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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 18 octobre 2022.  
 
Mes commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
1 - La vidéo n'est pas disponible en Inde, peu importe. 
 
Je constate que ce blog d'extrême droite vous inspire, vous devez dire tout haut ce qu'il pense tout 
bas, anonymement il faut noter aussi. 
 
Cela dit, à entendre les uns et les autres qui passent leur temps à se plaindre et se morfondre sur 
l'état de la société ou du monde, qui meurent d'envie de passer à l'action, chaque fois que l'occasion 
se présente de descendre dans la rue, ne serait-ce que pour partager leurs idées avec d'autres 
manifestants, ils trouvent des prétextes pour rester planter comme des légumes devant leur écran 
d'ordinateur. 
 
LFI et la Nupes ne sont pas ma tasse de thé, cependant j'avais appelé mes lecteurs à participer à 
cette manifestation sur leurs propres mots d'ordre ou les miens s'ils les partageaient, à commencer 
par dehors Macron. Ils pourront aussi manifester le 18. 
 
140.000 manifestants, c'est peu nationalement, c'est un échec contrairement à ce que disent les 
organisateurs.  
 
Pour la petite histoire, le ministère de l'Intérieur n'a comptabilisé que 30.000 manifestants. La veille 
j'avais relevé cette info, parce que je me disais qu'elle pourrait peut-être servir plus tard, bingo : - 
Selon une source policière à l'AFP, 30.000 manifestants sont attendus - BFMTV 15 octobre 2022 
Quelle coïncidence, n'est-ce pas ? 
 
Quand on voit le nombre de partis politiques et d'organisations qui avaient appelé à cette 
manifestation, on pourrait s'étonner qu'il n'y a pas eu au moins un million de travailleurs, jeunes et 
retraités dans la rue. Pourquoi des millions se sont abstenus de manifester contre Macron et sa 
politique ultra droitière ? Par crainte des provocateurs ? Par crainte des violences policières ? Par 
manque de motivation ? Gagné par la lassitude ou le désespoir ? Peut-être plus vraisemblablement 
par absence de direction, par manque d'orientation ou d'issue politique, ce qu'incarne Mélenchon il 
est vrai et sa bande de bras cassés, ils n'inspirent pas confiance forcément.  
 
Je me suis fait beaucoup d'ennemis en expliquant que les masses étaient corrompues, qu'elles 
s'étaient embourgeoisées, en m'inspirant d'Engels, et qu'on ne faisait pas une révolution avec des 
ventres pleins, de nos jours on dirait le frigo et le réservoir de la bagnole pleins, les faits l'ont 
semble-t-il confirmés depuis l'avènement de la Ve République en 1958...  
 
Depuis l'implosion de l'URSS en 1990 qui a été attribué à l'échec du communisme, alors qu'il 
n'avait rien à voir là-dedans, puisqu'il n'a jamais réellement existé en URSS, pour prouver le 
contraire  faudrait-il pouvoir démontrer que les peuples de l'URSS détenaient le pouvoir, impossible 
car chacun sait que ce n'était pas le cas, depuis la classe ouvrière ou plus largement l'ensemble des 
exploités et des opprimés ne disposent plus d'une idéologie qui incarnerait leurs intérêts, une fois 
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que le communisme eut été amalgamé au stalinisme ou confondu avec lui. Dès lors, il est légitime 
que la plupart des travailleurs veuillent s'en détourner, mais ce qu'ils ignorent, c'est que non 
seulement ils ont été abusés, et sans idéologie à opposer à celle des capitalistes, ils allaient se 
retrouver totalement désarmés théoriquement pour mener leur combat politique, ils allaient se 
retrouver à la merci d'une multitude de charlatans qui parleraient en leur nom, et qui en réalité sont 
des agents du régime en place.  
 
Des petits malins s'imaginent que le combat politique ou la lutte des classes serait une affaire 
personnelle, un truc qui sortirait soudain de leur cerveau comme d'une pochette surprise, de même 
pour l'interprétation de tout ce qui se passe dans le monde sur le plan économique ou politique, 
spontanément ils auraient tout compris, ils sont décidément très forts, lire, étudier, réfléchir seraient 
finalement inutiles, on devraient se passer de repères, d'enseignements ou de connaissances, de 
théorie, de méthode, de stratégie, de tout, de boussole pour se guider et trouver miraculeusement la 
bonne voie, sauf que rien ne fonctionne ainsi dans la vie, rien ! 
 
 
2 - Il y a une erreur de casting au niveau de ces dirigeants. Les uns et les autres subissent l’influence 
de la propagande officielle. On ne peut pas en vouloir au manifestant lambda qui est de bonne foi, 
en revanche leur dirigeant les trompent délibérément, ils sont corrompus dans tous les sens du 
terme. 
 
Quelque part ils n’ont pas choisi leurs dirigeants, alors ne les accablez pas, ils ont du mérite de 
manifester malgré tout, et plus d’un en a conscience ou sais quoi penser de Mélenchon… C’est 
toujours mieux que ceux qui trouvent n’importe quel prétexte pour ne pas lever leur cul de devant 
leur écran d’ordinateur ! 
 
 
3 - Aux ignorants ou donneurs de leçons. 
 
Comment commença la première révolution russe. 
 
Journée de manifestation ouvrière du 9 janvier (22 janvier) 1905 à Saint-Pétersbourg, qui fut le 
point de départ de la révolution russe de 1905. 
 
Organisé à l’instigation du pope Gapone afin de présenter une pétition à Nicolas II en faveur de 
réformes. 
 
Gapone, pope (religieux orthodoxe) et président de l’Union des ouvriers d’usine de Saint-
Pétersbourg (mutuelle ouvrière sous autorité du Tsar) rédige une pétition à Nicolas II qui recueille 
plus de 150 000 signatures. 
 
    « Nous, ouvriers de la ville de Saint-Pétersbourg, nos femmes et nos enfants, et nos vieux parents 
invalides sommes venus à toi, Sire, chercher justice et protection. Opprimés et réduits et à la 
misère, (…) nous en sommes arrivés à ce moment terrible où mieux vaut mourir qu’endurer plus 
longtemps d’insupportables souffrances. » 
 
Elle énumère les revendications suivantes : amnistie, libertés civiques, salaire normal, remise 
progressive de la terre au peuple, convocation d’une assemblée constituante élue au suffrage 
universel, ensemble de mesures politiques, économiques et sociales destinées à lutter « contre 
l’oppression du travail par le capital » et s’achève par : 
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    « Sire ! Ne refuse pas d’aider Ton peuple ! Abats la muraille qui Te sépare de Ton peuple ! 
Ordonne que satisfaction soit ordonnée à nos requêtes, fais-en le serment et Tu rendras la Russie 
heureuse ; sinon, nous sommes prêts à mourir ici-même » 
 
Cette pétition à elle seule révèle toutes les confusions dans les esprits d’un peuple qui se soulève. Le 
9 janvier (n.s. 22 janvier), des milliers d’ouvriers, conduits par Gapone, convergent vers la place du 
Palais d’Hiver, portant des icônes et chantant des cantiques. Mais le tsar n’est pas prêt à faire des 
concessions. 40 000 hommes de la troupe tsariste chargent la foule, faisant plus de 1 000 morts et 2 
000 blessés. Cette date est restée connue sous le nom de Dimanche rouge. 
 
Le même soir, le pope Gapone bouleversé s’adressa à la foule, déclarant : « Nous n’avons plus de 
tsar », et appelant les soldats à se considérer comme libres de toute obligation envers « le traître, le 
tsar, qui a ordonné que soit répandu le sang des innocents. »… 
 
(https://wikirouge.net/R%C3%A9volution_russe_(1905) 
 
 
4 - Je partage votre remarque.  
 
En guise d'info, le blog en question s'est contenté d'un titre, d'une affirmation non sourcée, qui ne 
vaut rien. Et la meilleure, c'est que ce blog prétend aider ses lecteurs à réfléchir, alors qu'il fait 
uniquement dans la propagande.  
 
Comme beaucoup d'autres qui se prétendent "alternatifs" ou "indépendants", ils mêlent vérités et 
contrevérités de manière à mettre les lecteurs en confiance, pour ensuite les amener sur le terrain de 
la droite compatible avec l'extrême droite ou carrément de l'extrême droite. 
 
Ces articles servent uniquement les intérêts de leurs auteurs ou plutôt les blogs qui en sont à 
l'origine, c'est du marketing au service exclusivement d'une certaine propagande, généralement 
conservatrice ou de droite, libertarienne ou d'extrême droite.  
 
Chaque fois qu'un internaute clique pour se connecter à leur blog ou regarder une vidéo, ils 
comptabilisent une visite de plus, ce qui leur permet ensuite de se prévaloir d'une certaine 
légitimité, qui repose donc sur une manipulation des consciences ou une escroquerie politique, ils 
profitent de l'ignorance, de la naïveté, de la vulnérabilité des personnes qu'ils trompent ou induisent 
en erreur délibérément, ils participent à la banalisation et à la montée de l'extrême droite et son 
idéologie. 
 
Ils sont facilement repérables, sinon il suffit de taper leurs noms dans un moteur de recherche, puis 
d'ouvrir les liens qui fournissent des indications précises sur leur nature.  
 
Il faut préciser, que pour s'informer correctement, il n'est pas du tout  indispensable de s'y 
connecter, puisque d'autres auteurs ou médias plus fréquentables diffuseront les mêmes 
informations. J'en fais l'expérience tous les jours depuis des années, donc je ne raconte pas 
n'importe quoi. J'ai publié plus de 20.000 pages d'infos et d'analyses (toujours en ligne) dans mon 
portail depuis août 2008 en excluant systématiquement ces blogs pour m'informer. 
 
 
5 - Avez-vous observé ce qui s'est passé dans les années 20-30, quand les masses se mobilisèrent un 
peu partout en Europe contre les régimes de droite en place, on va dire pour faire simple sur des 
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positions de gauche, puis elles se retrouvèrent au côté de régime d'extrême droite, pas toutes mais la 
majorité ou une grande partie d'entre elles...  
 
On pourrait en déduire qu'elles adoptèrent des positions contradictoires, diamétralement opposées, 
en apparence seulement, et c'est cela qu'on a le plus de mal à cerner. Car, à aucun moment lors de la 
première phase de leur mobilisation leur niveau de conscience politique ne coïncidera avec la 
nécessité de renverser les régimes en place, que c'était à elles d'accomplir cette tâche politique. Les 
sociaux-démocrates et les staliniens qui contrôlaient le mouvement ouvrier s'employèrent à les 
détourner de cet objectif, mieux valait encore le fascisme et la guerre plutôt qu'une révolution 
socialiste. Du coup, le niveau de conscience politique des masses ne dépassa pas le stade 
élémentaire du réformisme ou trade-unionisme, des revendications sociales compatibles avec ces 
régimes, elles étaient destinées à améliorer leur condition sans modifier ou inverser les rapports 
sociaux établis entre les classes. Ainsi bridées et sans issue politique, ces mobilisations étaient 
vouées à des échecs cinglants aux conséquences dramatiques. Les sociaux-démocrates et les 
staliniens proclamèrent au contraire que ce fut une grande victoire (en France), ou en cas d'échec 
(Italie, Allemagne, Espagne notamment) ils mirent cela sur le compte de la fatalité ou ils accusèrent 
les masses d'en être responsable, argument cynique et scélérat s'il en est. 
 
Cela déboucha sur les régimes de Pétain, Hitler, Franco et Mussolini. C'est la trahison des sociaux-
démocrates et des staliniens qui fraya la voie à ces régimes dictatoriaux, et non les masses qui en 
furent les otages et les victimes. En Allemagne, Hitler proposa un programme agrémenté de 
réformes sociales, des pans entiers des masses le soutinrent et elles adhérèrent à l'idéologie des 
nazis... Une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, elles firent ni une ni deux et elles adoptèrent 
ce qu'on leur présenta comme la démocratie, et depuis elles n'ont pratiquement pas évolué. 
 
Si on voulait résumer rapidement ce chapitre, on observerait que les masses sont passées 
successivement d'une position progressiste, voire passablement révolutionnaire, à une position ultra 
réactionnaire, pour enfin s'accommoder du sort que leur réservait la réaction dite républicaine et 
démocratique ; On laissera de côté les mouvements révolutionnaires qui tentèrent de se frayer une 
voie dans plusieurs pays à la sortie de la guerre, France, Italie et Grèce notamment, et qui furent 
trahis de la même manière par les staliniens dominant le mouvement ouvrier. 
 
Ces différents épisodes, en apparence contradictoires, s'expliquent très bien. Ils ont en commun, 
qu'à aucun moment les masses ne parvinrent à se doter d'une direction révolutionnaire ayant adopté 
un programme fidèle à leurs besoins et inspirations fondamentales, aux tâches politiques qu'elles 
devaient accomplir, aux objectifs politiques qu'elles devaient se fixer, en premier lieu renverser le 
régime en place et s'emparer du pouvoir politique pour pouvoir s'attaquer aux fondements du 
capitalisme qui est à l'origine de tous leurs maux, de toutes les guerres, instaurer une République 
sociale...  
 
Nous en sommes toujours là, hélas, par certains côtés en pire, mais il ne faut pas désespérer, la 
situation comporte aussi de bons côtés pour peu qu'on sache les exploiter. Toutes les prises de 
position qui sapent la légitimité du régime préfigurent son effondrement. Un peu de patience, il 
arrivera fatalement un moment, où il n'y aura plus qu'à lui filer un coup de pied au cul pour 
s'emparer du pouvoir. Et puis je me dis que je ne dois pas être le seul à faire cette analyse...  
 
 
6 - (Un lecteur : « chez certains amis très proches qui avaient un sens critique assez aiguisé sur tout 
sujet je constate un phénomène de ce type, et cela pose question ») 
 

- Ils sont dans un état de sidération, ils s'en remettront à l'occasion d'un autre choc...  
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Avoir un "sens critique" ne veut rien dire, si on ne se penche pas sur son réel contenu, sa 
signification, sur son orientation.  
 
Il y a plein de gens qui arborent une bonne conscience, qui se disent ceci et cela, il ne faut jamais 
les croire sur parole, cela ne les engage à rien, c'est ce que votre remarque témoigne du reste. 
 
 
7 - (Un lecteur : «  en regardant tout ce tas de connards qui manifestent (...) tous ces boeufs  (...) 
Bande de taré ») 
 
- Méfiez-vous, on est toujours le con de quelqu’un… 
 

 
 
L'info est au niveau d'un « spectacle médiatique »... à vomir. 
 
« Lorsque vous grignotez de l’info tout le temps, il y a un risque d’infobésité », selon André 
Gattolin. - Publicsenat.fr 16 octobre 2022 
 
Selon une récente étude de l’institut Jean Jaurès, un Français sur deux avoue ressentir une fatigue 
informationnelle. Un sentiment nouveau accentué par la succession de crises sanitaires, climatiques, 
et politiques. Si certains sénateurs y voient un problème de santé publique, les citoyens interrogés 
par Marie Brémeau dans « dialogue citoyen » ont interrogé les élus présents sur leur responsabilité 
personnelle et leur participation à ce que certains dénoncent comme un « spectacle médiatique ». - 
Publicsenat.fr 16 octobre 2022 
 
J-C – Les diffuseurs d’infos ont été multipliés à l’infini ou presque avec Internet, tout le monde s’y 
perd, c’était voulu ou conçu pour ça.  
 
Si vous n’êtes pas engagés dans le combat politique, en fait je crois que cela peut s’adresser à tout le 
monde, vous n’avez pas besoin d’être informés en temps réel ou quotidiennement, vous ne serez pas 
idiot pour autant, ce que vous n’aurez pas lu ou entendu, vous pourrez y accéder dans quelques 
jours dans des articles publiés par divers blogs, vous gagnerez du temps et vous aurez moins mal à 
la tête ! 

 
 
Fake news du Point. Ce sont eux les complotistes, la preuve. 
 
J-C - Voilà comment ces sadiques fabriquent des pénuries pour effrayer la population, afin qu'elle 
cautionne leur théorie frauduleuse du réchauffement climatique entre autres. 
  
Après la moutarde, une pénurie de riz se profile - LePoint.fr 16 octobre 2022 
 
C'est un nouveau signal alarmant qui pourrait toucher la consommation des Français. Comme le 
décrypte BFMTV, la production mondiale de riz est en chute libre depuis le début de l'année et la 
crainte d'une nouvelle pénurie, après la moutarde ou les carburants, grandit peu à peu. Le Syndicat 
de la rizerie française (SRF) souligne que de nombreux risques pèsent sur les futurs 
approvisionnements et que les difficultés pourraient survenir « à partir de février-mars, à l'arrivée 
des nouvelles récoltes », selon son président Thierry Lievin, président du SRF. 
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« S'il n'y a pas de ruptures complètes, il y aura au moins de fortes perturbations 
d'approvisionnement », alerte-t-il auprès de nos confrères. Si la France parvient à produire à elle 
seule 50 000 tonnes de riz chaque année, elle en importe près de cinq fois plus – 240 000 tonnes – 
pour parvenir à satisfaire sa demande nationale. Or, c'est toute la chaîne de production mondiale du 
riz qui s'avère impactée cette année, notamment en raison du réchauffement climatique. LePoint.fr 
16 octobre 2022 
 
J-C - Qu'en est-il vraiment ? Sans surprise, exactement le contraire de ce qu'affirment BFMTV et Le 
Point ! Allons à la source, officielle. 
 
A retenir de la FAO : À la suite d’une révision à la hausse de 2,1 millions de tonnes apportée 
depuis septembre, les prévisions de la FAO concernant les stocks mondiaux de riz à la clôture de la 
campagne de commercialisation 2022‑2023 ont été portées à 193,1 millions de tonnes. À ce niveau, 
elles afficheraient une baisse de 1,8 pour cent par rapport au niveau record de 2021-2022, mais il 
s’agirait tout de même de leur troisième plus haut niveau jamais enregistré.  
 
 
Organisation des Nations Unis pour l'alimentation et l'agriculture 
 
(https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/fr) 
 
Situation alimentaire mondiale  
Bulletin de la FAO sur l'offre et la demande de céréales 
 
Le Bulletin sur l’offre et la demande de céréales a pour objet de communiquer des prévisions 
actualisées sur le marché mondial des céréales. 
 
Date de publication : 7 octobre 2022 
 
Extraits. 
 
Compte tenu de la révision à la baisse de 1,7 million de tonnes apportée depuis septembre, on 
prévoit à présent une production mondiale de riz en 2022 de l’ordre de 512,8 millions de tonnes (en 
équivalent riz usiné), soit 2,4 pour cent de moins que le niveau record de 2021, mais un niveau 
encore supérieur à la moyenne.  
 
Cette révision s’explique principalement par des perspectives de production plus limitées que prévu 
en Chine, où le temps sec estival prolongé et les températures élevées ont eu des répercussions sur 
les cultures implantées le long du bassin du fleuve Yangtsé, et au Pakistan, compte tenu des graves 
inondations qui ont eu lieu récemment. Si l’on ajoute les révisions à la baisse plus légères qui ont 
été apportées pour d’autres pays, ces reculs ont contrebalancé la révision à la hausse des prévisions 
de production en République islamique d’Iran, en Thaïlande et dans quelques pays producteurs 
d’Afrique de l’Ouest.  
 
Contrairement aux prévisions pour les céréales secondaires et le riz, celles qui concernent la 
production mondiale de blé en 2022 ont été relevées de 10,2 millions de tonnes depuis septembre et 
l’on s’attend désormais à ce qu’elles atteignent le nouveau niveau record de 787,2 millions de 
tonnes, soit 1,0 pour cent de plus que l’année dernière.  
 
Les récoltes meilleures que prévu dans l’Union européenne, principalement en raison de 
l’amélioration des rendements des cultures de blé tendre, et en Fédération de Russie, sous l’effet de 
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conditions météorologiques favorables, représentent la plus grande partie de cette hausse mensuelle. 
En outre, une bonne humidité des sols lors des semis et des prévisions pluviométriques favorables 
ont renforcé les perspectives de production en Australie, qui indiquent que la production de blé en 
2022 pourrait être la deuxième plus importante jamais enregistrée, après le record historique de 
2021. Ces révisions font plus que compenser un léger fléchissement des prévisions concernant la 
production de blé en Argentine, où des précipitations limitées ont légèrement dégradé les conditions 
de culture, ce qui laisse présager des rendements potentiellement plus faibles.  
 
L’utilisation mondiale de céréales en 2022-2023 devrait atteindre 2 784 millions de tonnes, soit une 
baisse de 8,7 millions de tonnes depuis septembre et un niveau inférieur de 0,5 pour cent à celui de 
2021-2022. Dans le droit fil de la réduction de la production qui est prévue, la révision à la baisse 
apportée ce mois-ci à l’utilisation de céréales est principalement imputable à une diminution de 6,4 
millions de tonnes des prévisions concernant l’utilisation de céréales secondaires, qui s’établissent à 
présent à 1 491 millions de tonnes, soit 0,6 pour cent de moins que pour la saison précédente, 
principalement en raison de la réduction de l’utilisation dans l’alimentation animale qui est 
attendue.  
 
Depuis septembre, la FAO a baissé de 3,6 millions de tonnes ses prévisions concernant l’utilisation 
mondiale de riz en 2022-2023, qui s’établissent à présent à 518,6 millions de tonnes. À ce niveau, 
l’utilisation mondiale de riz enregistrerait un recul de 0,7 pour cent par rapport au pic atteint en 
2021-2022, recul qui s’explique par la baisse des utilisations non alimentaires du riz par rapport aux 
niveaux au-dessus de la normale enregistrés pour la campagne précédente, tandis que la 
consommation alimentaire devrait globalement progresser au même rythme que la croissance 
démographique. L’utilisation totale de blé, estimée à 774 millions de tonnes, devrait rester proche 
de son niveau de 2021-2022, compte tenu d’une révision à la hausse de 1,3 million de tonnes 
apportée depuis septembre, qui est due à une utilisation du blé dans l’alimentation animale plus 
importante que prévu dans l’Union européenne, où le resserrement des disponibilités en maïs et la 
hausse des prix intérieurs de cette céréale ont réorienté la demande vers le blé.  
 
Malgré une révision à la hausse de 2,9 millions de tonnes apportée ce mois-ci, les stocks mondiaux 
de céréales à la clôture des campagnes de 2023 devraient tout de même se contracter de 1,6 pour 
cent par rapport à leur niveau d’ouverture et descendre à 848 millions de tonnes. Sur la base des 
dernières prévisions concernant les stocks et l’utilisation, le rapport stocks/utilisation de céréales au 
niveau mondial devrait s’établir à 29,7 pour cent en 2022-2023, soit un peu moins que le rapport 
estimé pour 2021-2022 (31,0), mais un niveau encore relativement élevé d’un point de vue 
historique.  
 
À la suite d’une révision à la hausse de 2,1 millions de tonnes apportée depuis septembre, les 
prévisions de la FAO concernant les stocks mondiaux de riz à la clôture de la campagne de 
commercialisation 2022‑2023 ont été portées à 193,1 millions de tonnes. À ce niveau, elles 
afficheraient une baisse de 1,8 pour cent par rapport au niveau record de 2021-2022, mais il 
s’agirait tout de même de leur troisième plus haut niveau jamais enregistré. Un certain 
accroissement des stocks prévu en Chine et en Inde devrait contribuer à cette relative abondance. 
Les perspectives sont moins positives ailleurs, car l’ensemble des réserves détenues par tous les 
autres pays devraient chuter de 8,2 pour cent en glissement annuel et tomber à leur niveau le plus 
bas depuis trois ans, à savoir 50,1 millions de tonnes. Contrairement à ce que l’on prévoit pour les 
céréales secondaires et le riz, les stocks mondiaux de blé devraient progresser de 3,2 pour cent par 
rapport à leurs niveaux d’ouverture et atteindre 303 millions de tonnes, soit une hausse de 3,6 
millions de tonnes par rapport aux prévisions précédentes. L’amélioration des perspectives de 
production a tiré vers le haut les prévisions concernant les stocks de blé en Fédération de Russie, 
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où, ainsi qu’au Canada, en Chine et en Ukraine, une grande partie de la croissance prévue devrait se 
concentrer.  
 
On prévoit à présent un léger tassement des échanges internationaux de riz en 2023 (janvier-
décembre), qui devraient descendre à 53,0 millions de tonnes, soit, par rapport au niveau estimé 
pour 2022, une baisse de 1,4 pour cent due à un resserrement modéré des disponibilités exportables, 
ainsi qu’à des incertitudes quant aux politiques commerciales et aux fluctuations des taux de change 
dans les pays importateurs.  fao.org 
 
J-C - On peut noter que la baisse de 1,8 pour cent par rapport au niveau record de 2021-2022 des 
stocks mondiaux  de riz, est largement compensée par la hausse des stocks mondiaux de blé de 3,2 
pour cent.  
 

 
 
Le compte est bon… a priori ! 
 
Marche "contre la vie chère et l'inaction" climatique : 140 000 participants selon les 
organisateurs, 30 000 d'après les autorités  - francetvinfo.fr 16 octobre 2022  
 
J-C - Où le ministère de l'Intérieur a-t-il trouvé ces 30 000 manifestants ? La veille, et ce n'est pas 
une blague de ma part :   
 
Selon une source policière à l'AFP, 30.000 manifestants sont attendus - BFMTV 15 octobre 
2022 
 
La marche "contre la vie chère et l'inaction" climatique s'est tenue, dimanche 16 octobre, entre la 
place de la Nation et celle de la Bastille, à Paris. La gauche unie dans la Nupes organisait cette 
journée de mobilisation, avec le renfort d'associations et de certaines fédérations syndicales. Les 
organisateurs ont annoncé en fin d'après-midi que 140 000 personnes avaient défilé dans le cortège, 
alors que les autorités évoquent le chiffre de 30 000 participants. Au début de la manifestation, 
Jean-Luc Mélenchon a estimé qu'Emmanuel Macron était "en bout de course". Pour le leader des 
"insoumis", Il a aussi appelé à la "grève générale".   
 
La marche est "déjà un succès" pour Mathilde Panot. "C’est déjà un succès parce que nous sommes 
25 associations qui appelons à cette marche, 700 syndicalistes et des personnalités dont [l'écrivaine 
et personnalité de gauche récompensée par le prix Nobel de littérature] Annie Ernaux", s'est 
réjouie Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée, sur franceinfo. - francetvinfo.fr 16 
octobre 2022  
 
J-C – Où sont passés les millions d’électeurs de Mélenchon et des autres candidats qui participaient 
à cette manifestation notamment ? Disparus, peu importe, ils sont satisfaits d’eux-mêmes, il n’y a 
que cela qui comptent pour eux. 
 
 
Quand ils nous prennent vraiment pour des abrutis 
  
Olivier Faure (PS) : "Nous voulons un meilleur partage des richesses". 
 

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 

"Les élus doivent se mettre au service du peuple qui a faim", a plaidé Jérôme Rodrigues, figure 
emblématique des "gilets jaunes", sans rire, il s’adressait à la majorité de droite à l’Assemblée 
nationale ! Pauvre type ! 
 

 
 
Le Point a fourni quelques infos intéressantes, exprimé un vœu et témoigné un regret le 
lendemain de la manifestation du 16 octobre à Paris   
 
À 18 h 30, la préfecture de police déplorait très peu d'incidents. (Dommage ! – J-C) 
 
Les revendications en faveur de l'environnement, quant à elles, se trouvaient noyées dans la masse 
des mots d'ordre sociaux. Les tentatives répétées visant à faire de l'écologie une nouvelle lutte des 
classes prendront peut-être un jour, mais le chemin risque d'être plus long qu'un Nation-Bastille. 
(Ca ne prend pas, ils sont obligés de l’avouer, tant mieux, une bonne nouvelle. – J-C) 
 
Les policiers ont regardé à bonne distance les antifas intégralement habillés de noir s'acharner sur 
les vitrines de la banque (Société générale), symbole du capitalisme honni. Les brigades de 
répression des actions violentes motorisées (Brav) étaient visibles, prêtes à intervenir. Composées 
de binômes à moto, redoutées des black blocs, elles se sont tenues en retrait. (Cette bienveillance  
les honore ! – J-C) 
 
Ceux qui s'en sont pris aux agences bancaires semblaient tous se connaître. Pendant que les uns 
opéraient, les autres veillaient sans ménagement à ce que personne ne prenne de photo dans la foule. 
(Ils craignent les manifestants, on se demande bien pourquoi, je fais l’idiot. – J-C) lepoint.fr 17 
octobre 2022 
 

 
 
La grève générale donne des boutons au secrétaire général de Force Ouvrière. 
 
Jean-Luc Mélenchon appelle à une "grève générale" le 18 octobre - BFMTV  16 octobre 2022 
 
« Le bouton qui déclenche la grève générale, ça n’existe pas », affirme le secrétaire général de 
Force Ouvrière - Publicsenat.fr 17 octobre 2022 
 
« Sans ces réquisitions, ces conflits se seraient arrêtés », estime Frédéric Souillot. C’est donc bien 
la réaction du gouvernement qui a fait rentrer FO dans la danse, alors que la CGT, FO, Solidaires et 
FSU ont finalement appelé à une journée de grève interprofessionnelle ce mardi 18 octobre, rejoints 
par les organisations de jeunesse (UNEF, FIDL, MNL et Vie Lycéenne). « La première 
revendication c’est la remise en cause du droit de grève », explique ainsi le secrétaire général de 
FO. « La réquisition c’est inacceptable, et ce n’est jamais la bonne solution. ». 
 
« Cela va être très suivi », estime Frédéric Souillot, « notamment dans les lycées professionnels, 
dans les Finances Publiques, l’Education nationale, et des entreprises du privé qui vont rejoindre 
le mouvement. » D’après lui, c’est aussi le contexte social explosif qui explique cet embrasement 
social : « La réquisition a mis le feu aux poudres, et avec une inflation que personne n’a connu 
depuis des années. Aujourd’hui, il faut augmenter les salaires. C’est avec la fiche de paye que l’on 
remplit le frigo. » (Le vendu y tient à son putain de "frigo", il faut dire que quand on bouffe à 
tous les râteliers... - J-C) Mais est-ce que la grève de mardi sera reconduite ? « Demain il y a une 
mobilisation partout en France, y compris par la grève, ensuite ce sont les AG [assemblées 
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générales, ndlr] qui reconduiront ou pas la grève, secteur par secteur et entreprise par entreprise 
», répond Frédéric Souillot.  
 
J-C - En espérant tout de même qu'elle ne soit pas reconduite partout, auquel cas elle risquerait de 
s'étendre et pour le coup elle deviendrait générale, quelle horreur, il serait obligé d'appeler à la 
grève générale ! C'est là qu'on s'aperçoit qu'ils freinent des quatre fers pour qu'elle n'ait pas lieu.  
 
Publicsenat.fr - « Le bouton qui déclenche la grève générale, ça n’existe pas. La grève générale, 
c’est presque de l’incantation », poursuit le secrétaire général de Force Ouvrière, alors que Philippe 
Martinez appelle à propager le mouvement, et que Jean-Luc Mélenchon parle de la formation d’un 
nouveau Front Populaire. Une manière de répondre à une tentative de politisation du mouvement 
social et de rappeler la séparation entre partis politiques et syndicats à laquelle les organisations 
syndicales françaises sont attachées : « Les statuts de notre confédération disent ‘liberté et 
indépendance’, et nous, on ne fait que du syndicalisme et rien que du syndicalisme. À chaque fois 
qu’il y a manifestation, les partis politiques les suivent, c’est la norme. Ils sont les bienvenus, mais 
derrière le cortège des organisations syndicales. Ce sont elles qui décident de la politique sociale. »  
 
J-C - Et c'est bien là le drame depuis plus d'un siècle. C'est ce qui a affaibli, pourri, tué le 
mouvement ouvrier. Même les soi-disant trotskystes s'en réclament. Comment cela ?  
 
Il était stipulé dans la Charte d'Amiens adoptée par le 9é Congrès de la CGT en 1906, dont se 
réclame encoe FO, que " Le syndicat (...) prépare l'émancipation intégrale qui ne peut se réaliser 
que par l'expropriation capitaliste; il préconise comme moyen d'action la grève générale", mais ce 
"moyen d'action" est insuffisant pour réaliser "l'expropriation capitaliste", qui plus est quand cette 
perspective est absente de la propagande de tous les syndicats. En soi, la grève générale n'a jamais 
permis d'atteindre cet objectif, elle n'en a pas les moyens politiques. Et pour cause,  la grève 
générale se situe sur le plan social, alors que les institutions qu'il faut abattre se situe sur le plan 
politique. Les deux sont liés et n'auraient jamais dû être séparés. 
 
C'est la Constitution et les institutions qui fournissent le cadre politique et juridique dans lequel va 
s'exercer le pouvoir de la classe dominante, les rapports sociaux d'exploitation ou entre les classes, 
elles légitiment le régime économique en place. Par conséquent, si on ne commence pas par réaliser 
une révolution politique, par abroger la Constitution et liquider les institutions de la Ve République, 
cela signifie qu'on se prive des moyens de réaliser une révolution sociale ou "l'expropriation 
capitaliste". Dit autrement, si on ne se fixe pas pour objectif politique la prise du pouvoir, la grève 
générale ne permettra jamais de réaliser l'émancipation du capital, c'est qu'elle poursuit un autre 
objectif politique compatible avec le maintien du régime en place.  
 
On nous dira que les travailleurs n'ont pas atteint un niveau de conscience politique suffisant pour 
entendre un tel discours. Et alors, ce n'est pas ce qui les empêchera de se mobiliser s'ils ne 
supportent plus leurs conditions d'existence. On ne les oblige pas à adopter les objectifs ou la 
perspective politique qu'on leur propose, cependant les éléments les plus avancés ou les plus 
déterminés parmi eux pourront s'en saisir et rejoindre notre combat, à défaut de victoire lors de 
chaque lutte, on se satisferait très bien d'avoir atteint cet objectif ou d'avoir gagné de nouveaux 
militants pour le socialisme. 
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Un complément qui devrait déplaire à Frédéric Souillot 
 
Il faut en finir une fois pour toute avec le capitalisme.  
 
La Grande-Bretagne fait face à un automne de la colère avec des grèves touchant le rail, les 
principaux ports, ou encore les services de la poste.  Le système de santé publique, le NHS, n'y 
échappe pas. Il s'apprête, lui aussi, à faire grève pour une hausse des salaires. Ce pourrait être la pire 
grève dans le secteur depuis les années 1980, annonce le Financial Times qui évoque un record de 
sept millions de patients sur liste d'attente pour un rendez-vous hospitalier en Grande-Bretagne. 
 
Cela est dû en partie au rattrapage des opérations annulées pendant la pandémie de Covid-19, mais 
aussi à une pénurie de personnel et des années d'austérité. Fin septembre, le gouvernement 
britannique a annoncé un paquet de mesures et la première ministre Liz Truss a fait de l'aide aux 
services de santé, l'une des trois priorités de son mandat. Un fonds notamment de 500 millions de 
livres sera créé pour développer les prises en charge à domicile cet hiver, afin de libérer des lits à 
l'hôpital. 
 
Mais la flambée des coûts de l'énergie et l'inflation ont remis le feu aux poudres : 750 000 salariés 
du secteur pourraient se joindre au mouvement qui risque de durer une bonne partie de l'hiver si l'on 
en croit le Financial Times qui a aussi publié une étude qui atteste que chaque livre dépensé par 
l'État dans le système hospitalier rapporte quatre fois plus à l'économie du pays. 
 
Les hôpitaux font, de plus, face à une pénurie de sang inédite. Le NHS a demandé aux hôpitaux, la 
semaine dernière, de décaler les opérations non urgentes, risquant d'aggraver encore un peu plus les 
délais que subissent les patients. rfi.fr 17 octobre 2022 
 
J-C – La Grande-Bretagne est devenue le tiers-monde… 
 

 
 
Le champion des raclures toutes catégories confondues. 
 
"Il faut que le budget soit voté": François Hollande se range du côté de l'utilisation du 49-3 - 
BFMTV 16 octobre 2022 
 
Invité de "Dimanche en politique", l'ex-président de la République estime que le "débat a été assez 
long" autour du budget 2023. BFMTV 16 octobre 2022 
 

 
 
Macron toujours plus impopulaire... parmi son électorat. Ils ne risqueront pas leurs vies pour 
sauver son régime. 
 
Macron annonce une hausse de la prime pour l’achat d’une voiture électrique - lepoint.fr 16 
octobre 2022  
 
Le bonus écologique va être porté de 6 000 à 7 000 euros pour les ménages les plus modestes 
achetant une voiture électrique, a annoncé Emmanuel Macron dans une interview au quotidien Les 
Échos à paraître lundi. 
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Ce bonus est valable pour les véhicules vendus moins de 47 000 euros, soit des électriques 
compactes ou des SUV, comme la Renault Mégane ou la Peugeot 2008, mais pas une Tesla.  
 
J-C - Renault Mégane électrique : 35.200€, Peugeot 2008 électrique : 38.700 € 
 
Commentaires d'abonnés du Point qui ne sont pas vraiment de féroces opposants à Macron. 
 
1 - Quel foyer modeste peut se permettre d'acheter un véhicule électrique, même avec 7. 000 € de 
bonus ?  
 
De toute façon Macron dit tout et son contraire ! Il va prendre l'électricité où ? En coupant le 
courant chez les particuliers qui en auront besoin pour se chauffer et pour manger ? 
 
La pénurie d'électricité ne sera que pour ceux qui n'ont pas les moyens de "s'offrir" un véhicule 
électrique, pour les autres, pas de problème, ils seront certains que leurs véhicules ne resteront pas à 
l'arrêt... 
 
- On envisagera l'achat d'une voiture électrique quand il y aura : 
- une infrastructure suffisante pour recharger partout en ville ou sur la route. 
- de l'électricité sans risque de pénurie. 
Actuellement ce n'est pas le cas. Les voitures électriques sont pour les bobos écolos, mais elles sont 
inadaptées avec le réseau actuel et les risques de pénuries. 
La prime de 1000€ de plus sur une voiture électrique d'au moins 30. 000€, c'est ridicule.  
 
 
2 - Il y a seulement quelques semaines le pionnier électrique qu'est la Californie a interdit la 
recharge des VE pour soulager son réseau. Et en même temps, pour moi qui n'utilise ma berline 
thermique principale que sur autoroutes, je vois que le KWH est vendu 0, 69€ sur borne rapide chez 
ionity, soit environ 55€ pour moins de 300km. A condition d'avoir fait la queue. Et ce avant que 
Lemaire n'applique au kWh automobile la même taxation qu'au litre de fossile, à savoir 150%. Et 
avant que le plot 5 du linky ne soit activé pour dénoncer et taxer la recharge à domicile. Et ces VE 
ne peuvent satisfaire le germanopratin qu'à condition que les petits africains, les petits vietnamiens 
et indiens continuent leur esclavage. Pauvre Macron, il est toujours à côté de ses pompes, alors qu'il 
devrait au contraire TOTALement s'en rapprocher.  
 
 
3 - En Angleterre, le plein d'électricité vient de dépasser le plein de carburant... Incitatif ?  
 
 
4 - " Il est à peu près sûr que nous aurons des coupures d’électricité cet hiver » confie un cadre de 
la gestion des risques à EURACTIV. ". 
 
Voilà qui ne donne pas trop envie d'acheter une voiture électrique.  
 
 
5 - "Personne ne prend la peine de calculer ce que lui coûte vraiment sa voiture. " 
 
Oh que si, et à 35000 € d'investissement quand on trouve des VT à 10000 d'occasion raisonnables, 
le calcul est vite fait pour les ménages les plus modestes. 
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Et quand je mets 15 minutes à remplir mon réservoir je peux faire plus de 1100 km avant de 
chercher une station-service...  
 
 
6 - Avec quelle électricité va-t-il alimenter ces voitures. Alors qu’il prône la sobriété énergétique 
QU’il annule son décret de fermeture des 14 centrales, Qu’il signe les décrets de construction de 
nouvelles centrales nucléaires qu’il a promis pour se faire élire 
Sinon on aura de l’électricité allemande au charbon bien polluant 
Les suédois et les finlandais sont plus intelligents, ils décident de construire des centrales nucléaires 
Macron préfère ses éoliennes, comme le parc de Saint Nazaire financé à 50% par des fonds 
américains et avec des éoliennes de Général Electric 
Enfin qui peut se payer des véhicules électriques à des prix exorbitants, certainement pas les classes 
moyennes de l’enfumage comme d’habitude 
Qu’il lise l’ouvrage « Voiture électrique ; ils sont devenus fous » de F-X Pietri avant de raconter 
n’importe quoi! 
 
 
7 - La partie émergée de l'arnaque du réchauffement anthropique... Passez à l'électrique, économisez 
l'électricité et mettez des cols roulés. On en rit ou on en pleure ? 
 
 
8 - Ça me fait bien rire. Le mec croit sérieusement que les ménages modestes achètent des voitures 
NEUVES. 
Ça illustre parfaitement la déconnexion de nos élites avec le réel. 
 

 
 
Plus rien ne gaze à l’ouest ! 
 
La Chine interrompt ses ventes de gaz naturel liquéfié (GNL) à l’Europe - lemediaen442.fr  17 
octobre 2022 
 
Selon The Economic Times – La Chine a demandé à ses importateurs publics de gaz de cesser de 
revendre du gaz naturel liquéfié (GNL) à des acheteurs en Europe et en Asie, alors qu’elle cherche à 
assurer son propre approvisionnement pour la saison hivernale, a rapporté Bloomberg News lundi. 
 
La Commission nationale chinoise du développement et de la réforme a demandé à PetroChina Co, 
Sinopec et Cnooc Ltd de conserver les cargaisons hivernales pour un usage domestique, selon le 
rapport, citant des personnes proches du dossier. 
 
Lundi, les autorités chinoises ont déclaré que le pays augmenterait considérablement sa capacité 
d’approvisionnement énergétique domestique et sa capacité de réserve pour les produits de base 
clés, réitérant une politique d’approvisionnement et de stabilisation des prix des matières premières. 
lemediaen442.fr  17 octobre 2022 
 

 
 
Quand Xi Jinping imite Poutine. 
 
Chine : Xi Jinping affirme qu'il « ne renoncera jamais à l'usage de la force » pour réunifier 
Taïwan - Journal du Dimanche 16 octobre 2022 
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Tout en assurant que la Chine avait toujours « respecté » et s'était toujours « souciée » du peuple 
taïwanais, Xi Jinping s'est montré déterminé à réunifier « pacifiquement » ce qu'il estime être l'un 
de ses territoires, bien que la dirigeante taïwanaise, Tsai Ing-Wen, maintient son refus d’intégration 
à l'Empire du Milieu. « La résolution de la question de Taïwan est l'affaire du peuple chinois, et 
c'est au peuple chinois de décider », a martelé le chef de la République populaire de Chine devant 
les 2 300 délégués du PCC, présents au congrès du parti qui s'est ouvert samedi à Pékin. « Les roues 
historiques de la réunification nationale et du rajeunissement national roulent. La réunification 
complète de la patrie doit être réalisée. Elle sera réalisée », a-t-il ajouté, sous une longue salve 
d'applaudissements, a rapporté l'Agence France-Presse. 
 
Pour parvenir à ses fins, le président chinois n'écarte pas tout recours à « la force », comme l'ont 
laissé entendre ces récentes manœuvres militaires dissuasives. « Nous œuvrerons avec la plus 
grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique de Taïwan, mais nous ne 
promettrons jamais de renoncer à l'usage de la force et nous nous réservons l'option de prendre 
toutes les mesures nécessaires », a confirmé Xi Jinping, tout en fustigeant tout « séparatisme » et « 
ingérence » étrangère dans ce conflit. Journal du Dimanche 16 octobre 2022 
 

 
 
Le règne de la terreur va-t-il enfin changé de camp ? 
 
Mislav Kolakusic, ancien juge anticorruption : « Les vaccins sont le plus grand scandale de 
corruption de l’histoire de l’humanité » - lemediaen442.fr  17 octobre 2022 
  
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, est dans de beaux draps… 
L’opacité sur l’achat des vaccins qui ont été négociés par SMS entre elle et Pfizer, pour des 
milliards d’euros, ne passe pas inaperçue au parlement européen. L’intervention du parlementaire 
croate Mislav Kolakusic, avocat et ancien juge militant contre la corruption fait sensation sur les 
réseaux sociaux. 
 
« Le vaccin est un produit dont personne sur cette Terre — hormis peut-être deux ou trois 
personnes — ne sait ce qu’il contient. Tout ceci n’est que secret et protection des brevets. Ne pensez 
pas qu’il existe un gouvernement ou agence européenne qui saurait exactement ce qui se trouve 
dans ce produit. Personne ne sait et personne n’ose le dire. […] L’achat de 4,5 milliards de doses 
du vaccin Covid-19 […] pour 450 millions de résidents de l’Union européenne est le plus grand 
scandale de corruption de l’histoire de l’humanité. »   lemediaen442.fr  17 octobre 2022 
 

 
 
Big Pharma a offert 818 millions à des médecins en France pour manipuler l’opinion publique 
- Réseau International 17 octobre 2022  
 
En 5 ans (entre 2014 et 2019), Big Pharma a débloqué 818 millions d’euros pour récompenser des 
médecins influenceurs en France, d’après une étude consultée par Le Courrier du Soir et dont les 
résultats ont été publiés ce 02 février  
 
Les KOL (Key Opinion Leaders) ou l’arme redoutable utilisée par Big Pharma pour se remplir les 
proches. En tout cas, en pleine crise sanitaire où les liens entre laboratoires et scientifiques a déjà 
suscité une vive indignation, une étude menée par des chercheurs français risque de provoquer un 
vif tollé en France. 
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En effet, d’après cette étude relayée par le média Le Quotidien du Médecin, l’industrie 
pharmaceutique accorde d’importants cadeaux (financiers) à des médecins KOL pour vendre ses 
produits. Les montants débloqués sont faramineux. À en croire le Quotidien du Médecin, entre 2014 
et 2019, les industriels ont fléché 6 milliards d’euros (au niveau mondial) vers les médecins dont 
notamment 3 milliards d’euros de rémunération et 1,7 milliard de cadeaux en nature. D’après la 
même source, 548 médecins influenceurs sont en France. 
 
« Sans surprise, les KOL sont plus gâtés que les autres. Alors que les leaders d’opinion ne 
représentent 0,24% des praticiens en France, ils concentrent à eux seuls 0,68% du nombre total de 
cadeaux et 1,5% de la valeur totale de ces avantages en nature. En moyenne, un médecin 
influenceur recevait l’équivalent de 3700 euros de cadeaux par an. Et 99% des associations 
médicales comptaient au moins un membre de son conseil d’administration pour lequel un cadeau 
avait été déclaré », révèle la source. 
 
Dans son travail d’investigation, Lecourrier-du-soir.com a eu accès à l’étude en question dans sa 
version originale et intégrale. Et les chiffres qui y sont dévoilés sont hallucinants. Ainsi, de 2017 à 
2019, 1,67 millions d’accords contractuels ont été déclarés pour un montant 125 millions d’euros. 
 
L’étude révèle également qu’en France, entre 2014 et 2019, 7 354 492 cadeaux ont été déclarés 
pour un montant de 818 millions d’euros. Les cadeaux accordés aux KOL ont été estimés à 12,3 
millions d’euros, soit 3700 euros de cadeau par an pour chaque KOL. En pleine crise sanitaire, cette 
étude risque de provoquer un séisme dans le monde médiatique. Réseau International 17 octobre 
2022 
 

 
 
Dossier guerre de l’OTAN contre la Russie. 
 
Russie : nouvelles frappes sur la région de Belgorod, proche de l'Ukraine - BFMTV 16 
octobre 2022 
 
De nouveaux bombardements ont touché dimanche la région russe de Belgorod, frontalière de 
l'Ukraine, faisant au moins quatre blessés, a indiqué le gouverneur, ce type d'incidents s'étant 
multiplié ces derniers jours. 
 
S'ajoutant à la tension, le ministère russe de la Défense a indiqué que 11 personnes avaient été tuées 
samedi sur une base militaire de la région, et 15 autres blessées, lors d'une fusillade qualifiée 
"d'attentat" par l'armée russe. BFMTV 16 octobre 2022 
 
 
Et la réponse russe ne s'est pas fait attendre. 
 
Guerre en Ukraine : Kiev attaquée « par des drones kamikazes » - AFP/LePoint.fr 17 octobre 
2022 
 
La capitale de l'Ukraine, a été frappée à quatre reprises, lundi matin, lors d'attaques de drones 
iraniens qui ont endommagé un immeuble résidentiel et ciblé la gare ferroviaire, ont indiqué des 
responsables ukrainiens. AFP/LePoint.fr 17 octobre 2022 
 
J-C – Et cela a continué le 18 octobre… 
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Voilà qui devrait encore contrarier les Américains. 
 
Pakistan : Imran Khan confirme sa popularité et “entre dans l’histoire” - Courrier 
International 17 octobre 2022  
 
« Il en a vaincu plus d’un », titre le Daily Times dans son édition du lundi 17 octobre, au lendemain 
de la victoire d’Imran Khan aux élections législatives partielles. “Le président du Pakistan Tehrik-e-
Insaf (PTI) [“Mouvement du Pakistan pour la justice”] et ex-Premier ministre Imran Khan a gagné 
six des sept sièges auxquels il s’était présenté dans les scrutins partiels qui se sont tenus dans onze 
circonscriptions à travers le pays”, apprend-on dans le quotidien de Lahore. Sur les onze sièges en 
jeu, huit étaient des sièges de l’Assemblée nationale et trois de l’Assemblée locale de la province du 
Pendjab. 
 
Ces élections législatives partielles ont été organisées pour remplacer les sièges laissés vacants 
après la démission des députés du parti d’Imran Khan au mois d’avril. Ces derniers avaient jeté 
l’éponge en signe de protestation après l’éviction de leur leader. L’ex-Premier ministre, démis de 
ses fonctions après une motion de censure, confirme donc sa popularité dans les urnes. En se 
présentant personnellement dans sept circonscriptions, il avait fait de ces scrutins un référendum sur 
sa popularité. 
 
En en remportant six sur sept, il gagne largement son pari. Il “bat son propre record de victoires 
établi à 5 sièges” et le record national. Jamais un homme politique n’avait été élu dans tant de 
circonscriptions à la fois. Dans un autre article publié au cours de la journée de lundi sur son site 
Internet, le Daily Times estime ainsi qu’“Imran Khan est entré dans l’histoire”. Le président du PTI 
ne pourra néanmoins conserver qu’un seul siège et de nouvelles élections devront être organisées 
dans les autres circonscriptions. Courrier International 17 octobre 2022 
 

 
  
Du Saint-Empire romain germanique au Saint-Empire germano-atlantiste ou le IVème Reich 
(IV) 
 
En Ukraine se construit le IVème Reich 
 
(Article du 11 juin 2014, entretien avec Olga Tchetverikova) 
 
Ci-après je reprends un extrait très important du livre de Olga Tchetverikova traduit en français, « 
Le Vatican, totem moralisateur du Nouvel Ordre Mondial ». 
 
« J’aimerais terminer la postface par les propos tenus par Olga Tchetverikova lors d’un entretien 
datant du 11 juin 2014 (!), soit trois ans avant qu’elle n’écrive « Le Vatican, totem moralisateur du 
Nouvel Ordre Mondial » et six ans avant le début de la crise Covid à partir d’une chimère virale 
venant de laboratoires américains. Ces propos sont recueillis dans l’article « L’Ukraine s’est mise 
à construire le IVème Reich. Fascistes, sionistes et libéraux (la crème des Élus de la planète – 
[NDT]) s’unissent contre la Russie »1. 
 
Lisons Olga Tchetverikova qui, par ses propos, résume très bien ce qui envenime l’Ukraine au 
moins depuis 2014 et qui l’a transformé aujourd’hui, en 2022, en terrain de confrontation armée 
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entre la Russie et l’Occident à travers des populations proxies ou intermédiaires (armée ukrainienne, 
néo-nazis, mercenaires). 
 
« L’essentiel de la guerre menée aujourd’hui contre la Russie est une guerre informationnelle et 
psychologique visant le changement non seulement des opinions politiques, mais plus encore de la 
perception que le peuple russe a du monde (ce qui est appelé « guerre cognitive » – [NDT]). Les 
spécialistes parlent de la « guerre des consciences » dans laquelle est visée une certaine 
appréhension du monde. 
 
Il y a quelques années, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a adopté une 
résolution qui rendait équivalents le rôle de l’URSS et celui de l’Allemagne nazie dans le 
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale2. Il était devenu clair que l’Occident préparait la 
réhabilitation du nazisme. Lorsque cela sera acté, si ça l’est effectivement, on considérera criminelle 
la critique du nazisme et on affirmera que « Hitler a été la principale victime du stalinisme ». Cela 
va devenir une règle de la nouvelle idéologie (vous êtes au moins au courant – [NDT]). 
 
Les événements en Ukraine montrent clairement que la première phase de la réhabilitation du 
nazisme entreprise par l’Occident est en passe d’être terminée. Le cas ukrainien est unique dans le 
sens où un nouveau type de nazisme y est apparu comme une gigantesque chimère qui réunit les 
fascistes, les sionistes, les libéraux, les occultistes, les kabbalistes de toutes religions3, les fervents 
de l’œcuménisme, les papistes, les protestants. Les masques et les signes d’appartenance 
idéologique sont nombreux mais leur origine est une. Indépendamment de leur appartenance 
formelle à une confession plutôt qu’à une autre, ou à un parti ou à une secte, ils se représentent tous 
de la même façon l’avenir de l’ordre mondial et la façon de le bâtir. Ils n’ont qu’une religion, à 
savoir la religion du pouvoir total dans un système qui a prévu pour chacun sa place et son morceau 
de propriété (comme on dit en russe, « alors que certains auront les morceaux bien gras, d’autres 
se contenteront des os »). 
 
Depuis l’époque des révolutions en Europe, l’Occident a pris l’habitude de vénérer le surhomme, la 
créature qui remplace Dieu. Aujourd’hui, ce surhomme peut être le président des États-Unis, le 
pape romain, le haut-commissaire aux droits de l’homme aux Nations unies, ou il peut être tout à 
coup représenté par une organisation collective comme l’OTAN, l’OSCE, le Conseil de l’Europe, 
l’Union européenne, le Congrès juif mondial ou encore la dynastie Habad-Loubavitch. Une fois en 
place, le surhomme inocule aux hommes sa vision du monde. 
 
Pour pouvoir faire accepter aux gens le droit que se sont arrogés les « élus » au pouvoir total, il est 
nécessaire de procéder au remaniement, non seulement, de la conscience, mais également de toute 
la structure de l’âme humaine. Le pouvoir total revient au contrôle absolu de l’esprit, des sentiments 
et, surtout, de la volonté des gens. Les méthodes pour inhiber la volonté de l’Autre ont été élaborées 
durant des siècles à l’intérieur de différents ordres hermétiques. À l’échelle de tout un État, cela est 
pour la première fois apparu en Allemagne nazie, petit bébé des cercles financiers anglo-américains 
et sionistes qui avaient reconnu l’échec de leur projet trotskiste en Russie. 
 
Aujourd’hui, au regard des politiciens occidentaux qui font la ronde et roucoulent autour des 
Yatseniouk et autres Tourtchinov4 qui ordonnent de procéder à des opérations punitives 
criminelles, au regard des oligarques sionistes qui financent des militaires fascistes5, on prend 
parfaitement conscience de comment l’Europe a été empaquetée dans le « nouvel ordre » nazi qui 
ne remonte après tout qu’aux années 1930. De même que John Chamberlain avait été désarçonné 
devant Hitler, de même que les sportifs du monde entier avaient défilé en faisant le salut nazi aux 
jeux olympiques de Berlin de 1936, les banquiers juifs avaient chéri la Banque des Règlements 
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internationaux (BRI) gérée alors par des nazis afin d’y organiser tout au long de la guerre leurs 
propres affaires financières. 
 
L’établissement du régime nazi en Allemagne visait plusieurs objectifs. 
 
Premièrement, il fallait détruire la Russie soviétique qui représentait un modèle de développement 
social qui était fondé sur des valeurs absolument incompatibles avec la religion du Veau d’or. 
 
Deuxièmement, il fallait unifier l’Europe sous l’égide des hommes d’affaires allemands les plus 
importants et en faire un système économique unifié avec la BRI comme nerf financier qui 
garantirait l’harmonie entre les intérêts des banques centrales étatiques alors en conflit entre elles. Il 
avait été prévu qu’après l’achèvement de l’unification de l’Europe à travers l’Allemagne, l’élite 
supranationale remplacerait la direction nazie et poursuivrait la construction du nouvel ordre, mais 
dorénavant à l’échelle du monde entier. 
 
Troisièmement a été mis en œuvre le projet sioniste de création de l’État d’Israël pour lequel il 
fallait sacrifier une partie du peuple juif. Après la guerre, en spéculant sur les souffrances de juifs 
ordinaires, les dirigeants sionistes ont créé la religion de l’Holocauste qui est devenue un puissant 
moyen de manier l’opinion publique mondiale au profit du grand capital juif6. 
 
Quatrièmement, l’Allemagne devait être une plate-forme pour la gigantesque expérience visant au 
contrôle des consciences. Il s’est agi d’un programme de restructuration complète de l’homme selon 
des méthodes eugénistes pouvant être « positives » (l’élaboration d’un « nouvel homme ») autant 
que « négatives » (la transformation de l’homme en un substitut humain). Avant la guerre, les 
allemands menaient des expériences eugéniques en collaboration étroite avec des scientifiques 
américains et anglais. 
 
Après la guerre, tout ce riche matériel cultivé chez les nazis a été soigneusement récupéré et envoyé 
aux États-Unis. Les services de renseignement américains ont pu exfiltrer les scientifiques 
allemands de premier plan à travers les réseaux d’exfiltration nazis « Ratlines » du Vatican7 dans le 
cadre de l’opération « Paperclip » (trombone)8 est devenu un des principaux responsables de la 
NASA. Cela a également été le cas avec Otmar von Verschuer9. En 1949, il a été élu membre 
correspondant de la Société américaine de génétique humaine nouvellement créée qui dissimulait, 
en fait, sous la nouvelle étiquette de « génétique » une activité eugénique compromettante. Le 
premier à devenir président de cette société a été l’employé de l’Université Rockefeller Herman 
Joseph Muller10 qui a travaillé en 1932 à l’Institut allemand de l’empereur Guillaume II sur un 
programme de recherche en neuroscience. 
 
Une des meilleures « livraisons » de personnel aux Américains a été celle du général allemand 
Reinhard Gehlen11, chef des renseignements d’Hitler sur le front oriental et fondateur de « 
l’Organisation Gehlen »12 qui deviendra par la suite, en 1956, l’agence fédérale des services de 
renseignement de la RFA, la Bundesnachrichtendienst (BND). C’est à la suite d’une séance de 
brainstorming menée par Gehlen et réunissant le président américain Truman, le directeur de l’OSS 
(Office of Strategic Services – Bureau des Services Stratégiques, parent de la CIA) William Joseph 
Donovan et le chef du service pour l’Europe Allen Dulles, que vont être réorganisés les services de 
renseignement américains pour en faire une organisation subversive secrète très efficace. Tous ces 
efforts ont mené à la création aux États-Unis en 1947 du Conseil de Sécurité Nationale des États-
Unis13 et de la CIA. Comme l’a écrit le professeur et auteur anglais Ron Patton, « il s’agissait du 
sommet d’un iceberg juridique qui dissimulait sous l’eau des opérations illégales incessantes 
menées par le gouvernement, notamment des programmes clandestins visant le contrôle 
neurologique de l’homme ». 
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Les nombreuses organisations euro-atlantiques créées après-guerre et travaillant à l’intégration 
européenne attiraient également un large spectre d’anciens nazis. En faisaient partie le premier 
secrétaire du Club Bilderberg, le prince Bernhard des Pays-Bas (qui avait débuté sa carrière au 
service des SS) et, également, le premier président de la Commission européenne, l’allemand 
Walter Hallstein14. 
 
Pendant longtemps, le programme de construction d’un Nouvel Ordre Mondial a été mis en œuvre 
sous des étiquettes humanistes. Son lien profond avec des structures occultes était dissimulé. 
Aujourd’hui, tout a changé. L’humanisme s’est transformé en transhumanisme, le « droit » de 
l’homme de surpasser la nature humaine même est ouvertement proclamé en passant aux formes les 
plus radicales d’expérimentation sur l’homme, ce qui immerge cet homme dans un monde infernal. 
 
Si, auparavant, l’Occident se présentait comme le combattant contre le « communisme impie », 
contre le « fondamentalisme islamique », il a enfin aujourd’hui clairement prononcé le nom de son 
véritable ennemi. Comme l’a indiqué récemment l’un des principaux initiateurs de l’association de 
l’Ukraine à l’Union européenne, le ministre des Affaires étrangères suédois Carl Bildt15, « la 
Russie a, au cours des dernières années, changé pour le pire. Si dans la première décennie après la 
chute de l’URSS, elle s’était engagée pour adopter les valeurs occidentales et essayait de les 
inculquer à la population, les dirigeants russes actuels vont à l’encontre de la population et 
s’opposent fermement à l’Occident ». Carl Bildt a déclaré que Poutine montrait un attachement non 
pas aux valeurs mondiales, mais aux valeurs orthodoxes, sachant que l’orthodoxie est plus 
dangereuse que le fondamentalisme islamique et représente le plus grand danger pour la civilisation 
occidentale, notamment parce qu’elle s’évertue à réglementer les relations familiales et est hostile 
aux homosexuels et aux transgenres. 
 
Ainsi, le masque de la bienfaisance que les architectes du Nouvel Ordre Mondial ont longtemps 
porté est dorénavant tombé. Ces architectes sont passés ouvertement à des méthodes fascistes de 
gouvernance inhumaines. Ce que l’on observe aujourd’hui en Ukraine n’est pas la récidive du 
nazisme mais un chapitre d’un plan stratégique mis en œuvre logiquement et progressivement. C’est 
précisément comme cela que les clans financiers les plus importants voient la mise en place du 
Nouvel Ordre Mondial. L’ukrainien Kolomoïski qui nourrit les coupeurs de têtes est la chair de leur 
chair. 
 
Nous comprenons mieux le silence de mort des personnalités politiques occidentales, des 
organisations de défense des droits de l’homme, du pape de Rome et d’autres « pacificateurs » sur 
tous les crimes de guerre révoltants commis sous nos yeux en Ukraine. Ils sont tous impliqués dans 
les crimes et ne peuvent penser qu’en termes guerriers. À la dernière rencontre du Club de 
Bilderberg16, il était justement question de préparer la guerre contre la Russie. C’est ce qu’a tout de 
suite reconnu un participant à la rencontre, l’homme politique hollandais Diederik Samson. 
 
Voilà maintenant ce que nous écrivent les gens depuis l’Ukraine, ce que nous ne rencontrons jamais 
dans les « médias de grands chemins » : « Aujourd’hui, toute la journée, ils ont bombardé et tiré 
sur Krasnyj Liman et Slaviansk, j’ai des parents proches qui y habitent. On y voit des montagnes de 
cadavres, ils vivent dans des caves et des puits, dans l’horreur des atrocités commises. Ils tuent les 
enfants, ils ont bombardé l’hôpital psychiatrique de Semionovka, y ont simplement rasé la terre, ils 
tirent sur les secours qui transportent les blessés, ils ont bombardé l’hôpital régional, ont blessé 
des chirurgiens… Les gens n’ont même pas de pain à manger, on n’en livre plus depuis quelques 
jours. On a raflé les dernières provisions des magasins. Les chars et les véhicules blindés sont sous 
nos fenêtres. Les nazis sont allés vérifier les papiers d’identité dans chaque maison, ont planté des 
croix devant certaines maisons, je ne sais pas ce que cela peut signifier. Pour la moindre remarque, 
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on se fait fusiller. C’est difficile à croire et c’est pourtant la vérité !… L’horreur que l’on y vit n’a 
pas de nom. Ils sont encore pires que des fascistes »17. 
 
J’insiste bien sur le fait que ce sont des propos, pensées et constats tenus par Olga Tchetverikova 
datant du 11 juin 2014 (!), un peu après le coup d’État du Maïdan. En 2022, soit huit ans après, la 
réaction de Moscou, l’opération militaire spéciale russe en Ukraine provoquée et l’atmosphère créée 
autour au moyen d’une désinformation totale et abjecte de la part des grands médias occidentaux 
rappellent l’éclat de la bataille de Stalingrad qui aura duré sept mois à l’hiver 1942-1943 et qui aura 
marqué le tournant de la Seconde Guerre mondiale à la faveur des forces soviétiques qui vont alors 
garantir la destruction d’une grande partie des forces nazies européennes jusque Berlin en 1945. 
 
Cette destruction n’aura été que momentanée et, certainement, pas suffisante pour voir renaître 
aujourd’hui le monde fasciste encore plus étendu qui ne peut exister finalement que parce que les 
populations auront été suffisamment apprivoisées (consommer et avaler sans réflexion ni savoir 
l’information des « médias de grand chemin »). Les esprits en Euro-Amérique, nos esprits, sont 
profondément travaillés, zombifiés18. 
 
D’autres articles entrant dans la même thématique vont suivre pour essayer de continuer à nourrir 
un peu notre conscience. 
 
• Du Saint-Empire romain germanique au Saint-Empire germano-atlantiste ou le IVème Reich (I) 
 
https://reseauinternational.net/wp-admin/post.php?post=268279&action=edit 
 
• Du Saint-Empire romain germanique au Saint-Empire germano-atlantiste ou le IVème Reich (II) 
 
https://reseauinternational.net/du-saint-empire-romain-germanique-au-saint-empire-germano-
atlantiste-ou-le-iveme-reich-ii/ 
 
• Du Saint-Empire romain germanique au Saint-Empire germano-atlantiste ou le IVème Reich (III) 
 
https://reseauinternational.net/du-saint-empire-romain-germanique-au-saint-empire-germano-
atlantiste-ou-le-iveme-reich-iii/ 
 
 
Pour lire les très longues notes très instructives ou télécharger cet article : 
 
https://reseauinternational.net/du-saint-empire-romain-germanique-au-saint-empire-germano-
atlantiste-ou-le-iveme-reich-iv/ 
 

 
 
Lu dans un bloc dédié à la finance. 
 
Nous construisons des pénuries et fabriquons de la pauvreté car elles sont nécessaires à la 
préservation du système, en particulier son cœur financier. 
  
Pauvreté et pénuries sont aussi nécessaires aujourd’hui qu’étaient abondance et prospérité après la 
Seconde Guerre mondiale… 
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Il n’y a pas de fatalité externe, il y a nécessité interne : Appliquez donc cette observation aux 
relations internationales actuelles. (Entendez par "nécessité interne" les contradictions ou les 
lois de fonctionnement du capitalisme qui sont incontournables. - J-C) 
 
Fabriquer de la pauvreté au beau milieu de l’opulence n’est pas anodin. Il ne faudra pas s’étonner 
que cela se finisse dans le sang. (Par un affrontement direct entre les classes ou une révolution. 
- J-C) 
   
Qui sont les dangereux irresponsables qui ont permis ces pénuries de carburant ? 
 
Les pénuries de carburants actuelles sont une illustration remarquable de la fabrication d’une 
pénurie qui vient s’ajouter aux sanctions masochistes que nous avons accumulées contre la Russie 
qui, non contente d’augmenter ses revenus énergétiques, a même sécurisé un partenariat stratégique 
avec la Chine pour les 30 prochaines années au 1/4 du prix auquel nous nous fournissons en GNL 
américain. 
  
Si guerre et politique viennent brouiller l’analyse sur le gaz russe, la situation est en revanche claire 
sur le carburant et les grèves chez Total : Elles ne devraient pas être et d'autant moins qu'il y a 
désormais risque de contagion. 
  
Les revendications des grévistes s’élèvent à plus ou moins 40 millions d’euros soit 0,25 % des 16 
milliards de résultat de Total l’année dernière. Mais la direction refuse rageusement de s’amputer 
d’un tel magot. 
 
Les grévistes quant à eux n’ont pas honte de parler au nom des millions de personnes qu’ils 
prennent en otage et qu’ils plongent un peu plus sûrement dans l’angoisse et le besoin quelques 
mois après avoir appelé à voter Macron. Nous ne sommes plus en 1995. (Une fois la menace 
disparue ou  cet épisode terminé, l'auteur de cet article peut exprimer sa solidarité avec les 
Gilets jaunes, cela ne lui coûte rien, en revanche, compte tenu qu'il soutient le régime,  il se 
doit de condamner la grève en cours chez Total. - J-C) 
 
Fort heureusement le gouvernement agit vigoureusement et montre l’exemple en portant des cols 
roulés quand il fait 20° dehors, ignore les négociations, traîne pour lancer les réquisitions. 
 
  
Les tensions sur le gaz et l’électricité n’étaient pas assez fortes, l’hiver s’annonce peut-être trop 
doux et le conflit ukrainien encore plus… 
  
Aucune personne normalement constituée n’aurait laissé s’installer une telle grève dans le climat 
actuel. 
  
Nous pouvons déjà en déduire que le gouvernement ne cherche pas la paix qu’il pouvait préserver 
mais la soumission dont il a besoin. (Il y a une forme d'hypocrisie ici, sachant que le ministre de 
l'Economie a appelé les dirigeants de Total à satisfaire les revendications salariales des 
grévistes. - J-C) 
  
Non pas la paix ; La soumission 
 
Nous pourrions penser alors à une stratégie poutinienne : Si la confrontation est inévitable, attaque 
le premier. 
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Certes, il vaut bien mieux engager les hostilités avec la maîtrise du calendrier et une sortie préparée 
mais force est d’observer que la direction de la CGT est complètement dépassée par sa base, 
Clément Beaune absent au bataillon, l’Élysée aussi cohérent que d’habitude, c’est-à-dire pas du 
tout. 
Bruno Bertez a souvent souligné qu’Emmanuel Macron avait été coopté sur la promesse qu’il allait 
mater le tigre de papier qu’est la rue. (Le Thatcher français en somme. - J-C) 
  
C’est sa fonction. 
  
La fonction de Macron : après le contrôle des urnes, mater la rue 
 
Avant lui, Hollande, Sarkozy, Chirac avaient respecté une sorte de règle informelle : Si les 
syndicats arrivaient à mettre un million de personnes dans la rue, le gouvernement se couchait. 
  
Il y avait là une sorte de rémanence zombie du cadavre de notre démocratie directe. 
  
L’article 3 de la Constitution stipule que : 
 
    « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie 
du référendum. »  
  
La Ve République s’exerce par démocratie représentative ET directe. 
Ce n’est pas pour faire joli : Vous ne pouvez pas plus laisser une chambre que la rue prendre le 
pouvoir. Tout du moins en France. (C'est la position adoptée logiquement par tous les 
réactionnaires. - J-C) 
  
En ajoutant les dissolutions parlementaires qui sont un autre acte de démocratie directe, nous nous 
rendons compte que l’exercice de la démocratie directe s’est érodé au fil de la Ve avant de mourir 
en 2005 avec le non à la Constitution européenne.  
 
Non seulement, la volonté du Peuple a été bafouée mais on s’est bien gardé de lui demander son 
avis depuis. (N'allez pas croire que soudainement il se rangerait au côté du peuple, pas du tout 
et il le confirme ci-dessous. - J-C) 
  
Faute de laisser au Peuple son droit d’expression directe, il l’exerce de fait dans la rue et l’équilibre 
certes médiocre des prédécesseurs de Macron permettait un semblant d’ordre. (Le peuple peut user 
de "son droit d’expression directe" à condition de respecter "l’équilibre certes médiocre des 
prédécesseurs de Macron permettait un semblant d’ordre", de ne pas remettre en cause l'ordre 
établi, normal de son point de vue. - J-C) 
En cassant la rue et le mouvement des gilets jaunes, Macron a donné la victoire complète à la 
caste… Sans comprendre que les destins du peuple et de la caste étaient indissolubles. (Mais 
incompatibles et irrémédiablement opposés, cela il ne pouvait pas le préciser. - J-C) 
  
Il n’est donc pas étonnant qu’il laisse pourrir la situation : Pourquoi ne ferait-il pas un seconde fois 
ce qui lui a si bien réussi la première ? 
  
Nous sommes en pleine hybris. (Hydris désigne un comportement ou un sentiment violent inspiré 
par des passions, particulièrement l'orgueil et l’arrogance, mais aussi l’excès de pouvoir et de ce 
vertige qu’engendre un succès trop continu. – Wikipédia – J-C) (Macron est parvenu au pouvoir 
suite à un coup d'Etat à froid pour ainsi dire ou une machination fomentée par l'oligarchie 
financière. Partant de là il devait user de son pouvoir sans partage  de manière autoritaire, 
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sinon à quoi bon ! C'est la raison pour laquelle il s'en remettra à des cabinets conseils 
extérieurs ou privés que devaient lui imposer ses mentors, qui lui dicteront la politique qu'il 
devait appliquer, au lieu de passer traditionnellement par les technocrates installés à l'Elysée 
et dans les ministères... - J-C) 
  
Durant son premier mandat, Emmanuel Macron devait casser la rue pour permettre le 
démantèlement de l’État providence : retraites, assurance chômage… 
  
Baisser le coût du travail et libérer le capital retraite — nous savons le lobbying intense de 
BlackRock dans la réforme des retraites — devait permettre d’allouer davantage de valeur ajoutée 
au système financer et nourrir le Ponzi géant de la création de crédit. 
  
L'inflation a enrayé la machine financière : Mais le nettoyage n'a pas encore commencé (D'où 
vient-elle ? L'inflation ne vient pas des dizaines de milliers de milliards d'euros ou dollars 
déversés dans les circuits financiers depuis 2001, sinon elle serait apparue bien plus tôt. En 
revanche, elle était prévisible dès lors que les gouvernements  injecteraient à partir du 
premier semestre de 2020 des centaines de milliards dans l'économie réelle, productive ou 
marchande, afin d'empêcher qu'elle s'effondre, ce qu'il n'a pas compris apparemment. - J-C) 
 
Depuis 10 % d’inflation sont passées par là. Il y a eu contagion : L’hypertrophie financière a gagné 
la sphère économique, la fiction a contaminé le réel rendant caduques les politiques monétaires 
ultra-accommodantes. (Il y a là une grande confusion entre les masses colossales de capitaux 
que les banques centrales ont injectées dans les circuits financiers et qui étaient 
principalement destinées à la spéculation ou à enrichir les plus fortunés de la planète, et les 
sommes beaucoup plus modestes, mais tout de même considérables, en France quelque 700 
milliards d'euros, accordées aux entreprises pour faire face à leurs difficultés financières ou se 
restructurer. Les pénuries provoquées ou accidentelles seront traitées plus loin. - J-C) 
  
Nous pourrions penser que le grand nettoyage a commencé et que les écuries d’Augias sont 
nettoyées à grandes eaux par les eaux de l’inflation. 
 
Mais jusqu’ici le nettoyage est resté en surface. Les abysses des produits dérivés, les soutènements 
du système ne sont pas purgés, loin de là. Pendant que la Fed monte ses taux d’une main, elle 
abreuve ses banques de l’autre de bons du Trésor dont elles ont un besoin immense via le marché 
Repo. (Echange de titres entre un vendeur ayant besoin de liquidité à court terme et une 
banque (ou une autre entité) qui accepte de les prendre en pension contre un intérêt. A 
l’échéance, le vendeur rachète ses titres à la même valeur. S’il ne le peut pas, l’acheteur en 
devient pleinement propriétaire. (lafinancepourtous.com). Bref, c'est un mécanisme financier 
permettant à un emprunteur de se procurer des liquidités auprès de créanciers qui en 
regorgent et qui font fructifier leurs capitaux. - J-C)  
  
Et cela marche. Les marchés ont beau souffrir, la création de crédit a jusqu’ici à peine été écornée. 
(Parce que les taux d'intérêts étaient relativement stables et très bas. - J-C) 
 
Le krach financier ou le contrôle des prix (ou les 2) 
 
Mais cette stratégie à un coût double : Non seulement elle ne fait rien contre l’inflation qui aurait 
besoin d’une baisse drastique du crédit mondial, c’est-à-dire de création monétaire, mais elle 
protège l’Amérique sur le dos de la périphérie qui n’a pas accès au marché repo. 
  
Le Crédit Suisse et la Livre Sterling en sont deux preuves particulièrement douloureuses. 
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Mais alors que le monde est sidéré par la vision fantasmatique d’un grand soir apocalyptique ; il y 
aurait bien une alternative. 
  
Pour remettre une pièce dans la machine de Ponzi du système financier mondial, il faut avant cela 
maîtriser l’inflation et si ce n’est par la sobriété monétaire, il faut que cela passe par le contrôle des 
prix. 
 
Mais la première conséquence du contrôle des prix est la pénurie. 
  
Créer la pénurie pour justifier le contrôle des prix plutôt d'instaurer le contrôle des prix et provoquer 
pénurie et rationnement. (La pénurie sert surtout à justifier la hausse des prix, ce qu'il ne dit 
pas, et pour cause, le contrôle des prix interviendra ensuite sans que les prix baissent, ce qui 
va permettre aux capitalistes de continuer de se goinfrer, surtout que le contrôle des prix 
signifiera inflation en baisse et blocage des salaires ou augmentation misérable. J-C) 
 
Il y a là une forme de génie — conscient ou non — à construire la pénurie au préalable afin de 
justifier le contrôle des prix et prévenir immédiatement ses effets délétères. (On vient de les 
énumérer. Il appelle "génie" un procédé qui permet aux capitalistes de s'enrichir encore plus 
au détriment des travailleurs, normal pour un économiste ! - J-C) 
  
Notez que ce mouvement est préparé depuis quelques temps déjà, notamment avec l'Euro 
numérique qui ne sera rien de moins qu'un carnet de rationnement géant.  
  
Les pénuries sont une nécessité interne du système, pas une fatalité externe (Les pénuries 
alternent avec la surproduction dans l'économie capitaliste caractérisée par l'anarchie qui 
profite aux plus puissants. - J-C) 
 
C’est en ce sens que je prétends que la pénurie et la pauvreté sont une construction, une nécessité 
interne du système et non une fatalité externe imposée par l’image d’Épinal du tsar fou. (Une 
"nécessité" ou une conséquence incontournable à un moment donné en fonction des rapports 
entre certains facteurs, dans ce cas-là c'est plutôt une "fatalité" interne. L'auteur de cet article 
passe à côté de certaines choses qu'il ne veut pas voir, parce qu'il estime que le capitalisme est 
indépassable ou merveilleux... - J-C) 
  
Et c'est ainsi que les « libéraux », les « progressistes », les « anti-communistes » vous fabrique le 
monde soviétique qu’ils abhorraient hier encore. (Il voulait parler d'un monde totalitaire. - J-C) 
  
L'irruption du Peuple sur la scène de l'histoire 
 
La faute de Macron est d’ignorer l’irruption du peuple sur la scène de l’histoire. Le matage des 
gilets jaunes pourrait bien se révéler un feu qui aura forgé l’audace des gens ordinaires pour 
reprendre l’expression de Guilluy plutôt que de la détruire. (Le feu couve et personne ne pourra 
l'arrêter... -  J-C) 
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