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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 14 novembre 2022.  
 
Hanouna, c’est le frère jumeau de Zelensky ! 
 

 
 
Pour se détendre en musique et s’élever au-dessus de la médiocrité ambiante. 
 
Joe Bonamassa live from the Royal Albert hall (full concert) 2022 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OSujyP11yHk 
 

 
 
En vidéo. 
 
Révolution russe de 1917 
 
OCTOBRE (french, stfr) is a 1928 soviet SILENT HISTORICAL film 1928 by EISENSTEIN 
SERGEI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JF64gC2pp4I 
 
 
Révolution russe de 1905 
 
Le Cuirassé Potemkine - Film de Sergueï Mikhailovich Eisenstein (1925) VOSTR (sous-titré en 
français) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=048SEBstzBM&t=3186s 
 
Battleship Potemkin (1925) with Eng Subtitles (version anglaise non coupée) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ca0c4vEc5Is 
 

 
 
Si c’est un israélien juif qui l’affirme…  
 
« Defamation » : documentaire réalisé par l’israélien Yoav Chamir, sur l’antisémitisme 
comme moyen de manipulation - lemediaen442.fr/  11 novembre 2022 
 
« Defamation » — Diffamation — est un documentaire de Yoav Chamir, juif israélien, sur 
l’antisémitisme. Il le mènera d’Israël aux États-Unis en passant par l’Europe. Un périple qui mesure 
l’influence des réseaux pro-israéliens sur les gouvernements et l'utilisation de la Shoah pour 
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manipuler cyniquement les jeunes Israéliens. L'antisémitisme serait un moyen de justifier la 
politique anti-palestinienne d'Israël. 
 
Vidéo. Defamation  
https://www.youtube.com/watch?v=loNPmYUUzFs 
 

 
 
Cela ne date pas d’hier. Après cela comment pourraient-ils être animés par autre chose que 
des mauvaises intentions envers la population ? 
 
L'A-B-C du contrôle des populations avec Mila Aleckovic-Bataille   
 
https://www.youtube.com/watch?v=buigYyNa3T4 
 
Avec notre invitée Dr. Mila Aleckovic-Bataille, une analyse psychologique approfondie des études 
de contrôle de la population. 
 
Elle nous parle des différentes expériences faites sur les populations à travers le temps, et essai de 
nous résumer les résultats entrevus aujourd'hui à travers les yeux des thérapeutes. 
 
En complément. 
  
L’expérience de Milgram - scienceetonnante.com 3 juin 2022 
 
https://scienceetonnante.com/2022/06/03/lexperience-de-milgram/ 
 
Dans la variante #7, Milgram a testé ce qu’il se passe si le sujet est associé à deux autres sujets qui 
sont en fait des acteurs, et qui mettent la pression pour « désobéir ». Dans ce cas, aucun sujet n’est 
allé jusqu’à 450V. Inversement dans la numéro #9, les deux acteurs font l’inverse, et mettent la 
pression pour obéir et continuer : on obtient alors 72%. (Différence probablement pas forcément 
significative avec 65%). 
 
Dès lors qu’un acteur légitime ou reconnu tient un discours différent de celui des autorités, 
automatiquement le nombre de personnes qui adhèreront au discours officiel diminuera 
considérablement, d’où la nécessité de le faire taire par n’importe quel moyen, de l’empêcher de 
s’exprimer, de le censurer, de décrédibiliser tout opposant déclaré, même s’il ne constitue pas une 
menace pour le régime. 
  

 
  
Commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 -  Encore un article à sensation destiné à nous induire en erreur. Pourquoi ? Devinez. 
 
En réalité, l'oligarchie financière anglo-saxonne n'a pas attendu Rishi Sunak pour prendre le 
contrôle de l'économie britannique, notamment. La preuve, si nécessaire. 
 
Andrew John Bailey - Gouverneur de la Banque d'Angleterre depuis 2020.  
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Il fut sous-gouverneur de la Banque d'Angleterre d'avril 2013 à juillet 2016 et directeur général de 
la Financial Conduct Authority de 2016 à 2020, une instance de régulation du secteur financier 
britannique, indépendante du gouvernement, mais peut-être pas de la City de Londres ou de 
l'oligarchie financière anglo-saxonne. 
 
Mark Joseph Carney -  Gouverneur de la Banque d'Angleterre de 2013 à 2020 
 
Il a travaillé treize ans pour Goldman Sachs aux bureaux de Londres, Tokyo, New York et Toronto,  
avant de rejoindre le ministère des Finances dans son pays natal (Canada). (Le Monde 26 novembre 
2012, lopinion.fr 01 juillet 2013 ; Wikipédia)   
    
Ensuite il a été Gouverneur de la Banque centrale du Canada du 1er février 2008 au 3 juin 2013. Il a 
assumé les fonctions de représentant du Canada auprès du G7, du G20 et du Forum sur la stabilité 
financière. 
 
Il est aussi membre du Group of Thirty, ou G30, (Groupe des Trente) ainsi que du Conseil de la 
Fondation du Forum économique mondial. Le Group of Thirty a été fondé en 1978 à l'initiative de 
la fondation Rockefeller qui a également fourni les premiers fonds.  
En novembre 2012, il est nommé gouverneur de la Banque d'Angleterre, il le restera jusqu'en 2020. 
(Source : Wikipédia.)  
 
 
2 - En période de crise les discours et les positions des différents acteurs politiques ont tendance à 
se radicaliser, chacun des protagonistes se doivent d'emprunter le même procédé pour faire bonne 
figure, pour faire bref.  
 
La même chose se produit quand une personne est poussée à bout ou se trouve en grande difficulté, 
mais aussi chez les dissidents ou ceux qui ont servi leur maître en fidèle serviteur, et qui sont 
soudainement remerciés,  soudain leurs langues se délient ou ils se livrent à des révélations fort 
instructives, on en raffole évidemment.  
 
Ce qui est très intéressant, c'est que leur véritable nature ou leurs intentions apparaissent un peu plus 
au grand jour, ce qui permet de distinguer ceux qui leur prêtaient toute sorte d'intentions farfelues 
ou infondées, qui colportaient des illusions, et ceux qui préféraient s'abstenir de porter des 
jugements à l'emporte-pièce en attendant d'en savoir davantage ou que la situation se décante. 
 
Cela dit, leurs discours n'apportent pas grand-chose à ceux qui savaient à quoi s'en tenir au sujet de 
leurs auteurs. En revanche, en se lâchant et en dénonçant les mauvaises intentions de leurs ennemis 
envers leurs peuples, ils peuvent conforter l'idée qu'ils avaient de leurs dirigeants et leur rendre 
service indirectement, ce qui n'est pas négligeable ou mérite notre attention.  
 
Bien que tous les belligérants figurent finalement dans le même camp, constat qu'on établit quand 
on se situe sur le terrain de la lutte des classes, celui des exploités, il n'en demeure pas moins que 
selon les circonstances (ou les sujets qu'on aborde), on doit tenir compte qu'il y en a qui sont plus 
nuisibles que d'autres. On sera amené à taper sans retenue sur certains, et à ménager temporairement 
les autres sans se compromettre, c'est-à-dire, sans jamais faire naître d'illusions en eux dans la tête 
des personnes auxquelles on s'adresse. 
 
On doit essayer autant que faire se peut, de s'exprimer librement sans heurter inutilement la 
susceptibilité des personnes qui ne partagent pas toutes nos idées, de manière à ce qu'au moins elles 
nous écoutent, ensuite libre à chacun d'en faire ce qu'il veut. 
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Je n'ai fait qu'effleurer la rhétorique officielle, parce que l'essentiel se situe dans les non-dits, et cela 
nécessiterait un long développement. 
 
 
3 - Hou, fait-moi peur ! C’est raté ! A trop vouloir en faire, on se discrédite totalement. 
 
– De multiples études scientifiques le prouvent, les champs électromagnétiques artificiels (WiFi, 
bluetooth, téléphone portable, ordinateur, compteur Linky, etc) perturbent notre biologie interne 
(impacts sur l’activité du cerveau, modifications neurologiques/neuropsychiatriques, augmentation 
de l’hypersensibilité électromagnétique apparente, etc). 
 
Je ne vais pas perdre mon temps à regarder cette vidéo. 
 
Jusqu’à présent « les champs électromagnétiques artificiels (WiFi, bluetooth, téléphone portable, 
ordinateur, compteur Linky, etc) » n’ont pas perturbé ma « biologie interne (impacts sur l’activité 
du cerveau, modifications neurologiques/neuropsychiatriques, augmentation de l’hypersensibilité 
électromagnétique apparente, etc) », merci je me porte très bien sur tous les plans, je dirais même 
que je ne me suis jamais aussi bien porté depuis longtemps, et je ne bois pratiquement plus d’alcool 
et je ne prends plus aucune drogue hormis la clope. 
 
 
4 - Je n’ai regardé que la 1ère vidéo, cela m’a suffi amplement. 
 
Quelle stupidité confondante ! 
 
Il s’agissait manifestement d’un bogue informatique attribuant les mêmes voix ou pourcentages à 
différents districts de New York, c’était tellement gros que cela a dû être corrigé par la suite, sauf 
qu’on ne la saura jamais, c’est ainsi qu’on se fait manipuler. C’est misérable. Les réactions sont 
révélatrices, c’est la seule chose intéressante à vrai dire. 
 
"Des formes de géométrie sacrée", "prières d'amour de 500 personnes", "ange" mais  quelle 
connerie ! 
 
Notre corps est rempli d'eau. Ce qui peut faire vibrer l'eau, fait donc vibrer votre corps. 
 
 
5 - Ce qui en effet n'est pas "simulé", qui est "prouvé" et "irréfutable", c'est le niveau de stupidité 
qu'il faut avoir atteint pour accorder la moindre attention ou le moindre crédit à ce genre de délire 
ou de débilité. 
 
Comme dans le cas d'un autre article (Sensibilité de l’eau), il suffit de se pencher sur sa source pour 
savoir à quoi on a affaire. 
 

 
 
Réflexions politiques 
 
- En guise de « démocratie », il exista plutôt un consensus entre toutes les composantes politiques 
inféodées au capitalisme, qu’elles soient étiquetées de droite ou de gauche.  La démocratie n’a 
jamais réellement existé, car elle est incompatible avec l’existence du capitalisme, qui favorise les 
intérêts d’une minorité au détriment de la majorité.  
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Je crois qu’il y a eu une grande confusion entre la démocratie et la république. Jamais la majorité 
n’a détenu le pouvoir économique, donc elle n’a jamais détenu le pouvoir politique, ceci explique 
cela théoriquement, mais il faut inverser les termes pour que cela soit vrai en pratique, il faut 
s’emparer du pouvoir politique pour ensuite s’emparer du pouvoir économique, réaliser une 
révolution politique pour créer les conditions favorables à une révolution sociale. C’est simple à 
comprendre, on pourrait s’arrêter là ou se contenter de ce constat que chacun peut vérifier, 
cependant une explication complémentaire ne sera pas superflue. 
 
Pour donner un verni démocratique au régime en place, à la dictature de la classe dominante, il fut 
accordé les mêmes droits politiques aux différentes classes (Expression libre, droit de s’organiser en 
parti, de manifester, de tenir des réunions publiques, droit de vote en 1848, de présenter des 
candidats aux différentes élections, etc.), ce qui donna l’illusion d’une égalité de traitement qui ne 
pouvait concerner que la forme mais pas le contenu, puisque la classe ouvrière n’est jamais 
parvenue à se doter de dirigeants et d’un parti représentant idéologiquement ses intérêts, 
contrairement aux autres classes dont les représentants avaient conscience des intérêts de leur 
classe, donc seules la classe dominante et les classes moyennes devaient profiter de cette répartition 
du pouvoir politique, tandis que la classe ouvrière ne disposerait  d’aucun pouvoir politique, hormis 
glisser un bulletin de vote dans une urne tous les 5 ou 7 ans, ce qui se traduirait par une alternance 
du pouvoir entre les partis dits de droite et de gauche qui ne changerait fondamentalement rien à la 
condition des exploités  ou ne remettrait pas en cause la dictature exercée par la minorité de 
capitalistes sur les masses exploitées. On pourrait préciser que ces droits politiques (censitaire) 
furent accordés  au départ aux plus riches, tandis que le reste de la société en était exclu. Par la suite 
le droit de vote fut étendu à toutes les classes sans distinction, hormis les femmes dont les 
conditions étaient pires que celles réservées aux hommes et qui pour cette raison étaient plus 
critiques ou radicales envers le régime.  
 
En fait, il s'agissait davantage d'associer la classe ouvrière au traitement que le régime lui imposait 
pour la diviser et l'empêcher d'accéder au pouvoir par cette voie. Obtenir le soutien ou 
consentement de la majorité de la population était aussi indispensable pour la classe dominante, que 
l'élévation de son niveau d'instruction ou de sa condition en générale (Habitat, santé, etc.) lors de la 
phase ascendante du capitalisme, le développement économique ne pourrait  se réaliser que si la 
classe ouvrière et les classes moyennes en ressentaient le besoin, d'où les mesures sociales et 
politiques qui l'accompagnèrent, non pas pour que les classes exploitées s'émancipe du capital, mais 
pour qu'elles y soient plus solidement liées, il ne restait plus qu'à corrompre ou acheter leurs 
représentants, dont le statut privilégié  les porterait à les trahir ou abandonner le socialisme. 
 
Les trois principes sur lesquels repose la République sont aussi une imposture, liberté, égalité, 
fraternité, la liberté de rédiger la Constitution et les lois revient à la classe des capitalistes, il va de 
soi que leur contenu leur sera favorable, l’égalité intime à toutes les classes de les respecter sans 
tenir compte qu’elles ne sont pas soumises aux mêmes conditions matérielles ou d'existence, quant 
à la fraternité elle a toujours eu comme un relent nauséabond de corporatisme. 
 
 
- La « démocratie » ou plutôt des concessions politiques d’une portée limitée, ainsi que la liberté 
d’expression, sont étrangers à la nature politique du capitalisme, elles lui sont imposées par la lutte 
de classe du prolétariat pour mieux le tromper par la suite. En réalité, elles profitent davantage aux 
classes moyennes pour leur propre compte. Elles sont suspendues lorsque la crise du capitalisme 
atteint son paroxysme, et précède une période de réaction sur toute la ligne, l’avènement d’un 
régime ouvertement dictatorial ou une guerre.  
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Le terme de "droit" qu'on utilise fréquemment répugnait à Marx et Engels qui  y voyaient davantage 
un instrument d'asservissement des masses au régime capitaliste. Ce qu'ils voulaient dire par là, c'est 
que si vous réclamez des droits aux représentants du capitalisme, vous légitimez implicitement 
l'existence de ce système économique et vous ne pouvez pas en même temps revendiquer son 
abolition. Dit autrement, si vos droits sont liés à l'existence du capitalisme et vous avez envie de les 
conserver, vous aurez davantage intérêt à lutter pour la préservation du capitalisme, vous n'aurez 
aucun intérêt à lutter pour un hypothétique changement de régime dont l'avènement paraît lointain, 
bref, cet argument vous servira à justifier votre adaptation ou soumission au capitalisme.  
 
Il ne s'agit donc pas ici d'un simple désaccord sémantique, mais d'une question politique aux 
implications déterminantes pour le combat que nous menons pour le socialisme. Par conséquent, 
dans la mesure du possible on bannira cette expression de notre discours, puisqu'elle traduit une 
concession inacceptable à l'opportunisme. Bien entendu, on ne jugera pas sur  ce critère, ceux qui en 
font l’usage. 
 

 
 
Comment s'opère le plus naturellement du monde la compromission avec l'ennemi ? 
 
En partageant son constat ou diagnostique de la situation, dès lors qu'il est frauduleux ou fabriqué,  
au-delà il relève du domaine de la propagande qu'on va colporter à notre tour, disons l'air de rien, 
camouflé plus ou moins habilement par un discours violent ou gauchisant qui sera destiné à mettre 
en confiance les naïfs qui se feront ainsi bernés. 
 
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès lors qu'on a adopté le constat crapuleux de nos ennemis, 
quoi qu'on dise ou fasse par la suite va se situer sur leur terrain ; les missiles que vous tirerez dans 
leur direction en seront de la sorte détournés ou ne les atteindront pas, tandis que vous en attendrez 
des merveilles ! Voilà comment vous allez vous bercer d'illusions ou militer en pure perte de temps 
et d'énergie dans le mauvais camp ou au côté d'alliés qui sont en réalité vos pires ennemis. Voilà 
pour les ravages commis par l'opportunisme. Voyons comment cela se traduit en pratique. 
 
On a pu observer au cours des trois dernières années, qu'il avait suffi à certains d'adopter le constat 
frauduleux de l'OMS-Gave-Gates-Davos sur l'existence d'un virus particulièrement mortel, pour que 
dans la foulée ils adoptent les mesures liberticides imposées par Macron dont le port de la 
muselière, le confinement, la distanciation sociale, le traçage dont le code QR qui préfigurait 
l'obligation dite vaccinale de l'ensemble de la population, y compris les enfants, autrement dit ils 
sont devenus des agents de cette effroyable tyrannie de nature fasciste. Pour camoufler leur 
trahison, ils ont condamné l'état d'urgence et réclamé plus de muselières et de "vaccins" pour les 
pays pauvres, bref, ils sont devenus parmi les plus zélés propagandistes de cette formidable 
imposture pour le compte de l'oligarchie financière anglo-saxonne qui entend imposer son modèle 
de société totalitaire. Je mets au défi quiconque de démonter cette argumentation ou de réfuter les 
faits qui sont exposés ici et qui sont connus de tous. 
 
Connaissez-vous un courant politique, une formation politique ou un syndicat appartenant au 
mouvement ouvrier qui partagerait mon constat ? Pour vous entraîner, vous pouvez prendre la 
mystification climatique ou la guerre en Ukraine, vous arriverez à la même conclusion, hélas ! 
Sinon, vous pouvez revoir tous les grands évènements qui ont marqué le XXe siècle jusqu'à nos 
jours, chaque fois le même constat s'imposera à vous. 
 
Des courants issus de la droite (souverainiste, libertarien, etc.) ou de l'extrême droite recourent au 
même procédé, mais à l'envers et en beaucoup plus pernicieux. Si leur constat  diffère de celui des 
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autorités, c'est pour mieux proposer des mesures qui selon eux conforteraient le régime en place ou 
les institutions, dont finalement ils sont les plus fidèles représentants.  
 
Ce qui se passe en réalité, c'est qu'ils dressent un constat globalement ou en grande partie correcte 
que l'on peut partager ou qui ne leur appartient pas,  dont l'initiative devrait revenir en principe à la 
gauche ou à l'extrême gauche, mais ce dont elles sont incapables pour avoir déserté le terrain du 
combat politique contre Macron et le régime, du coup ils se servent de ce constat pour se faire 
passer pour des progressistes ou des humanistes et rallier certains pans des classes moyennes et de 
la classe ouvrière qui ne voient pas l'intérêt à un changement de régime, ce qui tombe très bien 
puisqu'on ne leur proposera pas. Bref, on aura compris que leur constat était destiné à servir une 
orientation politique utopique ou réactionnaire, parce qu'ils correspondent à ce qu'on envie 
d'entendre leur auditoire. Pendant un temps ces populistes peuvent faire illusion avant de retomber 
dans l'oubli, n'oublions pas que leurs dirigeants avaient été propulsés sur le devant de la scène 
politique par les médias, par exemple ils ont été pratiquement absents des dernières élections 
présidentielles et législatives, l'oligarchie ayant privilégié l'extrême droite officielle, RN ou le Pen 
pour mieux faire réélire son candidat, Macron. 
 
Ce qui vient d'être dit concerne aussi ou avant tout les médias, qu'ils soient officiels ou dits 
alternatifs. Deux exemples parmi des centaines de milliers. 
 
 
COP27 : Réclamer un véritable programme climatique – Noam Chomsky et Robert Pollin  - 
les-crises.fr 8 novembre 2022 
 
J-C - Noam Chomsky avait déclaré qu’il fallait exclure de la société les non-vaccinés ou quelque 
chose comme cela, notamment. 
 
 
La COP27 se soldera-t-elle par un nouvel échec des dirigeants mondiaux dans leur tentative 
de ralentir ou arrêter le réchauffement de la planète ? les-crises.fr 8 novembre 2022 
 
J-C - Délirant, n'est-ce pas ! Notez au passage, que cela à l'air très sérieux ou respectable, pour 
mieux vous berner.  
 
A partir d'un constat falsifié, le réchauffement n'étant pas d'origine anthropique, voilà que ces 
cinglés se prennent pour les maîtres de l'univers. C'est là qu'on s'aperçoit qu'ils n'ont finalement rien 
à envier aux psychopathes dont ils critiquent le comportement. 
 
 
Écologie : "On n'a pas du tout des actes à la hauteur de l'enjeu", dénonce un astrophysicien 
membre du collectif "Scientifiques en rébellion" -  francetvinfo.fr 6 novembre 2022 
 
« On n'a pas du tout des actes à la hauteur de l'enjeu », estime sur franceinfo, Jérôme Guilet, 
astrophysicien et membre du collectif "Scientifiques en rébellion". francetvinfo.fr 6 novembre 2022 
 
J-C - Ce "scientifique" a été interviewé par un média dit alternatif, Basta, dont on a déjà parlé dans 
une causerie, on avait mis en lumière qu'il appartenait à un réseau financé par l'oligarchie 
financière. 
 
https://basta.media/Scientist-Rebellion-Jerome-guilet-Entretien-astrophysicien-et-militant-
climatique-l-analyse-des-faits-scientifiques-pousse-a-etre-ecologiste 
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Jérôme Guilet : Ça fait quatre ans que j’ai commencé à m’engager collectivement pour le climat, 
au-delà de changer mes habitudes personnelles. Je me suis penché plus attentivement sur les 
rapports du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, ndlr) et j’ai 
perçu une responsabilité d’agir en tant que scientifique. C’est plus facile pour moi de lire un rapport 
du Giec que pour quelqu’un qui n’a pas de formation scientifique, même si je ne suis pas 
climatologue. 
 
J-C - En 4 ans, voilà ce qui lui a échappé. 
 
Association des climato-réalistes -  Chacun connait l’hypothèse fondamentale admise par le GIEC : 
les températures, en raison de l’« effet de serre », sont commandées très majoritairement par la 
concentration de l’atmosphère en dioxyde de carbone (CO2), et l’augmentation de cette 
concentration est due très majoritairement aux émissions « anthropiques » résultant de la 
combustion des énergies fossiles. On sait qu’aucune mise en cause de ce dogme n’est tolérée.  
climato-realistes.fr 11 novembre 2022 
 
J-C - Apparemment, Jérôme Guilet ne sait pas lire, c'est un âne ! Ce qu'il faut savoir, c'est que les 
rapports du Giec reposent effectivement sur une suite d'a priori sur le CO2, l'effet de serre, assortis 
de l'exclusion ou la sous-estimation systématique de certains facteurs dont l'activité du soleil qui 
présente des variations ou des cycles, les rayons cosmiques, etc., bref, le Giec part du principe que 
l'activité humaine serait à l'origine du réchauffement ou du changement climatique sans apporter la 
moindre preuve scientifique, cela ne se discute pas, il considère que c'est acquis, mieux sans vouloir 
prendre en compte les études scientifiques qui ont démontré le contraire de leur thèse. Dès lors, on 
peut déblatérer n'importe quoi... ou presque. 
 
J'ai indiqué plus haut que les populistes ramaient pour le régime en place et pour Macron, en voici 
la preuve. 
 
Basta - Sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron appelle les Français à l'interroger sur l'action 
climatique de la France. Vous avez une question ? 
 
Jérôme Guilet - Moi, j'ai surtout des demandes, c'est-à-dire des actes concrets qui soient mis en 
place, plutôt que de parler et de faire des belles promesses, ce qui est la spécialité ces derniers 
temps. Qu'on ait de vraies actions. 
 
J-C - Il demande à Macron d'agir. D'après vous, sachant que Macron est malintentionné vis-à-vis de 
la population et qu'il sert les intérêts de l'oligarchie, contre qui se tourneraient les actions qu'ils 
pourraient entreprendre, à qui profiteraient-elles, vous connaissez la réponse, n'est-ce pas ? La 
réaction se décline sous une multitude de variants ou de masques pour abuser les travailleurs et les 
jeunesses, redoublez donc de vigilance avant d'apporter votre soutien à qui que ce soit ou avant de 
participer à des manifestations, si je peux me permettre un conseil d'ami.  
 
Enfonçons le clou. 
 
L’Association des Climato-réalistes rappelle que : 
 
- depuis janvier 1979, année origine des relevés par satellites et des ballons-sondes, la tendance 
linéaire au réchauffement s’établit à +0,13° par décennie. De plus entre l’année 2015 et l’année 
2022, soit pendant les 8 dernières années, les températures globales ont marqué un palier, voire une 
très légère diminution ; 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


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

 

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

 
9 

 - depuis l’origine des mesures, le niveau de la mer augmente au rythme d’environ 2 à 2,5 mm par 
an, sans signe d’accélération durant ces dernières années ; 
 
 - depuis 1999, le nombre des catastrophes naturelles tenue à jour par l’organisme EMDAT, montre 
une parfaite stabilité. Le nombre de décès dû à ces catastrophes est en nette diminution. 
 
Ces données qui ont fait l’objet d’un article récemment publié par notre association sont vérifiables 
à l’adresse suivante :  https://www.climato-realistes.fr/cop-out/ 
 

 
 
La gauche et l'extrême gauche alliées de l'extrême centre de Macron figurent dans la poubelle 
du populisme. 
 
Un internaute - Les Français non vaccinés ne pouvaient pas prendre un café dans un bistrot, ou plus 
grave perdaient leur boulot, mais accueillir 250 migrants non vaccinés à bras ouverts, ça ça ne pose 
pas de problème ! 
 
J-C - C'est l'oligarchie financière de Davos qui les envoient en Europe, c'est elle qui finance ces 
ONG, j'en ai fourni la preuve dans la causerie du 10 novembre, et les abrutis ou salopards de la 
Nupes et de l'extrême gauche alliés à Renaissance (ex-LREM) servent de caution à cette opération 
politique.  
 
Il faut avoir conscience qu'ils instrumentalisent ces malheureux, qui ignorent le sort épouvantable 
qui va leur être réservé dans leur pays d'accueil. Bienvenue sous des régimes fascisant en crise 
soutenant les néonazis en Ukraine ou venant de refuser de condamner la propagande nazie, on 
devine facilement pourquoi, il ne viendrait à l'esprit de personne de dénoncer sa propre idéologie. 
 

 
 
Ils sont devenus des agents zélés de l'oligarchie financière anglo-saxonne. 
 
Editorial de La tribune des travailleurs (POID). Il n’y a rien à attendre de Charm el-Cheikh 
par Daniel Gluckstein 
 
https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=5658 
 
J-C - Ils croient à la fable ou la supercherie du GIEC qui impute à l'activité humaine la hausse "des 
gaz à effet de serre" et le "changement climatique", après avoir cru celle sur la pandémie virale 
fabriquée par Davos en collaboration avec l'OMS, qui les avait amenés à adopter la muselière et 
l'injection génique expérimentale sur la population réduite à l'état de cobaye au même titre que des 
animaux de laboratoire. 
 
TT- Combien de temps faut-il aux pays riches pour débourser 100 milliards d’euros ? Tout dépend 
pour quoi faire. 
 
S’il s’agit de l’aide apportée aux pays les plus pauvres pour la réduction des gaz à effet de serre et 
l’adaptation au changement climatique, la réponse est : au minimum cinquante-cinq ans. 
 
J-C – Quel bonheur que les « pays les plus pauvres » existent encore ! Ils en viennent à confondre 
cause et conséquence.  
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Il est un fait que la population mondiale s'est développée tout comme l'économie ou le processus 
historique de manière inconsciente, ce qui était admis jusqu'à présent chez les marxistes, par 
conséquent, on savait qu'il arriverait fatalement un moment où cela se traduirait par des 
conséquences catastrophiques pour la population de certaines régions du monde plus exposées que 
les autres aux variations climatiques et cumulant tous les handicaps, dont celui de se trouver sous la 
coupe des grandes puissances pour assurer leur survie au quotidien ou de subir leur politique 
particulièrement barbare les maintenant dans un état de sous-développement, de précarité et de 
pauvreté généralisée ne leur permettant pas de faire face à la situation en cas de brutales ou 
persistantes modifications climatiques quoiqu'on fasse, car il est impossible de s'y adapter 
contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire.  
 
Quand on vit dans une région où il n'est pas tombé une goutte de pluie pendant 12 ou 18 mois ou 
plus, on est condamné à crever sur place ou à dépendre indéfiniment de l'aumône de pays donateurs 
et à survivre dans la misère ou un état de dénuement effroyable, pour bien faire il faudrait 
déménager temporairement ou durablement l'ensemble de la population de ces régions vers des 
terres plus hospitalières, mais qui voudrait les accueillir, personne, aucun Etat, alors imaginez 
quand elles sont surpeuplées.  
 
On nous dit que la surpopulation n'existerait pas, ce qui signifie que le développement exponentiel 
de la démographie mondiale depuis le début du XXe siècle, qui a accompagné le développement du 
capitalisme à l'échelle mondial ne serait pas de nature inconsciente, c'est bien cela, dans ces 
conditions pourquoi ne pas avoir anticipé les conséquences qui en découleraient et n'aurait-on pas 
pu prévoir les moyens d'y faire face, tout simplement parce que c'était impossible, c'était 
incompatible avec le profit qui était le seul étalon ou principe qui devait être retenu pour déterminer 
l'orientation du monde ou de l'espèce humaine, ayant un droit de vie ou de mort sur l'ensemble de la 
population mondiale. Malheur à ceux ou celles qui ne sont pas nés au bon moment au bon endroit, 
et rien ne changera aussi longtemps que le capitalisme n'aura pas été éradiqué de la planète, aucune 
illusion n'est permise  à ce sujet trop grave pour qu'on l'aborde à la légère. C'est terrifiant pour les 
peuples qui vivent ces épreuves cruelles pour qu'on se raconte des histoires. 
 
TT- La sécheresse en Somalie, les conséquences effroyables des inondations au Pakistan, les 
chiffres d’augmentation de la famine, de la mortalité infantile et des épidémies, toutes ces 
catastrophes ne sont pas si « naturelles » qu’on nous le dit : elles procèdent d’abord et avant tout de 
l’absence des moyens fournis aux populations pour faire face et s’adapter. 
 
J-C - En France, qui est un pays riche, Macron et son gouvernement, les institutions sociales, une 
ribambelle d'associations ou ONG fournissent à la population la plus défavorisée "des moyens pour 
faire face et s’adapter", de sorte que personne ou presque ne ressent le besoin pressant d'un 
changement de régime économique et politique ou alors cela ne se voit pas. Ce constat ne s'applique 
pas à des pays comme la Somalie ou le Pakistan  qui n'ont pas une longue tradition de la lutte de 
classe ou qui n'ont pas atteint le niveau de développement économique de la France. Le résultat en 
France, c'est que le pays se délite à vue d'œil et sombre dans la tyrannie en empruntant le même 
chemin que les Etats-Unis qui lui sert de modèle.  
 
La majorité des travailleurs disposent encore de revenus et de conditions de vie confortables, il 
faudrait qu'ils s'effondrent pour qu'on puisse envisager sérieusement un soulèvement 
révolutionnaire et un changement de régime, cette condition est indispensable. Dès lors je voudrais 
qu'on m'explique, comment on peut souhaiter qu'une révolution se produise sans remplir cette 
condition ou en militant pour que la majorité des travailleurs conservent le même niveau de revenu 
et de conditions de vie. Quelle couche de la classe ouvrière incarne le mieux le socialisme sinon la 
plus défavorisée, c'est elle qui y a le plus intérêt, or en faisant tout pour que les couches supérieures 
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conservent leurs privilèges sur les couches inférieures, je ne suis pas certain qu'on combatte 
réellement pour le socialisme, en fait je ne le crois pas du tout.  
 
TT - Seul le combat pour le socialisme ouvre la voie à la préservation de l’humanité. Le maintien 
du capitalisme ouvre la voie à sa destruction. 
 
J-C - En adoptant la rhétorique du GIEC, de la COP, de Davos, on a comme un fâcheux doute… 
 
 
En complément sur le Pakistan. 
 
- Voir les délires d’Antonio Guterres lors des inondations du Pakistan cet été. Ce type est gravement 
ignorant dans le domaine du climat et de son histoire. Il ne connait vraisemblablement pas l’histoire 
malheureusement dramatique des inondations à répétition dans cette partie du monde et il semble 
ignorer également qu’une niña est en cours depuis 2 ans dans le Pacifique.  
 
Il ne semble non plus pas s’intéresser aux questions démographiques qui sont pourtant au cœur du 
problème, le Pakistan est passé de 38 millions d’habitants depuis 1950 à 235 millions aujourd’hui, 
367 millions prévus pour 2050. S’il y a bien un problème actuellement dans de nombreux pays, 
c’est bien la démographie totalement délirante. Et on veut nous faire payer les dégâts ? On va 
surtout payer pour qu’ils fassent encore plus de gosses qu’ils ne peuvent ni nourrir, ni habiller, ni 
éduquer. Oui une tragédie mondiale est en cours, c’est la démographie délirante d’un certain 
nombre de pays, c’est un GIEP qu’il faut, pas un GIEC. (Source : Un internaute dans le blog 
climato-realistes.fr) 
 
J-C – Dit autrement, heureusement que le malheur des uns faits le bonheur des autres… mais 
dommage qu’elle ne profite pas à tout le monde dans les pays les plus riches. 
 

 
 
Les Nations unies et les origines de la grande réinitialisation - iatranshumanisme.com 7 
novembre 2021 
  
Il y a environ deux mille quatre cents ans, le philosophe grec Platon a eu l’idée de construire l’État 
et la société selon un plan élaboré. Platon voulait des « sages » (philosophes) à la tête du 
gouvernement, mais il a également précisé que son type d’État nécessiterait une transformation des 
humains. À l’époque moderne, les promoteurs de l’État omnipotent veulent remplacer le philosophe 
Platon par l’expert et créer l’homme nouveau par l’eugénisme, que l’on appelle désormais le 
transhumanisme. Les Nations unies et leurs différentes sous-organisations jouent un rôle central 
dans ce projet qui a atteint son stade actuel dans le projet de l’Agenda 2030 et du Great Reset. 
 
La lutte pour un gouvernement mondial 
 
La grande réinitialisation ne vient pas de nulle part. Les premières tentatives modernes de création 
d’une institution mondiale ayant une fonction gouvernementale ont été lancées par le gouvernement 
de Woodrow Wilson, président des États-Unis de 1913 à 1921. Sous l’inspiration du colonel 
Mandell House, premier conseiller et meilleur ami du président, Wilson souhaitait créer un forum 
mondial pour la période suivant la Première Guerre mondiale. Cependant, le projet de participation 
des États-Unis à la Société des Nations a échoué et l’élan vers l’internationalisme et l’établissement 
d’un nouvel ordre mondial a reculé pendant les années folles. 
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Un nouveau pas vers la gestion d’une société comme une organisation a toutefois été franchi 
pendant la Grande Dépression. Franklin Delano Roosevelt ne laisse pas passer la crise sans faire 
avancer les choses avec son « New Deal ». FDR était particulièrement intéressé par les privilèges 
exécutifs spéciaux qui découlaient de la Seconde Guerre mondiale. La résistance est quasi nulle 
lorsqu’il entreprend de jeter les bases d’une nouvelle Société des Nations, qui s’appellera désormais 
les Nations unies. 
 
Sous la direction de Staline, Churchill et Roosevelt, vingt-six nations ont accepté en janvier 1942 
l’initiative de créer une Organisation des Nations Unies (ONU), qui a vu le jour le 24 octobre 1945. 
Depuis sa création, l’ONU et ses branches, telles que le Groupe de la Banque mondiale et 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont préparé les pays du monde à se conformer aux 
objectifs annoncés lors de sa fondation. 
 
Pourtant, les déclarations onctueuses sur la promotion de la « paix et de la sécurité internationales », 
le « développement de relations amicales entre les nations » et l’action en faveur du « progrès 
social, de l’amélioration du niveau de vie et des droits de l’homme » cachent l’intention d’établir un 
gouvernement mondial doté de pouvoirs exécutifs dont la tâche ne consisterait pas à promouvoir la 
liberté et les marchés libres, mais à renforcer l’interventionnisme et le contrôle par le biais 
d’organisations culturelles et scientifiques. Cela est apparu clairement avec la création de 
l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en 1945. 
 
Aldous et Julian Huxley : deux récits transhumanistes irréconciliables ? 
 
Eugénisme 
 
Après la fondation de l’UNESCO en 1945, le biologiste évolutionniste anglais, eugéniste et 
mondialiste déclaré Julian Huxley (le frère d’Aldous Huxley, auteur de Brave New World – Le 
meilleur des mondes) est devenu son premier directeur. 
 
Lors du lancement de l’organisation, Huxley appelle à un « humanisme scientifique mondial, de 
portée globale » (p. 8) et demande de manipuler l’évolution humaine à une fin « désirable ». Se 
référant au matérialisme dialectique comme « la première tentative radicale d’une philosophie 
évolutionniste » (p. 11), le directeur de l’UNESCO déplore que l’approche marxiste pour changer la 
société était vouée à l’échec en raison de son manque d’une indispensable « composante biologique. 
» (Je ne vois pas ce qu'il veut dire par là, de toutes manières il devait absolument trouver ou 
attribuer une tare au marxisme. Dans l'autre article plus bas, ils iront jusqu'à faire un 
amalgame entre le communisme et l'objectif du Forum économique mondial, en expliquant 
que la propriété collective des moyens de production tuerait la créativité et entraînerait la 
dégénérescence de la société, alors qu'en réalité elle libèrerait les hommes de tous les 
obstacles, de toutes les contraintes ou entraves à la créativité que le capitalisme leur impose, 
comment, en  permettant à chacun de s'épanouir sur le plan individuel. - J-C) 
 
Avec ces idées, Julian Huxley était en respectable compagnie. Depuis la fin du XIXe siècle, l’appel 
à l’amélioration génétique de la race humaine par l’eugénisme a fait de nombreux adeptes de 
premier plan. John Maynard Keynes, par exemple, considérait la promotion de l’eugénisme et du 
contrôle de la population comme l’une des questions sociales les plus importantes et un domaine de 
recherche crucial. 
 
Keynes n’était pas le seul. La liste des partisans de la reproduction de la race humaine en vue de son 
propre perfectionnement est assez longue et impressionnante. Parmi ces « réformateurs illibéraux » 
figurent, parmi de nombreux autres noms connus, les écrivains H.G. Wells et G.B. Shaw, le 
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président américain Theodore Roosevelt, le premier ministre britannique Winston Churchill, ainsi 
que l’économiste Irving Fisher et les pionniers du planning familial Margaret Sanger et Bill Gates 
Sr, le père de Bill Gates, cofondateur de Microsoft et directeur de la Fondation Bill et Melinda 
Gates. 
  
Dans le discours qu’il a prononcé lors de la fondation de l’UNESCO, Julian Huxley a été très précis 
quant aux objectifs et aux méthodes de cette institution. Pour réaliser le « progrès évolutif » 
souhaité de l’humanité, la première étape doit être de souligner « la nécessité ultime de l’unité 
politique mondiale et de familiariser tous les peuples avec les implications du transfert de la pleine 
souveraineté des nations séparées à une organisation mondiale. » 
 
En outre, l’institution doit considérer le compromis entre « l’importance de la qualité par rapport à 
la quantité » (p. 14), ce qui signifie qu’elle doit tenir compte du fait qu’il existe « une gamme 
optimale de taille pour chaque organisation humaine comme pour chaque type d’organisme » (p. 
15). L’organisation de l’ONU dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture doit 
accorder une attention particulière à « l’unité dans la variété de l’art et de la culture du monde, 
ainsi qu’à la promotion d’un pool unique de connaissances scientifiques » (p. 17). 
 
Huxley précise que la diversité humaine ne convient pas à tous. La variété pour « les faibles, les 
fous et les déficients moraux… ne peut qu’être mauvaise », et parce qu’un « pourcentage 
considérable de la population n’est pas capable de profiter d’une éducation supérieure » et aussi 
qu’un « pourcentage considérable de jeunes hommes » souffrent de « faiblesse physique ou 
d’instabilité mentale » et que « ces motifs sont souvent d’origine génétique » (p. 20), ces groupes 
doivent être exclus des efforts pour faire avancer le progrès humain. 
 
Dans son discours, Huxley diagnostique qu’à l’époque où il écrit, « l’effet indirect de la civilisation 
» est plutôt « dysgénique au lieu d’eugénique » et que « de toute façon, il semble probable que le 
poids mort de la stupidité génétique, de la faiblesse physique, de l’instabilité mentale et de la 
prédisposition aux maladies, qui existe déjà dans l’espèce humaine, s’avérera un fardeau trop 
lourd pour que de réels progrès soient réalisés » (p. 21). 
 
Après tout, il est « essentiel que l’eugénisme soit ramené entièrement dans les limites de la science, 
car, comme nous l’avons déjà indiqué, dans un avenir pas très lointain, le problème de 
l’amélioration de la qualité moyenne des êtres humains deviendra probablement urgent ; et cela ne 
peut être accompli qu’en appliquant les résultats d’un eugénisme véritablement scientifique » (pp. 
37-38). 
 
Grand reset 
  
Utilisation de la menace climatique 
 
La prochaine étape décisive vers la transformation économique mondiale a été franchie avec le 
premier rapport du Club de Rome. En 1968, le Club de Rome a été créé au domaine Rockefeller de 
Bellagio en Italie. Son premier rapport a été publié en 1972 sous le titre « Les limites de la 
croissance ». 
 
Le président émérite du Club de Rome, Alexander King, et le secrétaire du club, le général Bertrand 
Schneider, indiquent dans leur rapport du Conseil du Club de Rome que, lorsque les membres du 
club ont cherché à identifier un nouvel ennemi, ils ont énuméré la pollution, le réchauffement de la 
planète, les pénuries d’eau et les famines comme les éléments les plus opportuns à imputer à 
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l’humanité, ce qui implique que l’humanité elle-même doit être réduite pour tenir ces menaces en 
échec. 
 
Depuis les années 1990, plusieurs initiatives globales vers un système mondial de contrôle ont été 
entreprises par les Nations unies avec l’Agenda 2021 et l’Agenda 2030. L’Agenda 2030 a été 
adopté par tous les États membres des Nations unies en 2015. Il a lancé son plan directeur pour le 
changement mondial avec l’appel à atteindre dix-sept objectifs de développement durable (ODD).  
 
Le concept clé est le « développement durable » qui inclut le contrôle de la population comme un 
instrument crucial. 
 
Sauver la terre est devenu le slogan des guerriers de la politique verte. Depuis les années 1970, le 
scénario d’horreur du réchauffement climatique a été un outil utile entre leurs mains pour gagner en 
influence politique et finalement dominer le discours public. Entre-temps, ces groupes 
anticapitalistes ont obtenu une influence dominante dans les médias, les systèmes éducatif et 
judiciaire, et sont devenus des acteurs majeurs de l’arène politique. 
 
Dans de nombreux pays, notamment en Europe, les partis dits « verts » sont devenus un élément 
central du système politique. Nombre de leurs représentants revendiquent ouvertement de rendre la 
société et l’économie compatibles avec des normes écologiques élevées qui nécessitent une 
profonde remise en question du système actuel. 
 
En 1945, Huxley (p. 21) note qu’il est trop tôt pour proposer carrément un programme de 
dépopulation eugénique, mais conseille qu’il sera important pour l’organisation « de veiller à ce que 
le problème eugénique soit examiné avec le plus grand soin, et que l’esprit public soit informé des 
questions en jeu, de sorte que beaucoup de choses qui sont aujourd’hui impensables puissent au 
moins devenir pensables ». 
 
La mise en garde de Huxley n’est plus nécessaire. Entre-temps, les branches des Nations unies ont 
acquis un tel niveau de pouvoir que même des sous-organisations de l’ONU, à l’origine mineures, 
comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont été en mesure d’ordonner aux différents 
gouvernements du monde d’obéir à leurs ordres. L’OMS et le Fonds monétaire international (FMI) 
– dont la conditionnalité des prêts est passée de la restriction budgétaire à la mesure dans laquelle 
un pays suit les règles fixées par l’OMS – sont devenus le tandem suprême pour œuvrer à 
l’établissement du nouvel ordre mondial. 
 
Comme le soulignait Julian Huxley dans son discours de 1945, il appartient aux Nations Unies de 
supprimer la liberté économique, car « le laisser-faire et les systèmes économiques capitalistes » ont 
« créé beaucoup de laideur » (p. 38). Le moment est venu de travailler à l’émergence « d’une 
culture mondiale unique » (p. 61). Cela doit se faire avec l’aide explicite des médias et des systèmes 
éducatifs. 
 
Conclusion 
 
Avec la fondation des Nations Unies et de ses sous-organisations, la volonté de faire avancer les 
programmes d’eugénisme et du transhumanisme ont fait un grand pas en avant. Conjointement avec 
les activités du Club de Rome, elles ont permis d’initier la grande remise à zéro qui a lieu 
actuellement. Avec l’annonce d’une pandémie, l’objectif d’un contrôle gouvernemental complet de 
l’économie et de la société a fait un nouveau bond vers la transformation de l’économie et de la 
société. La liberté fait face à un nouvel ennemi. 
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La tyrannie se présente sous le déguisement d’un gouvernement d’experts et d’une dictature 
bienveillante. Les nouveaux dirigeants ne justifient pas leur droit à la domination par la providence 
divine, mais revendiquent désormais le droit de gouverner le peuple au nom de la santé et de la 
sécurité universelles, sur la base de preuves scientifiques présumées. 
 
Antony P. Mueller 
 
Le Dr. Antony P. Mueller est un professeur d’économie allemand qui enseigne actuellement au 
Brésil. 
 
https://iatranshumanisme.com/2021/11/07/les-nations-unies-et-les-origines-de-la-grande-
reinitialisation/ 
 
 
A lire également : 
 
– La Grande Réinitialisation a un but précis 
 
Extrait. 
 
Le plan à l’origine de la Grande Réinitialisation était appelé Global Redesign Initiative. Rédigée par 
le WEF après la crise économique de 2008, cette initiative contient un rapport de 600 pages sur la 
transformation de la gouvernance mondiale. (…) 
 
Les mots magiques sont « capitalisme des parties prenantes », un concept que le président du WEF, 
Klaus Schwab, martèle depuis des décennies et qui occupe une place de choix dans le plan du WEF 
« Great Reset » à partir de juin 2020. (…) 
 
Au lieu de réformer le système multilatéral pour renforcer la démocratie, la vision du WEF de la 
gouvernance multi-parties prenantes implique de supprimer davantage la démocratie en mettant les 
gouvernements sur la touche et en plaçant des « parties prenantes » non élues – principalement des 
entreprises – à leur place lorsqu’il s’agit de prendre des décisions au niveau mondial. 
 
En termes clairs, les partenariats à multi-parties prenantes sont des partenariats public-privé sur la 
scène mondiale. Ils ont des répercussions concrètes sur l’organisation de nos systèmes alimentaires, 
la gouvernance des grandes technologies et la distribution de nos vaccins et médicaments. 
 
Pour lire l'article en entier : 
 
https://iatranshumanisme.com/2021/09/17/la-grande-reinitialisation-a-un-but-precis/#respond 
 
J-C – Le « capitalisme des parties prenantes » est semble-t-il une version étendue du « capitalisme 
de connivence ». 
 
Il manque un facteur déterminant ou une dimension dans ces articles, toujours les mêmes, la lutte 
des classes et en particulier celle des exploités qui est déterminées par les rapports sociaux sur 
lesquels repose le capitalisme. On comprend pourquoi, puisque leurs auteurs nous expliquent qu'ils 
ont pour unique objectif de "réformer le système multilatéral", au lieu de se débarrasser du système 
d'exploitation de l'homme par l'homme à l'échelle de la planète, qui est à l'origine de tous les maux 
qu'ils dénoncent. Ils sont donc inconsistants et véhiculent des illusions dans le capitalisme, ce qui 
montre qu'ils en ignorent encore le fonctionnement ou la nature.  
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Par conséquent, on ne peut évidemment pas adhérer à leurs conclusions, qui coïncident avec le 
statut du petit bourgeois, qui a intérêt à préserver les privilèges que lui a octroyés le capitalisme, 
plutôt que rompre avec ce système économique. Ils pourront les partager avec des acteurs politiques 
de droite ou d'extrême droite, qui d'ailleurs s'en réclament. 
 

 
 
Twitter en accès libre. 
 
Inflation sur 1 an : 
 
Essuie-tout : +23,48% 
Pâtes : +20,36% 
Énergies (au global) : +19,2% 
Huile : +19,35% 
Papier hygiénique : +17,92% 
Légumes frais : +17,7% 
Poisson frais : +16,5% 
Lait, fromage et œufs : +12,6% 
Viande : +11% 
Pain et céréales : +9,9% 
(NielsenIQ - Insee) 
 
- Renaud Van Ruymbek : "Les paradis fiscaux n’ont jamais été aussi florissants. Ils assèchent les 
comptes publics de tous les pays ! 8.700 milliards $ d'avoirs cachés via des sociétés offshore, soit 
100 ans d’impôts sur le revenu payés par les Français". (itw L'Obs) 
 
- "En 2021, à travers les 'Pandora Papers', on a découvert que 330 politiciens et hauts 
fonctionnaires avaient des comptes enregistrés dans des sociétés offshore", rappelle l'ancien 
magistrat qui ajoute : "Les circuits de blanchiment drainent de plus en plus d’argent !". 
 
- Alors que le gouvernement prépare le retour de la réforme des retraites, le parti présidentiel a 
déposé un amendement dans le projet de loi de programmation du ministère de l’Intérieur pour 
punir d'une amende de 800 à 1600 euros les actions de blocage de route 
 
- Manifestation massive contre la flambée du coût de la vie et le gouvernement ce soir dans les rues 
de Tirana en Albanie 
 
- Grève nationale et manifestation devant le Parlement en Bulgarie contre la flambée des prix et 
pour exiger des hausses de salaires alors que l'inflation atteint les 18,7%  
 
- Une manifestation dégénère à  Eswatini (Swaziland), dernière monarchie absolue d'Afrique suite à 
l'incarcération de plusieurs chauffeurs de bus. Le commissariat de Manzini a été incendié et des 
magasins pillés. Les militaires ont ouvert le feu sur les manifestants 
 
- Pluie de cocktails Molotov devant le Parlement à Athènes. Des dizaines de milliers de personnes 
manifestent dans toute la Grèce à l'occasion de la grève générale contre la flambée des prix 
 
- 7 000 maçons manifestent à Lausanne en Suisse pour des hausses de salaires et contre la 
détérioration de leurs conditions de travail. Les mouvements de grève se multiplient ces derniers 
semaines à travers l'Europe. 
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 Lu. 
 
Victime ou cobaye ou les deux ? 
 
- "Anne-Liz Deba, une jeune fille qui a subi le harcèlement aussi bien à l'école que derrière son 
écran, et qui a témoigné de son calvaire, à la télévision..." 
 
Mais qu'est-ce qu'elle fout devant un écran, toute la question est là. Pourquoi les gosses devraient-ils 
être accrocs à ces putains de réseaux asociaux, pourquoi ? 
 
 
Jusqu’à quand tous ces acteurs cautionneront-ils ces mesures barbares ? 
 
- L’hôpital d’Avignon poursuit pour le moment une politique plus tranchée : le 8 novembre 2022, 
son chauffage était toujours éteint. Est-ce un début de solution ? Il ne reste plus qu’à fermer tous les 
hôpitaux et le problème est réglé. 
 
- Au groupe hospitalier du Havre, le 9 novembre, certaines chambres n’étaient chauffées qu’à 13°. 
Des couvertures supplémentaires ont été commandées par le directeur des achats, le 19 octobre : « 
Concernant les couvertures, les demandes d’augmentation de dotation affluent depuis quelques 
semaines en blanchisserie et de nouvelles ont été commandées mais nécessitent un délai 
d’approvisionnement. » Toutefois, le directeur des achats affirme être « en mesure de ne livrer 
qu’une couverture par patient » et demande aux services « de ne pas en stocker ». 
 
- Au centre hospitalier de Vire, le 30 septembre, le chauffage a été brutalement coupé. Dans 
certaines chambres des Ehpad, les températures sont descendues à 15 °C. David Trouchaud, le 
directeur de l’hôpital, est l’intéressante personnalité qui avait déclaré : « Les urgences ne sont pas là 
pour la bobologie ». Il aurait dû ajouter : les Ehpad ne sont pas là pour chauffer les frileux. Le 17 
octobre, après deux semaines de polémiques, il a accepté de rallumer le chauffage pour ses résidents 
d’Ehpad.   
 
 
Ambiance en Allemagne, mais cela pourrait être ailleurs et ce n'est pas spécifique aux 
fonctionnaires. 
 
- D’autres comme cette fonctionnaire qui touche une retraite plus élevée ont le sourire et n’ont pas 
l’intention de renoncer à quoi que ce soit. « Rien n’a changé pour moi. Je ne peux pas me plaindre. 
Je ne renonce ni aux produits bio ni à la bonne viande. Je suis satisfaite », dit-elle. RFI 13 
novembre 2022  
 
J-C - "Je ne peux pas me plaindre (...). Je suis satisfaite", tout est dit ici, voilà pour le niveau de 
conscience politique misérable des mieux lotis, la majorité. 
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Totalitarisme. Ils osent tout. La tyrannie à visage humain ou leur humanisme est la politesse 
des salops. 
 
- France. « On doit continuer de s'isoler » : François Braun, ministre de la Santé, met en garde 
contre le Covid-19 - Journal du Dimanche 12 novembre 2022 
 
Face à des professionnels de santé qui l'ont confronté dans son bureau ovale de l'avenue de Ségur à 
Paris, François Braun a répété que le Covid-19 était encore présent sur le territoire et a appelé à 
maintenir les gestes barrières. Journal du Dimanche 12 novembre 2022 
 
 
- Aux États-Unis, s'occuper des personnes blessées par balles s'apprend dès l'âge de 3 ans - 
Slate.fr 13 novembre  2022 
 
 
- Emmanuel Macron reçoit des femmes iraniennes et salue leur " révolution " - BFMTV 12 
novembre  2022 
 
  
- Macron lance un « laboratoire pour la protection de l'enfance en ligne » -  Paris Match  11 
novembre  2022 
 
Lors du Forum annuel de Paris sur la paix, le président français a annoncé le lancement d'un « 
Children Online Protection Lab ».  Paris Match  11 novembre  2022 
 
 
- Accueil de l'Ocean Viking en France: pour Gérald Darmanin, "l'Italie a été très inhumaine" 
- BFMTV   11 novembre  2022 
 
Le ministre de l'Intérieur a dénoncé le comportement des autorités italiennes qui ont refusé 
d'accueillir le bateau au bord duquel se trouvent plus de 200 migrants. BFMTV   11 novembre  
2022 
 
 
- Le Sénat vote pour un contrôle financier accru des cliniques privées - Europe1   11 
novembre  2022 
 
Dans le sillage du scandale des Ehpad Orpea, le Sénat a voté jeudi, avec l'aval du gouvernement, en 
faveur d'un contrôle comptable… Europe1   11 novembre  2022 
 
 
- « Zéro empathie pour les Français » : Gabriel Attal blâme les grévistes de la RATP  - Journal 
du Dimanche 11 novembre  2022 
 
La circulation des transports en commun parisiens est fortement perturbée, jeudi, en raison d'une 
mobilisation de la RATP.   Journal du Dimanche 11 novembre  2022 
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En famille ou mimétisme. 
 
- Sandrine Rousseau juge "impossible" le retour immédiat d'Adrien Quatennens à 
l'Assemblée Nationale - BFMTV   13 novembre  2022 
 
  
- Pour Olivier Véran, le comportement d'Adrien Quatennens le "disqualifie" dans le débat 
politique et la vie publique - BFMTV   13 novembre  2022 
 
  
- La séquence Boyard-Hanouna sur TPMP indigne au-delà de La France insoumise - Le 
HuffPost  11 novembre  2022 
 
Sur le plateau de TPMP ce jeudi 10 novembre, le présentateur de C8 a insulté le député du Val-de-
Marne. 
 
 
- Pouvoir d’achat : Plus de 700.000 bénéficiaires pour la nouvelle « prime Macron » - 
20minutes.fr 11 novembre  2022 
 
Depuis sa pérennisation cet été, la « prime Macron » a bénéficié à plus de 700.000 salariés, s’est 
félicité le ministre de l’Economie Bruno Le Maire.  - 20minutes.fr 11 novembre  2022 
 
 
Paris : la hausse de la taxe foncière va servir à « végétaliser » la capitale -  LePoint.fr   13 
novembre 2022 
 
À Paris, la taxe foncière augmentera de 52 % en 2023.  
 

 
 
Social et lutte de classe. 
 
Royaume-Uni: 100 000 fonctionnaires votent pour se mettre en grève jeudi prochain - RFI 10 
novembre 2022 
 
Environ 100 000 fonctionnaires britanniques ont voté pour se mettre en grève jeudi, un mouvement 
qui pourrait concerner aussi bien les agents de contrôle aux frontières, les examinateurs de permis 
de conduire que les personnels des agences pour l'emploi. 
 
Ce vote intervient au lendemain de celui des infirmières travaillant dans les établissements de santé 
publics, ce qui représente une première au Royaume-Uni. Les actions syndicales se sont enchaînées 
ces derniers mois au Royaume-Uni, frappé par une inflation record. À Londres, le métro est 
paralysé ce jeudi par un nouveau mouvement social. 
 
Le principal syndicat des fonctionnaires, le PCS (Public and Commercial Services) demande une 
augmentation de 10% des salaires. Il demande également des engagements sur la sécurité de 
l'emploi, « la justice pour les retraites », « des conditions de licenciement protégées ». 
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Le syndicat a prévenu qu'à moins de recevoir des « propositions substantielles » de la part du 
gouvernement, il annoncera un programme de « grève soutenue » le 18 novembre.  RFI 10 
novembre 2022 
 

 
 
Afrique du Sud: les fonctionnaires en grève pour une augmentation de salaire - RFI  11 
novembre  2022 
 
En Afrique du Sud, un syndicat de fonctionnaire a mené une grève, jeudi 10 novembre, pour 
réclamer de meilleures hausses de salaires. Après des négociations, le gouvernement sud-africain a 
décidé d’imposer une augmentation de 3%, la première depuis 2018. Mais elle est très loin d’être 
suffisante, selon les grévistes. Ils se sont lancés dans un bras de fer avec le ministère des Finances.   
RFI  11 novembre  2022 
  

 
 
Espagne: une « marée blanche » défile pour la défense du système de santé de la région de 
Madrid - RFI 14 novembre 2022  
 
Quelque 200 000 personnes selon les autorités de Madrid et le triple selon les organisateurs. Les 
manifestants ont parcouru les rues de la capitale espagnole ce dimanche matin pour défendre le 
système de santé public de cette région. Madrid est la région la plus riche, mais c'est aussi celle qui 
investit le moins dans le système sanitaire. 
 
Depuis la crise du Covid, les problèmes se multiplient dans les centres de santé, où il manque du 
personnel. Mais ce qui vient de provoquer cette mobilisation massive du personnel sanitaire et des 
patients est l’ultime décision des autorités de fermer les centres de premier soin dans les zones les 
moins peuplées. Plusieurs urgences hospitalières déjà saturées ont été obligées de fermer par 
manque de personnel. RFI 14 novembre 2022  
 

 
 
Dossier Russie. 
 
En direct du champ de bataille. 
 
Moscou, 10 novembre (SANA)   Le nombre de mercenaires étrangers combattant aux côtés de 
l’Ukraine dans la région de Zaporozhye dépasse le millier, a révélé le membre du Conseil 
présidentiel de l’administration régionale de Zaporozhye, Vladimir Rogov. 
 
L’agence de presse Sputnik a cité Rogov dans une interview diffusée sur la chaîne Soloviev Live 
selon laquelle « le nombre de mercenaires de la Légion étrangère n’est plus estimé à des centaines 
et a dépassé le millier, y compris des mercenaires de Géorgie, de Pologne et d’autres nationalités». 
 
Elle a également révélé la participation de mercenaires arabes de Daech et d’Al-Nousra aux 
hostilités dans les rangs des forces du régime de Kiev dans la région. 
 
Les Turcs ont transféré certains de ces terroristes et au total, il y a des combattants de 34 pays sur le 
territoire de la région de Zaporozhye, et cela est confirmé par les données des services de 
renseignement russes, a-t-il déclaré. 
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Moscou, 10 novembre (SANA)  Le commandant des troupes russes dans la zone de l’opération 
militaire russe sur le territoire ukrainien, Sergei Surovikin, a déclaré que l’armée ukrainienne avait 
perdu plus de 12 000 soldats en octobre. 
 
« Malgré le fait que l’ennemi n’a pas abandonné les tentatives offensives, les forces armées russes 
ont réprimé toutes les attaques en temps opportun », a déclaré Surovikin au ministre russe de la 
Défense, Sergei Shoigú. 
 
Il a souligné que 350 mercenaires avaient également été tués et que 18 avions, 12 hélicoptères, six 
systèmes de missiles anti-aériens, plus de 200 chars de combat, plus de 800 véhicules de combat 
blindés et 21 lance-roquettes multiples avaient été détruits. 
 
Dans le même temps, il a déclaré que les forces armées russes s’opposaient à toutes les attaques en 
temps opportun et a assuré que « la situation le long de la ligne de front était en train d’être 
rétablie». 
 
 
Moscou, 10 novembre (SANA)  Dans son rapport sur l’avancement de l’opération militaire 
spéciale sur le territoire de l’Ukraine, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a signalé 
que dans l’axe Nikolaev-Kriioi Rog dans la région de Kherson, des « unités des forces russes » ont 
manœuvré pour se retirer vers des positions préalablement préparées sur la rive gauche du Dniepr, 
conformément au plan et à l’ordre approuvés la veille. 
 
Il a ajouté qu’en direction de Kupiansk, deux compagnies ukrainiennes, renforcées par des 
ultranationalistes et des mercenaires étrangers, ont tenté en vain d’attaquer des unités de troupes 
russes en direction de la localité de Kuzemovka de la République populaire de Lougansk, où des tirs 
d’artillerie ont neutralisé 90 soldats et détruit un char et quatre véhicules blindés de combat. 
 
Alors qu’ils se trouvaient dans la direction Krasno-Limansky, des unités russes ont déjoué une 
tentative offensive de deux pelotons ukrainiens qui ont subi jusqu’à 70 victimes, un véhicule de 
combat d’infanterie et trois camionnettes. 
 
Selon le rapport de l’entité militaire, l’artillerie et l’aviation russes ont tué 55 soldats ukrainiens et 
détruit un char et deux véhicules blindés de combat, en direction du sud de Donetsk. 
 
En outre, les forces d’aviation tactique, de missiles et d’artillerie ont frappé deux postes de 
commandement des forces armées ukrainiennes et des mercenaires étrangers dans les régions de 
Nikolaev et de Kherson, ainsi que attaqué 46 unités d’artillerie aux points de tir et 153 sites de 
concentration de troupes et de matériel militaire. 
 
Trois stations radar de contre-batterie AN / TPQ-50 de fabrication américaine, une installation de 
stockage de carburant pour le matériel militaire et un entrepôt de munitions d’artillerie des forces 
armées ukrainiennes ont été détruits. 
 
D’autre part, des avions de combat russes ont abattu un avion Su-25 et un hélicoptère ukrainien Mi-
8 tandis que les systèmes de défense aérienne ont abattu neuf drones, 21 roquettes HIMARS et 
Vilkha et trois missiles anti-radar HARM. 
 
 
Moscou, 11 novembre (SANA) Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a annoncé 
aujourd’hui que les forces armées ont achevé le retrait sur la rive gauche du Dniepr. 
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« En direction de Kherson, à 05h00, heure de Moscou, le transfert des troupes russes sur la rive 
gauche du Dniepr était achevé et il ne restait pas une seule unité d’équipements et d’armes 
militaires sur la rive droite », rapporte. le ministère. 
Il a ajouté que les formations et unités militaires russes occupaient des lignes défensives et des 
positions préparées à l’avance par les sapeurs du génie. 
 
Opération réussie sans, « Aucune perte de personnel, d’armes, d’équipements militaires et de 
matériel des unités de troupes russes. » 
 
Il a également noté que tous les civils qui voulaient quitter la partie rive droite du fleuve à Kherson 
ont été aidés à l’évacuation. 
 
D’autre part, il a rapporté que les forces ukrainiennes ont tenté d’interrompre le transport de civils 
et le mouvement des troupes à travers les passages du fleuve Dniepr, où les troupes de Kiev ont 
bombardé cinq fois avec des roquettes du système américain HIMARS. 
 
En outre, les systèmes de défense aérienne russes ont abattu 28 roquettes tandis que cinq autres ont 
été détournées avec succès des cibles au moyen de la guerre électronique. 
 
 
Moscou, 12 novembre (SANA) Rapport du ministère de la Défense de la Fédération de Russie sur 
le déroulement de l’opération militaire spéciale sur le territoire de l’Ukraine (11/12/2022). 
 
• Un groupe tactique des Forces armées ukrainiennes a été touché par des tirs d’artillerie dans la 
région de Kharkov, et les pertes ennemies totales pour une journée dans cette direction se sont 
élevées à plus de 160 militaires ukrainiens tués et blessés, tandis que six chars et neuf véhicules 
blindés de combat ont été détruits. 
 
• Les actions actives des unités des troupes russes ont arrêté les attaques de quatre groupes tactiques 
de la compagnie des Forces armées ukrainiennes dans la direction Krasno-Limansky, et l’armée 
ukrainienne a subi plus de 190 Ukrainiens et a perdu un char, six véhicules blindés combattant et 
cinq véhicules ont été détruits. 
 
• En direction du sud de Donetsk, des unités de mercenaires étrangers ont tenté d’arrêter l’avancée 
des troupes russes par des contre-attaques, et plus de 85 hommes armés ont été éliminés, sept 
véhicules blindés de combat et deux camions ont été détruits. 
 
• Les forces d’aviation tactique, de missiles et d’artillerie ont touché quatre postes de 
commandement ukrainiens dans les régions de Kherson, Nikolaev et Kharkov, ainsi que 58 unités 
d’artillerie sur des positions de tir et 236 sites de rassemblement de forces et d’équipements 
militaires. 
 
• Deux radars de contre-batterie AN/TPQ-50 et AN/TPQ-36 de fabrication américaine ont été 
détruits, ainsi qu’un dépôt de munitions de la 44e brigade d’artillerie des forces armées 
ukrainiennes et un entrepôt d’armes et de matériel militaire à Kharkov. Région. 
 
• Lors de la lutte contre la batterie dans la région de Kharkov, un système d’artillerie M777 de 
fabrication américaine a été détruit. 
 
• Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un hélicoptère Mi-8 de l’armée de 
l’air ukrainienne dans la région de Zaporozhye. 
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• Les systèmes de défense aérienne ont abattu six drones dans les régions de Kharkov, de la 
République populaire de Donetsk, de Chistopolie et de Zaporozhie. 
• Trois lanceurs multiples HIMARS et Vilkha ont été interceptés. 
 
 
Moscou, 12 novembre (SANA) Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a annoncé 
aujourd’hui qu’il avait commandé un lot supplémentaire de missiles hypersoniques avancés Tsirkon 
à l’industrie. 
 
Ce contrat complémentaire porte sur un lot très important de missiles qui seront livrés début 2023, a 
précisé l’entité militaire. 
 
Les premiers tests des missiles hypersoniques Tsirkon ont été effectués à partir d’un porte-missiles 
de surface, la frégate Admiral Gorshkov. 
 
Lors des frappes aériennes massives menées par la Russie contre l’infrastructure de 
commandement, d’énergie et de communication de l’Ukraine, à partir du 10 octobre, les missiles 
Tsirkon ont démontré une efficacité inégalée. 
 
 
L’armée russe neutralise 450 militaires ukrainiens et mercenaires étrangers en 24 h - Réseau 
International  13 novembre 2022  
 
L’armée russe a déjoué les offensives dans plusieurs directions, tuant 450 combattants ukrainiens et 
étrangers en 24 heures. Elle a aussi anéanti un groupe d’obusiers M777, des stations radars, tous de 
production américaine. Deux entrepôts de munitions ont été visés, ainsi qu’un hélicoptère Mi-8 et 
six drones. 
 
Au cours de plusieurs tentatives d’attaques échouées, les forces armées de Kiev et de ses alliés ont 
perdu environ 450 personnes, selon le bilan actualisé de la Défense russe. 
 
En ces dernières 24 heures, l’armée russe a repoussé une attaque sur l’axe de Krasny Liman, 
éliminant près de 200 militaires ukrainiens. Dans la direction de Koupiansk, ce nombre s’élève à 
160 personnes, alors que 85 mercenaires étrangers ont été tués dans leur tentative d’offensive sur 
l’axe du sud de Donetsk. 
 
Armes détruites 
 
Un groupe d’obusiers de production américaine M777 a été neutralisé dans la région de Kharkiv, 
ainsi que deux entrepôts de munitions dans les régions de Kharkiv et de Zaporijia. Deux stations 
radars de production américaine AN/TPQ-50 et AN/TPQ-36 ont été frappées, toujours dans la 
région de Kharkiv et dans la République populaire de Donetsk. 
 
Parmi les armements détruits figurent également un hélicoptère Mi-8 et six drones. Au moins 3 
projectiles de lance-roquettes HIMARS, de production américaine, et d’Olkha ont été interceptés. 
 
Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 333 avions, 175 
hélicoptères, 2492 drones, détruit 388 systèmes de défense antiaérienne, 6550 chars et autres 
véhicules blindés, 886 véhicules de lance-roquettes multiples, 3574 équipements d’artillerie de 
terrain et de mortiers, ainsi que 7187 unités de véhicules militaires. 
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Source : Sputnik Afrique 
 
 
Un important post d’Erwan (ce soir sur telegram) (13 novembre 2022): 
 
« SUR LE FRONT DE KHERSON  
 
Désormais le ratio des pertes entre ukro-atlantistes et alliés, qui était de 7 pour 1 avant le repli russe 
sur la rive gauche du Dniepr, a encore augmenté.  
 
Abrités des attaques terrestres ennemies par le fleuve Dniepr, les forces russes, avec leurs drones, 
aviation et artillerie, détruisent les forces ennemies une par une. 
 
Dand cette vidéo, un drone « Lancet » russe plonge sur un char de combat ukrainien sous le regard 
médusé de son chef regardant la mort se précipiter vers lui.  
 
L’hémorragie continue tandis que commencent à diminuer les perfusions occidentales…. 
  

 
 
Kerson. Fabrique du consentement et manipulation des consciences par les médias. 
 
J-C - L’état-major russe a décidé unilatéralement de transférer de la rive gauche à la rive droite de 
Kerson ses 30.000 soldats et son matériel militaire (5.000 pièces),  sans combat ou sans avoir subi 
une défaite ou encore, sans être menacée par l’armée néonazie de Kiev. Il s’agit d’un repli 
stratégique dont on ignore l’objectif, on sera fixé dans les semaines ou mois à venir. En attendant, 
l’armée russe pilonne l’armée ukrainienne à découvert sur la rive droite de Kerson en lui infligeant 
de lourdes pertes.  J’avais écrit hier à ma fille « En fait les Russes ont piégé les ukro-nazis qui ne 
pourront pas inonder la région, et couper l'approvisionnement en eau potable à la Crimée, c'est 
tout du moins une conséquence immédiate.  Le reste on l'apprendra plus tard... » 
 
Comme il fallait s’y attendre, le tyran Macron, les autorités néonazies de Kiev et les médias 
occidentaux nazifiés qui leur servent de porte-parole crient  victoire sur l’armée russe « en 
déroute », une pure invention. 
 
Voilà comment la propagande ou le matraquage médiatique s’est déchaîné en France (Sur la page 
Yahoo news monde du 12 au 14 novembre), délirant ! Ils ne comprennent pas que plus ils répètent 
les mêmes accusations outrancières ou ridicules, plus ils se discréditent auprès des populations, plus 
personne ne les écoutent ou leur accordent le moindre crédit, hormis ceux dont les intérêts sont liés 
à ceux de l’OTAN ou de l’oligarchie financière anglo-saxonne. Jugez vous-mêmes. 
 
 
- L'Ukraine fête sa victoire après le retrait russe de Kherson - BFMTV 12 novembre 2022 
 
Cédric Mas, historien: "La reprise de Kherson est une véritable victoire de l'Ukraine qui est sur la 
pente ascendante du succès" 
 
 
- Guerre en Ukraine: pourquoi la perte de Kherson est une défaite majeure pour la Russie  - 
BFMTV 12 novembre 2022 
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La ville de Kherson est repassée sous autorité ukrainienne, après avoir été prise début mars par les 
Russes. Cette victoire symbolique et militaire pour Kiev lui permet d'enregistrer un nouveau succès. 
 
 
- Après la reprise de Kherson, des scènes de liesse en Ukraine - Le HuffPost 12 novembre 
2022 
 
À Kherson et Kiev, ces Ukrainiens ont laissé exploser leur joie vendredi après le départ des troupes 
de Vladimir Poutine de la ville du sud du pays. 
  
 
- "Enfin ma ville est libre": scènes de liesse en Ukraine après la reprise de Kherson - BFMTV 
12 novembre 2022 
 
Les Ukrainiens étaient nombreux à fêter vendredi l'annonce de la reprise de la ville aux Russes, 
vécue comme un soulagement après presque 9 mois   
 
 
- Pourquoi les Ukrainiens partagent des images de pastèques depuis la libération de Kherson  
- BFMTV 12 novembre 2022 
 
Depuis la libération de Kherson vendredi, plusieurs messages partagés sur les réseaux sociaux sont 
accompagnés de pastèques, des institutions ukrainiennes ont même ajouté ce fruit dans leurs logos. 
 
 
- Guerre en Ukraine : « Kherson est à nous », se réjouit Volodymr Zelensky - Journal du 
Dimanche 12 novembre 2022 
 
Suite au repositionnement des soldats russes sur la rive orientale du Dniepr, l'armée ukrainienne a 
pu entrer dans la capitale régionale de Kherson. Volodymyr Zelensky évoque « un jour historique 
». 
 
 
- Quand l’Ukraine se lève, ou l’espoir d’une Europe nouvelle - LePoint.fr  12 novembre 2022 
 
Dans un livre, la journaliste Laure Mandeville et le philosophe Constantin Sigov dialoguent sur les 
causes de l’invasion russe et sur la résistance ukrainienne. 
 
 
- L’armée ukrainienne entre dans Kherson : « un jour historique » pour Zelensky - LePoint.fr  
12 novembre 2022 
 
Après le retrait des forces russes de Kherson, l’armée ukrainienne a réinvesti la ville du sud de 
l’Ukraine. Le président Zelensky a exprimé sa joie. 
 
 
- L'armée ukrainienne entre dans Kherson - Paris Match  12 novembre 2022 
 
La diplomatie ukrainienne a salué vendredi "une victoire importante" après l'annonce du retrait 
russe du nord de la région ukrainienne de Kherson (sud), nouveau revers cinglant après près de neuf 
mois de campagne militaire en Ukraine. 
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- "Kherson, c'est l'Ukraine": plusieurs centaines de personnes réunies place Maïden à Kiev  - 
BFMTV 12 novembre 2022 
 
Plusieurs centaines de personnes réunies place Maïden à Kiev après le retrait des Russes de 
Kherson, ce vendredi. 
 
 
- Guerre en Ukraine: Kherson est "à nous", se félicite Volodymyr Zelensky après le retrait 
russe   - BFMTV 12 novembre 2022 
 
L'armée ukrainienne avait annoncé plus tôt ce vendredi être "entrée" dans Kherson, ville occupée 
par les forces russes depuis le début de l'invasion. 
 
 
- Ukraine: après huit mois d'occupation par la Russie, Kherson repasse sous contrôle 
ukrainien   - BFMTV 12 novembre 2022 
 
L'armée ukrainienne a annoncé vendredi être entrée dans Kherson (sud) après le retrait forcé des 
militaires russes, qui constitue un nouveau revers cinglant pour Moscou après bientôt neuf mois 
d'invasion en Ukraine. 
 
 
- Guerre en Ukraine: Kiev affirme que son armée est entrée dans Kherson après le retrait 
russe  - BFMTV 12 novembre 2022 
 
Des images du drapeau ukrainien dans plusieurs lieux symboliques de la ville ont été diffusées sur 
les réseaux sociaux. Kherson était occupée depuis le début de l'invasion russe. 
 
 
- Après la libération de la ville, les troupes ukrainiennes ont été accueillies en héros à Kherson 
- BFMTV 12 novembre2022 
 
Les Russes ont abandonné la ville de Kherson. L'armée ukrainienne y est entrée sans combattre, ce 
vendredi alors que des civils avaient déjà remis le drapeau national sur les bâtiments officiels. 
 
 
- Ukraine: Kiev salue pour la première fois une "victoire importante" après le retrait russe de 
Kherson - BFMTV 12 novembre 2022 
 
Les troupes russes se retirent de cette région occupée depuis le début de l'invasion. Le ministre 
russe de la Défense a annoncé ce mercredi à la télévision que les forces russes allaient se retirer de 
la rive droite du fleuve Dniepr. 
 
 
- Kherson est « à nous », lance Zelensky, alors que Moscou revendique toujours la zone - Le 
HuffPost  12 novembre2022 
 
Alors que les Ukrainiens célèbrent leur conquête, la région de Kherson « est un sujet de la 
Fédération de Russie », a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. 
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- Guerre en Ukraine : comment Poutine s’est laissé berner par ses services de renseignement - 
Journal du Dimanche  12 novembre 2022 
 
Lorsque la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine, Vladimir Poutine s’attendait à une victoire 
rapide. Pour comprendre son erreur, nous vous proposons un extrait de l'analyse de l’historien 
Andreï Kozovoï (Université de Lille) consacrée au fiasco des services de renseignement et publiée 
dans « Livre noir de Vladimir Poutine » qui paraît vendredi aux éditions Robert Laffont/Perrin. 
 
 
- L'Ukraine fête sa victoire après le retrait russe de Kherson - BFMTV 12 novembre 2022 
 
L'armée ukrainienne a annoncé vendredi être entrée dans Kherson  après le retrait forcé des 
militaires russes, qui constitue un nouveau revers cinglant pour Moscou après bientôt neuf mois de 
guerre en Ukraine. 
 
 
- Ukraine : dans Kherson reprise, la police démine et cherche à documenter des "crimes" 
russes  - BFMTV 13 novembre 2022 
 
Au lendemain de la reprise de la ville de Kherson par les Ukrainiens, la police démine et documente 
des "crimes" imputables à Moscou dans la grande ville du sud, dont la perte constitue un revers de 
taille pour le Kremlin. 
 
 
- Russie: la mobilisation des hommes en Ukraine entraîne un manque de main-d’œuvre - RFI 
13 novembre 2022 
 
Près de 300 000 hommes russes ont été mobilisés, selon le Kremlin. Beaucoup plus, selon plusieurs 
ONG qui parlent de 500 000 appelés, et encore plus ont quitté le pays. Cette « mobilisation partielle 
» a déjà des conséquences économiques pour les entreprises russes.   
 
 
- Les images de l'euphorie des Ukrainiens de Kherson lors de l'arrivée d'un reporter de Sky 
News dans la ville -  BFMTV 13 novembre 2022 
 
L'armée ukrainienne a annoncé vendredi être entrée dans Kherson après le retrait forcé des 
militaires russes, qui constitue un nouveau  
 
 
- Les Ukrainiens célèbrent la reprise de la ville de Kherson - Paris Match 13 novembre 2022 
 
Sur l'emblématique place Maïdan, dans le centre de Kiev, des dizaines d'habitants de Kherson se 
sont retrouvés vendredi soir pour célébrer la libération de leur ville du sud de l'Ukraine, première 
scène de liesse populaire dans la capitale en près de neuf mois de guerre.  
 
 
-  Kherson libérée : Zelensky accuse les Russes « d'atrocités » - Paris Match 14 novembre 2022 
 
Volodymyr Zelensky a accusé les forces russes d'avoir commis des "atrocités" à Kherson. 
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- Ukraine : les Russes ont commis des « atrocités » à Kherson - LePoint.fr  14 novembre 2022 
 
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que des corps de civils et de militaires ont été 
retrouvés dans la région de Kherson. 
 
 
-  À Kherson, Zelensky accuse les Russes d'avoir commis "les mêmes atrocités" qu'ailleurs en 
Ukraine - BFMTV 14 novembre 2022 
 
Le président ukrainien s'est engagé à "trouver et amener à la justice chaque meurtrier" ayant 
participé à ces "atrocités". 
 
 
- Guerre en Ukraine : Kherson, une victoire déterminante face à la Russie - Le HuffPost  14 
novembre 2022 
 
La reconquête de Kherson par l’armée ukrainienne est une victoire stratégique et symbolique après 
neuf mois de guerre. 
 
 
- "Nous ne connaissions que la peur": les habitants de Kherson racontent l'occupation russe  - 
BFMTV 14 novembre 2022 
 
Humiliations, privations, menaces de mort... Les habitants de la région de Kherson célèbrent depuis 
vendredi le départ de l'armée russe, dont ils ont subi l'occupation pendant des mois. 
 
 
- Kherson reprise en Ukraine: Zelensky déclare que les Russes ont "détruit toutes les 
infrastructures essentielles"  - BFMTV 14 novembre 2022 
 
"Près de 2000 engins explosifs ont déjà été enlevés" dans la ville, a déclaré le président ukrainien. 
 
 
- "Ils m'ont déshabillé quatre fois": après huit mois d'occupation russe, les habitants de 
Kherson témoignent - BFMTV 14 novembre 2022 
 
Depuis la libération de Kherson, les habitants racontent l'occupation des Russes, qui a duré huit 
mois. 
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