Si vous acheminez toutes vos marchandises entrantes vers le port de Los 
Angeles (au lieu de Houston, New York ou Tacoma) afin d'être proche de votre centre de 
distribution, que se passera-t-il lorsque le port de Los Angeles deviendra un goulot d'étranglement 
mondial – ce qui est déjà arrivé ? 
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En d'autres termes, le prix caché de l'efficacité est la vulnérabilité. 
 
Ce qui nous amène au deuxième problème : l'énergie. 
 
Les systèmes dynamiques complexes tels que la chaîne d'approvisionnement fonctionnent avec de 
l'énergie. Le problème est que les apports énergétiques augmentent de manière super-linéaire par 
rapport à l'échelle du système. En clair, cela signifie que si vous doublez l'échelle d'un système, 
vous pouvez multiplier par cinq l'énergie nécessaire (électricité, argent ou travail). 
 
Si vous la doublez à nouveau, vous multipliez à nouveau par cinq les apports énergétiques. Cela 
signifie qu'après avoir doublé deux fois l'échelle du système, l'échelle est quatre fois plus grande, 
mais les apports énergétiques eux sont vingt-cinq fois plus importants. 
 
Lorsque les bénéfices issus de l'augmentation de l'échelle du système sont élevés et que les coûts 
énergétiques sont faibles, ces rapports asymétriques des fonctions d'échelle peuvent encore être 
rentables en net. 
 
Cependant, lorsque les bénéfices commencent à diminuer (en raison de la concurrence des 
technologies disruptives) et que les prix de l'énergie commencent à augmenter (en raison de 
réglementations gouvernementales et de l'inflation), l'impact du coût des intrants énergétiques sur 
un réseau de chaîne d'approvisionnement à fort effet de levier pèse sur le fonctionnement du 
système dans son ensemble. 
 
Quand la chaîne risque de rompre 
 
L'augmentation du coût des intrants énergétiques est exacerbée par des pénuries d'énergie 
flagrantes, comme celles qui apparaissent actuellement en Chine et en Allemagne. La Chine connaît 
des pénuries de charbon, qui représentent plus de 50% de la capacité de production d'électricité du 
pays. L'Allemagne connaît des pénuries de gaz naturel. Ces pénuries d'énergie ralentissent 
actuellement la production dans les deux pays. 
 
D'autres facteurs pèsent aujourd'hui sur la chaîne d'approvisionnement, notamment la pandémie et 
les tensions géopolitiques. Les principaux pays commerçants, tels l'Australie et la Chine, 
poursuivent l'objectif ridicule d'une politique de « zéro Covid », c'est-à-dire l'absence de tout 
nouveau foyer d'infection. 
 
C'est impossible. Cela revient à poursuivre une politique dans laquelle personne n'attrape de rhume. 
L'objectif est absurde, mais les coûts sont réels. 
 
Les chaînes d'approvisionnement devront être restructurées. Le plus grand perdant sera la Chine, car 
elle est la source de nombreux intrants dans la chaîne d'approvisionnement défaillante – et qui sera 
donc abandonnée. Les plus grands gagnants seront les États-Unis, car ce sont eux qui ont la plus 
grande capacité à délocaliser les maillons brisés et à reconstruire ailleurs pour remplacer les 
capacités perdues. 
 
Néanmoins, la reconfiguration de la chaîne d'approvisionnement prendra entre cinq et dix ans. En 
attendant, il faut s'attendre à des rayons vides, à des coûts plus élevés et à une croissance plus lente 
dans les entreprises les plus touchées par la défaillance de la chaîne.  
 
Note sur l’auteur de cet article. 
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Jim est avocat, économiste et banquier d'investissement. 
 
Il est également l'auteur de Currency Wars et de The Death of Money, deux ouvrages devenus best-
sellers du New York Times. Plusieurs de ses ouvrages ont été traduits en français. 
 
Enfin, Jim est chef économiste pour le fonds d'investissement West Shore Group. 
 
Il compte 35 ans d'expérience sur les marchés financiers : en 1977, alors que la plupart des 
analystes actuels n'étaient même pas encore nés, Jim travaillait déjà dans la fiscalité et la 
comptabilité au sein de Citibank. 
 
Pendant 10 ans, il y a travaillé en étroite collaboration avec le Directeur financier sur les 
rapprochements comptables et fiscaux. 
  
...après avoir quitté son poste de cadre supérieur à la banque... il a construit une carrière de 30 ans 
en tant qu'avocat à Wall Street. 
 
Dans ce cadre, il a personnellement été appelé pour conseiller la CIA, le Pentagone et d'autres 
agences gouvernementales d'envergure – notamment pour la gestion de la crise LTCM, qui a 
ébranlé la finance et les marchés mondiaux en 1998. 
 
Dès qu'il y a le risque d'une catastrophe sur les marchés financiers et économiques, Jim est consulté. 
Arte lui a même consacré un reportage en 2014 
 
J-C – C’est la division internationale du travail poussée à l’extrême, le besoin de rationaliser la 
production à outrance et de développer de nouveaux marchés et de nouvelles classes moyennes à 
l’échelle mondiale, qui ont engendré cette situation et ce chaos, en réponse à la baisse tendancielle 
du taux de profit qui mine leur système économique, et pour écouler leurs marchandises (biens et 
services).   
 
On pourrait envisager une société tout aussi développée ou même supérieure basée sur les besoins 
de la population et non le profit, où la chaîne d’approvisionnement serait réduite à sa plus simple 
expression. Les peuples produiraient et consommeraient de préférence les produits disponibles 
localement ou nationalement, le tout fonction des richesses naturelles et de la taille de chaque pays 
qui auraient intérêt  à se regrouper ou à constituer des fédérations d’Etats, des Républiques sociales 
sur chaque continent, à partager leurs outils de travail ou leurs forces productives, de manière à 
pouvoir fournir à chaque citoyen des produits de qualité correspondant à leurs besoins, tout en 
économisant des matières premières et respectant l’environnement notamment. 
 
Un Français ou un occidental peut très vivre sans consommer des fruits ou des légumes exotiques 
ou produits exclusivement sous un climat tropical par exemple, il peut se passer de fraises en hiver, 
d’avocats ou de kiwis… Les Français peuvent produire des ordinateurs, des motos, des Iphone, etc.  
aussi bien que les Chinois, les Coréens, les Japonais ou les Indiens. Ils en ont produits autrefois, 
puis ils ont délocalisé leur production pour les raisons évoquées plus haut.   
 
Vivant en Inde depuis près de 30 ans, je me passe de tous les produits alimentaires français, 
charcuterie, fromage, viande, vin, etc. et je mange très bien, mon alimentation est équilibrée, la 
cuisine indienne est très variée et succulente, je ne me sens pas particulièrement frustré. En France, 
il m’arrivait de manger une assiette de riz uniquement assaisonné d’un bout de beurre et d’un peu 
de sel et de poivre, en Inde aussi quand je n’ai pas eu le temps de cuisiner, j’ajoute juste un peu 
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d’épices. Mes vêtements sont made in India, pourquoi devrais-je passer par Amazon pour 
commander une chemise en France, ce serait ridicule. 
 
Il n’y a que les matières premières essentielles comme le pétrole ou le gaz par exemple, dont ne 
disposent pas de nombreux pays, qui devraient continuer de voyager à travers le monde, en 
attendant de pouvoir s’en passer peut-être un jour, pas entièrement semble-t-il, je n’en sais rien… 
 
Et s’agissant des habitants de notre planète, on peut s’épanouir et vivre heureux sans avoir sillonné 
tous les continents, on ne sera pas plus idiot ou moins développé pour autant au crépuscule de notre 
vie. Tout près de chez nous ils existent une multitude de magnifiques paysages et gens à découvrir 
qu’on ne connaît même pas. Pourquoi s’envoler à l’autre bout du monde pour ne finalement 
qu’effleurer superficiellement la culture d’un peuple, qu’on peut très bien connaître grâce aux 
moyens de communication modernes sans bouger de chez soi, peut-on imaginer 8 ou 10 milliards 
d’habitants dans le ciel ou voyageant perpétuellement, je caricature mais c’est un peu ça. 
 
Tout notre mode de vie devrait être réinventé et pourrait être beaucoup plus agréable. Il existe un 
potentiel extraordinaire jamais exploité qui le permettrait, on n’ose même pas l’imaginer, car 
faudrait-il encore qu’on parvienne à renverser le régime économique en place et réaliser notre 
révolution politique. Cela devrait être notre unique objectif, notre obsession, notre idéal, certes pour 
le moment personne n’y croit ou presque, mais petit à petit tout le monde va y venir un jour. 
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