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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 18 novembre 2022.  
 
Leur humanisme est la politesse des salauds, face à laquelle toute impolitesse est honorable. 
 
Et dire qu’il y en a, qui en notre nom, passent leur temps à vouloir être agréables à ces sadiques ou à 
les ménager, qui s’avilissent au point de vouloir se justifier auprès de ces monstres de cruauté ou à 
leur trouver des circonstances atténuantes, ce sont nos pires ennemis.  
 
Notre ennemi, ce n'est pas un virus ou une bactérie, mais la précarité liée à la pauvreté et à 
l’ignorance, qui crée la promiscuité, la surpopulation, le manque d’hygiène, une alimentation 
déséquilibrée, bref, les conditions conduisant à une faiblesse immunitaire qui peut avoir de graves 
conséquences sur la santé ou qui peut être fatale. 
 
Le seul remède contre la pauvreté, l’ignorance ou l’absence de démocratie, c’est le socialisme ! 
 
Notre ennemi, ce n’est pas le climat et ses aléas ou variations, mais les rapports et contradictions 
exacerbées du capitalisme, dont la survie est incompatible avec l’organisation consciente de la 
société à l’échelle universelle pour faire face aux défis qui sont posés à la communauté humaine  et 
qui découlent du développement inconscient du processus historique.  
 
Le seul moyen d’y faire face dans l’intérêt de tous les peuples, c’est le socialisme ! 
 

 
 
Quand l'infime minorité qui détient tous les pouvoirs instrumentalise toute sorte de minorités 
pour parvenir à ses fins. 
 
Quand on observe les acteurs politiques, les journalistes et leurs "experts", ce qui choque, c'est avec 
quel aplomb ils peuvent mentir éhontément, débiter des récits qu'on leur a dictés ou qu'ils ont 
entendus et appris par cœur. 
 
Avec l'avènement du règne de la dictature absolue ou du totalitarisme imposée sur Terre par 0,01% 
de ses habitants qui concentrent les richesses et le pouvoir, ce sont toutes les règles  ou tous les 
rapports établis  jusque-là ou ayant cours dans la société, qui soudainement  sont décrétés obsolètes 
et nuisibles, qui se trouvent inversés toujours au profit d'une minorité, privilégient ou favorisent les 
intérêts d'une minorité devant laquelle la majorité est priée de s'effacer, doit se prosterner ou se 
soumettre  de gré ou de force au nom de préférence des intérêts de la majorité ou de l'ensemble de 
la population pour mieux les imposer sous peine d'être déclaré asocial et exclus de la société. 
 
Si vous prenez la manière dont ils abordent la question du climat, de l'environnement de la santé, de 
l'alimentation, de l'énergie, des transports, de l'habitat, de l'éducation ou plutôt de l'instruction, de la 
culture, du travail, des relations entre les sexes, les différentes communautés, les catégories de la 
population, les générations, etc. vous vous apercevrez que pas un seul domaine n'échappe à cette loi 
ou idéologie de guerre contre la majorité, contre civilisation humaine, contre l'espèce humaine pour 
laquelle elle constitue une réelle menace.  
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Ils ne se contentent pas de remettre en cause  tous les rapports sociaux jusqu'à faire disparaître les 
hommes et les femmes, ils s'attaquent à toutes les connaissances acquises depuis des millénaires, 
des siècles jusqu'à nos jours. Seule demeure l'exploitation de l'homme par l'homme au profit de 
cette minorité.  
 
L’extrême richesse est le pendant des inégalités sociales. 
 
C'est parce que les inégalités sociales ont atteint un tel degré, qu'ils disposent des moyens politiques 
pour lancer leur offensive généralisée contre les masses exploitées à l'échelle mondiale. Ils 
n'auraient pas pu atteindre un tel objectif sans la duplicité, le soutien, la participation ou la 
complicité du pouvoir politique pendant des décennies… 
 

 
 
Guerre psychologique, mode d'emploi. 
 
J-C - Et la tyrannie sera toujours la tyrannie ! Comment ces psychopathes endurcis s'y prennent-ils 
pour vous rendre schizophrène, paranoïaque, dépressif, complètement dingue. 
 
La première règle, c’est de ne pas se fier aux apparences ou aux a priori. La seconde, c’est de briser 
le conformisme dans lequel vous êtes enfermé. La troisième, c’est de ne pas croire au consensus 
dont ils se réclament.  La quatrième  consiste à se dire, qu’ils sont forcément malintentionnés à 
notre égard ou derrière leurs bonnes intentions affichées, ils ont toujours une idée malveillante à 
l’esprit. Etc. 
 
 
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Un matelas se change tous les 5 ans, les draps se 
lavent très régulièrement, l’oreiller doit être passé à la vapeur" - Yahoo  16 novembre 2022 
 
J-C - Notre matelas principalement en fibres de cocotier a plus de 25 ans et on n'envisage pas de le 
changer, il est très confortable, le drap on le lave une fois par mois environ, on prend une douche 
tous les soirs avant de se mettre à table, on est moins dégueulasse que les Français !  Il arrive que 
les oreillers deviennent humides pendant la mousson et moisissent, quelle horreur ! Vous les jetez ? 
Pas du tout, ça ne va pas la tête, on les sort au soleil, un bon coup de chauffe là-dessus et hop ils 
sont secs et comme neufs ! On fait partie des pires consommateurs qui soient ! 
   
Avant de faire confiance à un membre du corps médical demandez-lui au choix ce qu'il pense de la 
muselière, de l'injection génique expérimentale, du confinement forcé, du code QR ou pass 
vaccinal, des vaccins en général, des antibiotiques, de la vitamine D et C, du zinc et du chlorure de 
magnésium, de l'ivermectine, selon sa ou ses réponses vous serez fixé, vous saurez si vous avez 
affaire à un charlatan ou à un médecin, s'attendre tout de même à un rejet de plus de 90%. Vous 
pouvez tenter cette expérience avec d'autres catégories d'intellectuels ou des acteurs politiques, et 
vous arriverez sensiblement aux mêmes résultats pitoyables.  
 
On serait tenté de dire que c'est pour cette raison que les intellectuels refusent d'accorder à la classe 
ouvrière la capacité de gouverner ou de décider de l'orientation de la société, parce que cela mettrait 
en lumière l'incurie intellectuelle ou la corruption quasi-généralisée de ses usurpateurs, dans le sens 
où ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas.  
 
Les ouvriers et les employés, tous les travailleurs manuels sont pragmatiques de préférence. Ils 
privilégient les faits, la pratique, ce qu'ils peuvent observer, palper, ce qu'ils peuvent juger 
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uniquement sur pièces, ils ne se fient pas aux récits composés d'hypothèses sérieuses ou oiseuses 
auxquelles ils ne comprennent rien ou pas grand-chose, où chaque auteur peut raconter à sa guise 
n'importe quoi et les embrouiller, s'illusionner lui-même car sous l'emprise d'un conformisme ou 
d'une influence idéologique dont il n'a que partiellement conscience ou pas du tout, la mauvaise foi, 
l'arrogance ou la suffisance faisant le reste. 
 
Un échantillon du règne de la terreur instituée délibérément par un agent des GAFAM ou Davos à 
seule fin de vous déstabiliser mentalement, psychologiquement, pour vous rendre plus vulnérable et 
servile. Dit autrement, ils ne savent plus quoi inventer pour vous pourrir la vie, de manière à ce que 
vous abandonniez définitivement l'espoir de vivre un jour dans une société meilleure et plus juste 
 
 
Quelques exemples figurant sur Internet. 
 
Dr Christian Recchia : "Cette pathologie provoque la pire douleur qu’un humain puisse ressentir" - 
Yahoo 17 novembre 2022 
 
Attention à ces signes, ils peuvent évoquer un cancer du cerveau - Yahoo 16 novembre 2022 
  
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Attention, la couleur de vos urines peut être le signe d'une 
maladie". - Yahoo 14 octobre 2022  
 
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia sur la fièvre : "Attention, une température en dessous de 39 
peut être le signe d'une maladie très grave"- Yahoo 4 octobre 2022  
  
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Enceinte ? Chaque fois que vous buvez un verre d’alcool, 
vous détruisez un neurone de votre enfant à naître"  - Yahoo 28 juillet 2022 
  
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Un mauvais sommeil peut provoquer diabète et 
hypertension" – Yahoo 25 juillet 2022 
 
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Le soleil d’aujourd’hui est redoutablement plus toxique 
qu’il y a 20 ans" – Yahoo 28 juin 2022 
 
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "200 enfants perdent la vie chaque été à cause de ça" – 
Yahoo 22 juin 2022 
 
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Attention, l’huile est facilement trafiquable. Évitez de 
manger des fritures au restaurant en ce moment" – Yahoo 9 juin 2022 
 
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Bloquer un éternuement est très dangereux". - Yahoo 7 
juin 2022 
 
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Attention, retraite peut aussi signifier fin de vie. Cela peut 
être une catastrophe pour votre immunité" – Yahoo 30 mai 2022 
 
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "L'herpès est un désastre. C'est extrêmement contagieux. 
80% de la population en est atteinte". - Yahoo 12 avril 2022  
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "C'est le premier signe de la maladie de Parkinson, ne le 
négligez pas" -  Yahoo 8 juillet 2021 
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Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "C’est le premier cancer, tous sexes confondus, alors il 
faut y penser" -  Yahoo 29 mars 2021 
 

 
 
Qui a dit ? 
 
- "Ce que nous défendons ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale". 
 
Réponse : Le réactionnaire Jean-Luc Mélenchon, lundi 14 novembre 2022 dans un meeting à 
Clermont-Ferrand. 
 
J-C- Désolé, nous ne soutiendrons jamais les institutions antidémocratiques de la Ve République. 
 

 
 
Ils osent tout. Là ou à l'Assemblée nationale, c'est la même chose à notre époque. 
 
Pour Raquel Garrido, les Insoumis doivent continuer d'aller sur le plateau de Cyril Hanouna 
-  BFMTV  16 novembre 2022 
 
J-C – Au point où cette pourriture est compromise, autant l’assumer. 
 

 
 
Comment « dépister » la réaction ? 
 
Covid-19 : Olivier Véran s'oppose à la réintégration des soignants non vaccinés - Journal du 
Dimanche 17 novembre 2022 
 
L'ancien ministre de la Santé et nouveau porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, se dit 
défavorable à la réintégration des soignants non vaccinés, soulignant que leur retour ne permettrait 
pas de désengorger la crise de l'hôpital. Journal du Dimanche 17 novembre 2022 
 
 
LFI veut réintégrer les soignants suspendus sous condition de tests de dépistage et 
d’équipements de protection - lemediaen442.fr 17 novembre 2022 
  
La député Caroline Fiat a fait une proposition de sortie de crise afin de réintégrer les personnels 
non-vaccinés. Alors qu’elle admet que « maintenant que nous savons qu’ils peuvent être réintégrés 
sans risques », elle vise un retour de ce « personnel soignant sans risque épidémique au moyen de 
protocoles approuvés par les autorités sanitaires ». 
 
La député Caroline Fiat : « Le protocole que je propose portant la réintégration du personnel des 
établissements de santé et de secours non‑vacciné grâce à un protocole sanitaire renforcé : 
L’article 2 prévoit que le personnel réintégré ait accès à des tests de dépistage ainsi qu’à des 
équipements de protection individuelle gratuits. Un décret précisera les conditions de validité des 
tests de dépistage, ainsi que la nature des équipements de protection individuelle fournis. » 
Encore une fois, on demande à des discriminés de la société… d’être encore discriminé au travail. 
Ils seront marqués d’un masque de la honte, testés tous les jours comme de possibles porteurs et 
contaminateurs de la lèpre — alors que la transmission du virus se fait avec ou sans vaccination. La 
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France Insoumise souhaite que les victimes de cette crise sanitaire dont les salaires ont été 
suspendus, soient à nouveau stigmatisées et humiliés devant tous leurs collègues de travail.  
lemediaen442.fr 17 novembre 2022 
 

 
 
Totalitarisme en famille. Dorénavant ils visent même les enfants. 
 
J-C – La liberté d’expression chère à ces Charlie, vous vous souvenez, n’est-ce pas ? Et bien 
maintenant en user serait « un délit ». Bientôt ils n’auront plus rien à envier aux nazis.  
 
Selon le degré de susceptibilité d'une personne, son état psychologique ou mental à un moment 
donné, elle pourrait s'estimer intimider, menacer  ou offenser  par votre discours et déposer plainte 
contre vous, bien  que vous manifestiez que les intentions qu'elle vous avait imputées vous étaient 
étrangères, dans l'incapacité de le prouver, vous serez condamné.  
 
On retrouve ici à l'origine leur obsession des gestes barrières, la nécessité de dresser ou opposer 
toutes les catégories de la population les unes contre les autres pour mieux les diviser, les contrôler, 
les soumettre, les réduire à l'impuissance, en esclavage. 
 
Sécurité: l'Assemblée nationale vote le durcissement de l'outrage sexiste - BFMTV  17 
novembre 2022 
 
L'Assemblée a voté mercredi en faveur du durcissement de la répression des outrages sexistes et de 
la possibilité de déposer des plaintes en visioconférence pour certaines infractions, lors de l'examen 
de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. 
 
Lors d'une séance achevée peu avant minuit dans un climat tendu, les députés ont adopté à une large 
majorité (170 voix pour, 28 contre) un article renforçant la répression de l'infraction d'outrage 
sexiste "aggravé". L'article voté vise à en faire un délit, avec une amende qui passerait de 1500 
euros actuellement à 3750 euros. 
 
L'outrage sexiste, instauré récemment pour faire face notamment au "harcèlement de rue", désigne 
le fait d'imposer à une personne "un propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste", 
portant atteinte à sa dignité ou créant une situation "intimidante, hostile ou offensante". 
 
Des amendements identiques des oppositions ont été adoptés, avec l'aval du gouvernement, pour 
étendre l'outrage sexiste aggravé à tous les mineurs, et non plus seulement aux moins de 15 ans. 
(On imagine un gosse de 5 ans répété ce qu’il a entendu un jour se voir condamner par ce 
tribunal d’exception digne des pires dictatures militaires. J-C) 
 
Plus tôt dans la journée, l'Assemblée a largement voté en faveur d'un possible dépôt de plainte en 
visioconférence pour certaines infractions, par 155 voix contre 2. Avec l'aval du camp présidentiel, 
les députés ont adopté un amendement de la socialiste Cécile Untermaier mentionnant que la 
victime peut refuser la visio, si elle préfère une procédure en "présentiel". BFMTV  17 novembre 
2022 
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Ils osent tout. La précarité permanente, c'est la "sobriété" version totalitaire. 
  
Pour Élisabeth Borne, les Français vont "vivre mieux" grâce à la transition énergétique -  
BFMTV  16 novembre 2022 
Élisabeth Borne sur l'énergie: "La sobriété n'est pas une mode le temps d'un hiver" -  BFMTV  
16 novembre 2022 
 
"Nous devons collectivement avoir conscience que la sobriété n'est pas une mode le temps d'un 
hiver" avertit la Première ministre française Elisabeth Borne à la tribune de l'Assemblée nationale, 
lors d'une déclaration du gouvernement sur la politique énergétique de la France. BFMTV  16 
novembre 2022 
 
J-C – Un des enseignements de l’expérience de Milgram montrait, que pour fonctionner il fallait 
que celui ou ceux qui incarnaient l’autorité ne se déconsidèrent pas auprès de ses bourreaux, et que 
la confiance qu’ils lui accordaient était décroissante ou s’effritait dans le temps, jusqu’au jour où ils 
refuseraient de lui obéir et se retournaient contre elle au côté de leurs victimes… 
 

 
 
A trop en faire ou quand leur régime craque de partout… 
  
Coupe du monde polémique au Qatar : Emmanuel Macron appelle à « ne pas politiser le sport 
» - Journal du Dimanche 17 novembre 2022 
 
En dépit des scandales, Emmanuel Macron a confirmé qu'il s'envolera pour le Qatar si les Bleus 
atteignent les demi-finales, rappelant avoir une collaboration « constructive » avec le pays décrié. 
Journal du Dimanche 17 novembre 2022 
 
 
"Il ne faut pas politiser le sport": ces cinq fois où Emmanuel Macron a fait le contraire - 
BFMTV 17 novembre 2022 
 
À trois jours du lancement de la Coupe du monde au Qatar qui suscite de nombreuses polémiques, 
le président a appelé à éviter une lecture politique du football. Depuis 5 ans, il a pourtant rarement 
hésité à s'appuyer sur le sport pour faire passer ses messages. BFMTV 17 novembre 2022 
 
 
Coupe du monde 2022 : Quand Emmanuel Macron politisait le sport - Le HuffPost 17 
novembre 2022 
 
« Il ne faut pas politiser le sport », a exhorté le chef de l’État à quelques jours du début du Mondial 
au Qatar.  Le HuffPost 17 novembre 2022 
 

 
 
L’écologie politique ou la réactionnaire avançant masquée. 
 
J-C - Question : Réfléchissez, croyez-vous que cela date d'aujourd’hui ? Ces tyrans tiennent 
absolument à modifier de force ou par des moyens détournés le comportement de la population, afin 
qu’elle adopte celui dicté par les oligarques de Davos. Plus globalement, il s’agit de réduire l’offre 
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et le nombre d’acteurs dans tous les secteurs économiques, de manière à pouvoir les orienter et les 
contrôler plus facilement. 
 
L’industrie allemande de la viande met en garde contre la pénurie et l’augmentation de 40 % 
des prix - lemediaen442.fr 17 novembre 2022 
L’industrie allemande de la viande a mis en garde contre les goulots d’étranglement imminents de 
l’approvisionnement, en particulier en ce qui concerne le porc. Un membre du conseil 
d’administration de l’Association de l’industrie de la viande blâme — au moins en partie — l’actuel 
gouvernement de gauche allemand, bien connu pour ses attaques contre la viande et ses efforts de 
transition vers un approvisionnement alimentaire à base de plantes. 
 
    « Dans quatre, cinq, six mois, nous n’aurons plus rien dans les rayons », prédit Hubert Kelliger, 
responsable des ventes groupées chez la grande boucherie Westfleisch et également membre du 
conseil d’administration de l’Association de l’industrie de la viande (VDF), selon  Die Trépointe. 
 
L’un des principaux facteurs affectant l’approvisionnement en viande de l’Allemagne, selon 
Kelliger, est la réduction des porcs d’engraissement des éleveurs. Des agriculteurs ont tout 
simplement abandonné la production et font faillite. 
 
    « Cela signifie inévitablement qu’il y aura moins de stock dans les mois à venir », a déclaré 
Kellinger, ce qui pourrait entraîner pour les consommateurs des rayons vides mais aussi une 
augmentation significative des prix. 
 
« Que ce soit 20, 30 ou 40 %, cela ne peut pas être quantifié aujourd’hui, mais ça augmentera à 
nouveau de manière significative », a déclaré Kellinger. Une telle augmentation ferait suite à des 
augmentations déjà substantielles. L’Allemagne a connu une augmentation globale de  40 %  des 
prix des denrées alimentaires cette année, dont une augmentation de 73 % des pommes de terre. De 
nouvelles hausses de prix pourraient être désastreuses pour les consommateurs allemands. 
 
Cependant, une augmentation spectaculaire des prix de la viande pourrait en fait correspondre à 
l’agenda du gouvernement allemand, qui a  activement encouragé  le passage à un régime 
alimentaire à base de plantes. Kellinger n’a pas manqué de critiquer le gouvernement sur le sujet. 
 
    « Le gouvernement fédéral actuel aimerait abolir l’élevage et faire passer le régime alimentaire 
en Allemagne aux légumes et aux flocons d’avoine », a-t-il déclaré. Il a cependant averti que malgré 
l’idéologie du gouvernement, « c’est aussi un fait que plus de 90 % des Allemands achètent et 
mangent encore de la viande ». 
 
Pour étayer son affirmation, il s’est référé aux analyses des chercheurs consommateurs de GfK. De 
plus, une enquête de 2016 a révélé que 83 % des Allemands mangent de la viande plusieurs fois par 
semaine et que plus d’un quart de la population allemande mange de la viande tous les jours. 
 
Kelliger a également critiqué le ministre fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture Cem 
Özdemir, du Parti vert, pour avoir promu une  taxe sur la viande. 
    « Nous devrions manger moins de viande dans l’ensemble et nous assurer qu’elle provient 
d’animaux élevés d’une manière adaptée à l’espèce », a déclaré Özdemir à  t-online. Il conseille « 
d’adapter la consommation de viande aux frontières planétaires et pour le bien de notre santé ». 
 
Alors que les politiciens verts ont condamné la consommation de viande, la réalité sociale est 
différente, la quasi-totalité de la population allemande mange régulièrement de la viande. 
Cependant, les politiques agricoles et vertes étouffent la production de viande allemande, rendant 
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l’Allemagne entièrement dépendante de la viande des pays étrangers ; cela crée une nouvelle 
dépendance similaire à celle de l’Allemagne au gaz russe, qui s’est révélée être une erreur 
catastrophique. 
 
« L’Allemagne est désormais le plus grand importateur de viande en Europe », déclare Gereon 
Schulze-Althoff, membre du conseil d’administration de VDF et responsable principal de la 
durabilité et de la qualité à l’abattoir Tönnies. « Nous sommes maintenant à un point où nous 
pouvons calculer quand nous ne pourrons plus nous fournir en viande. » lemediaen442.fr 17 
novembre 2022 
 

 
 
Il y en a encore que Marx et le socialisme inspirent. Et ce n’est pas une blague ! 
 
Je vous conseille vivement de lire les articles de ce blog (iatranshumanisme.com), 90% ou plus est à 
conserver et 10% seulement ou moins est à jeter. Cependant, attention, tous les auteurs qui 
interviennent dans ce blog ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde, il y a parmi eux de 
féroces anticommunistes plus ou moins déguisés en démocrates, en lisant attentivement et avec un 
minimum d'expérience on arrive assez facilement à les détecter. 
 
Je vous avouerais que je n'y connais pas grand-chose en matière de transhumanisme ou 
d'intelligence artificielle, je suis en train d'intégrer ces facteurs à notre analyse de la situation 
mondiale. C'est mieux que de les négliger ou de les faire disparaître comme le font habituellement 
nos dirigeants, lorsqu'ils sont confrontés à des facteurs nouveaux, qu'ils ne savent pas par quel bout 
prendre. Nous, nous prenons en compte tout ce qui existe pour essayer d'aller de l'avant, au lieu de 
demeurer figé dans le passé. Le monde appartiendra à ceux qui se tournent résolument vers le futur, 
et nous n'entendons pas en laisser l'exclusivité ou l'avantage à nos ennemis, sinon, comment les 
combattre efficacement et les vaincre, n'est-ce pas ? 
 
 
Le grand reset : La fin du capitalisme tel que nous le connaissons - iatranshumanisme.com 30 
janvier 2021 
  
Extraits. 
 
Mais comment commencer à parler de la relance de l’économie mondiale sans avoir au moins une 
introduction superficielle aux travaux de Karl Marx, certainement l’un des plus importants 
économistes politiques de l’ère moderne, sinon le plus important ? Vous auriez dû découvrir son 
travail à l’école. 
 
Le cadre théorique de Marx est fondamental pour comprendre notre situation actuelle. Marx avait 
tout à fait raison lorsqu’il disait que les crises de la production capitaliste sont dues à la sous-
consommation, c’est-à-dire à une production qui dépasse la demande. En un mot, continuer à 
produire de plus en plus tout en payant de moins en moins les travailleurs a pour conséquence que 
ces derniers ne peuvent pas se permettre d’acheter les biens qu’ils produisent. 
 
Marx décrit cela comme une contradiction interne ; une contradiction ancrée dans l’ADN même du 
système capitaliste. 
 
Ne nous leurrons pas en disant que la classe dirigeante n’a pas aussi bien étudié l’histoire et qu’elle 
ne sait pas quel destin l’attend si on laisse le capitalisme suivre sa voie ordonnée. C’est pourquoi je 
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suggère qu’ils ont choisi d’apporter la révolution aux masses laborieuses, avant que nous ne la leur 
apportions. 
 
La BoE (La Banque d’Angleterre – J-C) qualifie cette récession de plus importante depuis 1706. Ce 
n’est pas seulement une bulle de crédit de 300 ans, mais l’ensemble de l’entreprise capitaliste. 
Toute l’ère moderne. Capitalisme, libéralisme, démocratie, tout est parti d’un coup. Et cela ne 
reviendra jamais – ils s’en sont assurés. 
 
Ce que nous constatons aujourd’hui, c’est un changement de cap par rapport aux économies basées 
sur la production, dont vous pouvez lire tous les détails dans la propre littérature du WEF (Forum 
économique mondial – J-C). Ce que proposent les resetters sous la rubrique « reconstruire en mieux 
» n’est pas le capitalisme, mais un système d’organisation sociale et économique tout à fait 
différent. 
 
Une « économie de partage » dans le nouveau langage – un système d’entrées et de sorties 
d’énergie parfaitement équilibré grâce aux merveilles modernes de la Blockchain et de l’Internet 
des objets/Internet des corps. Les caractéristiques du capitalisme – marchés concurrentiels, système 
de prix, propriété privée et reconnaissance des droits de propriété, échange volontaire et travail 
salarié – sont manifestement absentes de cette nouvelle économie, de même que tout espoir de 
mobilité ascendante. En langage réel, il s’agit de la Technocratie. 
 
Il s’agit d’un changement de paradigme. 
 
Marx avait raison quand il a prédit que le capitalisme allait s’éteindre à cause de ses propres 
contradictions internes. Il était naïf de penser qu’il s’arrêterait nécessairement à cause de la lutte 
révolutionnaire de la classe ouvrière. La classe dominante a d’autres options, et le système qu’elle 
entend nous imposer sera plus efficace, plus résistant et plus brutal que tout ce que John D 
Rockefeller aurait pu imaginer dans ses fantasmes les plus fous. 
 
Un ami m’a récemment demandé pourquoi je crois que nous ne vivons plus sous le capitalisme. Je 
ne peux que répondre ceci : comment sommes-nous censés monter une contre-attaque efficace 
lorsque nous ne sommes pas conscients que le terrain a changé ? Siffler dans le noir et pisser dans le 
vent en même temps ne demande aucun talent particulier. Nous devons faire face à l’évolution de 
nos conditions matérielles et mettre à jour notre cadre théorique, sinon nous risquons de perdre 
notre pertinence. 
 
Ce que nous voyons n’est pas seulement le business as usual. Pas seulement la dernière prise de 
pouvoir, la dernière redistribution à la hausse de la richesse au profit du 1%. Ce n’est pas non plus « 
juste » du fascisme, c’est-à-dire du capitalisme en mode de crise. Ce que nous voyons, ou plutôt ce 
que nous ne voyons pas, c’est bien plus que cela. (Mais c'est aussi cela, et ce serait une grave erreur 
politique de le négliger, parce que c'est à partir de là qu'on peut continuer à combattre le régime 
dans la perspective de l'abattre un jour. On doit exploiter les contradictions du capitalisme... J-C) 
De vagues murmures des camps conservateurs et libertaires nous mettent en garde contre ce 
complot diabolique des élites pour installer le socialisme mondial. Parce que, eh bien, parce que 
tout ce qu’ils n’aiment pas, c’est le socialisme, non ? 
 
Parce qu’ils n’ont jamais étudié l’histoire ou les sciences politiques, en fait la plupart d’entre eux 
semblent n’avoir jamais lu un livre. Ils ne font que répéter ce qu’ils entendent de leurs experts de 
droite préférés. Vous vous souvenez de ces six corporations ? 
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Non, la Grande Réinitialisation n’est pas une question de socialisme. Si seulement c’était le cas. Les 
oligarques veulent créer une classe rentière permanente. Eux et leurs semblables posséderont TOUT 
alors que le reste d’entre nous ne possédera rien. Ceci est fondamentalement différent du socialisme 
qui cherche l’élimination de la propriété privée et la restauration des biens communs. 
Certains l’appellent le capitalisme des parties prenantes, mais cela aussi est inexact. Un terme plus 
exact serait techno-féodalisme. (Il y a de cela quelques années déjà, j'avais évoqué l'instauration 
d'une monarchie absolue, un régime technocratique totalitaire... - J-C) 
 
 
https://iatranshumanisme.com/2021/01/30/le-grand-reset-la-fin-du-capitalisme-tel-que-nous-le-
connaissons/ 
 
 
A lire aussi. 
 
Klaus Schwab et son Grand Reset fasciste 
 
https://iatranshumanisme.com/2021/01/30/klaus-schwab-et-son-grand-reset-fasciste/ 
 
 
Contre le Grand Reset : Dix-huit thèses contre le nouvel ordre mondial 
 
https://iatranshumanisme.com/2022/05/26/contre-le-grand-reset-dix-huit-theses-contre-le-nouvel-
ordre-mondial/ 
 

 
 
Totalitarisme. Dans la pochette surprise du Great Reset. 
 
J-C - La fabrique du consentement au  "capitalisme des parties prenantes" se met en branle. 
 
Il faut se préoccuper de l’intelligence artificielle avant qu’il ne soit trop tard - Le HuffPost16 
novembre 2022 
 
Que diriez-vous d’un monde dans lequel un article de journal ou le scénario d’un film serait 
intégralement rédigé par une intelligence artificielle ? Que penseriez-vous d’une société dans 
laquelle une décision de justice serait rendue par un algorithme ? D’une chaîne de musique qui vous 
ferait entendre un nouveau morceau composé de A à Z, paroles, instruments et arrangement, par un 
réseau de neurones ? Accepteriez-vous de travailler dans une entreprise qui laisserait à une machine 
le soin d’examiner votre CV et à une autre le droit de vous accorder une pause ? 
 
Ils ne sont qu’une infime partie de ce qui est déjà rendu possible par l’intelligence artificielle. Ils ont 
déjà tous été mis en œuvre ici ou là, suscitant des débats légitimes, dans la foulée du célèbre 
ouvrage de l’informaticienne Cathy O’Neil : Algorithmes, la Bombe à retardement. 
 
La question n’est désormais plus de savoir si nous devons approuver ces bouleversements. Il est 
trop tard pour cela, et les rejeter, ce serait oublier les côtés plus sympathiques. L’algorithmique, 
experte en diagnostics à partir de données médicales, a déjà sauvé des vies. À Singapour, elle recale 
en temps réel les feux de circulation pour laisser la voie libre à une ambulance appelée pour une 
urgence vitale. Elle apporte un peu de confort plus que bienvenu à des agriculteurs. Elle donne 
chaque jour à des millions d’usagers les instructions pour trouver un itinéraire rapide, aller à la 
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rencontre du bon arrêt de bus dans une ville inconnue. Elle améliore des consommations 
d’électricité à l’échelle de ménages ou de communes, aide à optimiser les positions des éoliennes, 
fouille les entrailles des grandes bases de données médicales pour mettre au point de nouveaux 
traitements. 
Quelles institutions, quelles règles pour faire le bon tri, ou le bon compromis, régulant tout en 
permettant les progrès permis par l’IA ? Du travail a été fourni, du travail reste à fournir. Les 
interrogations liées à l’IA passent souvent sous les radars politique et médiatique.  (...) 
 
Ce doit être l’occasion de poser encore et toujours les mêmes questions : comment instaurer un 
contrôle démocratique dans l’utilisation des algorithmes ? Comment l’articuler avec notre 
souveraineté numérique ? Quel sens politique accorder à l’usage croissant des nouvelles 
technologies ? Où trouver l’équilibre entre l’usage de l’algorithme et la protection des données ? 
Qui est responsable juridiquement de l’algorithme en cas de défaillance ? 
 
Le temps presse, car les grands groupes disposent d’une avance considérable sur les États. Sans 
réaction de notre part, nous serons dans l’incapacité de construire une politique humaniste et 
opérante de l’intelligence artificielle. Le Parlement européen a déjà porté le fer sur le sujet, mais 
sans la couverture médiatique nécessaire à un débat fécond dans l’opinion publique. 
 
L’objet de ce texte est précisément de contribuer à ouvrir la discussion pour les semaines et les mois 
à venir. Nous devons, selon le concept de Michel Callon et du regretté Bruno Latour, opérer un 
véritable travail de traduction autour de ces questions fondamentales, afin que les citoyennes et les 
citoyens appréhendent cette matière, qui, un jour ou l’autre, finira par les toucher. Il est essentiel 
que nos organisations politiques, les syndicats, les associations et les universitaires agissent de 
concert pour que demain, nous soyons tous capables de répondre à cet immense défi.  Le HuffPost 
16 novembre 2022 
 

 
 
Quel est le but de tout récit officiel et pourquoi il ne faut surtout pas le croire. 
 
Virus de destruction massive -  iatranshumanisme.com 30 janvier  2021 
 
Extraits. 
 
Il arrive un moment dans l’introduction de chaque nouveau récit officiel où les gens ne se rappellent 
plus comment il a commencé. 
 
Ou plutôt, ils se souviennent de la façon dont cela a commencé, mais pas de la propagande qui l’a 
déclenché. 
 
Ou plutôt, ils se souviennent de tout cela (ou en sont capables, si on leur met la pression), mais cela 
ne fait plus aucune différence, car le récit officiel a supplanté la réalité. (...) 
 
Ce n’est pas une rupture absolue avec la réalité. Les gens qui fonctionnent dans cet état savent que 
ce qu’ils croient n’est pas réel. 
 
Néanmoins, ils sont obligés d’y croire (et d’y croire, en fait, littéralement, aussi impossible que cela 
puisse paraître), car les conséquences de ne pas y croire sont encore plus effrayantes que la 
dissonance cognitive de croire un récit qu’ils savent être une fiction. 
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Ne pas croire le récit officiel signifie l’excommunication de la « normalité », la perte d’amis, de 
revenus, de statut et, dans de nombreux cas, des punitions bien pires. 
 
Les animaux du troupeau, dans un état de panique, courent instinctivement vers le centre du 
troupeau. La séparation du troupeau en fait une proie facile pour la poursuite des prédateurs. C’est 
le même instinct primitif qui opère ici. 
 
Le but de tout récit officiel est de générer ce type de mentalité de troupeau, non pas pour tromper ou 
duper le public, mais plutôt pour le confondre et le terroriser au point qu’il revienne à ses instincts 
primaires, et qu’il soit poussé par une peur purement existentielle, et que les faits et la vérité n’aient 
plus d’importance. 
 
Une fois qu’un récit officiel atteint ce point, il est inattaquable par les faits et la raison. Il n’a plus 
besoin de faits pour le justifier. Il se justifie par sa propre existence. La raison ne peut pas la 
pénétrer. Il est inutile de se disputer avec ses adeptes. Ils savent qu’elle est irrationnelle. Ils ne s’en 
soucient tout simplement pas. 
 
Pour lire l’article :  
 
https://iatranshumanisme.com/2021/01/30/virus-de-destruction-massive/  
 

 
 
La fin d’un mythe : "Si c’est un virus, pas d’antibiotique ?" Dr Claude Escarguel - 
francesoir.fr 14 novembre 2022  
 
La recherche sur l’aide apportée par les bactéries au développement des virus, une sorte de « 
collaboration » qui permet au virus de se répliquer dans le corps humain, a démarré lorsque le Pr 
Luc Montagnier découvrit, en 1990, un germe de type Mycoplasme dans une cellule d’un malade 
séropositif au VIH (germe intracellulaire) (1). Cette coopération entre bactéries et virus est appelée 
« mécanisme bactériophage-like ». 
 
En 1992, cette découverte fut confirmée in vitro par une équipe de chercheurs français (C. 
Escarguel, G. Papierok, G. Pautrat) spécialisés dans les germes intracellulaires (2) et fit l’objet d’un 
brevet n° FR2694022 (A1), le 28 janvier1994. 
 
En 1998, elle fut corroborée par une étude in vivo de l'équipe française de l’Association Biologie et 
Coopération (C. Escarguel, P. Lepere et C. Pelissier) (3). 
 
D’après les résultats obtenus par de nombreux médecins traitant les patients en ambulatoire précoce 
et par les publications de C. Escarguel, la pandémie de Covid-19 a offert l’occasion de mettre ce 
mécanisme en évidence dès le début de l'année 2020, en constatant l’efficacité de certaines familles 
d'antibiotiques (macrolides (Ivermectine – J-C), cyclines, clofoctol, rifaximine), ces derniers 
neutralisant les bactéries « coopérantes » avec le virus. 
 
Aujourd’hui, les observations de l’équipe du Dr Carlo Brogna du laboratoire italien CRANIOMED, 
viennent une nouvelle fois de montrer la justesse de la découverte du Pr Luc Montagnier. 
 
Pour lire l’article :  
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https://www.francesoir.fr/entretiens/la-fin-d-un-mythe-si-c-est-un-virus-pas-d-antibiotique-
interview-du-dr-claude-escarguel 
 

 
L’écologie politique est intégrée à l’idéologie totalitaire du Forum économique mondial. 
 
Coup de tonnerre sur BFMTV : Après le Pass Vaccinal, le Pass Carbone sera mis en place ! - 
lemediaen442.fr  15 novembre 2022 
 
Les comploteurs n'ont jamais autant donné raison aux complotistes qu'on ne peut plus reléguer au 
rang de rebouteux Illuminati farfelus... BFMTV, sous le commandement du milliardaire Patrick 
Drahi — qui aurait demandé la perte de sa nationalité française et possède la nationalité israélienne 
—, nous prépare à la dictature carbone pour maquiller l'esclavage moderne. 
 
Après le premier test grandeur nature avec le pass sanitaire, puis le pass vaccinal qui a mis en marge 
de la société des millions d’êtres humains ne souhaitant pas se vacciner,  le pass carbone ira 
beaucoup plus loin puisque le refus ne sera plus possible. D’ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, 
mais vous avez déjà commencé la première étape : ne pas chauffer à plus de 19 °C, sinon attention à 
la facture ! Vous aurez donc un quota carbone à ne pas dépasser sous peine de sanctions et 
d’interdictions en tous genres. 
 
Virginie Joron, député au Parlement européen, s’étonne sur Twitter que « le permis carbone ou 
#PassCarbone — le petit frère du #PassSanitaire — soit devenu en moins de 24 h l’obsession de 
BFMTV ». 
 
Voici un petit aperçu des journalistes de BFMTV dans ce journal/scénario du futur où est imaginée 
la mise en place d’un « permis carbone » pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. 
Concrètement, cela voudrait dire que nous aurions chacun un crédit de CO2 autorisé et à ne pas 
dépasser chaque année. 
 
BFMTV explique au consommateur de prévoir comment il souhaite dépenser son crédit de CO2, 
dans la limite de 2 tonnes par an, sachant qu’un steak de bœuf de 250g équivaut à 6 kg de CO2, un 
plein de 50 litres de à 50 kg, une baguette à 150 g… Un aller-retour en avion Paris/New York est 
très coûteux : 1 tonne de CO2. En 2019, une start-up suédoise avait ainsi imaginé avec Mastercard 
une carte de crédit qui calculait l’empreinte carbone de chaque achat et informait le consommateur, 
pouvant même « bloquer » les dépenses dès un « maximum de carbone » atteint. 
 
Ainsi, pour la député Julie Lechanteux « après le pass vaccinal, le #PassCarbone. Ce que les pires 
dystopies nous dépeignaient, les écologistes le réclament. Leur rêve : une société du contrôle total, 
où chacun de nos achats est décompté d’un quota carbone. Une société de l’injonction et du 
mépris.» 
 
Voici les résultats du sondage Elabe réalisé pour BFMTV avec un échantillon de 1 005  personnes 
sur l’instauration d’un « permis carbone » fixant un seuil maximal annuel d’émission carbone à ne 
pas dépasser : « 52 % des Français sont opposés à la mise en place d’un “permis carbone” par 
personne fixant un seuil maximal annuel d’émission carbone à ne pas dépasser, dont 28 % assez 
opposés et 24 % très opposés. A l’inverse, 48 % y sont favorables, dont 40 % assez favorables et 8 
% très favorables ». 
 
Le « permis carbone » est à l’origine d’un double clivage politique et générationnel : 
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    Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (58 % favorables) et d’Emmanuel Macron (57 %) y sont 
majoritairement favorables, ceux de Marine Le Pen opposés (65 %). 
 
    Les 18-24 ans (65 % favorables) et dans une moindre mesure les 25-49 ans (53 %) y sont 
majoritairement favorables, tandis que les 50 ans et plus y sont opposés (59 %). 
 
Pour combattre cette folie dystopique, il faudrait comprendre la genèse de cette histoire de carbone 
comme le relève Philippe Herlin sur Twitter : « Scandaleuse propagande pour le #PassCarbone. Et 
si les journalistes faisaient leur travail et s’interrogeaient sur la réalité réchauffement climatique 
anthropique ? » Mais remettre en question les causes du réchauffement climatique sont interdites 
sur les réseaux sociaux et vous vaudra un bannissement, tout comme ce fut le cas avec la 
vaccination. 
 
Si contrôler les gens à partir de critères de santé via le pass vaccinal a été possible, les élites le 
feront sur d’autres critères. Ils préparent les esprits par des articles en forme de question, par des 
sondages, par des annonces catastrophiques sur le climat… et bien évidemment il faudra trouver un 
bouc émissaire sur qui taper. lemediaen442.fr 15 novembre 2022 
 

 
 
Surveillance biométrique et comportementale de masse - iatranshumanisme.com 9 février 
2022 
 
Surveillance biométrique 
 
Les Verts/ALE ont déjà dressé la carte interactive des projets de surveillance dans l’UE et ont 
critiqué les propositions précédentes de contrôle de la reconnaissance faciale, estimant qu’elles 
n’allaient pas assez loin. 
 
La dernière étude conclut que les États membres de l’UE se trouvent confrontés à un choix politique 
crucial : « Le choix de redécouvrir les principes et les valeurs de l’État de droit et du respect des 
droits de l’homme, ou le choix de s’écarter de cette voie et de prendre le chemin du totalitarisme. » 
 
Pour lire cet article : 
 
https://iatranshumanisme.com/2022/02/09/surveillance-biometrique-ue-va-t-elle-choisir-le-
totalitarisme/ 
 
 
Zones à faibles émissions : petites précisions critiques sur l’argument massue qui les « justifie 
» - loikleflochprigent.fr 31 octobre 2022 
 
Un chiffre revient notamment le plus souvent dans les argumentaires pro interdiction des véhicules 
polluants, celui des 40 000 morts par an dus à la pollution de l’air. 
 
Selon une étude de Santé publique France, près de 40.000 décès sont liés chaque année à une trop 
forte exposition aux particules fines et 7000 au dioxyde d’azote. La méthodologie de Santé publique 
France est-elle suffisamment fiable et validée pour justifier ce décompte de morts, et donc 
l’application de mesures drastiques comme les zones à faibles émissions pour limiter les véhicules 
les plus polluants dans les grandes villes ? 
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Pour lire cet article :  
 
https://www.loikleflochprigent.fr/zones-a-faibles-emissions-petites-precisions-critiques-sur-
largument-massue-qui-les-
justifie/?fbclid=IwAR3x8vliFTB_skmrhfTfLtDb5hiX5DEmfk2Rv8SAm35hnRmYzVUNQ-Z4qH4 
 

 
Commentaire publié par le blog Réseau International. 
 
1 -  Merci monsieur Mikhail Gamandiy-Egorov d'avoir précisé que 11 pays n'avaient pas participé 
au vote, c'est vrai, ils n'y étaient pas obligés. Cet élément important ne figurait pas dans les articles 
que j'avais lus les jours précédents (AFP, Reuters, Euronews, etc).  
 
Vous me direz que j'aurais pu le calculer moi-même, certes, comme j'aurais pu oublier cet élément 
clé qui permet d'invalider l'interprétation occidentale, du coup involontairement j'aurais induit mes 
lecteurs en erreur, et j'aurais dû rectifier plus tard. J'ai envie de dire, enfin un article utile, c'est si 
rare ! 
 
Autrement dit, ils ont trafiqué la réalité pour qu'elle colle à leur propagande de guerre contre la 
Russie, et une personne non-avertie ou qui serait distraite se serait laissé prendre à leur piège.  
 
Il est écrit ci-dessous "L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté lundi une résolution", non, 
c'est inexact, car les résultats de cette consultation tels qu'ils ont été présentés, ne tenaient pas 
compte de la totalité des 193 États représentés à l'Assemblée générale des Nations Unies, les 11 
pays qui avaient refusé de s'exprimer ou de participer à cette consultation n'ont pas été pris en 
compte. En les intégrant dans le calcul final, cela donne 94 votes en faveur de cette résolution, 
contre 99 qui selon différents modes opératoires ne l'ont pas adoptée, elle a donc été adoptée par 
une minorité d’États et non par une majorité. 
 
De la même manière en France, Macron, les députés de Renaissance, du Modem, de l'UDI et de LR 
ont été élus par une minorité d'électeurs, autour de 20 ou 25% si l'on tient compte de la totalité des 
électeurs, ils sont minoritaires et illégitimes. Ce qui n'a plus trop d'importance dans un pays 
gouverné par une ploutocratie.  
 
Notons que c'est valable dans la plupart des pays du monde.  
 
En France, la palme de l'escroquerie politique revient aux 11 députés représentant les Français de 
l'étranger élus parfois avec moins de 15% des voix des électeurs inscrits, exemple dans la 8ème 
circonscription le sioniste d'extrême droite M. Meyer HABIB (UDI) avait obtenu 6,46% des 
inscrits. Ou encore Eléonore CAROIT (ENS) élue avec 8,91% dans la 2ème circonscription ; Karim 
BEN CHEÏKH (NUPES) élu avec 9,41 % dans la 9ème circonscription. 
 
On pouvait lire dans le blog de l'ONU "ONU Info" (https://news.un.org/fr/story/2022/11/1129817) 
 
- L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté lundi une résolution appelant la Russie à verser 
des réparations de guerre à l'Ukraine. 
 
L'Assemblée générale est l'organe le plus représentatif de l'ONU, comprenant les 193 États 
membres. 
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Quatre-vingt-quatorze pays ont voté en faveur de la résolution, et 14 contre, tandis que 73 se sont 
abstenus. news.un.org 14 novembre 2022 
 

 
 
Faites tomber les masques de l’opportunisme. 
 
Vous doutiez que l'extrême gauche était passée de l'autre côté de la barricade avec armes et 
bagages, dans le camp de la réaction, en voici la preuve, et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de 
leur propre publication. 
 
En conclusion : Vive le parti démocrate ultra réactionnaire, Biden le représentant des GAFAM, de 
la Fed, du Pentagone, de la CIA, de Davos ! En fait, le POI est aligné sur la politique opportuniste 
de LFI ou Mélenchon. 
 
 
Informations ouvrières 17 novembre 2022 
 
Après les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, rien n'est résolu. 
  
La parole à Liana Nelson-Smith, syndicaliste enseignante à Oakland (Californie) 
 
IO - Comment décrirais-tu la situation actuelle aux Etats-Unis, à la moitié du mandat de Biden ? 
 
- On est très contents de ne pas avoir Trump, on est toujours mieux qu’avec Trump. 
 
IO - Comment vois-tu la situation politique dans les deux prochaines années ? 
 
- Les Républicains semblent sur le point de prendre la Chambre avec une majorité très maigre. 
J’espère juste, contre tout espoir, que les Démocrates vont faire quelque chose pour améliorer la 
situation. (...) J’aimerais que ce genre de choses continue, mais cela semble mal parti ; les 
Républicains ne sont pas bons du tout. 
 
https://infos-ouvrieres.fr/2022/11/17/apres-les-elections-de-mi-mandat-rien-nest-resolu/ 
 

 
 
Edito de La tribune des travailleurs (POID) 
 
Comme des brigands en leurs cavernes... par Daniel Gluckstein 
 
 
TT - Le G20 (19 pays plus l’Union européenne, qui représentent 80 % de la richesse produite 
mondialement) se réunit en ce moment à Bali en Indonésie. Condamnera-t-il l’intervention russe en 
Ukraine ? C’est l’objectif affiché par Biden et les principaux gouvernements capitalistes. La Chine 
participera-t-elle à cette condamnation ? Il est trop tôt pour le dire.  
 
J-C - Quel crétin, il prend les désirs de l'OTAN qu'il partage pour la réalité ! Vous aurez noté au 
passage qu'il s'aligne sur le discours de Biden et Macron notamment, condamnant "l’intervention 
russe en Ukraine".  
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TT - Que rien ne justifie l’intervention de Poutine en Ukraine, c’est un fait indiscutable. Mais les 
Biden et autre Macron valent-ils vraiment mieux ? À ceux – et ils sont nombreux « à gauche » – qui 
appellent les travailleurs à faire confiance aux Nations unies pour garantir la paix, le droit, la 
justice, la morale… ces derniers sont en droit de répondre : épargnez-nous vos leçons de morale, 
puisqu’il ne s’agit que des sordides intérêts de la classe capitaliste. 
 
J-C - Il ne vous aura pas échappé, qu'à deux reprises dans ce court texte  il avait trouvé le moyen de 
fustiger la Russie à travers Poutine, mais pas l'OTAN. Pour distraire les lecteurs de ce constat 
accablant, il se livrera à un exercice pitoyable consistant à s'en prendre "à ceux (...) « à gauche »" 
qui finalement ne valent pas mieux ou sont alignés sur la pire réaction. Il ira jusqu'à citer Lénine qui 
a dû se retourner sans son mausolée ! 
 
Je rappelle que j'ai refusé de condamner l'intervention militaire russe en Ukraine, après avoir 
pronostiqué qu'elle allait contribuer à amplifier la crise de l'économie capitaliste mondiale, voire 
entraîner sa dislocation, qui muterait en une crise sociale et politique, qui verrait se dresser des 
dizaines de millions de travailleurs sur tous les continents pour exiger que leurs besoins ou 
aspirations soient pris en compte, processus au cours duquel le mouvement ouvrier et son avant-
garde révolutionnaire pourraient saisir cette opportunité pour se recomposer, sans quoi nous ne 
pourrions jamais vaincre nos ennemis...  
 
On aura compris pourquoi certains n'y tiennent pas vraiment, car ils seraient démasqués et éliminés 
au cours de ce processus révolutionnaire. Pour les repérer au premier coup d'oeil, c'est très simple, 
ils tiennent à ce que les travailleurs ne souffrent pas de leur condition, à les ménager à tout prix  
bref, ils doivent s'accommoder du sort qui leur a été réservé par le capitalisme ou  continuer de 
vivre comme avant, dès lors on ne voit ni pourquoi ni comment ils pourraient s'engager dans un 
processus conduisant à changement de régime, de la même manière qu'on devrait sacrifier notre 
liberté au profit de notre sécurité, pour conserver notre misérable existence, on devrait sacrifier le 
socialisme. 
 
https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=5704 
 

 
 
Social et lutte de classe. 
 
Chine: de rares manifestations éclatent à Guangzhou contre la politique zéro Covid - BFMTV 
15 novembre 2022  
 
Depuis le mois dernier, une partie des 18 millions d'habitants de cette grande métropole font l'objet 
de restrictions aux déplacements, en raison d'un rebond épidémique. Le district de Haizhu, où 
habitent environ 1,8 million de personnes, est celui qui concentre la plupart des cas positifs. Lundi, 
les autorités ont décidé de prolonger jusqu'à mercredi soir un confinement en vigueur dans la 
majeure partie du district. 
 
Des vidéos mises en ligne lundi soir et vérifiées par l'AFP montrent des centaines d'habitants 
manifester dans la rue. Certains, en petits groupes, abattent les grandes barrières en plastique qui 
servent à confiner des immeubles ou des quartiers. Sur d'autres images tournées dans le district de 
Haizhu, des manifestants s'en prennent à des agents en combinaison intégrale de protection blanche. 
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C’est dans ce district où ont été rapportés le plus de nouveaux cas de contamination à Canton. Les 
gens qui vivent là sont notamment des travailleurs itinérants pauvres. Ces derniers n’en peuvent 
plus d’attendre 
 
Lundi soir, la colère était visiblement plus massive encore. Aboutissement de semaines de tensions, 
les palissades n’ont pas résisté longtemps, la tente et la table qui servent de poste de contrôle des 
codes santé et des températures à l’entrée du lotissement, non plus. « Levez le verrouillage ! On ne 
veut plus de tests ! », ont alors scandé ces manifestants qui gagnent leur vie avec leur bras et qui ne 
sont pas payés quand ils ne se présentent pas à l’usine. 
 
« Vers 20h45 lundi soir, raconte Marissa au South China Morning Post, une ou deux personnes se 
sont mises à crier dans un dialecte autre que le cantonais. Environ 10 à 15 minutes plus tard, 
poursuit cette résidente, toute la zone était submergée de cris. Et les gens ont commencé à se 
rassembler, puis ils ont abattu les clôtures en tôle ondulée et ont détruit le poste de contrôler ».  
Ajouter à cela, les pénuries de ravitaillement, des confinements à répétitions et l’inflation des 
produits alimentaires qui survient souvent en pareille situation, et vous avez là le moteur du « 
même pas peur ». 
 
"On ne veut plus de tests!", scandent des manifestants, tandis que certains lancent des objets sur les 
forces de l'ordre.   
 
En avril, lors du confinement de Shanghaï, des habitants avaient affronté des policiers venus les 
obliger à céder leurs appartements pour y isoler des personnes positives au coronavirus. BFMTV et 
rfi.fr 16 novembre 2022  
 
J-C - Récit intéressant, "une ou deux personnes se sont mises à crier" rejointes peu de temps après 
par des centaines d'autres. Répétez ce scénario aux quatre coins  d'une capitale ou des grandes villes 
d'un pays et vous pouvez avoir le début d'un soulèvement révolutionnaire... 
 

 
 
Dossier Russie. 
 
G20 : AP annonce l'hospitalisation de Lavrov... alors qu'il est tranquillement à son hôtel - RT 
14 novembre 2022 
 
L'agence de presse américaine (Associated Press) a affirmé que Sergueï Lavrov avait été transporté 
à l'hôpital pour un problème cardiaque, à son arrivée à Bali. Dans une vidéo où il apparaît 
décontracté, il conseille aux journalistes « d'écrire plus souvent la vérité ».  
L'agence de presse AP a publié ce 14 novembre une fake news de haute volée, assurant que le 
ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait été emmené à l'hôpital après son arrivée 
au sommet du G20 de Bali, citant des responsables gouvernementaux et médicaux indonésiens.  
 
«Deux de ces personnes ont déclaré que M. Lavrov était traité pour un problème cardiaque. Les 
responsables ont indiqué qu'il avait été emmené à l'hôpital Sanglah de la capitale provinciale, 
Denpasar», précise encore AP dans sa dépêche. Bloomberg a repris la soi-disant information, qui a 
alors été rapidement diffusée sur les réseaux sociaux.  
 
Les deux médias n'ont pas jugé opportun de confirmer l'information auprès de responsables russes. 
Or, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maria Zakharova a publié quelques minutes 
plus tard une vidéo de Sergueï Lavrov tout sourire, assis en short sur une terrasse. 
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En quelques mots, le chef de la diplomatie russe balaye les rumeurs sur sa santé et conseille aux 
journalistes occidentaux « d'écrire plus souvent la vérité ». « C'est du fake du plus haut niveau », a 
commenté Maria Zakharova sur Telegram.  RT 14 novembre 2022 

 
 
Le conflit en Ukraine est-il une guerre civile ? - Réseau Voltaire   15 novembre 2022 
  
Les Occidentaux qualifient le conflit en Ukraine de « guerre » ou encore d’« invasion russe ». Cette 
appellation suffit à dire que les Russes ont tort et les Ukrainiens raison. 
 
Les Russes qualifient le même conflit d’« opération militaire spéciale ». Ils considèrent avoir la 
responsabilité de protéger les victimes d’une guerre civile. Ils affirment ne pas envahir l’Ukraine et 
n’avoir aucune intention de l’annexer. Ils se contentent d’appliquer la résolution 2202 du Conseil de 
sécurité des Nations unies. 
 
Deux faits attestent qu’il s’agit bien d’une guerre civile : 
 
 Il y a bien eu une guerre civile en Ukraine de 2014 à 2022. Selon le gouvernement de Kiev, elle a 
tué au moins 16 000 personnes. Selon la Commission d’enquête russe, au moins 20 000 personnes. 
 
 Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés, 7 822 309 Ukrainiens ont fuit 
leur pays depuis le 24 février 2022. Or, si 4 969 914 se sont réfugiés en Occident, 2 852 395 se sont 
réfugiés en Russie. 
 
Reconnaître ces faits ne suffit pas à donner raison à la Russie. On peut estimer qu’elle se trompe 
quant à l’interprétation de la résolution 2202. On peut aussi considérer qu’elle agit de manière 
extrêmement brutale pour protéger les populations en danger. 
 
J-C - Le Réseau Voltaire reste braqué sur l'ONU, vous lui enlevez et il est perdu ! Qui vous a dit 
que la Russie était intervenue militairement en Ukraine strictement dans le cadre des résolutions de 
l'ONU ? Pourquoi des nations souveraines n'auraient-elles pas des intérêts légitimes  qui n'y 
figureraient pas et qu'elles seraient en droit de défendre ? Devraient-elles demander l'aval de la 
"communauté internationale", autrement dit des gangsters anglo-saxons et leurs vassaux ? 
 
On assiste ici, semble-t-il, à un volte-face du Réseau Voltaire qui s'aligne sur l'OTAN. J'avais déjà 
constaté un curieux infléchissement dans plusieurs de ses analyses, mais j'attendais de voir par la 
suite si ce serait confirmé ou non, cela l'est ici et pas dans la bonne direction. 
 

 
 
Qui sont les nationalistes intégraux ukrainiens ? par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire   15 
novembre 2022 
 
Qui connaît l’histoire des « nationalistes intégraux » ukrainiens, des « nazis » selon la terminologie 
du Kremlin ? Elle commence durant la Première guerre mondiale, se poursuit durant la Seconde, la 
Guerre froide et continue aujourd’hui dans l’Ukraine moderne. De nombreux documents ont été 
détruits et l’Ukraine moderne interdit sous peine de prison d’évoquer leurs crimes. Il n’en reste pas 
moins que ces gens ont massacré au moins quatre millions de leurs compatriotes et ont conçu 
l’architecture de la solution finale, c’est-à-dire l’assassinat de millions de personnes au motif de leur 
appartenance réelle ou supposée aux communautés juives ou tsiganes d’Europe. 
Pour lire l’article : 
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https://www.voltairenet.org/article218391.html 
 

 
 
Zelensky retire leurs accréditations aux journalistes de CNN et Sky News pour des images 
compromettantes de Kherson - lemediaen442.fr 15 novembre 2022 
  
Alors que la libération de Kherson devait être un jour de gloire, il apparaît que les vidéos diffusées 
par certains médias ne sont pas du goût du président Zelensky et de son gouvernement. En effet, 
parmi les vidéos et images qui ont fait le tour d’internet, celle de CNN montre un jeune homme 
debout sur un véhicule — qui brandit le drapeau ukrainien dans la ville de Kherson — tout en 
faisant le salut nazi. 
 
Le salut nazi est assez courant en Ukraine, pays où le collaborateur et néonazi Stepan Bandera est 
révéré. Zelensky dira de lui : « C’est un héros indéniable et c’est cool. Il a défendu la liberté de 
l’Ukraine ! » 
 
Dans le même temps, des images partagées par l’Associated Press montrent (en arrière-plan) des 
personnes attachées à des poteaux. Mais tout cela n’est pas du goût de l’état-major général : « 
Récemment, certains représentants des médias, ignorant les interdictions et les avertissements 
existants, ont mené des activités d’information dans la ville de Kherson sans le consentement des 
commandants concernés et des services de relations publiques des unités militaires et avant 
l’achèvement des mesures de stabilisation. De telles actions constituent une violation flagrante des 
exigences de l’ordre n° 73 du commandant en chef des forces armées ukrainiennes en date du 3 
mars 2022, ainsi que des instructions pertinentes du commandement militaire. » 
 
Quelques jours après son entrée à Kherson, Nexta, une organisation qui diffuse des informations sur 
l’Europe de l’Est, a partagé sur les réseaux sociaux une courte vidéo de soldats ukrainiens à 
Kysylivka, à 25 km de Kherson. Sur son compte Twitter, Oliver Alexander, journaliste qui 
collabore avec le  Telegraph, Reuters, Der Spiegel et le Washington Post, dénonce l’iconographie 
nazie utilisée par les soldats des forces armées ukrainiennes. « Bien que je sois satisfait de la 
libération de Kherson, porter l’emblème de la brigade SS Dirlewanger n’est pas une bonne image. 
C’était, sans aucun doute, l’une des unités les plus horribles des SS de la Seconde Guerre 
mondiale, composée d’assassins, de violeurs et de pédophiles condamnés, ayant commis 
d’innombrables et brutaux crimes de guerre. » 
 
Le même journaliste a partagé une autre vidéo, du 10 novembre, montrant une colonne de véhicules 
blindés ukrainiens, dans laquelle un drapeau avec le symbole du Reichsadler et du Soleil noir 
(utilisé par le gouvernement nazi et les SS) est agité par des soldats de l’un des véhicules.  
lemediaen442.fr 15 novembre 2022 
 

 
 
Non, il n’y aura pas de Troisième Guerre mondiale. 
 
J-C – Pour rappel, c’est la thèse que j’ai toujours soutenue qui est confirmée ici.  
 
Un conseil aux lecteurs. 
Souvenez-vous de tous ceux qui au cours des 7 dernières décennies brandirent cette menace pour 
vous faire peur et vous induire en erreur… Eliminez-les de vos références. 
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Moscou, 14 novembre (SANA)  Dans son rapport quotidien sur les progrès de l’opération militaire 
spéciale sur le territoire de l’Ukraine, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a 
rapporté qu’une offensive ratée par deux groupes tactiques ukrainiens à Kupiansk s’est terminée par 
la mort de plus de 120 soldats. , et six chars, cinq véhicules de combat d’infanterie, trois véhicules 
blindés de transport de troupes et cinq véhicules détruits. 
 
Il a ajouté que dans la direction Krasno-Limansky, une attaque de deux compagnies d’infanterie 
motorisées des Forces armées ukrainiennes, renforcées par des mercenaires étrangers, a été 
repoussée et que les pertes ennemies se sont élevées à 90 militaires et mercenaires, cinq véhicules 
blindés de combat et six camions. 
 
De même, plus de 80 militaires ukrainiens ont été neutralisés, et un char, deux véhicules de combat 
d’infanterie, deux véhicules blindés de transport de troupes et trois véhicules ont été détruits, lors 
d’une tentative d’attaque d’une compagnie ukrainienne d’infanterie motorisée en direction du sud 
de Donetsk. 
 
En outre, l’aviation tactique et les forces de missiles et d’artillerie ont atteint trois postes de 
commandement dans les régions de Kharkiv et de Kherson, ainsi que 54 unités d’artillerie en 
position de tir et 174 sites de concentration de forces et de matériel militaire. 
 
Deux stations radar de contre-batterie américaines AN/TPQ-50, un radar de système de missile anti-
aérien ukrainien S-300, un magasin d’armes et de matériel militaire et une installation de stockage 
de carburant pour le matériel militaire près de la ville de Kharkov ont également été détruits. . 
 
Lors de la lutte contre la batterie, l’artillerie russe a détruit deux lance-roquettes HIMARS et Vilkha 
dans la région de Kherson. 
 
D’autre part, les systèmes de défense aérienne ont détruit six véhicules aériens sans pilote et trois 
roquettes HIMARS. 
 
 
Moscou, 14 novembre (SANA) - Suite aux opérations offensives réussies des troupes russes, la 
ville de Pavlovka a été complètement libérée en direction de Donetsk, a annoncé lundi le ministère 
russe de la Défense dans un communiqué. 
 
Selon la note officielle, citée par l'agence RIA Novosti, la libération de Pavlovka constitue un point 
de départ pour de nouvelles avancées des forces russes dans la région du Donbass. 
 
Les forces russes avaient annoncé la reprise de l'offensive dans certaines zones, notant que des 
travaux étaient en cours pour chasser les forces ukrainiennes des zones restantes de la République 
de Donetsk. 
 
 
Moscou, 15 novembre (SANA)  Jusqu'à 100 militaires ukrainiens ont été neutralisés, tandis que 
huit chars de guerre, trois véhicules de combat d'infanterie, cinq véhicules blindés de transport de 
troupes et six véhicules de guerre ont été détruits, en direction de Kupiansk, où les troupes russes 
ont déjoué l'attaque de deux groupes tactiques des Forces armées ukrainiennes. 
 
Sur le front Krasno-Limansky, les forces armées ukrainiennes ont tenté en vain d'attaquer les forces 
russes avec deux groupes tactiques, perdant 90 militaires ukrainiens, un char, quatre véhicules de 
combat blindés et cinq camions. 
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De leur côté, l'aviation tactique et les forces de missiles et d'artillerie ont atteint six postes de 
commandement dans les régions de Kharkiv, Kherson et Donetsk, en plus de détruire 82 unités 
d'artillerie en positions de tir et 178 sites de concentration de troupes et de matériel militaire. . 
 
En outre, un dépôt de munitions près de la colonie de Krasnogorovka dans la République populaire 
de Donetsk a été détruit. 
 
D'autre part, les systèmes de défense aérienne ont détruit sept drones et trois roquettes du système 
HIMARS. 
 
Le ministère a résumé que depuis le début de l'opération militaire spéciale, 333 avions de combat, 
176 hélicoptères et 2 511 drones ont été abattus, tandis que 388 systèmes de missiles antiaériens, 6 
614 chars et véhicules blindés de combat, 891 lance-roquettes, 3 581 pièces d'artillerie et mortiers, 
et 7 227 unités de véhicules militaires spéciaux. 
 
 
Donetsk, 15 novembre (SANA)   Le quartier général de la défense régionale de la République 
populaire de Donetsk a annoncé que les forces des républiques de Lougansk et de Donetsk, avec le 
soutien de l'armée russe, ont réussi à libérer le village d'Obetnoy à Avdiivka, que les forces 
ukrainiennes contrôlaient depuis ans et utilisé comme point de bombardement contre les régions de 
Donetsk. 
 
Dans un communiqué, le quartier général a précisé que des membres des forces des deux 
républiques, avec le soutien armé des forces russes, ont réussi à expulser les forces ukrainiennes 
retranchées dans le village susmentionné. 
 
Avdiivka est située à 20 km de la ville de Donetsk et est sous le contrôle du régime de Kyiv depuis 
juin 2014. 
 
 
Bali, 15 novembre (SANA) Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré 
aujourd'hui lors de son discours au sommet du G20 que de plus en plus de pays sont convaincus que 
Washington a provoqué le conflit en Ukraine. 
 
Il a qualifié le conflit ukrainien de guerre hybride déclenchée et préparée par l'Occident depuis des 
années. 
 
Selon Lavrov, l'Union européenne et l'OTAN participent depuis longtemps à cette guerre hybride en 
fournissant des armes et en entraînant des troupes, tandis que les États-Unis fournissent les 
renseignements et participent au ciblage. 
 
Lavrov a réitéré que la Russie n'est pas opposée aux négociations de paix avec l'Ukraine, et que 
Moscou a "confirmé à plusieurs reprises" selon les mots du président lui-même qu'il ne refuse pas 
de négocier et "s'il y a quelqu'un qui refuse, c'est l'Ukraine". 
 
"Nous voulons voir des preuves concrètes que l'Occident est sérieusement intéressé à discipliner 
Zelensky et à lui expliquer que cela ne peut pas continuer comme ça", a commenté Lavrov sur 
l'article de Politico affirmant que le département d'État américain préparait secrètement le terrain 
pour d'éventuels pourparlers de paix.  
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Moscou, 16 novembre (SANA)  Le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, 
a averti que les pays occidentaux poussent le monde vers une troisième guerre mondiale en 
intensifiant le conflit avec la Russie. 
 
Le récit ukrainien de "l'attaque au missile" sur une ferme polonaise ne prouve qu'une chose, c'est 
que certaines puissances occidentales ont ainsi augmenté la possibilité d'éclater une nouvelle guerre 
mondiale, a tweeté Medvedev. 
 
 
Moscou, 16 novembre (SANA)    Le ministère russe de la Défense a annoncé aujourd'hui que les 
missiles tombés sur la ville polonaise de Przewodów provenaient d'un système ukrainien de défense 
aérienne S-300. 
 
"Des photographies de l'épave retrouvée dans la ville de Przewodów dans la nuit du 15 novembre 
en Pologne ont été identifiées sans équivoque par des spécialistes de l'industrie de la défense russe 
comme des éléments d'un missile guidé anti-aérien du système de défense anti-aérienne S-300 du 
l'armée de l'air ukrainienne", a déclaré le ministère dans un communiqué cité par Sputnik. 
 
Il a ajouté que le 15 novembre, la Russie avait attaqué des cibles situées à au moins 35 km de la 
frontière ukraino-polonaise. 
 
Washington, 16 novembre (SANA)    Le président des États-Unis, Joe Biden, a assuré qu'il était 
peu probable que le missile tombé sur le territoire polonais ce mardi ait été tiré depuis la Russie. 
 
« Il existe des informations préliminaires qui réfutent cela. Je ne veux pas le dire tant que nous 
n'aurons pas mené une enquête approfondie, mais il est peu probable, en raison de la trajectoire, 
qu'il ait été renvoyé de Russie », a déclaré le président, cité par RT. 
 
 
letemps.ch - Le secrétaire général de l’Alliance atlantique donne les premières conclusions d’un 
début d’enquête 
  
Le secrétaire général de l’Alliance atlantique, Jens Stoltenberg, a  donné des précisions sur l’état de 
l’enquête sur un incident qui aurait pu mettre directement aux prises l’OTAN et la Russie. 
 
Le chef de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord a tenu à mettre les points sur les i: « Ce 
n’est pas de la faute de l’Ukraine. C’est la Russie qui porte la responsabilité ultime de ce qui s’est 
passé, car elle mène une guerre d’agression illégale en Ukraine », tout en précisant d’emblée que 
l’organisation n’a pas « d’indications selon lesquelles il y a eu une attaque délibérée contre 
l’OTAN. » 
 
« Rien n’indique qu’il s’agissait d’une attaque intentionnelle contre la Pologne », a affirmé 
aujourd’hui à la presse le président polonais Andrzej Duda. « Il y a une forte probabilité qu’il 
s’agisse d’un missile qui a simplement été utilisé par la défense antimissile ukrainienne », a-t-il 
poursuivi. C’est « probablement un accident malheureux, hélas », a-t-il ajouté. letemps.ch  15 et 16  
novembre 2022 
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Le camp de la guerre mondiale existe réellement. 
 
Missile tombé en Pologne : l'article 5 de l'OTAN a-t-il déjà été utilisé ? - Yahoo  16 novembre 
2022 
 
Un missile "de fabrication russe" est tombé mardi sur la ville de Przewodów, en Pologne. Ce pays 
membre de l’OTAN peut invoquer les articles 4 et 5 du traité de Washington et faire basculer le 
conflit en Ukraine. Yahoo  16 novembre 2022 
 

 
 
Zelensky maintient que le missile tombé sur la Pologne était «russe» - Paris Match 17 
novembre 2022  
 
Kiev a réaffirmé mercredi que le missile ayant tué deux personnes la veille dans un village polonais 
près de la frontière avec l'Ukraine était "russe", contredisant l'Otan et Washington qui accréditent 
plutôt la thèse d'un missile de défense ukrainien. 
 
"Je n'ai aucun doute que ce missile n'était pas à nous", a déclaré mercredi soir le président 
ukrainien Volodymyr Zelensky à la télévision. 
 
Dans une interview accordée à nos confrères de FranceInfo, le général Michel Yakovleff, officier 
général de l'armée de terre française, affirme que Zelensky "a perdu une occasion de se taire." 
 
"Il a un capital de sympathie mais je ne vois pas pourquoi il s'est précipité. C'est gênant pour lui 
vis-à-vis de l'Otan et ça ouvre un vrai boulevard à la propagande russe", estime le général, qui 
considère que Volodymyr Zelensky se "complique la vie." Paris Match et BFMTV  17 novembre 
2022  
 

 
 
Kherson. Le récit de l'AFP copier/coller par les médias-oligarques. 
 
Actes de torture à Kherson : "L’ampleur du phénomène est horrible" - LePoint.fr 17 
novembre 2022 
 
Un haut responsable ukrainien décrit les actes de torture à grande échelle qui auraient été perpétrés 
par les Russes au cours de l’occupation de Kherson. 
 
 
Ukraine : nombre « horrible » de cas de torture à Kherson sous l'occupation russe - Paris 
Match 17 novembre 2022 
 
Dmytro Loubynets, chargé au Parlement ukrainien des droits de l'Homme, a dénoncé des actes qui 
se sont déroulés à Kherson pendant l'occupation russe de cette ville de sud de l'Ukraine. 
 
  
 
Guerre en Ukraine : un nombre « horrible » de cas de torture à Kherson - Le HuffPost 17 
novembre 2022 
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Un haut responsable ukrainien décrit les actes de torture qui auraient été perpétrés par les Russes à 
Kherson. Il dit n’avoir jamais vu « de tortures à une telle échelle ». 
  
 
Un responsable ukrainien déplore l'étendue "horrible" de tortures à Kherson sous 
l'occupation russe - BFMTV 17 novembre 2022 
 
Quelques jours après le retrait des forces russes de la ville de Kherson, un haut responsable 
ukrainien a fait été de l'ampleur des tortures. 
 

 
  
 
La "responsabilité ultime" de la guerre en Ukraine incombe au bras armé de l'oligarchie 
anglo-saxonne, l'OTAN. 
  
Missile en Pologne: Anthony Blinken estime que la "responsabilité ultime" incombe à la 
Russie - BFMTV 17 novembre 2022 
 
Malgré les doutes persistant sur l'origine du missile qui a fait deux morts en Pologne, le secrétaire 
d'État américain Anthony Blinken estime le drame ne serait pas arrivé sans l'invasion de l'Ukraine 
par la Russie. BFMTV 17 novembre 2022 
 

 
 
Quand ils appliquent « leurs règles ». 
 
Crash du vol MH17 en 2014: trois hommes condamnés à perpétuité - BFMTV 17 novembre 
2022 
 
Deux Russes et un Ukrainien ont été condamnés par un tribunal néerlandais pour la destruction du 
vol MH17 de Malaysia Airlines en 2014. 
 
  
Crash du vol MH17 en 2014: la Russie dénonce un verdict "politique" et "scandaleux"  - 
BFMTV 17 novembre 2022 
  
 
Guerre en Ukraine : l’AIEA vote une nouvelle résolution contre la Russie - AFP/LePoint.fr 18 
novembre 2022  
 
L'AIEA appelle la Russie à stopper ses actions contre les sites nucléaires en Ukraine.  
 
Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) a adopté une 
résolution appelant la Russie à se retirer de la centrale ukrainienne de Zaporojié et à stopper toute 
action qui viserait les sites nucléaires, selon des sources diplomatiques citées par l'AFP. Le texte, 
présenté par le Canada et la Finlande, a été approuvé par 24 des 35 Etats siégeant au Conseil, ont 
précisé deux diplomates contactés par l'AFP. La Russie et la Chine ont voté contre. RT 17 
novembre 2022 
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Cette info serait presque passée inaperçue… 
 
Les républicains prennent le contrôle de la Chambre des représentants - Le HuffPost 17 
novembre 2022 
 
NBC, CNN, Fox News et CBS ont projeté ce mercredi que les républicains disposeraient d’au 
moins 218 sièges à la Chambre, c’est-à-dire la majorité des 435. 
 
Avec une Chambre républicaine et un Sénat démocrate, le parti de Joe Biden ne pourra de son côté 
plus faire passer de grands projets dans ce Congrès désormais divisé. Mais l’autre camp non plus. 
Le HuffPost 17 novembre 2022 
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