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LE SOCIALISME
(version marxiste originale)

Le 13 septembre 2022.
Mes commentaires publiés dans le blog Réseau International.
Grille de lecture.
La plupart des gens qui s’expriment dans des blogs, racontent vraiment n’importe quoi, c’est le
constat qu’on peut faire quotidiennement.
Ils ne savent pas lire apparemment ou ils ne se donnent pas la peine de lire attentivement les
documents qu’ils commentent. Quant à l’actualité, ils l’interprètent à la manière d’un fait divers
davantage sur le coup de l’émotion, plutôt qu’en réfléchissant ou en prenant le recul nécessaire pour
la traiter objectivement. Cela se traduit par une multitude de contresens grossiers enchaînés les uns
à la suite des autres, qui les ridiculisent ou les discréditent quand on en a conscience, ce qui n’est
évidemment pas le cas de la majorité livrée également à elle-même, car elle-même en proie à une
grande confusion, fâchée avec la dialectique ou manquant cruellement de logique ou d’un minimum
de discernement.
On ne peut pas répondre systématiquement à tous les articles ou commentaires qu’on lit dans un
blog et qui posent problème. Je sélectionne ceux qui permettent de proposer aux lecteurs une
démonstration aussi concise que précise, de sorte que les arguments que j’avance soient à la fois
vérifiables et incontestables pour ceux qui savent lire car ils en existent tout de même, tant pis pour
les autres. Je m’en tiens aux faits, et pour le reste à la méthode du marxisme. Vous constaterez aussi
que je défends le socialisme dès qu’une opportunité se présente, ou sinon c’est moi qui en prends
l’initiative.
On peut aussi faire des expériences intéressantes, c’est ainsi que j’ai pu avoir un échange fructueux
avec un Français installé en Chine.

1 - – 10 010 milliards de dollars exactement.
Oulala, cela en fait du fric et du pouvoir !
Le plus important gestionnaire d’actifs au monde, mais cette fortune n’appartient pas à BlackRock !
En 2022, l’entreprise dépasse les 10 000 milliards de dollars d’encours (ou en-cours).
Qu’est-ce qu’un encours ?
Le solde comptable d’un compte d’épargne, de prêt, de stock, etc., ceci après comptabilisation des
entrées (ou versements, en langage monétaire) et sorties (ou retraits).
Donc en réalité cet argent ne lui appartient pas !
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Il le gère pour le compte de ses clients, auxquels il fait payer ses services ou il perçoit des
commissions à la manière d’une banque, d’une compagnie d’assurances ou d’une institution
financière ou plus prosaïquement en mieux, à la manière d’un actionnaire les risques en moins
puisqu’il n’investit aucun capital et ne prend aucun risque, actionnaire qui perçoit des dividendes et
qui ne produit rien ou qui légalement tire profit des richesses produites par ceux qui travaillent ou là
en l’occurrence, du capital mis à sa disposition, bref, un vol en bande organisée qui caractérise si
bien le capitalisme. (A suivre)

2 - (Suite)
Dit autrement pour éviter toute confusion.
BlackRock est une « société de gestion d’actifs ».
Qu’est-ce qu’une société de gestion d’actifs ou c’est quoi un gestionnaire d’actif ?
Un gestionnaire de fortune prend en charge la gestion des avoirs de ses clients, ce qui confirme que
cet argent ne lui appartient pas.
Qui a perdu quoi ?
– BlackRock « paie-lui aussi une facture salée avec un début d’année chaotique sur les marchés
boursiers. »
– « 1 milliard 700 millions de dollars de pertes et une chute de 32% en bourse entre le 1er janvier et
le 1er juillet. »
En réalité, ce sont les retraités ou épargnants pris en otage par BlackRock ou dont détenait les actifs
qui ont perdu cette somme, et pas BlackRock… qui ne possède rien (C’est là qu’on se marre!), sauf
le droit de jouer au casino avec l’argent d’autrui et de s’enrichir au passage. Mais encore, d’user de
cette position dominante ou de ce privilège exorbitant pour s’en prévaloir auprès des Etats ou des
gouvernements, qui seront priés sous la menace de représailles d’adopter son orientation
économique et politique…
La capitalisation ou valeur boursière d’Apple dépasse 3.000 milliards de dollars, celle de
BlackRock n’est que de 120 milliards de dollars et des poussières, son chiffre d’affaires de 19
milliards de dollars, et son résultat net de 5,78 milliards de dollars. (En 2018) La fortune de Larry
Fink était de 1 milliard de dollars (En 2018), seulement, c’est minable franchement !
(Source des données : Google et Wikipédia)

3 - – « L’étape suivante est connue : cette crise énergétique va bien attendrir le moutontribuable et
ne sert que de tapis roulant pour l’amener sans efforts (de la part des gouvernements) vers la
soumission complète à leurs lubies écologiques qui seront présentées comme l’unique solution à la
crise suivante, climatique celle-ci. »

Portail : www.luttedeclasse.org

2

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

Bref, vous aurez compris que tout est foutu, il n’y a plus qu’à se mettre une balle dans la tempe !
C’est curieux, on a l’impression d’une entreprise eugéniste ou de démoralisation générale d’un «
moutontribuable », non ?
Ne feriez-vous pas partie de ceux qui n’ont rien d’autres à faire ou à proposer qu’à entretenir cette
peur ou colporter leur propagande ? Vous tenez absolument à casser le moral de tout le monde, que
vous ne vous y prendriez pas autrement. Personnellement je n’ai peur de rien, sauf des faux amis.
Jouer sur les émotions pour gouverner a ses limites, parce qu’avec le temps ou rapidement les
émotions s’estompent et disparaissent.
Du coup, il leur faut sans cesse chercher et trouver de nouveaux motifs pour vous faire peur, afin de
paralyser votre capacité d’action et vous conduire à adopter les mesures censées s’attaquer aux
origines de ces peurs qu’ils ont fabriquées de toutes pièces.
Mais à force la ficelle devient trop grosse, elle est immédiatement détectée et ne passe plus. Il
arrivera forcément un moment où elle ne passera plus, et il faut s’y préparer, s’organiser…

4 - Je ne partage pas cette rhétorique, qui présente un fort relent de "cancel culture", et j'explique
pourquoi.
Ma seule boussole pour interpréter la situation ou l'histoire, ce sont uniquement les faits tels qu'ils
se produisent et pourquoi ils se produisent ainsi, sachant que le processus historique dont nous
sommes tous des acteurs, se déroule sans que les hommes en aient conscience ou qu'ils aient
conscience de la perspective dans laquelle se situe leurs actions ou les choix qu'ils ont été amenés à
adopter au cours de leur existence.
Ils sont incapables de penser ce processus dans sa globalité, sinon ils ne s'entretueraient pas entre
eux, ou ils ne passeraient pas leur temps à pourrir la vie de tous les peuples, à détruire ou saccager
l'environnement indispensable à leur survie, bref, les manifestations de barbarie auxquelles ils
continuent de se livrer quotidiennement notre époque prouve suffisamment qu'ils n'ont pas encore
pris conscience des contradictions qui ont vu le jour au cours de ce processus historique.
Ce qu'il faut bien comprendre partant de ce constat, c'est que ces contradictions étaient inévitables,
parce que les hommes naissent dépourvus de toute conscience. Dans des conditions matérielles ou
économiques qui leur sont imposées, ils en acquièrent une plus ou moins étendue au cours de leur
expérience pour peu qu'ils parviennent à en tirer des enseignements et à les traduire en pratique.
Encore faut-il qu'ils en aient l'occasion, qui sera toutefois limitée compte tenu du degré du
développement économique de leur époque ou de la maturité du processus historique qui détermine
en dernier lieu
Ceux qui nient ou veulent faire disparaître ces contradictions sont des négationnistes, des faussaires
ou des charlatans. Ils tentent de réécrire l'histoire de l'humanité, ni plus ni moins à la manière des
idéologues nihilistes au service de l'oligarchie financière, qui n'ont pas intérêt à ce que les peuples
prennent conscience que leur sort présent et futur dépend uniquement de la prise en mains de leur
destin, qui doit coïncider avec la prise de conscience de leurs conditions et du monde dans lequel ils
vivent, pour le changer en fonction de leurs propres besoins et aspirations incompatibles avec ceux
de l'oligarchie ou de la survie du capitalisme.
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5 - En tant que citoyen indien, j’ai quasiment la double nationalité avec mon visa à vie, et après
avoir passé près de la moitié de mon existence en Inde, j’estime cette quête de purification du
capitalisme et cet « hommage » répugnant, au passage demandez-vous comment ou pourquoi
certains peuvent y souscrire, avec toute la haine que m’inspire le capitalisme depuis ma jeunesse,
j’ai 67 ans aujourd’hui même, je n’exige aucune excuse des tenants du capitalisme pour ses crimes
commis dans le passé ou le présent.
Je ne tiens surtout pas à lui fournir un prétexte pour qu’il puisse se donner un « visage humain »,
quelle confusion ou quelle honte de la part de ceux qui cautionnent ce genre d’opération ! Cela en
dit long sur le niveau de leur conscience politique ou leurs réelles intentions, la nature véritable de
leur engagement politique.

6 - J'ajouterai pour enfoncer le clou, que ceux qui s'en prennent aux représentants du capitalisme ou
entendent réécrire l'histoire, sont ceux qui généralement s'en accommodent le mieux ou refusent de
l'affronter. Evoquez devant eux la nécessité d'en finir avec le capitalisme et de s'organiser, et
pratiquement systématiquement vous n'obtenez aucune réponse, c'est révélateur... De quoi ? Ce
serait trop long à développer ici, bien que ce soit facile à deviner.

7 - – Partout en Europe occidentale, les drapeaux de la liberté commencent à flotter de manière
provocante.
Et le système économique d’exploitation à l’origine de l’oppression de tous les peuples, que
devient-il dans cette histoire ?
Pardi, on le conserve ! Ils ont même commis l’exploit de ne pas citer une seule fois le capitalisme,
bravo ! Charlatanisme !

8 - Ceux qui sont en extase devant ce général vont pouvoir adopter le salut militaire !
Parole d’un réformé P4 du service militaire il y a 47 ans, et fier de l’être, inapte à tout emploi civil
ou militaire dans l’armée en temps de guerre, mobilisable après les culs-de-jatte, les manchots et les
aveugles. On ne se refait pas, heureusement parfois !

9 - Combien coûte cette guerre à la Russie ? Comment cela se traduit-il sur le plan social en Russie
? On ignore pratiquement tout ce qui se passe dans ce pays, hormis ce que rapportent les dépêches
de presse officielles ou ce que relatent les médias occidentaux, c'est-à-dire trois fois rien et pas
grand-chose de fiable. Idem pour la Chine et bien d'autres pays importants. Sinon pour avoir un peu
plus d'informations, il faut aller chercher ailleurs, mais on tombe sur des articles réservés aux
abonnés, donc elles demeurent inaccessibles au plus grand nombre.
Poutine n'est pas Lénine. Le parti Russie unie n'est pas le parti bolchevik. La Russie de 2022 n'est
pas la Russie de 1922. La composition et la répartition de la population au sein des différentes
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classes sociales ne sont plus les même non plus. Par contre les contradictions économiques
auxquelles est confronté Poutine, sont essentiellement de même nature, tout en pouvant bénéficier
d'un traitement diamétralement opposé faut-il préciser, la comparaison s'arrête là.
Comment assurer le développement futur du pays en privilégiant un régime libéral, tout en
empêchant qu'il devienne envahissant et remette en cause le fragile équilibre politique sur lequel
repose les institutions de la Russie.
Cela se traduit par des contradictions (et des tensions) de même nature sur le plan politique, en ce
sens il serait davantage bonapartiste que dictateur. Poutine doit composer avec différents acteurs
politiques, un peu comme de Gaulle s'appuyant sur le PC pour reconstruire l'Etat et le capitalisme
français au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, moyennant des réformes sociales qui
profiteront à toutes les classes, tandis que la menace d'une crise révolutionnaire sera écartée.
L’essentiel demeure la nécessité d’assurer la stabilité de l’Etat et de gérer au mieux la crise du
capitalisme, sachant qu’il n’existe pas cinquante manières de l’aborder et de la traiter, puisque
fondamentalement son origine est la même à l’échelle du capitalisme mondial, même si elle ne se
manifeste pas partout exactement de la même manière, quoi qu’il en soit à un moment donné Potine
devra en passer par les méthodes employées par les économies les plus avancées, d’où jusqu’à
présent la participation de la Russie à toutes les institutions financières internationales au côté des
Etats-Unis, ainsi que son alliance avec la Chine, qui par bien des aspects est l’économie la plus
avancée dans leur mise en œuvre, y compris ou surtout sur le plan politique sans que cela ne gêne
Poutine, ce qui n’augure rien de bon pour le peuple russe dans l’avenir, sauf à se faire de graves
illusions.
Désolé de ne pas adhérer au consensus consistant à croire en désespoir de cause, que la Russie et
ses alliés de circonstance pourraient sauver l’humanité du péril qui la menace, à défaut de placer
tous ces espoirs dans l’unique alternative à notre portée ou dans la capacité des peuples à réaliser
leur révolution (socialiste). On semble ignorer ou on a oublié, que bien que ce soit à des minorités
qu’ait toujours échu le privilège de gouverner et de détenir le pouvoir, elles le doivent à des
révolutions réalisées par les peuples.
Alors, pourquoi cette fois les peuples ne pourraient-ils pas réaliser une révolution pour leur propre
compte, pour le compte de l’ensemble de la population, puisque le capitalisme n’a engendré aucune
autre classe minoritaire susceptible de lui ravir le pouvoir, hormis la gigantesque classe des
exploités et des opprimés dépossédés de tout pouvoir, qui produisent les richesses et assurent le
fonctionnement de la société, pourquoi ne seraient-ils pas aptes à gouverner, à décider de
l’orientation de la société ? On veut bien leur reconnaître des qualités ou leur accorder des
capacités, mais pas celle-là.
Finalement, elles seraient vouées à demeurer éternellement en esclavage. C’est ce qu’affirment ou
prétendent ceux qui mettent leur destin entre les mains des représentants des classes dominantes et
leurs institutions nationales et internationales, qui fixent les règles (policières) du jeu auxquelles on
devrait se soumettre.
Qu’il nous soit permis de ne pas en être, et de croire que les hommes méritent mieux et qu’ils sont
capables de le prouver.

10 - Ça craint !
Portail : www.luttedeclasse.org

5

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

En lisant bien des commentaires, on est horrifié, on se demande de qui on devrait avoir le plus à
craindre, de leurs auteurs ou des flics ?
Quant aux jeunes ou adultes qui ont malheureusement sombré dans la délinquance, ils sont les
victimes d'un régime à l'agonie qui fabrique des exclus et des déchets à la pelle de nos jours, ils lui
serviront de boucs émissaires, ainsi qu'à tous ceux - souvent parvenus au crépuscule de leur
existence, qui n'ont d'autre à foutre que partager leur misérable niveau de conscience politique.

11 - "en Chine, on a aussi le droit de filmer la police dans la rue"
Sinon, pas besoin d'avoir des flics en arme dans les rues pour vivre sous un régime semi-féodal
corrompu (Inde où je vis) ou un régime totalitaire à parti et syndicat unique (Chine, notamment).
Pas besoin d'avoir des tanks dans les rues ou un pistolet braqué sur la tempe pour obéir à des ordres
stupides, des caméras de surveillance partout et la délation récompensée ou des méthodes
d'intimidation ou d'humiliation via un système numérique de surveillance font très bien l'affaire.
Tous ces arguments sur le bien-être supposé des Chinois sont bassement démagogiques ou
populistes.
La majorité se soumet à l'ordre établi, elle a été formatée ainsi, et c'est suffisant pour que l'ordre
règne ou qu'une minorité ne vienne le perturber ou le déstabiliser.
J'ai du mal à comprendre comment ou au nom de quoi on en arrive à justifier l'existence de tels
régimes. Personnellement, je n'en soutiens aucun dans le monde.

12 - En Inde, en mars 2020 lors du confinement ou séquestration forcée, j'ai forcé 3 barrages de
police en scooter pour aller faire des courses, je suis une racaille !
La troisième fois j'ai été arrêté par des miliciens et conduit au poste de police par un policier appelé
en renfort. Arrivé sur place, ils ont demandé au milicien de dégager.
Je leur ai expliqué que je croyais n'avoir à obéir qu'à des policiers, j'ai fait l'idiot, on a papoté un
moment, je les ai embobinés, puis on s'est quitté en se serrant la main en nous adressant un grand
sourire, hypocrite en ce qui me concerne.
Il y en a qui trouvent toujours un moyen de justifier leur soumission à l'ordre établi, pire, d'en être
fier !

13 - Il fallait oser le dire !
- "la Chine n’est pas cette sombre autocratie fantasmée ouvertement hostile à son propre peuple"
Vraiment ?

Portail : www.luttedeclasse.org

6

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

Europe 1 5 septembre 2022. - À Chengdu, 150 malades seulement et 21 millions d'habitants qui se
retrouvent confinés. Au total, près de 100 millions de personnes sont actuellement confinées en
Chine.
Capital 6 septembre 2022 - En Chine, plus de 74 métropoles abritant plus de 300 millions de
personnes ont fait l'objet de mesures de confinement, partielles ou totales, depuis le 20 août.
J'habite à côté, mais je ne suis pas près d'y foutre les pieds. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre
comme conneries, quel délire ! Au moins on sait à quoi ou qui s'en tenir.

14 - Ah oui vraiment ?
Chez nous en Inde, c'est "bien meilleur" ! La preuve.
Confiné à peine un mois en 2 ans (mars 2020) avec un gros relâchement au bout de 3 semaines ;
plus de muselière depuis 2 ans environ, je n'en ai jamais porté ; retour complet à la normal au bout
de 6 mois pour ne pas être emmerdé avec les tyrans de l'OMS-Gates-Davos sans doute ;
hydroxychloroquine et ivermectine en vente libre en pharmacie à un prix très abordable même pour
les plus pauvres ; pas de milice venant frapper à votre porte pour vous obliger à faire un test PCR ;
pas de vaccination forcée, pas de code QR ; pas de crédit social ; pas de caméras de surveillance à
chaque coin de rue ; présence policière très discrète...
Pour un peu si on ne travaillait pas 6j/7 en Inde, on pourrait presque prétendre au bonheur. Il faut
préciser qu'hormis ceux qui travaillent à la chaîne ou qui sont soumis à des cadences de travail
infernales, ce qui est relativement rare ici, en règle général le travail qu'effectue un Indien en 8
heures correspond à ce que ferait un occidental en la moitié de temps ou le quart, si vous voulez,
c'est leur manière à eux de résister à l'exploitation, de la même manière qu'ils sont les champions de
la désobéissance civile.
L'inde est anarchique, c'est un vrai bordel, un pays dégueulasse, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on
respire mieux, qu'est-ce qu'on se sent mieux que dans ces sociétés très, trop policées, trop propres
sur elles pour être honnêtes et surtout policières, que certains affectionnent particulièrement !

15 - Idem, je boycotte depuis le début ces mouchards.
Il y en a qui se plaignent d'être fichés et qui d'eux-mêmes fournissent un tas d'informations au
premier service de renseignement venu, toujours la même logique à l’œuvre !
Franchement, est-ce qu'on a besoin de cela pour vivre ? Il faut consulter un psychiatre de toute
urgence !

16 - Vous semblez en éprouver une satisfaction, dites donc. Voilà une intention qui me semble bien
malsaine !
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Je n'ai fait que répéter ce que le commandant adjoint de la base aérienne de Villacoublay m'avait
affirmé en me félicitant.
Il avait eu la délicatesse de me rendre visite à l'infirmerie où j'avais été placé dans une chambre seul
en attente de passer devant un psychiatre ou la commission de réforme.
A mon réveil, après avoir été drogué au valium pour casser ma résistance et me faire rentrer dans le
rang, sans succès, j'ai trouvé sur ma table de nuit une boîte de chocolat dont j'ignorais d'où elle
provenait.
Puis un haut gradé se pointa, genre le général Philippe Morillon, environ le même âge, entre 45 et
50 ans, un militaire souriant, prévenant, je dois avouer que je ne m'y attendais pas du tout, j'avais
encore la coupe de cheveux de Robert Plant, le chanteur de Led Zeppelin.
On discuta pendant un long moment, une heure peut-être, il me raconta un tas de trucs sur l'armée.
Par exemple, les mirages bourrés de came (cannabis) de retour du Liban par exemple, ils
atterrissaient sur une piste spéciale à l'écart.
Ce militaire de carrière finit par me dire qu'il démissionnait de l'armée et qu'il allait s'inscrire à
l'université pour reprendre ses études et changer radicalement de vie. Il m'expliqua qu'il avait
commis l'erreur de sa vie en s'engageant dans l'armée, et qu'il comprenait très bien pourquoi je ne
supportais pas l'idée d'y passer un an à servir une cause qui ne le méritait pas, ce que j'approuvai
évidemment.
Un bien brave homme. Lui au moins n'était pas d'extrême droite.
A bas l'armée impérialiste et colonisatrice française, troupes françaises hors d'Afrique !

17 - Jacques a dit...
Vous avez raison, c'est ce qu'affirme les non-conformistes... qui ne sont pas vraiment des
anticonformistes !
On avait entendu le même refrain à propos de la télévision, si je me souviens bien. En réalité, un
instrument de propagande idéologique, comme le cinéma d'ailleurs et bien d'autres supports de
communication, qui présentent l'avantage de reléguer la réflexion la plus élémentaire aux oubliettes
ou au musée des antiquités.
Vous pouvez ajouter une grande partie des objets ou gadgets que l'industrie a produits, et qui aux
dires de certains sont devenus indispensables, pour en réalité justifier leur fâcheuse habitude de les
acquérir sans réfléchir un instant à la balance coût/bénéfice ou au bénéfice qu'ils sont en droit d'en
attendre ou non. C'est à croire qu'ils ont trop de fric et qu'ils n'en ont pas conscience !
La science et la technologie, c'est le progrès, c'est génial, c'est pour notre bien, il faudrait être idiot
pour ne pas en profiter franchement. On peut très bien s'en passer ou vivre aussi bien ou mieux sans
se sentir pour autant frustré.
Quand on voit où en est rendu leur monde pourri, malgré toutes les révélations qui pleuvent depuis
plus de 2 ans, sur la manière dont ils s'y sont pris pour camoufler les procédés mafieux qu'ils ont
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employés pour faire croire que l'industrie agro-alimentaire et pharmaceutique, l'agriculture et
l'élevage, la médecine moderne ou allopathique et j'en passe, le développement économique, les
nouvelles technologies, le progrès scientifique ou le capitalisme en général, toutes les décisions
politiques qu'ils ont adoptées au XXe siècle jusqu'à nos jours étaient censés servir à l'amélioration
de la condition humaine, alors qu'on découvre que c'était tout le contraire ou qu'ils ont sans cesse
servi des intentions inavouables et criminelles, il s'en trouvera toujours pour le nier ou faire
l'autruche.
Peu importe finalement, puisqu'une minorité consciente et déterminée bien organisée suffira pour
renverser l'ordre établi, une fois qu'elle aura conquis la confiance des masses, et que ces dernières
l'auront adoptée comme direction pour mener leur combat jusqu'à la victoire finale.

18 - Je vais développer une idée, si vous me permettez.
Au lieu de "qu’est-ce qu’on se sent mieux que dans ces sociétés très, trop policées", je voulais dire
plus libre, ce qui peut paraître paradoxale, car l'anarchie profite avant tout aux nantis, aux rentiers,
aux riches. Je préfère l'ordre, la méthode, la discipline, la logique à toute forme de dilettantisme, de
paresse intellectuelle ou de mégalomanie, je ne dis pas cela pour vous.
Je me moque qu'il y ait toujours quelqu'un pour nous contredire comme vous dite et vous avez
raison de le rappeler. C'est leur problème et non le mien ou le nôtre, qui est de s'en tenir aux faits.
Quand pratiquement tout un peuple est livré à la précarité absolue, hormis les très riches, la liberté
est forcément ailleurs ou elle est réduite à une peau de chagrin. Elle tient de l'illusion ou de l'espoir
ou des deux à la fois parce qu'on ne peut pas s'en passer. Ce qui est bon signe, car cela signifie que
jamais les peuples n'accepteront d'être réduits indéfiniment en esclavage, et qu'un jour ou l'autre ils
seront conduits à se soulever pour renverser l'ordre établi.
Notez bien, que c'est ce qui explique qu'en attendant, nombreux sont ceux qui dans une grande
confusion trouvent refuge dans la religion, ce qui est parfaitement compréhensible, parce qu'ils n'ont
rien d'autres à quoi se raccrocher conformément à leur niveau de conscience politique sousdéveloppé.
Dans les pays sous-développés, qui sortent du sous-développement à marche forcée, tout est ou à
tendance à demeurer sous-développé, ce qu'on a tendance à oublier. Dans les pays les plus
développés, ce qui est en vogue, c'est l'illusion colporter par des charlatans (Anthropologues,
psychologues, psychanalystes, physiciens, etc.), que le bonheur serait à rechercher en nous
uniquement, et que ce n'est pas la société telle qu'elle est organisée qui y ferait obstacle, dès lors
toute issue politique collective pour la changer doit être exclue, autrement dit ces soi-disant
progressistes ou démocrates, de gauche évidemment, servent en réalité les intérêts du régime en
place.
Revenons deux paragraphes en arrière.
Ce n'est pas une croyance ou une affirmation gratuite de propagandiste marxiste, puisque les
peuples n'ont jamais procédé autrement dans le passé, placés dans des conditions similaires,
contraints et forcés rien ni personne ne peut affirmer qu'ils procéderont autrement demain ou plus
tard, il suffit juste de leur faire confiance et d'être patient...
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19 - Vous avez le mot pour rire avec leur gestion despotique du "zéro covid" !
- Vive la police ! Comme c'est beau !
Ceux qu'elles répriment férocement, parce qu'ils osent faire valoir leurs droits sociaux ou politiques
vont sans doute apprécier !
Le manque de discernement ou de mesure, l'absence de conscience de classe, donnent lieu à toutes
sortes de discours démagogiques de nature réactionnaire.
Bravo à tous ceux qui ont applaudi à ce discours, de véritables démocrates, de gauche, cela va de
soi, ou de droite, c'est la même chose !

20 - - Seule une vraie anarchie (...) peut prétendre à l’appellation démocratie puisque effectivement,
c’est le Peuple directement qui décide.
Pure illusion ou fantasme !
Où, comment, depuis quand un peuple aurait-il acquis un niveau de connaissance ou de conscience,
peu importe ici la formulation, qui lui permettrait de se prononcer en connaissance de cause sur
toutes les questions économiques ou politiques qui lui seraient soumises et qui détermineraient
l'orientation de la société, où avez-vous vu jouer cela ?
Réponse sans appel ou un simple constat que chacun peut faire : Nulle part, en aucune manière,
jamais dans le monde, hormis dans votre tête ! Voilà l'affaire de l'anarchie réglée une fois pour
toute, c'est déjà cela fait.
En revanche, dans la société au sein de la classe ouvrière et des classes moyennes, y compris
exceptionnellement au sein de la classe des capitalistes, ils existent des éléments plus avancés ou
plus conscients que le reste de la société, qui pour peu qu'ils parviendraient à rompre avec le
capitalisme seraient en mesures de régler cette question en s'appuyant sur les connaissances ou
enseignements acquis au cours des siècles passées jusqu'à nos jours, avec le concours de couches
entières de ces classes et pas seulement des scientifiques, des militants du mouvement ouvrier et des
syndicats qui luttent sincèrement pour en finir avec le régime en place, ils en existent plus que ce
que l'on croit.
Une fois organisés dans un parti, là se situe actuellement toute la difficulté, ils constitueraient en
quelque sorte l'avant-garde éclairée qui incarnerait la démocratie sociale et politique exclusivement
au service du peuple opprimé, la direction qui nous fait aujourd'hui tant défaut, qui a manqué aux
Gilets jaunes si vous voulez, sans laquelle jamais nous ne pourrons entraîner les masses à l'assaut du
régime et le renverser.
Cette méthode a fait ses preuves en 1917 en Russie. La suite fut une autre histoire à laquelle ses
détracteurs ne manqueront pas de faire référence, ils se font un malin plaisir à reprendre les
arguments de la réaction ou à lui en fournir, sans pour autant pouvoir infirmer que cette méthode
fonctionne, que cela leur plaise ou non peu importe.
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Vous ne pouvez pas prétendre atteindre des objectifs économiques et politiques en vous en
remettant à un peuple qui n'en a pas conscience, qui n'embrasse pas tout le processus historique,
voilà tout, il faut être sérieux à un moment donné.

21 - Je ne suis pas expatrié, mais un exilé économique, ce n'est pas du tout la même chose.
J'ai travaillé comme prof de français au lycée Français de Pondichéry pour environ 3000 roupies par
mois (moins de 40 euros), tandis que mes collègues percevaient environ 250.000 roupies, alors
qu'on fournissait exactement la même qualité de travail, je tiens à le préciser, c'est important.
Je précise aussi que je suis diplômé de l'Education nationale pour enseigner le français dans des
établissements publics et donc privés (CAPEFLE, plus licence et maîtrise en candidature libre)
cursus science du langage j'ai suivi avec l'université de Rouen par correspondance, j'ai passé
l'examen à l'Alliance française de Chennai le 11 septembre 2001, le jour de mes 45 ans. J'aurai 16
de moyenne.
Je suis marié à une femme indienne depuis 32 ans, j'ai vécu 2 ans en Inde de 90 à 92, et j'y suis
installé définitivement depuis le 16 août 1996. Je n'ai plus de passeport français et je ne suis plus
inscrit au registre des Français à l'étranger, j'ai juste un visa indien à vie (Origine citizen Indian).
Les relations que la France a avec l'Inde sont différentes de celles qu'elle entretient avec la Chine,
cela explique la différence de comportement de la police avec les étrangers.
En Chine je me serais retrouvé en tôle, en camp ou en asile psychiatrique, c'est cela que vous
vouliez dire ?
Je vais vous avouer un truc.
Les Russes sous Staline ou par la suite m'ont toujours semblé sympathiques au premier abord, et
l'actualité semble le confirmer, c'est un farouche antistalinien qui parle, et je n'ai pas de sympathie
particulière envers Poutine, autant le comportement des Chinois m'a toujours inspiré la plus grande
méfiance, peut-être parce qu'il est le produit de leur complète adaptation à un régime tyrannique, ce
qui s'expliquerait très bien quand on n'a jamais connu autre chose. Le conformisme ou l'obéissance
aveugle deviennent la norme, et toute déviance idéologique ou comportementale est vécue comme
une anomalie ou un acte qui mérite la réprobation, voire pire encore.
Sans a priori de ma part, j'espère, sans me fier à la propagande occidentale. Vous rectifierez si je
me trompais en apportant des arguments solides et vérifiables, merci.

22 - Là vous vous moquez de moi !
Il n'y aurait rien de plus facile qu'introduire un virus ou une bactérie dans n'importe quel pays du
monde. Dites-moi, qui le détecterait à une frontière, dans un aéroport, votre argument ne tient pas,
réfléchissez un peu ou trouvez autre chose, désolé.

23 - Allons plus loin.
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Je viens de tomber sur cet article en faisant ma revue de presse quotidienne pour mon portail :
En Chine, les dissidents sont internés dans des hôpitaux psychiatriques - slate.fr 12 septembre 2022
https://www.slate.fr/story/233135/chine-continue-enfermer-dissidents-militants-politiques-hopitalpsychiatrique-asile-ankang#xtor=RSS-2
Magazine en ligne cofondée notamment par le banquier J. Attali, un autre banquier, Benjamin de
Rothschild qui en est le principal actionnaire à hauteur de 46%, voilà pour son orientation
idéologique ou sa ligne éditorialiste. Donc on est censé savoir à quoi nous en tenir.
Slate - Un plaignant trop insistant, un tweet trop incisif, un cours trop renseigné… En Chine, tous
les prétextes sont bons pour se débarrasser de celles et ceux qui font désordre.
Voilà pour la présentation de l'article.
Quelles sont les organisations qui leur servent de référence ? Elles sont toutes liées à l'impérialisme
américain ou à l'oligarchie anglo-saxonne, sans surprise non plus
- L'ONG Safeguard Defenders, basée à Madrid,
- Radio free Asia
- China right observe
- Un rapport national du Département d'État américain
- Un rapport de l'ONU
Que dénoncent-elles ?
- L'arrestation de dissidents et militants, "«soignés» de force, et torturés."
- Des internements "de force dans des établissements psychiatriques. "
- Des disparitions.
- L'arrestation de simples lanceurs de pétition, ou des manifestants
- Un père de famille battu à mort, puis interné.
- Des internements à répétition.
- Un million d’Ouïghours détenus dans des camps.
La plupart de ces allégations doivent être fondées et il serait ridicule de le nier, quant à
l'instrumentalisation idéologique dont elles font l'objet de la part des officines au service de
l'oligarchie anglo-saxon, elle l'est tout autant.
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Voilà à mon avis comment on doit traiter objectivement ce genre d'information pour informer
honnêtement les lecteurs.

24 - On va commencer la semaine dans la bonne humeur.
Extrait de ma revue de presse en cours (publié uniquement dans mon portail).
Demain l’armée ukrainienne est à Moscou !
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce dimanche 10 septembre 2022.
– Guerre en Ukraine : Kiev a repris « 2 000 km de territoire », affirme Volodymyr Zelensky –
ouest-france.fr/AFP 10 septembre 2022
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce dimanche 11 septembre 2022.
– Guerre en Ukraine : Kiev pousse ses contre-offensives à l’Est et au Sud et affirme avoir repris
plus de 3 000 km² – sudouest.fr/AFP 12 septembre 2022
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce lundi 12 septembre 2022.
– Ukraine : Zelensky annonce que son armée a repris 6 000 km² aux Russes – LePoint.fr/AFP 13
septembre

Quelques infos sur Twitter en accès libre.
- Chaos dans les Comores. Des habitants affamés pillent du riz dans un magasin sur l'île d'Anjouan
touché depuis des semaines par une pénurie de riz et de denrées alimentaires de base. Des émeutes
de la faim ont lieu depuis deux jours
- Grosses manifestations de nouveau en Haïti contre la vie chère, l'insécurité, la pénurie d'essence et
pour exiger la démission du Premier Ministre. Des manifestations ont lieu depuis trois semaines
consécutives
- Des milliers d'étudiants manifestent ce soir dans le centre d'Athènes contre l'instauration d'une
police universitaire depuis la rentrée dans les universités grecques
- Des manifestations lycéennes touchent le Chili depuis trois jours suite au rejet à 62% d'une
nouvelle Constitution visant à remplacer celle héritée de la dictature de Pinochet. Plusieurs stations
de métro ont été bloquées et des bus incendiés

Le PCF, remporte la palme de la collaboration avec le tyran Macron au sein de la NUPES, et
pourtant la concurrence était rude !
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À la fête de l’Huma, Roussel ne veut plus de « la gauche des allocs », malaise à la NUPES - Le
HuffPost 9 septembre 2022
« La gauche doit défendre le travail et le salaire et ne pas être la gauche des allocations, minima
sociaux et revenus de substitution ». « Je ne suis pas pour une France du RSA et du chômage », a
insisté Roussel.
J-C - Ce qui lui a valu d'être recadré par les plus anti-ouvriers de la NUPES. Merci pour eux au
passage.
Le HuffPost - Des propos loin de faire l’unanimité au sein de la NUPES. « Il est vrai qu’une partie
de la population n’a pas suivi la gauche » et il faut « restaurer sa confiance », a réagi le premier
secrétaire du PS, Olivier Faure. Mais selon lui une « République du travail » n’est pas incompatible
avec « la protection de l’assurance chômage ». (Et nous qui pensions que c’était plutôt une
République des banquiers… - JC)
« Il ne faut pas opposer ceux qui sont dans l’emploi et ceux qui ne le sont pas », a estimé le bras
droit de Julien Bayou à EELV, Léa Balage El-Mariky. (Etre « dans l’emploi », mais où ont-ils
appris le français ? – J-C)
J-C - Il apporte de l'eau au moulin de Macron qui entend réduire encore l'accès des travailleurs
privés d'emploi aux allocations chômages, alors que les deux tiers en sont déjà privé.
Le HuffPost - Fabien Roussel a expliqué s’opposer à une mesure défendue par La France
insoumise de Jean-Luc Mélenchon, avec laquelle ils sont alliés dans la Nouvelle union populaire
écologique et sociale (NUPES) : « Je ne partage pas la proposition de garantie d’emploi, on va se
couper du monde ouvrier, qui travaille dur ! » (Parce que le PCF représenterait le « monde
ouvrier, qui travaille dur », on avait plutôt cru qu’il y était totalement étranger, non ? – J-C)
J-C - Et pour diviser ou disloquer, affaiblir encore plus le mouvement ouvrier, il s'y connaît.
Le HuffPost - Le secrétaire national du PCF a estimé que la NUPES devait aller dans cette
direction, et aussi « aller au-delà des quatre forces » (LFI, PS, EELV, PCF), notamment en
direction des mouvements sociaux. Le HuffPost 9 septembre 2022
J-C - Pratiquement au même moment, quelle coïncidence !
Journal du Dimanche - Ce vendredi, les principaux syndicats (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC,
FSU, Solidaires et Unsa) ainsi que cinq organisations d'étudiants et de lycéens (Unef, Fidl, Mnl, Vl,
Fage) ont ouvertement critiqué dans un communiqué le projet de réforme, parlant même d’une «
diminution des droits à l’indemnisation injuste et inefficace ». Les syndicats assurent que ce projet
« risque d'accentuer la précarité notamment des jeunes, alors que seul le taux de chômage de ces
derniers a augmenté de 1,3 point ce trimestre ».
Tout en affirmant une nouvelle fois leur opposition à cette modification des règles d'indemnisation
des demandeurs d'emploi en fonction de la conjoncture, les 13 organisations ont annoncé une
nouvelle réunion en date du 3 octobre prochain au siège de l’Unsa. Journal du Dimanche 10
septembre 2022
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Ce que ces monstres ont fait de la Chine.
Chine : entre crise économique et catastrophe morale - lemediaen442.fr 10 septembre 2022
Pour les Chinois qui ne font pas partie de la classe dirigeante, la crise est telle qu'ils tentent tous les
moyens pour survivre. Leurs arnaques ont changé les mentalités, créé une défiance généralisée. La
catastrophe n'est plus seulement économique, mais également morale.
Dans un précédent article, une vidéo de 2007 montrait une femme renversée en traversant une rue.
Elle était mourante lorsqu’une deuxième voiture est repassée sur son corps. Personne ne s’arrêtait.
Le 13 octobre 2011, une petite fille de 2 ans a été écrasée par deux camionnettes l’une après l’autre
à Huangqi Guangfo Hardware City, Nanhai, Foshan. En l’espace de 7 minutes, 18 passants sont
passés par là mais tous ont fermé les yeux et sont partis indifférents.
Le 21 octobre 2011, Xiao Yueyue (de son vrai nom Wangyue) est morte à l’hôpital. Le 23 octobre
2011, 280 citoyens de Foshan, Guangdong, se sont rassemblés sur le site de l’incident pour la
pleurer s’engager à ne pas être indifférents. En 2012, une vidéo, que la police a déclaré à l’agence
de presse nationale Xinhua comme étant authentique, montre Yan Zhe, cinq ans, traversant la rue
devant un bus en stationnement, qui le renverse en démarrant. Une femme, qui semble être la mère
du garçon, en larmes, se précipite vers une voiture pour demander de l’aide, mais le véhicule recule.
Plusieurs passants s’éloignent tandis que d’autres regardent sans rien faire. Il a fallu 10 minutes
pour qu’un autre automobiliste emmène Yan à l’hôpital, mais le garçon est mort en chemin. Le 7
octobre 2021, un homme âgé s’est effondré à terre dans une pharmacie. Clients et caissiers sont
restés indifférents.
Comment les Chinois sont-ils arrivés à une telle indifférence ?
Cette année, sur l’autoroute de Pékin, une vieille dame a sauté par-dessus la glissière de sécurité et a
traversé la route. À ce moment-là, une voiture est passée de l’autre côté. La vieille dame est tombée,
sans qu’on sache le degré de gravité de l’accident. La voiture s’est arrêtée plus loin pour aider la
vieille dame, mais cette dernière a porté l’affaire devant la Justice. Le tribunal a condamné le
conducteur à dédommager la vieille dame de 100 000 yuans, car il aurait fait peur à la vieille dame
et provoqué sa chute. Beaucoup de conducteurs sont passés et ne se sont pas arrêtés pour ne pas être
tenu responsables.
Les exclus de la société, et ils sont de plus en plus nombreux depuis une quinzaine d’années, surtout
depuis la faillite des banques et de l’immobilier, tentent d’obtenir des subsides de la même façon.
Certains sont dans des impasses économiques terribles ; d’autres considèrent cela comme une
activité à part entière. C’est devenu un phénomène tellement répandu que toutes les voitures sont à
présent équipées de caméras, afin d’avoir des preuves de l’accident. À 1’40 de la vidéo ci-dessous,
une femme pousse son enfant sous une camionnette, cela ne marche pas, alors elle se jette à sa
place.
D’autres vidéos sont accessibles sur les médias occidentaux. Celle-ci, par exemple. En Chine, les
réseaux sont totalement surveillés, les gens ont peur les uns des autres. Pass vaccinal, gestes
barrières, suspensions de non-vaccinés, sont notre premier pas vers cet avenir « radieux »…
Pour voir 2 vidéos :
https://lemediaen442.fr/chine-entre-crise-economique-et-catastrophe-morale/
3 autres :
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https://www.youtube.com/watch?v=cz5eiyZU2_s
https://www.youtube.com/watch?v=-LyuMLKJiOw
https://www.youtube.com/watch?v=9jQ1ZfIwIYM
Les Français de demain : Une femme renversée puis écrasée dans l’indifférence la plus totale !
- lemediaen442.fr 22 août 2022
Une première fois renversée puis écrasée par un deuxième véhicule, les passants ne viennent pas à
son aide... Cet accident s’est déroulé dans la ville de Zhumadian, dans la province du Henan, à l’est
de la Chine, le 21 avril 2007. Une image de la Chine qui interpelle aujourd'hui en France où les
citoyens regardaient sans réagir leur collègues, amis, famille, non-vaccinés se faire insulter, interdits
de tout, écrasés par l'injustice du gouvernement.
Qu’avons-nous à critiquer la Chine ? Pendant la crise du covid, les non-vaccinés étaient exclus de la
société. On pouvait leur interdire une greffe d’organe, un traitement contre le cancer, l’entrée chez
le médecin, au supermarché… On pouvait les insulter sur les plateaux de télévision ou carrément
depuis le siège de la présidence… Si les Français ne se réveillent pas de cette léthargie du bon petit
soldat mouton, il sera facile d’arriver à ce résultat-là : La vidéo (1'33)
https://lemediaen442.fr/les-francais-de-demain-une-femme-renversee-puis-ecrasee-danslindifference-la-plus-totale/
J-C- J’ai demandé l’avis d’un Français qui vit en Chine, il m’a confirmé que ce qui est décrit dans
ces articles et ces vidéos est malheureusement exact, sans vouloir généraliser.

Dans quelle société vivons-nous ?
Qui va dénazifier BFMTV ?
Ségolène Royal écartée de BFMTV (jusqu’à nouvel ordre) après ses propos sur l’Ukraine - Le
HuffPost 12 septembre 2022
L’ancienne ministre avait notamment dénoncé « une propagande de guerre par la peur » de la part
du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le HuffPost 12 septembre 2022

Totalitarisme et sadomasochisme consenti avec de la vaseline.
J-C – J’insiste lourdement pour bien montrer la pourriture du vieux monde.
Quand ces proxénètes et pédophiles font la promotion ou l'apologie de la sodomie, après avoir fait
celle de la pornographie, ils savent ce qu’ils font, et ce n'est certainement pas pour votre bien, à
moins de leur consentir abusivement des bonnes intentions.
Incontinence anale, saignements, IST... : la sodomie est-elle vraiment une pratique sexuelle
plus dangereuse que les autres ? - Yahoo 12 septembre 2022
C’est sans doute l’une des pratiques sexuelles qui suscite le plus de discussions. Connotée,
critiquée, ou passée sous silence, la sodomie cristallise bien des avis.
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D’après une vaste enquête menée par Statista Research Department, en 1970, seule une Française
sur dix déclarait avoir déjà pratiqué la sodomie, contre 50% d’entre elles en 2021.
La pénétration anale est, depuis toujours, entourée d’idées péjoratives, telles que la douleur, la
violence, voire l’incontinence.
Laurent Abramowitz, proctologue et gastroentérologue à Paris : "Dans la catégorie rapport anaux
de temps en temps, il y avait un taux d’incontinence anale qui était équivalent à la population
générale." Yahoo 12 septembre 2022
J-C- Si ce n'est que de "de temps en temps", une notion hautement scientifique n'en doutons pas,
vous pouvez tous aller vous faire enculer, il faut savoir prendre des risques dans la vie !
Et puis il y a une autre crainte qui revient souvent lorsque l’on parle de sodomie, celle de la
déchirure anale. Là encore, les mots ont un sens, comme nous l’explique le proctologue : "Lorsque
l’on a un anus qui est un petit peu serré, qu’on est un petit peu tendu, qu’on a un peu peur, on peut
avoir, lorsque le pénis va passer, une petite déchirure au niveau de la muqueuse anale. Ça
s’appelle une fissure anale. La différence entre fissuration, déchirure, et fissure, c’est une question
de profondeur. Fissuration c’est quelque chose de superficiel, c’est un peu plus profond." À ce
compte-là, chacun vit les choses différemment, en fonction de son propre corps. Certain.e.s seront
plus susceptibles d’avoir des "fissurations à répétition" : "Il y a des gens qui sont plus ou moins
serrés au niveau de l’anus ou pas."
En cas de fissuration anale, vous pouvez souffrir pendant quelques jours, voire quelques semaines.
Il arrive aussi, dans des cas rares selon Laurent Abramowitz, que cette fissuration se transforme en
fissure, et s’infecte, devenant un abcès ou une fistule. Il faut alors une intervention chirurgicale.
J-C - Il arrive que ma compagne (50 ans) ait jusqu'à 4 orgasmes d'affilés, moi un seul, autant dire
que la brave femme est satisfaite, comblée, moi également, et elle n'a pas besoin de passer par cette
pratique barbare, appelons les choses par leurs noms.
Il est de bon ton chez les libertins pervers narcissiques dégénérés, détraqués sexuels, déséquilibrés
mentaux, grands frustrés ou refoulés souffrant d'un complexe d'infériorité envers les femmes quasimaladif et irréversible, pour justifier leurs pratiques sexuelles qui consiste à ravaler la sexualité des
homme au niveau de celle du bonobo, un primate vivant au Congo de la même famille que les
homos sapiens, les hominidés, dont ils envient les rapports sexuels pratiquement dépourvus de toute
limite, on nous dit que des scientifiques ont été jusqu'à qualifier leur méthode d'accouplement le «
sexe convivial » (Wikipédia), comme l'usage de la drogue pour justifier sa légalisation ou
encourager sa consommation particulièrement chez les jeunes...
Si ce genre de rapports sexuels débridés a un contenu social chez les bonobos, pourquoi n'en irait-il
pas de même chez les hommes et les femmes, comme si les hommes au sens générique ne s'étaient
jamais élevés au-dessus de leur condition animale primitive, ce dont on est en droit de douter de la
part des principaux actionnaires de Yahoo.
Qu’ils tiennent absolument à nous ramener au stade primitif des hominidés, on commençait à s’en
douter.
Yahoo a été racheté par Verizon en 2016, puis revendu à Apollo Global Management en 2021, et
parmi les actionnaires de ces sociétés on retrouve les oligarques habituels avec Vanguard Group,
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State Street Global Advisors, Berkshire Hathaway, BlackRock Fund Advisors, JP MorganChase,
Morgan Stanley, le cofondateur d'Apollo Global Management est membre du Council on Foreign
Relations financé entre autres par les fondations Ford et Rockefeller depuis les années 30.
(Sources : zonebourse.com, Wilkipédia)
Si vous vous demandiez encore d'où venaient toutes ces campagnes mondiales en faveur de
minorités qui nécessitent des fonds très importants, et pourquoi les médias mainstream et les
gouvernements occidentaux, ainsi que leur armée de larbins se ruaient dessus, qui les finançaient,
vous avez la réponse. Ne les traitez pas d'enculés, ils pourraient le prendre pour un compliment ! Et
voyez comme ils sont attentionnés :
Yahoo - Pour Laurent Abramowitz, le meilleur moyen pour qu’une sodomie se déroule dans les
meilleures conditions, c’est bien d’être rassuré. "Parce que si on est angoissé, on se contracte, et
quand le pénis passera, ça fera mal. Il faut prendre le temps de faire des caresses. En mettant le
doigt, on va relâcher cette zone, et en utilisant du gel." (En somme, c’est comme le marché qui
repose sur la confiance ! – J-C)
Pour conclure, et comme vous l’aurez compris, la sodomie consentie, bien qu’elle soit encore
rangée dans le rayon tabou des pratiques sexuelles, ne vous met pas plus (ou moins) en danger que
les autres actes sexuels.
J-C- Au nom du progrès et de la liberté, ne cédez plus à ce tabou ridicule que nous vous
enseignions hier encore, laissez-vous tenter, essayez au moins une fois, enculez-vous ou faites-vous
enculer ! Ou vous messieurs les mâles en chaleur, devenez eunuques, faîtes-vous châtrer, quant à
vous mesdames, devenez lesbiennes pour conserver votre petit cul en parfait état de santé, et évitez
tout ce qui pourrait vous filer des hémorroïdes ! Pour un peu ces gens-là nous rendraient vulgaire et
violent.

Totalitarisme. La censure veille, le consensus ne doit supporter aucune faille, impossible.
Fabrication du consentement ou récit contre réalité.
Yahoo Actualités 9 septembre 2022 - Des messages qui ont depuis été supprimés par Twitter
pour avoir violé les règles d'utilisation.
Dans plusieurs pays, on refuse de célébrer la mémoire de la reine en raison du passé colonial du
Royaume-Uni.
Les discours d'hommages à la reine Elizabeth II affluent depuis son décès, de toute la planète.
Pourtant, dans cette avalanche de louanges, certaines voix viennent écorner un peu le discours
officiel, émanant le plus souvent des pays du Commonwealth.
En Irlande du Nord, terre d'affrontements entre les Irlandais républicains et les Loyalistes,
défenseurs de la monarchie, le décès de la reine a été accueilli par des klaxons et des insultes. Dans
une vidéo tournée lors d'un concert le 24 mai dernier, la foule scandait "fuck the Queen, fuck the
Queen". Nouvelle preuve de l'amour tout relatif qu'une partie de la population de Derry lui portait.
Dans l'Irlande voisine, qui a obtenu son indépendance en 1922 à l'issue d'une guerre de deux ans, le
match de football d'Europe League organisé à Dublin au soir du décès de la reine a été marqué par
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les chants de la tribune irlandaise. "o'Lizzy in a box", ce qui peut être traduit par "Lizzy (le surnom
d'Elizabeth en anglais) dans une boîte", référence évidente au cercueil.
Le poids de l'époque coloniale
Un sentiment de revanche vis-à-vis de la couronne britannique largement partagé par certains
habitants des pays du Commonwealth, les anciennes colonies britanniques, et tout particulièrement
au Kenya, colonie britannique jusqu'en 1963.
Dans le pays, une partie de la classe politique rappelle l'héritage colonial et les violences commisses
lors de la révolte - fortement réprimée - qui a abouti à l'indépendance. Plus de 100 000 rebelles et
civils avaient été tués et plus de 300 000 autres détenus dans des camps.
"Rappelons que la reine Elizabeth n'est pas un vestige de l'époque coloniale. Elle a participé
activement au colonialisme. Elle a activement essayé d'arrêter les mouvements d'indépendance et
elle a essayé d'empêcher les colonies nouvellement indépendantes de quitter le Commonwealth. Le
mal qu'elle a fait était suffisant", estime une internaute.
En Afrique du Sud, si la classe dirigeante rend hommage à la reine, le parti politique "Economic
Freedom Fighters", affirme dans une déclaration qu’il ne pleurerait pas la reine parce que "sa mort
nous rappelle une période très tragique dans ce pays et dans l’histoire de l’Afrique". Pendant son
long règne, "elle n’a jamais reconnu les atrocités que sa famille a infligées aux peuples autochtones
que la Grande-Bretagne a envahis partout dans le monde".
Au Nigéria, de nombreux internautes nigérians expliquent ne pas vouloir être associés à cet
hommage.
Un sentiment partagé sur les réseaux sociaux par plusieurs personnes originaires de pays du
Commonwealth, comme la journaliste Karen Attiah : "Les personnes noires et brunes du monde
entier qui ont été soumises à d'horribles cruautés et à des privations économiques sous le
colonialisme britannique sont autorisées à avoir des sentiments à propos de la reine Elizabeth.
Après tout, ils étaient aussi ses 'sujets'".
"Si quelqu’un s’attend à ce que j’exprime autre chose que du mépris pour le monarque qui a
supervisé un gouvernement qui a commandité le génocide, qui a massacré et déplacé la moitié de
ma famille et les conséquences dont ceux qui vivent aujourd’hui essaient encore de surmonter, vous
pouvez continuer à souhaiter une étoile. Je suis profondément offensé par l’idée que les opprimés et
les survivants de la violence doivent en quelque sorte être déférents ou respectueux lorsque leurs
oppresseurs meurent" a tweeté Uju Anya, professeur agrégé d’acquisition de deuxième langue à
l’Université Carnegie Mellon, rapporte NBC. La couronne, dit-elle, continue à "s’immiscer dans les
affaires africaines" et à opprimer. Yahoo Actualités 9 septembre 2022
J-C- Nous ici en Inde, on pourrait dire que le Raj britannique a contribué à maintenir le pays dans
un état de sous-développement et de pauvreté avant et après l'indépendance de 1947 jusqu'à nos
jours.
Par conséquent ou à ce titre, nous n'avons pas à nous associer à cet hommage funèbre dédié à l'une
des responsables de l'état de servage dans lequel se trouvent l'immense majorité des 1,4 milliard
d'Indiens que compte notre pays, condition qui n'a rien à envier à celle de l'époque coloniale, y
compris française, portugaise ou autres.
L’effet boomerang.
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Là où on se marre, c’est que ces réactions pourraient avoir été suscitées par leur saloperie de
« cancel culture ». En appelant les peuples à se débarrasser définitivement de leur héritage colonial,
ils ne peuvent pas empêcher que certains s’en saisissent pour leur balancer dans la gueule en
revendiquant leur totale indépendance, par exemple en s’appuyant sur les déclarations de Poutine
qui les y encourage.

Totalitarisme. Chaque mystification sert un plan unique.
Pass énergétique : au Forum de Davos, John Michael Evans vante son outil de suivi de
l’empreinte carbone individuelle - lemediaen442.fr 10 septembre 2022
Selon le thème de la session du 24 mai 2022, les organisateurs du Forum économique mondial
s’inquiètent du trop grand nombre d’habitants sur la planète : « D’ici 2030, la classe mondiale des
consommateurs dépassera les 5 milliards de personnes et les dépenses devraient atteindre près de
100 000 milliards de dollars. Quels nouveaux modèles commerciaux, politiques et incitations sont
nécessaires pour faire progresser la consommation de manière responsable et inclusive ? »
Pour répondre aux milliardaires qui veulent inciter les populations — ou les obliger — à
consommer selon une norme, le président du groupe Alibaba et ancien vice-président de la banque
Goldman Sachs, John Michael Evans, se vante au Forum économique mondial du développement
d’un outil de suivi de l’empreinte carbone individuelle. Il servira à tracer ce que les êtres humains
achètent, ce qu’ils mangent, où ils voyagent. Dans un avenir proche, le quota carbone vous dira
donc ce que vous devrez manger, en quelle quantité et les limites de votre droit de voyager (ou non)
avec des points bonus. La pseudo-crise climatique ne serait qu’un outil marketing et la crise
sanitaire une stratégie du même acabit. On n’ose y croire et pourtant…
Du Pass énergétique au crédit social, il n’y a qu’un pas ! C’est le rêve — assumé — des
comploteurs, mais pour les médias mainstreams c’est un mensonge des complotistes.
A entendre pour ceux qui n’y croient pas :
https://lemediaen442.fr/pass-energetique-au-forum-de-davos-john-michael-evans-vante-son-outilde-suivi-de-lempreinte-carbone-individuelle/

Média dit alternatif. Pour qui roulent-Ils ?
La voix du GIEC, du Green New Deal ou du Forum économique mondial.
Catastrophe climatique au Pakistan: l’inaction des pays développés coûte - investigaction.net
Investig'Action de Michel Collon, sa devise : L'info n'est pas un luxe, c'est un droit.
Extraits.
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- Il y a un lien évident entre le réchauffement de l’atmosphère d’une part et d’autre part, la
fréquence ainsi que la durée des phénomènes météorologiques extrêmes de cette ampleur. Ce lien
ne doit pas échapper au reste du monde.
- Et pourtant, les pays développés n’arrivent à rien en termes d’action climatique. Cet échec pourrait
nous coûter le monde entier.
Un réchauffement de seulement 1,1°C provoque déjà une cascade d’impacts qui, ensemble,
commencent à faire payer un lourd tribut économique. Le coût de l’inaction est désormais
nettement supérieur à celui de l’action climatique. Et le changement climatique ne fait que
commencer à se manifester.
Pour empêcher des catastrophes encore plus grandes de se produire, pour sauver des nations comme
le Pakistan, nous devons ralentir et arrêter le changement climatique. Les pays développés doivent
montrer la voie, et nous devons le faire maintenant. investigaction.net
J-C- J’ai observé depuis des années que la spécialité de ce média était un coup sur deux d’avoir un
pied dans un camp, puis dans l’autre ! Quelle horreur !
Ils ne pourront pas dire qu’ils n’en avaient pas conscience. Ils abusent les gens qui leur font
confiance, à moins que cela les laisse indifférents. Pourquoi pas, au point où en sont rendus certains
dans l’art de hypocrisie consommée...

Lu sur Google
Quels sont les avantages du capitalisme ?
- La productivité liée au capitalisme permet la consommation et a apporté une prospérité, ce qui est
le souhait de la grande majorité de la population. Il semblerait que ce soit en cours de changement,
car le capitalisme peut très bien prospérer sans la consommation de masse.12 juillet 2021

La réaction dans tous ses états.
Vive l'Europe des régions de l'Union européenne oligarchique et otanienne !
- Les présidents de régions réclament une "grande réforme de décentralisation" - BFMTV 11
septembre 2022
L'ensemble des présidents de régions, tous bords politiques confondus, réclament des garanties
financières et une "vraie grande réforme de la décentralisation" pour "promouvoir les libertés
locales" dans une tribune publiée sur le site du Journal du Dimanche, à l'approche du congrès des
Régions de France.
"Cette réforme doit consacrer le principe de différenciation et donc instaurer un véritable pouvoir
réglementaire local. " BFMTV 11 septembre 2022
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- "Libérez les Ouïghours": les écologistes manifestent devant le stand de la Chine à la fête de
l'Huma - BFMTV 11 septembre 2022
J-C – Ils ne manquent pas une occasion de reprendre à leur compte la propagande de Washington,
ils sont comme cela, ils ne peuvent plus s’en passer…

Ils osent tout.
- Washington accuse Moscou de ne pas respecter les droits de Navalny - LePoint.fr 11
septembre 2022

C'est cela leur gauche !
- Présidentielle au Brésil: Lula à la conquête du vote évangélique - RFI 11 septembre 2022
J-C – Il pourrait demander conseil à George W. Bush ! Il paraît qu’on appelle les évangélistes la
droite chrétienne… Pourquoi vous dites cela ? Non, non, comme cela, pour rien…

Ça sent bigrement mauvais !
J-C – Un modèle de démocratie sociale et politique, comme c’est bizarre, non ? Comme les autres
pays scandinaves, les Pays-Bas, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, l’Australie, qui tous à
part les premiers se sont avérés être parmi les pires dictatures depuis mars 2020.
En Suède, l’extrême droite aux portes du pouvoir après des élections ultra-serrées - Le
HuffPost 12 septembre 2022
La Suède se dirige vers une victoire d’un souffle de la droite alliée avec l’extrême droite après des
élections ultra-serrées dimanche 11 septembre, mais le résultat final ne devrait pas être confirmé
avant au moins trois jours.
Selon les résultats partiels portant sur près de 92 % des bureaux de vote, le bloc mené par le leader
du parti conservateur des Modérés Ulf Kristersson emporterait une majorité absolue de 175 à 176
sièges, contre 173 à 174 sièges pour le bloc de gauche de la Première ministre sortante socialedémocrate Magdalena Andersson.
Le grand vainqueur de la soirée est le parti nationaliste anti-immigration des Démocrates de Suède
(SD) dirigé par Jimmie Akesson, qui avec un score de 20,7 % signe un nouveau record, et devient le
premier parti des droites mais aussi le deuxième parti de Suède. « Ça sent bigrement bon », a-t-il
lancé devant ses troupes en fusion à son QG de campagne.
Entrés au Parlement pour la première fois en 2010, avec 5,7 % des voix, les SD n’ont cessé de
progresser depuis et dépassent désormais les 40 % dans certaines communes, notamment dans le
sud du pays.
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Une victoire de la droite appuyée par l’extrême droite serait synonyme d’une nouvelle ère politique
pour la Suède, qui doit prendre la présidence tournante de l’Union européenne le 1er janvier et
finaliser sa candidature historique à l’Otan.
Pour être investi, un Premier Ministre suédois ne doit pas avoir 175 voix ou plus contre lui, mais
pas nécessairement une majorité absolue en sa faveur. Le HuffPost 12 septembre 2022

Dossier Ukraine.
Marioupol - Remise des clefs des premiers appartements récemment construits - Donbass
Insider 09.09.2022
https://odysee.com/@donbassinsider:b/marioupol-clefs-09092022:b?src=embed
200 appartements construits et équipés en à peine 80 jours en travaillant 24h/24.
J-C - La France compte officiellement 300.000 clochards, il est impossible de leur procurer un
logement paraît-il. Un gouvernement ouvrier ou populaire réquisitionnerait toutes les habitations
inhabitées ou abandonnées, résidences secondaires pour les loger immédiatement, puis engagerait
sur le champ un vaste plan de constructions pour les reloger par la suite...

Josep Borell, n’est pas fasciste qui veut !
Le Haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Josep
Borell, a qualifié la Fédération de Russie de « régime fasciste ». Il préfère soutenir la « démocratie
» ukrainienne, bien que celle-ci ait interdit les partis politiques d’opposition et pris le contrôle de
tous les médias. Réseau Voltaire - Actualité internationale n°5 - 9 septembre 2022

L'Union européenne pro nazie, est naturellement xénophobe.
L'Union européenne suspend l'accord facilitant l'obtention de visas pour les Russes - RT 9
septembre 2022
Il n'aura fallu que trois jours pour que le Conseil de l'Union européenne valide la décision de la
Commission européenne. Le Conseil a adopté le 9 septembre la suspension totale de l'accord visant
à faciliter la délivrance de visas entre l'UE et la Russie. Par conséquent, les règles générales du code
des visas s'appliqueront aux citoyens russes.
L'institution européenne a ainsi déclaré dans un communiqué que les Etats membres avaient
«formellement convenu de suspendre l'accord avec la Russie visant à faciliter la délivrance de visas
à la suite de l'accord conclu par les ministres des Affaires étrangères de l'UE la semaine dernière».
La décision s'appliquera à compter du 12 septembre 2022, selon le communiqué. Elle s'inscrit dans
la batterie de sanctions européennes visant à condamner l'«opération militaire spéciale» menée par
la Russie en Ukraine depuis fin février.
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Les Russes persona non grata dans l'UE ? Cette nouvelle décision de l'UE s'ajoute à la mesure du 25
février dernier qui visait à adopter une suspension partielle de l'accord de facilitation des visas pour
les diplomates, autres fonctionnaires et hommes d'affaires russes.
De plus, le 8 septembre, la Pologne et les trois Etats baltes (Lituanie, Lettonie, Estonie) ont annoncé
s'être mis d'accord pour restreindre temporairement l'entrée sur leur sol, dès le 19 septembre, des
citoyens russes porteurs de visas européens. Les Premiers ministres de ces pays ont exprimé leur
inquiétude «face à l'afflux important et croissant de ressortissants russes dans l'UE», considérant
que cela devenait «une menace grave» pour la «sécurité publique» de leurs sociétés «et pour
l'ensemble de la zone Schengen».
Ces restrictions font écho à une demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky formulée
dans un entretien publié par le Washington Post le 8 août : le dirigeant appelait alors à déclarer les
Russes dans leur ensemble persona non grata afin de les forcer à «vivre dans leur propre monde
jusqu'à ce qu'ils changent de philosophie».
La Russie, elle, se dit prête à accueillir les touristes des pays «hostiles»
Commentant l'aval donné le 6 septembre par la Commission européenne pour remettre en cause
l'accord sur les visas, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait dénoncé «ces murs de
Schengen qu’ils essaient de dresser maintenant pour [les Russes]». «Nous n’allons pas nous
isoler», avait-il en outre assuré, avant de poursuivre : «Nous n’avons pas besoin de rendre la
pareille et de punir collectivement les citoyens des pays européens», jugeant préférable de «ne pas
répondre à la stupidité par la stupidité».
Ce 9 septembre, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a ajouté, sur la même thématique :
«Nous avons dit que nous sommes intéressés à ce que des touristes viennent chez nous, notamment
de ces pays que nous appelons hostiles. Pourquoi pas ? Après tout, les gens doivent voir notre pays,
et ils doivent comprendre que ce qui est diffusé sur la Russie dans leurs propres pays est un
mensonge mais vous ne pouvez leur expliquer cela qu’en les invitant ici.»
Pour autant, le porte-parole de la présidence russe a précisé que des restrictions qui constitueraient
«un comportement absolument inconvenant vis-à-vis de nos diplomates ou envers des participants à
certaines rencontres internationales» provoqueraient des réponses au caractère «symétrique»,
«conformément au principe de réciprocité». RT 9 septembre 2022

Ils ont le mot pour rire…
Guerre en Ukraine: Washington juge qu'il est "trop tôt" pour juger la contre-offensive de
Kiev - BFMTV 12 septembre 2022
J-C – Au point où ils en sont sur BFMTV, ils n’ont plus à craindre de passer pour des cons ou des
manipulateurs… Allez-y, lâchez-vous un bon coup qu’on se marre un peu, on en a tant besoin.
… il y a de quoi !
La contre-offensive ukrainienne stoppée - Réseau Voltaire 12 septembre 2022
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Pour stopper la contre-offensive de Kiev, l’armée russe a bombardé, le 11 septembre à 20h, les
centrales électriques de Kharkov CHPP-5 et de Zmievskaya CHPP dans la région de Kharkov, celle
de Pavlograd CHPP-3 dans la région de Dniepropetrovsk, et celle de Kremenchug dans la région de
Poltava.
La partie de l’Ukraine sous contrôle de Kiev n’a plus d’électricité du tout. Les trains sont tous à
l’arrêt. La contre-offensive est interrompue. Réseau Voltaire 12 septembre 2022

«Délire total» : Poutine souligne que les troupes russes ne tirent pas sur elles-mêmes à
Zaporojié - RT 7 septembre 2022
«C’est du délire total» : Vladimir Poutine n'a pas mâché ses mots le 7 septembre en commentant, à
l'occasion du Forum économique oriental tenu à Vladivostok, l'hypothèse selon laquelle les troupes
russes pourraient être responsables des tirs ayant mis en danger l'intégrité de la centrale nucléaire de
Zaporojié. Une idée saugrenue, selon le dirigeant, dans la mesure où elles contrôlent déjà ces
installations.
Une délégation d'experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) s'est rendu sur
place et a rendu le 6 septembre un rapport évoquant une situation «intenable», tout en demandant
un arrêt immédiat des bombardements «sur le site et dans les environs».
Les auteurs du rapport ne se sont cependant pas explicitement prononcés sur le responsable de ces
tirs, dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement depuis des semaines.
Cela veut-il donc dire que nous tirons sur nous-mêmes ?
Le chef de l'Etat russe a souligné qu'il faisait confiance au travail de l'AIEA, «une organisation
internationale très sérieuse», qualifiant son directeur, Rafael Grossi, de «très professionnel».
Cependant, il a estimé que les équipes de l'Agence se trouvent «sous la pression des pays où ils
travaillent, en particulier des Etats-Unis, des pays européens», ce qui les aurait empêché de «dire
explicitement que les bombardements sont menés depuis le territoire ukrainien».
«Nous contrôlons la station, il y a nos soldats là-bas», a rappelé Vladimir Poutine, qui a balayé la
thèse de la responsabilité de Moscou dans les frappes qui ont touché la zone. «Cela veut-il donc dire
que nous tirons sur nous-mêmes ?», s'est-il interrogé, voyant dans ce raisonnement un «délire
total». Selon lui, certains interlocuteurs occidentaux auraient également reconnu qu'une telle
explication «contredit le bon sens».
Le président russe a aussi tenu à rectifier un autre point important du rapport, qui mentionne la
présence de matériel militaire russe dans l'enceinte de la centrale, ce dont s'est réjoui le dirigeant
ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon Vladimir Poutine, la demande de l'AIEA de retirer ces
équipements n'a guère de sens puisqu'«il n'y a pas de matériel militaire sur le territoire de la
centrale», a-t-il affirmé, en soulignant que «le personnel de l’AIEA aurait dû voir cela». Il n'y aurait
ainsi sur place que des membres de la Garde nationale russe (Rosgvardia), qui «sécurisent le
périmètre et l’intérieur de la centrale».
Ces propos du chef de l'Etat russe font suite à une série de critiques adressées tant par le ministre
des Affaires étrangères Sergueï Lavrov que par l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassili Nebenzia, qui
ont demandé des «clarifications» concernant plusieurs points du rapport. Ce dernier a maintenu, le
6 septembre, que la «seule menace» contre le site provenait des «bombardements et des sabotages
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par les forces armées ukrainiennes» et confirmé l'absence d'artillerie sur le site, précisant que le
matériel militaire se limitait à des «camions utilisés pour le transporter des gardes».

Lors d’un entretien téléphonique, le président Vladimir Poutine met en garde Emmanuel
Macron - lemediaen442.fr 12 septembre 2022
A l'initiative de la partie française, Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec le
président de la République française Emmanuel Macron.
Le président Poutine s’est entretenu avec Macron le 11 septembre 2022. A cette occasion, le chef du
Kremlin a mis en garde son homologue français concernant « les attaques ukrainiennes régulières
contre les installations de la centrale nucléaire de Zaporijia, y compris une installation de stockage
de déchets radioactifs ». Rappelant les conséquences catastrophiques si ce stockage était touché par
les missiles ukrainiens livrés par l’Otan.
Le président de la Russie a informé « des mesures prises par les spécialistes russes pour assurer la
protection physique de la station et a souligné la nécessité d’influencer Zelensky, afin que le
bombardement de la station cesse immédiatement. » Le régime de Kiev, par ces bombardements,
met en danger tous les pays européens avec des conséquences pires que la catastrophe nucléaire de
Tchernobyl.
Les céréales de la discorde
Suite au vol de céréales destinées aux pays pauvres où seulement deux navires sur 87 ont été
envoyés, Vladimir Poutine veut régler ces problèmes de sécurité alimentaire mondiale. «Il a été
confirmé que les céréales exportées des ports de la mer Noire devraient être dirigées
principalement vers les besoins des pays en développement. À cette fin, il est extrêmement
important que la Commission européenne ne crée pas d’obstacles à l’approvisionnement en
produits agricoles et en engrais russes vers les marchés d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Amérique
latine. » lemediaen442.fr 12 septembre 2022

Rappel. Pour Macron il n’y a pas de néonazis en Ukraine.
Sergei Pechurov, docteur en sciences militaires : « Le néonazisme a conquis l’esprit des
militaires ukrainiens » - lemediaen442.fr 12 septembre 2022
Sergei Pechurov, docteur en sciences militaires.
Pourquoi le gouvernement ukrainien actuel contribue-t-il aux activités d’unités nationalessocialistes qui terrorisent les civils en RPD et en RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de
Lougansk) ? Dans une interview du journal Krasnaya Zvezda (site inaccessible en l’Europe), un
analyste militaire, Sergei Pechurov, membre du conseil scientifique du Conseil de sécurité de la
Fédération de Russie, docteur en sciences militaires, répond à cette question.
Des groupes néo-nazis opèrent dans presque toutes les structures de l’armée ukrainienne. Un «
ordre » secret a même été créé, présent particulièrement dans les universités militaires. Les
membres de cet « ordre », appelé « Centurion », instillent des opinions radicales de droite parmi les
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plus jeunes et forment des détachements de personnes partageant les mêmes idées dans des unités
militaires, qui, à leur tour, ont une influence sur l’état politique et moral d’autres militaires.
Comme vous le savez, des unités militaires entières ont été formées à partir de nationalistes
ukrainiens. L’un d’eux est le régiment Azov. Il est entré dans l’histoire en tant que « unité spéciale
de la police » après avoir abattu des citoyens qui célébraient le jour de la Victoire à Marioupol le 9
mai 2014, une semaine après le massacre d’Odessa. Le régiment utilise comme symbole le
Wolfsangel (« Wolf Hook » crochet de loup), qui était situé sur l’emblème de la 2e SS Panzer
Division « Das Reich », et est maintenant largement utilisé par les néonazis modernes. C’est ce
régiment qui était stationné à Marioupol, où il utilisait les résidents locaux comme bouclier humain
dans la tradition du fascisme hitlérien.
Il existe une autre unité nationaliste, qui se voit confier des fonctions punitives. Son nom officiel est
le 24e bataillon d’assaut séparé « Aidar ». Il s’est fait connaître par les massacres de prisonniers de
guerre et de population civile lors des hostilités dans le Donbass en 2014. Jusqu’à récemment, les
unités du bataillon étaient situées sur le territoire de l’ancienne usine de transformation de la viande
du village de Polovinkino, un peu au sud de la ville de Starobelsk. Après la libération du village par
la milice populaire de la LPR, une prison secrète a été découverte à l’emplacement du bataillon,
dans laquelle étaient détenus des miliciens capturés, des personnes soupçonnées de sympathiser
avec la LPR, uniquement des civils à qui on avait extorqué de l’argent. Comme en témoignent les
personnes emprisonnées, les soldats du bataillon leur ont infligé les tortures les plus sophistiquées.
Bien sûr, tout cela est connu dans le monde occidental. Et comme preuve, je citerai le fait qu’en juin
2015, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un amendement interdisant toute
assistance à Azov (y compris les armes et l’entraînement) en raison de sa composition nazie, de son
racisme enragé et de son antisémitisme. L’adoption de cet amendement, les raisons de celui-ci, ont
été largement couvertes par la presse occidentale. Cependant, en novembre 2015, l’amendement a
été discrètement abrogé sous la pression du Pentagone et des agences de renseignement. Et
l’entraînement des militants de cette formation par des instructeurs étrangers s’est poursuivi.
On sait également que le financement du « Secteur droit » interdit en Russie et de ses « ailes de
combat » — le « Corps ukrainien des volontaires » et « l’Armée ukrainienne des volontaires », un
certain nombre d’autres groupes néonazis — est procuré par des organisations étrangères telles que
la Fondation Konrad Adenauer (Allemagne), le « British Council », le « Congrès des Ukrainiens du
Canada »…
En fait, le coup d’État en Ukraine de 2014 a été mené à l’initiative d’hommes politiques
occidentaux. Ainsi, ils ont permis l’apparition légale dans la république, non pas de nazis
individuels, mais de formations nazies entières, qui se sont transformées en une force de frappe du
nouveau régime ukrainien.
Et pendant ces huit dernières années, l’Occident a semblé pratiquement ignorer les crimes des
groupes néo-nazis en Ukraine. lemediaen442.fr 12 septembre 2022

Apparemment cela commence à se savoir ou ils ne peuvent plus les cacher, ils sont
omniprésents.
J-C – Cette déclaration est particulièrement importante compte tenu de la personnalité de son
auteur, elle pourra être citée par n’importe qui sans que personne n’ose la dénoncer. On se fout par
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ailleurs de qui est Arno Klarsfeld. On ne se compromet pas ici, au contraire, on fait notre boulot
scrupuleusement. On n’a rien à voir avec les gauchistes, les dogmatiques ou les doctrinaires.
Arno Klarsfeld : « L’Ukraine ne doit plus glorifier les nationalistes qui ont collaboré » lepoint.fr 12 septembre 2022
TRIBUNE. Pour l’avocat, l'honneur fait à certains nationalistes ukrainiens, complices des nazis,
doit cesser, alors que l’Ukraine souhaite intégrer l’Union européenne.
Si les Ukrainiens veulent faire partie de la famille de l'Union européenne, ils doivent cesser de
glorifier les nationalistes ukrainiens présentés comme des héros, et qui ont collaboré avec les nazis
et les ont assistés dans l'extermination de dizaines de milliers de familles juives en Ukraine. Une des
premières mesures de la municipalité de Kiev après la révolution de 2014 a été de débaptiser la
longue avenue qui mène au site de Babi Yar, et qui portait le nom d'avenue de Moscou, pour
l'appeler avenue Bandera, dont les fidèles ont assisté les nazis dans l'extermination de plus de 30
000 juifs, hommes, femmes et enfants dans le ravin de Babi Yar, les 29 et 30 septembre 1941,
lorsque les troupes allemandes accompagnées des Einsatzgruppen sont entrées à Kiev.
Le tribunal administratif du district de Kiev avait ordonné à la municipalité d'annuler le changement
de nom de deux rues principales au profit de Stepan Bandera et Roman Shukhevych, qui lui aussi
était un massacreur de Juifs, et dont un stade porte le nom dans la grande ville de Ternopil. Mais le
maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a fait appel de la décision et la cour d'appel lui a donné raison.
Collaborateurs ukrainiens
À Lviv, il y a encore deux ans, des centaines d'hommes ont défilé en uniforme SS de collaborateurs
ukrainiens lors d'un événement approuvé par la ville. Ces dernières années, au moins trois
municipalités ukrainiennes ont dévoilé des statues pour l'adjoint de Bandera, Yaroslav Stetsko, qui,
pendant la Shoah, approuvait « l'extermination des Juifs ». La devise des nationalistes ukrainiens
collaborateurs de nazis de Bandera affichée dans les rues de Kiev en 1941 était : « Tes ennemis sont
la Russie, la Pologne et les Youpins. »
Voici ce qu'écrivait Irina Khorochounova, dans son journal, à la date du 2 octobre sur ces massacres
qui se déroulaient en plein jour par les nazis et leurs supplétifs ukrainiens : « Tout le monde dit
qu'on tue les Juifs. Non, on ne les tue pas, on les a déjà tous tués. Tous sans distinction, les vieux
comme les jeunes, les femmes et les enfants. Ceux qui ont été ramenés chez eux lundi ont également
été exécutés les jours suivants… J'écris parce qu'il est indispensable que le monde sache qu'un
crime horrible est en train d'être commis et qu'il faudra le venger… On continue d'assassiner en
masse des enfants innocents et sans défense, des femmes et des vieillards dont beaucoup sont
enterrés encore vivants. »
Monstres
Il est tout à fait inapproprié que les grandes artères qui mènent au site des massacres et
qu'empruntent les dirigeants européens venus apporter leur soutien à l'Ukraine portent le nom de
tels monstres. Il est tout à fait immoral que de tels hommes soient glorifiés. Il est tout à fait anormal
que personne n'en parle dans les instances européennes alors que l'Ukraine a demandé son adhésion
et que le processus (long, peut-être) a été approuvé.
Laisser sans s'y opposer l'Ukraine continuer à glorifier ces nationalistes ukrainiens qui ont collaboré
avec les nazis contre les Soviétiques et massacré de manière si horrible tant de familles juives
signifierait en fin de compte que Hitler avait raison de voir les Russes comme les véritables ennemis
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de l'Occident, et que son attaque préventive était justifiée. Quant aux Juifs, ils seraient des victimes
collatérales des soubresauts de l'Histoire. L'Europe et l'Union européenne se sont bâties sur la
victoire sur le nazisme. Elle doit s'en souvenir. lepoint.fr 12 septembre 2022

L’oligarchie anglo-saxonne avait bien été jusqu’à fomenter deux guerres mondiales pour
parvenir à ses fins et soulager provisoirement le capitalisme…
Vladimir Poutine annonce que l’économie de la Russie s’améliore avec un chômage
historiquement bas à 3,9 % - lemediaen442.fr 12 septembre 2022
Lors d’une réunion par vidéoconférence suivie par son gouvernement et la présidente de la Banque
centrale, Elvira Nabiullina, qui s’est déroulé ce 12 septembre 2022 sur les questions économiques,
Vladimir Poutine s’est penché sur la situation actuelle et les prévisions de l’économie russe.
En préambule de la réunion, le chef du Kremlin rappelle la résistance de son pays face à l’Occident
: « Je tiens à souligner à nouveau que la Russie fait face avec confiance à l’agression financière et
technologique de certains pays. La tactique de la guerre-éclair économique n’a pas fonctionné —
c’est évident pour tout le monde, et pour l’Occident aussi. »
Grâce à la mise en œuvre de mesures de protection, la Russie a empêché une forte baisse de
l’économie. « L’inflation s’est aussi rapidement stabilisée. Après avoir culminé à 17,8 % en avril,
elle est tombée à 14,1 % aujourd’hui, le 5 septembre. Tout porte à croire que d’ici la fin de l’année,
l’inflation se situera autour de 12 %. Et nos experts de l’administration et du gouvernement
estiment que la tendance à la baisse de l’inflation va se poursuivre. »
Concernant la situation du marché du travail, la Mère Patrie n’a rien à envier aux Occidentaux : «
le taux de chômage est à des niveaux historiquement bas — en mai-juillet, il n’était que de 3,9 %.
Par conséquent, l’état du budget russe est maintenant également nettement meilleur que dans les
économies de la plupart des pays du G20, et même chez nos amis des pays BRICS »
Conclusion du président Vladimir Poutine : « Je le répète, la priorité absolue ici doit être le
développement et la mise en œuvre de projets nationaux dans l’intérêt de nos concitoyens. Dans le
même temps, nous devons créer toutes les conditions pour restructurer l’économie ou, pour ainsi
dire, pour poursuivre la restructuration, y compris la mise en œuvre de grands projets
technologiques, la croissance de l’activité économique et le développement des infrastructures dans
les régions russes, ainsi que la création de nouveaux emplois. Et bien sûr, notre priorité est de
maintenir la stabilité et la durabilité macroéconomiques. » lemediaen442.fr 12 septembre 2022

Casino ! Les crises permettent aux riches de s'enrichir comme jamais, et aux pauvres de
s'appauvrir davantage.
Les 100 premières entreprises mondiales atteignent de nouveaux sommets en Bourse malgré
les pressions macroéconomiques actuelles - pwc.fr 29 juin 2022
- La capitalisation boursière des 100 premières entreprises mondiales a augmenté de 11 % au
cours de l'année achevée en mars 2022, pour atteindre le chiffre record de 35 200 milliards de
dollars
- Le secteur de la technologie représente 34 % du Global Top 100, avec une capitalisation
boursière combinée de 12 000 milliards de dollars
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- Avec 63 sociétés représentées et une capitalisation boursière représentant 70 % de la valeur
totale, les États-Unis continuent d'occuper la première place du Global Top 100
- La France, désormais au 5eme rang, gagne deux places avec l’intégration au classement
d’Hermès, aux côtés de LVMH et L’Oréal
D'après le dernier classement du cabinet de conseil et d’audit PwC « Global Top 100 Companies by
market capitalisation », la capitalisation boursière totale des 100 plus grandes entreprises au monde
continue à battre des records en dépit de la volatilité de l’économie mondiale.
Bien que le taux de croissance de la capitalisation boursière des 100 premières entreprises
mondiales ait ralenti par rapport à l'année précédente, leur capitalisation boursière totale a augmenté
de 11 % pour atteindre 35 200 milliards de dollars, contre 31 800 milliards en mars 2021.
Au niveau sectoriel, celui de la technologie accroît encore son importance avec 20 entreprises qui
représentent désormais 34 % de la capitalisation totale des entreprises de ce classement mondial,
soit une capitalisation boursière combinée de 12 000 milliards de dollars. La valeur des entreprises
du secteur de la santé représentées dans le Global Top 100 connaît une croissance soutenue depuis
2018 – +84 % (1 900 milliards de dollars), pour une moyenne de 16 entreprises, entre 2018 et 2022.
Si la capitalisation boursière des entreprises énergétiques et de services financiers dans le
classement n'a pas progressé aussi rapidement que leurs indices sectoriels en 2022, elle a toutefois
augmenté de respectivement 30 % et 7 %. La part des entreprises de services financiers dans le
Global Top 100 a diminué de manière régulière au cours des cinq dernières années, passant de 22 %
en 2018 à 11 % en 2022.
« Le Top 100 continue de mettre en lumière les tendances durables de l'économie mondiale et le
rôle essentiel que jouent les marchés de capitaux en soutenant la croissance à long terme. Certes,
l'économie est actuellement volatile, mais il est clair que sur le plus long terme, la capitalisation
boursière des entreprises du Global Top 100 continue d'augmenter fortement, celle-ci étant passée
de 13 000 milliards en 2012 à 35 000 milliards de dollars en mars 2022. »
Philippe Kubisa, Associé spécialiste des marchés de capitaux chez PwC France et Maghreb.
Les entreprises basées aux États-Unis représentent la majorité de la capitalisation boursière, tandis
que celles des autres régions suivent toujours des tendances variées.
Les États-Unis continuent de renforcer leur domination dans le classement, avec, au total, 63
entreprises et une capitalisation boursière de 70 % en mars 2022, soit une hausse de 19 % en un an.
En comparaison, la valeur des 13 entreprises représentant la Chine et ses régions dans le classement
a diminué de 23 % en 2022. Cette tendance à la baisse dénote avec celle des années précédentes, où
l'évolution de la capitalisation boursière était globalement alignée sur celle des États-Unis. Cela
pourrait être le signe d’une divergence à venir dans la courbe de croissance des marchés de
capitaux, à mesure que les marchés chinois gagnent en liquidité et en maturité.
L'Europe, avec seulement 15 entreprises représentées dans le Top 100 et un taux de croissance
annuel composé (TCAC) de 1 %, a également connu une croissance modérée ces dix dernières
années. Toutefois, les quatre entreprises basées au Royaume-Uni figurant dans le classement ont vu
leur capitalisation boursière progresser de manière remarquable : +240 milliards de dollars depuis
2021 (à périmètre constant). La présence française est quant à elle, renforcée par l’entrée d’Hermès
aux côtés de LVMH et L’Oréal dans le Top 100, gagnant ainsi 2 places au classement avec une
capitalisation boursière de 730 milliards de dollars.
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La valeur des entreprises des autres régions représentées dans le Top 100, telles que l'Arabie
saoudite, l'Inde, la Corée du Sud, l'Australie, le Canada et le Japon, a connu une formidable
croissance depuis 2017. Les entreprises de ces régions ont devancé l'Europe et la Chine en 2022,
totalisant une capitalisation boursière combinée de 4 000 milliards de dollars.
Méthodologie
Le rapport Global Top 100, dont les données proviennent de Bloomberg Finance L.P. et de l’étude
de PwC, classe les plus grandes entreprises cotées en fonction de leur capitalisation boursière en
dollars américains au 31 mars 2022. La localisation d'une entreprise correspond au pays ou à la
région où se trouve son siège social. pwc.fr 29 juin 2022

France. Tartuferie et populisme.
Jets privés : les députés LFI déposent une proposition de loi pour les interdire - Paris Match
12 septembre 2022
Les députés LFI ont demandé au gouvernement d'interdire l'usage de jets privés et ont déposé une
proposition de loi en ce sens. Paris Match 12 septembre 2022
J-C- Exercice de pure démagogie que je condamne. Pourquoi ? Sur quoi repose-t-elle ?
En réalité, cette proposition de loi cautionne l’imposture climatique du GIEC et de Davos ou le
réchauffement climatique de nature anthropique qui est une escroquerie, qui sert à justifier la
transition énergétique qui conduit à détruire des secteurs entiers de l’économie, à camoufler la cause
réelle de l’augmentation faramineuse du prix de l’énergie qui provient des sanctions illégales
imposées par l’UE et la France à la Russie, alors que depuis le coup d’Etat de 2014 perpétré par
l’OTAN à Kiev, ils soutiennent un régime néonazi.
Si vous défendez une seule mesure préconisée par le GIEC ou soutenue par le Forum économique
mondial dans le cadre de son Green New Deal à 100.000 milliards de dollars, cela signifie que vous
cautionnez son constat frauduleux ou vous en devenez un agent, ni plus ni moins.
Sachant que les aléas climatiques qui affectent notre planète correspondent à des phénomènes
naturels, qui n’ont cessé de se produire selon des cycles depuis des millions d’années en relation
avec l’activité cosmique ou du soleil, des entrailles de la Terre inaccessibles aux hommes, et qu’ils
n’ont absolument rien à voir avec les activités humaines pour avoir existés des lustres avant que les
hominidés apparaissent sur Terre ou l’ère de l’industrialisation au XXe siècle de notre calendrier ,
toute tentative de vouloir imposer un quelconque changement autoritaire de comportement de la
population s’apparenterait à un tyrannique, y compris celui des milliardaires.
N’oublions pas que même si l’homme sillonne les mers et l’espace, son activité est cantonnée à
l’espace terrestre qui ne représente que 25% de la surface de notre planète, le reste étant occupé par
les océans et les mers.
Il n’y a que des mégalomanes forcenés pour croire que les hommes auraient la capacité d’imposer
ses lois au climat (et aux virus !), pourquoi pas à l’univers tout entier !

Pas un jour, pas une heure, pas une minute de plus ! A bas l’exploitation !
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Canada: la «grande retraite» pourrait provoquer un ralentissement économique - RFI 12
septembre 2022
Après la « grande démission » vécue aux États-Unis par les centaines de salariés qui quittent leur
emploi depuis la pandémie, le Canada vit peut-être la « grande retraite ». En août 2022, 31% de plus
de personnes ont pris leur retraite qu’en août de l’année précédente. Cet exode massif de personnel
qualifié, conjugué au vieillissement de la population, pourrait provoquer un ralentissement
économique selon plusieurs experts.
Confronté à un manque de main-d’œuvre sans précédent, le Conseil québécois du patronat lance
une campagne à l’intention des 60-69 ans. Intitulée « Séduction », elle vise à aider les employeurs à
convaincre les sexagénaires de rester au boulot ou d’y revenir.
Jamais au Canada la population en âge de travailler n’a été aussi âgée. Une personne sur cinq se
trouve dans le créneau des 55-64 ans, tandis que la proportion des jeunes de 15 à 24 ans ne cesse de
chuter.
Les courbes démographiques le proclament depuis plusieurs années. Les baby-boomers, une
catégorie d’âge très nombreuse, nés entre 1945 et 1965, quittent de plus en plus le marché du
travail. Et avec un taux de fécondité faible de moins de deux enfants par femmes depuis 50 ans, il y
a peu de chances pour que la population active se maintienne, malgré l’apport de l’immigration.
L’industrie du transport est particulièrement touchée, mais aussi les soins de santé. D’autres part, le
manque constant d’employés, surtout qualifiés, plombe les ambitions de beaucoup d’entreprises qui
doivent renoncer à des projets d’expansion ou même parfois fermer leurs portes. Des éléments qui
pourraient plonger le pays en récession alors que la Banque du Canada vient d’augmenter les taux
d’intérêt pour lutter contre l’inflation. RFI 12 septembre 2022

Il y en a encore qui osent faire référence au marxisme et au léninisme.
J-C – Réflexion faite, je me demande s’il n’aurait pas été préférable de s’en passer quand on lit la
dernière proposition du dernier paragraphe !
De plus ils ont publié un épouvantable article sur l’école, je leur ai adressé un commentaire qu’ils se
sont empressés de censurer ! C’est fou tous ces adeptes de la liberté d’expression et qui ne supporte
pas la moindre critique, leurs positions sont indéfendables sans se démasquer davantage, il est là
leur problème. Moi je n’ai pas ce problème, mes lecteurs honnêtes le savent, sans déconner, je vous
assure qu’ils en existent.
De la Grande Réinitialisation à la guerre en Ukraine : l’impérialisme du capital financier par
Modernité et totalitarisme - agoravox.fr 6 septembre 2022
https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/de-la-grande-reinitialisation-a-la-243650
L’analyse léniniste en particulier semble particulièrement adaptée à la lecture de la situation.
Selon Lénine, l’impérialisme est inhérent au mouvement de concentration du capital, c’est-à-dire à
la constitution de monopoles. Il est une conséquence structurelle du capitalisme. Pour saisir cette
idée, il faut faire un détour par Marx qui explique que le capitalisme est rongé par des
contradictions internes qui ne se résolvent que par des crises que l’impérialisme ne sert qu’à
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retarder. Ces contradictions conduisent à une baisse du taux de profit. Pour comprendre ce point, il
faut redescendre au niveau de l’individu capitaliste, des comportements qu’il doit adopter pour
exister économiquement dans le système. Comme l’entrepreneur veut sans cesse maximiser ses
profits, il doit augmenter ses ventes et baisser ses dépenses. Pour accroître ses ventes, il peut
produire davantage en adoptant de nouvelles machines (le capital constant) qui vont lui permettre de
fabriquer plus ou différemment pour un coût moindre ou équivalent. Pour baisser ses dépenses, il
peut agir sur les salaires (le capital variable) en mettant les salariés en concurrence.
Le problème est que les machines sont de plus en plus perfectionnées et coûtent de plus en plus
chères. Cela fait baisser le taux de profit :
TP=Pl/(C+V)
où Pl=plus-value, C=capital constant, V=capital variable
Puisque la part du capital constant augmente, le taux de profit diminue. De plus, les autres
entrepreneurs vont eux aussi adopter le même comportement : ils vont investir pour produire plus et
de façon plus rentable. C’est alors le prix de la marchandise qui risque de baisser. Cela pousse donc
le patron à exploiter davantage ses salariés en les faisant produire plus pour le même coût ou en
diminuant les salaires (faisant ainsi baisser le capital variable, ce qui tend à accroître le taux de
profit). On voit déjà là les contradictions qui s’amoncellent : la production de marchandises tend à
augmenter pendant que les salariés voient leur pouvoir d’achat sans cesse menacé. La crise de
surproduction n’est jamais loin.
Voilà donc la baisse tendancielle du taux de profit : l’augmentation quasi-mécanique du capital
constant pousse les propriétaires des moyens de production à exploiter davantage la main-d’œuvre.
Cela crée des crises. Quand une bulle éclate, c’est-à-dire quand la surproduction devient intenable,
les investissements sont perdus et les morts nombreux. Le marché passe l’éponge, retire les
cadavres, et les survivants peuvent se partager le gâteau jusqu’à la prochaine crise. Sachant qu’à
chaque crise, le nombre d’acteurs économiques baisse, le capital se concentre. Voilà comment
structurellement le capitalisme fabrique des monopoles.
Le capitalisme monopolistique, la colonisation et la nouvelle division internationale du travail selon
Lénine
Mais alors comment, à défaut de pouvoir éliminer ce défaut congénital du capitalisme, est-il
possible de repousser l’avènement de la prochaine crise ? Les seuls moyens sont de chercher
continuellement de nouveaux débouchés pour les produits, de nouvelles innovations mais aussi de
nouvelles sources de matières premières. La planète entière devient alors le terrain de jeu du capital
comme l’expliquait Lénine (Dans L’impérialisme, stade suprême du capitalisme, je n'ai pas
reproduit la longue citation. - JC)
(...)
Telle est la Grande Réinitialisation des élites occidentales qui siègent au Forum Économique
Mondial ou au groupe Bilderberg. Il s’agit d’une tentative des monopoles publics et privés
occidentaux de prendre une position dominante dans la lutte impérialiste pour le partage du monde.
Pour cela, ils ont imaginé une gigantesque dépression artificiellement provoquée par la stratégie de
choc imposée aux populations durant la crise du covid. Ils espèrent de cette façon tuer les acteurs
économiques les plus fragiles, les plus petits – les indépendants en particulier mais pas uniquement
– pour concentrer encore le capital et renforcer les monopoles. De plus, la Grande Réinitialisation
est un projet d’envergure mondial qui imagine une gestion globalisée de la planète et de ses
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ressources, à l’image des politiques contre le « réchauffement climatique ». En imposant leur
idéologie, les monopoles du Forum Économique Mondial posent une pierre à l’édification d’une
bureaucratie mondialisée taillée par eux. Il y a là un danger mortel pour le reste du monde en
général et les blocs monopolistiques russes et chinois en particulier.
L’Ukraine, terrain de jeu du capitalisme financier occidental
C’est dans ce contexte global qu’il faut lire la guerre en Ukraine. Le bloc monopolistique occidental
a pris ce pays pour le coloniser en tant que fer de lance de sa conquête du monde slave. Nous
sommes toujours dans ce mouvement impérialiste du capitalisme qui doit partir à la conquête de
nouveaux territoires pour vaincre la baisse tendancielle du taux de profit. Sans cette fuite en avant
permanente, le capital s’effondre.
(...)
En prenant les commandes de l’Ukraine, le bloc monopolistique occidental n’a fait que confirmer
Lénine. Cet impérialisme n’avait aucune raison de s’arrêter là : structurellement, il ne le peut pas.
De la même façon que la Chine est victime d’un mouvement d’encerclement de la part de
l’Occident collectif, la Russie semble déjà cernée. Elle n’avait d’autre choix que l’intervention
armée. On se souvient comment à Munich en 1938, les régimes occidentaux se sont pliés aux
desirata de l’Allemagne, avec les conséquences que l’on sait. Comment les générations d’après
auraient-elles jugées l’absence de réaction de la Russie dans la situation actuelle ? De la même
façon qu’en 38, les occidentaux qui ont dit oui aux conquêtes des nazies sont vus aujourd’hui
comme des lâches, les russes auraient certainement amèrement regretté d’avoir laissé faire les
régimes totalitaires occidentaux du XXIème siècle. Que cela nous plaise ou non, la leçon de Lénine
nous montre que la Russie devait intervenir en Ukraine. Cette intervention ouvre une contestation
mondiale de ceux qu’Alexandre Korybko nomme les « conservateurs-souverainistes multipolaires
du Grand Sud ». Reste à voir la forme de cette fronde pour en tirer les conséquences.

J-C – A boire et à manger, s’en remettre à des « conservateurs-souverainistes», voilà qui est très
léniniste ! L’éclectisme ou le mélange des genres pour mieux vous embrouiller et que rien ne
change, il y en a qui adore, nous on déteste !
Allons voir ailleurs.
La méthode de Marx pour analyser le capital expliquée par Engels.
- Il est, en effet, inutile de chercher chez Marx des définitions définitives, vraies une fois pour
toutes; il va de soi que lorsque les choses et leurs rapports réciproques sont considérés comme
variables et nullement immuables, leurs images, les conceptions, sont également sujettes à variation
et à transformation, et que loin de pouvoir les enfermer dans des définitions figées, on doit les
développer d'après leur formation historique ou logique.
(K. Marx : Le Capital – Livre III - préface d'Engels - 1884)
A télécharger :
Loi tendancielle de la baisse du taux de profit (K. Marx - F. Engels - 1894) (23 pages)
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/M_E_capital_III_taux_profit.pdf
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Dossier santé.
De très nombreuses études attestent pourtant que ce médicament (L'hydroxychloroquine) est très
efficace, s’il est prescrit durant la première phase de la maladie.
L’ancien conseiller du président Trump, Peter Navarro, a publié une tribune dans le Washington
Times contre les autorités sanitaires US. Selon les études statistiques, si la FDA en avait autorisé
l’utilisation, entre 570 000 et 810 000 États-uniens auraient été sauvés. Réseau Voltaire - Actualité
internationale n°5 - 9 septembre 2022

Comment créer une nouvelle épidémie de polio.

États-Unis: la ville de New-York déclenche l'état d'urgence pour lutter contre la polio BFMTV 9 septembre 2022
Les autorités espèrent faire augmenter le taux de vaccination contre cette maladie qui provoque
notamment la paralysie chez l'homme.

La poliomyélite n’a pas été éradiquée par la vaccination, mais par le traitement des eaux.
Pour éradiquer la poliomyélite définitivement, il suffit de couper la chaîne de transmission du virus
par l’eau contaminée. L’exemple en a été donné dans les pays riches où la consommation exclusive
d’eau potable et l’assainissement des eaux usées a définitivement banni le risque d’épidémie de
poliomyélite, succès abusivement attribué aux vaccins.
Dans les pays où la distribution d’eau potable est assurée, il n’y a plus de polio. Dans les pays sans
eau potable, la polio persiste malgré les vaccins (Afghanistan et Pakistan).
Ce n’est pas le vaccin qui a vaincu la poliomyélite en Occident, mais bien l’hygiène et les
compagnies d’assainissement des eaux. D’ailleurs les rares cas de poliomyélite observés dans ces
vingt dernières années en Europe sont dus au virus du vaccin lui-même qui a retrouvé sa virulence.
Plutôt que consacrer des sommes considérables à la vaccination antipolio, l’OMS devrait s’efforcer
d’assurer la distribution universelle d’eau potable et d’assainir les eaux usées. On obtiendrait ainsi
l’éradication de la polio, mais en plus celle des autres maladies transmises par les eaux souillées :
choléra, typhoïde, dysenterie, hépatite A…
L’eau potable est plus efficace que les vaccins contre les maladies à transmission oro fécale !
Pour lire l'article :
https://reseauinternational.net/la-poliomyelite-na-pas-ete-eradiquee-par-la-vaccination-mais-par-letraitement-des-eaux/
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Efficacité du vaccin contre une forme grave : le décès par Collectif Reinfocovid.
Conclusion
Il n’est pas possible de distinguer un effet positif des vaccins sur ces données.
Ni au niveau mondial malgré 12 milliards de doses utilisés.
Ni au niveau de l’Europe après presque 900 millions de dose.
Ni au niveau de la France après 146 millions de doses.
Il est désormais admis que les vaccins actuels ne sont pas stérilisants (c’est à dire qu’ils ne sont pas
capables de bloquer la réplication virale, qui amènerait à la disparition du virus), et ne protègent ni
contre l’infection, ni contre la contamination d’autrui. Le dernier « bénéfice » présentés à la
population serait la protection contre les formes graves. Les données publiques que nous venons de
présenter ne semblent pas aller dans ce sens non plus.
Le discours qui consiste à répéter que les vaccins protègent des formes graves, ici le décès, n’est pas
fondé. Au bout de 18 mois, et des milliards de doses administrées, le doute n’est plus permis.
Pour lire l'article :
https://reseauinternational.net/efficacite-du-vaccin-contre-une-forme-grave-le-deces

Les scientifiques redoutent « une épidémie mondiale émergeante » de cancers chez les moins de
50 ans - futura-sciences.com 10 septembre 2022
Les cancers sont en augmentation chez les moins de 50 ans depuis plusieurs décennies selon une
récente étude menée par l'université d'Harvard. Comment expliquer ce phénomène ?
Les cancers chez les individus jeunes, de moins de 50 ans, ont augmenté de façon inquiétante selon
une étude récente parue dans Nature Reviews Clinical Oncology. Un groupe de scientifiques dirigé
par l'université d'Harvard a dressé une liste longue de 14 familles de cancers différents dont
l'incidence a augmenté chez les moins de 50 ans entre 2000 et 2012.
« Nous avons calculé que ce risque augmente à chaque génération. Par exemple, les personnes
nées en 1960 ont un risque d'avoir un cancer avant leur 50 ans plus important que celles nées en
1950, et nous prévoyons que ce risque continuera d'augmenter dans les prochaines générations »,
explique Suji Ogino, médecin et membre de l'équipe de recherche.
Le mode de vie et l'alimentation suspectés
Selon les scientifiques d'Harvard, cette tendance inquiétante, au point qu'elle est soupçonnée d'être
une « épidémie mondiale émergeante », prendrait racine dans le mode de vie et le régime
alimentaire occidental qui s'est imposé dans beaucoup de pays du monde. L'exposome, c'est-à-dire
tous les facteurs auxquels nous sommes exposés durant notre vie et qui influencent notre santé, a
changé à partir du milieu du XXe siècle.
« Parmi les 14 types de cancer en augmentation que nous avons étudiés, huit étaient reliés au
système digestif. Notre alimentation nourrit les micro-organismes dans nos intestins. Le régime
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alimentaire affecte directement la composition du microbiote et à la fin, ces changements peuvent
influencer le risque de maladie », précise Tomotaka Ugai, chercheur à l'École de santé publique
d'Harvard et premier auteur de l'étude.
J-C- On pourrait les soupçonner de vouloir camoufler l’épidémie de cancer qui surviendra au fil du
temps suite aux poisons qu’ils ont injectés à la population entre 2020 et 2022. On en aura
confirmation ou non rapidement, ainsi que d’autres épidémies de maladies auto-immunes ou ayant
les mêmes origines, cela inclut certains diabètes et certaines maladies dégénératives du système
nerveux, du cerveau, etc.

Comment ils vous empoisonnent pour votre bien.
Du dioxyde de titane retrouvé dans 800 médicaments couramment prescrits - topsante.com 23
décembre 2021
Déjà interdit dans l'alimentation (colorant E171), le dioxyde de titane reste très largement utilisé
dans les médicaments les plus prescrits, révèle une enquête.
Depuis le 1er janvier 2020, la France a interdit le colorant E171, soit le dioxyde de titane, des
produits alimentaires. Il est considéré comme potentiel cancérigène.
Environ 800 références de traitements largement prescrits en contiendraient : l'Imodium, l'Advil, le
Spasfon, le Doliprane en contiennent par exemple, explique la rédactrice en chef du magazine Kali
à France Info. Pourquoi ? Parce qu'il permet de rendre le produit plus blanc et plus brillant, soit par
pur volonté esthétique.
Le problème du dioxyde de titane est que ses particules risquent d'être accumulées dans l'organisme,
ce qui pourrait être néfaste pour l'ADN des cellules. On le retrouve sous forme de nanoparticules
(inférieures à 100 nanomètres, ce qui facilite la pénétration dans l'organisme). Il est aussi soupçonné
d'être mauvais pour le système immunitaire.
Sur les 12 dentifrices qui ont été passés à la loupe par l'équipe de ce hors-série, quatre ont reçu un
carton rouge, car jugés trop nocifs pour les dents.
Email diamant le charbon : sa granulométrie généralement trop importante du charbon entraîne
une action fortement abrasive au brossage, qui risque de détériorer l'émail en cas d'utilisation
quotidienne
Sanogyl soin gencives au complexe vitaminé : il contient du dioxyde de titane, du lauryl sulfate
de sodium, au potentiel irritant ainsi que du polyéthylène glycol (PEG-32) obtenu via un procédé
qui utilise de l'oxyde d'éthylène cancérogène.
Sensodyne action sensibilité rouge : lui aussi contient du dioxyde de titane et du lauryl sulfate de
sodium.
Signal haleine pure : on y trouve du potassium sorbate, un conservateur potentiellement
allergisant, du polyéthylène glycol, du lauryl sulfate de sodium et du dioxyde de titane.
topsante.com 23 décembre 2021
Le dioxyde de titane présent dans 4 000 médicaments et 7 000 produits cosmétiques à risque. Loin
de se limiter aux seuls produits alimentaires, le dioxyde de titane est présent, d’après notre dernier
décompte, dans plus de 4 000 médicaments. Par ailleurs, la base de données constituée grâce aux
contributions des utilisateurs de notre application « QuelCosmetic » permet de mettre en évidence
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sa présence dans près de 7 000 produits cosmétiques susceptibles d’être ingérés, tels que des
dentifrices, des baumes et rouges à lèvres, des bains de bouche, y compris dans leurs versions
destinées aux enfants ! topsante.com 15 avril 2019

Ils ont parfaitement conscience de nous empoisonner et de nous rendre malade.
J-C – Ce sont les mêmes qui sont adeptes de la surveillance généralisée de la population ou du
totalitarisme, cela n’inspire pas vraiment confiance, non ?
Santé : la biosurveillance des principaux produits chimiques se met en place en Europe - The
Conversation 11 septembre 2022
La production mondiale de produits chimiques devrait doubler d’ici à 2030, ce qui reflète
l’augmentation rapide de leur utilisation dans presque tous les secteurs économiques.
De fait, des substances chimiques peuvent être utilisées dans la fabrication de médicaments
vétérinaires, produits phytopharmaceutiques, biocides, conservateurs, additifs… Elles font alors
l’objet d’une évaluation des risques potentiels pour le consommateur avant mise sur le marché.
(Alors qu'ils viennent de prendre en otage 8 milliards d'habitants comme cobaye en voulant
leur injecter des substances non testées, et il faudrait les croire ? C'est terminé. - JC)
D’autres, présentes cette fois dans l’environnement, peuvent également avoir un impact : elles
peuvent être d’origine naturelle (micro-organismes, champignons produisant des toxines, métaux
présents dans les sols, etc.) ou résulter d’une pollution (polychlorobiphényles ou PCB, chlordécone,
métaux…).
On parle de « produit chimique » quand plusieurs substances sont mélangées en vue de donner des
propriétés particulières au produit résultant : produit cosmétique, peinture, nettoyant ménager, etc.
Une exposition croissante
Nous sommes ainsi de plus en plus exposés à des substances chimiques à travers notre
environnement : l’air que nous respirons, l’eau et les aliments que nous ingérons, les articles que
nous manipulons, les produits que nous nous appliquons sur la peau… Tous contribuent, plus ou
moins intensément, à augmenter notre niveau d’imprégnation interne.
C’est ce niveau interne d’exposition qui conditionne les effets que les substances dangereuses
peuvent avoir sur notre santé. The Conversation 11 septembre 2022
La biosurveillance vise précisément à mesurer la charge en contaminants chimiques que notre
organisme peut supporter. Mais quels niveaux de concentration (ou imprégnation) de substances
chimiques, de leurs produits de dégradation ou de polluants présents dans l’environnement
pouvons-nous tolérer ? (Qu'en pense le très puissant et omniprésent lobby de la chimie ? - JC)
Pour lire la suite :
https://fr.news.yahoo.com/sant%C3%A9-biosurveillance-principaux-produits-chimiques163157126.html
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Eliot, sapeur-pompier professionnel suspendu : « Je ne me reconnais plus dans ce système ou le
mensonge est devenu la règle » - lemediaen442.fr 9 septembre 2022
Onzième épisode de « Paroles de suspendus » avec Eliot, sapeur-pompier professionnel suspendu,
qui préfère rester anonyme. Cela fait un an qu’Emmanuel Macron a annoncé l’une des mesures les
plus honteuses de ces dernières décennies : la vaccination obligatoire pour le personnel soignant.
Surtout depuis que l’on sait, de source officielle, que le « vaccin » n’empêche pas la transmission
du virus… En leur donnant la parole, nous avons décidé de rendre hommage à notre manière à ces
citoyens qui refusent de s’injecter un traitement en phase expérimentale pour conserver leur emploi.
Le Média en 4-4-2 : Bonjour Eliot, et merci d’avoir répondu à l’invitation du Média en 4-4-2.
Pouvez-vous vous présenter en 4-4-2, c’est-à-dire de manière concise et efficace ?
Eliot : Bonjour, pour des raisons de discrétion je prendrais donc le pseudo d’Eliot Ness. Un pseudo
ayant beaucoup de sens pour bien comprendre ma personnalité. Je suis sapeur-pompier pro depuis
trente ans avec un passage alterné dans différentes institutions, qu’elles soient militaire ou civil.
Le Média en 4-4-2 : Cela fait un an, le 12 juillet 2021, que Macron a annoncé l’obligation
vaccinale pour les soignants. Comment avez-vous appris cette nouvelle et quelle a été votre
réaction ?
Eliot : Suite à l’annonce de l’obligation vaccinale annoncée le 12 juillet pour les soignants, j’ai
marqué un refus total d’y souscrire au regard des informations que je détenais par de nombreuses
recherches d’une part, mais surtout par l’absence de garantie de son innocuité. Sans parler du nonrespect de toutes ces lois qui interdisent l’obligation vaccinale et de surcroît sans consentement
éclairé. Je tiens à préciser que je m’intéresse depuis de nombreuses années à de nombreux sujets de
société. Avec les connaissances acquises, je n’ai jamais cru au narratif officiel. J’ai de suite pensé à
une attaque bactériologique. En m’intéressant de près à ce que nous vivions et aux mesures dénuées
de tout fondement scientifique qu’on nous demandait de mettre en œuvre au sein de l’institution, je
me suis rendu compte que nous vivions une opération psychologique à grande échelle et que la
ressemblance avec la crise du H1N1 en 2009 ne faisait plus aucun doute. J’ai donc accéléré mes
recherches dans le domaine de la santé pour mieux comprendre son fonctionnement. Je ne vous
cache pas que vous allez de pépite en pépite en découvrant à quel point l’humain n’est plus au
centre des priorités.
Le Média en 4-4-2 : Le 15 septembre 2021, la « vaccination » a donc été rendue obligatoire
pour votre profession. Et vous avez décidé de ne pas vous y soumettre. Comment cela s’est-il
passé avec votre employeur ? Quand et comment avez-vous été suspendu ?
Eliot : Au 15 septembre ou du moins quelques jours avant, j’ai pris la décision de prendre du recul
en allant voir un médecin qui m’a détecté un burn-out avec un gros syndrome dépressif. Depuis je
suis suivi par psychiatre et psychologue avec un traitement pour m’aider à reprendre pied suite à
cette violence institutionnelle. Les premiers mois furent difficiles car je passais mon temps à
regarder le mur en me posant des questions sur ce que j’ai bien pu faire de mal à ce point pour
mériter un tel sort. Sans le soutien et l’accompagnement de mes proches (épouse et filles), je ne sais
pas ce qui aurait pu se passer. Par contre mes relations avec l’employeur ne furent que
procédurières. Aucune empathie de la part de nos services. Uniquement une approche légale et rien
d’autre. Je suis accompagné depuis le début par un avocat pour faire respecter mes droits, afin que
l’on respecte mon choix, étayé bien sûr par tout un arsenal de preuves médicales sur les dangers de
ces injections.
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Le Média en 4-4-2 : Cela fait donc presque un an que vous êtes suspendu : comment cela se
passe-t-il au jour le jour, maintenant que vous n’avez plus de revenu et que vous ne pouvez
pas travailler ailleurs ?
Eliot : Je suis donc en arrêt depuis le début et, contrairement à d’autres, je reçois donc un demitraitement. Ce qui me met dans une position plus confortable que nombre de soignants. À ce jour je
ne me vois plus retourner travailler pour une institution s’essuyant les pieds sur le sort de nos
collègues en grande difficulté financière. Je ne suis pas dans ce cas pour l’instant, quid de l’avenir
incertain de notre société à travers tous ces événements de manipulation des masses ? La profession
est décevante et je ne pensais pas voir autant de collègues accepter ce chantage, tout en ne jugeant
pas du bien-fondé de leurs raisons. Je suis vigilant sur l’avenir car avec un gouvernement de
menteurs comme le nôtre, la confiance n’y est plus. Je ne me reconnais plus dans ce système où le
mensonge est devenu la règle. Comment travailler sereinement dans un système qui traite de la sorte
ses soignants tant applaudis ? Où sont les Français pour prendre notre défense ?
Le Média en 4-4-2 : Le gouvernement ne semble pas vouloir réintégrer les suspendus…
Comment voyez-vous votre avenir, ainsi que celui de notre société ?
Eliot : Je suis confiant en l’avenir, car ce système corrompu se fait jour petit à petit et va s’écrouler,
mais pas dans le sens attendu par nos élites avides de domination et de contrôle sur les peuples. Il y
aura un bouleversement qui va toucher sérieusement les peuples, mais c’est un mal pour un bien.
Comment ne pas voir aujourd’hui la perversité de ceux qui nous dirigent ? A ce niveau ce n’est plus
seulement de l’incompétence, mais bien une volonté de nuire. Le plus décevant, c’est l’abêtissement
généralisé et la soumission volontaire à l’autorité. Il faut relire le Discours de la servitude volontaire
d’Étienne de la Boétie pour esquisser un début de compréhension. Ensuite s’informer et s’informer
! Nous n’avons jamais eu autant de possibilités de s’informer autrement qu’à travers les médias
mainstream et paradoxalement, il n’y a jamais eu aussi peu de personnes à le faire. Je ne sais pas ce
que je ferai demain, mais je ferai tout pour demander réparation en allant au bout de mes
procédures. J’avais un des plus beaux métiers du monde et on m’a volé ma vie professionnelle sans
aucun fondement ni preuve de l’existence de ce virus. Arrêtons cette mascarade dont nous devinons
jour après jour les objectifs visés et reprenons notre avenir en main. Je ne suis pas le meilleur
exemple de soignant dans une détresse financière, mais ma détresse psychologique est déjà lourde à
porter, même si l’accompagnement dont je fais preuve m’aide tous les jours à remonter la pente. Je
ne suis pas en mesure de reprendre sérieusement une activité professionnelle dans l’immédiat et il
me faudra du temps pour retrouver cette confiance perdue envers l’institution.
Le Média en 4-4-2 : Merci Eliot pour le temps que vous nous avez consacré ! Nous vous
laissons le mot de la fin.
Eliot : Je souhaitais modestement participer à témoigner en ayant conscience que beaucoup de mes
collègues sont dans une difficulté bien plus sombre que la mienne. Pour l’instant je m’en sors
financièrement, mais psychologiquement il me faudra du temps. Je vous remercie de nous permettre
de témoigner et de tout le travail que vous faites. J’aimerais faire plus pour les miens, mais j’ai peu
de courage en ce moment, alors mes pensées accompagnent les plus fragiles d’entre nous. Alors,
encore une fois, tout simplement merci à votre média que je suis depuis le début de son existence.
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