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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 21 octobre 2022.  
 
Mes commentaires publiés par le blog Réseau International. 
 
Ces commentaires servent aussi à préciser mes idées sur un tas de sujets. J’en ai rédigé d’autres plus 
brefs, mais il serait impossible d’en comprendre le sens sans reproduire les commentaires qui 
avaient motivé ma réaction, j’ai préféré laisser tomber. 
 
 
1 -   Vous avez raison, on ne devait manifester qu'avec ceux qui partagent toutes nos idées, comme 
cela on aurait toujours un bon prétexte pour ne pas manifester.   
 
N'importe qui qui ne partage pas votre "prise de conscience" pourrait vous trouver stupide, et je ne 
suis pas loin de penser qu'il n'aurait pas tort après une telle sortie. 
 
Il existe sans doute des gens plus intelligents que vous et moi, et je n'aimerais pas qu'ils me traitent 
de la sorte. 
 
 
2 – « Libre à vous de ne voir que ce que vous voulez voir. »  
 
La page d'accueil de ce blog le 18 octobre 2022 propose un tweet de Florian Philippot qui tend 
"vers le communisme" comme chacun sait, pas de bol, et n'y voyez pas une injure. 
 
Ce que je voulais dire, c'est qu'il existe quand même des blogs plus fréquentables, c'est tout. 
 
 
3 - Comment en sommes-nous arrivés là, voilà la question qu'on devrait commencer par se poser. 
C'est une longue histoire, et à chaque question il existe une réponse.  
 
Non nous répondra-t-on, il en existe autant qu'il existe d'individus. Tout dépend ce que l'on veut, 
encore faudrait-il le savoir, ce qui n'est pas donné à tout le monde et réduit d'autant les prétendants 
légitimes pour répondre à notre question. Tous ceux qui l'ouvrent à tort et à travers depuis que les 
réseaux dits sociaux existent, et qui étalent leur crasse ignorance, sont disqualifiés. Il reste ceux qui 
sont engagés dans le combat politique pour changer de société depuis des décennies ou toute leur 
vie et qui ne se sont jamais compromis gravement, qui sont restés fidèles à leur idéal, ils doivent 
bien exister quelque part, ils doivent être marginalisés, il faut les trouver. 
 
Marx et Engels tirèrent les leçons de La Commune de Paris, Lénine s'en inspira largement ou les 
mit en pratique lors de la révolution russe de 1917. Trotsky notamment expliqua que sans Lénine 
elle n'aurait pas eu lieu, ce qui du point de vue des marxistes orthodoxes n'était pas très marxiste. 
Or, c'est un fait incontestable, du coup c'est devenu un des enseignements de la révolution russe de 
1917 qui méritait d'être retenu.  
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Vous voyez, moi je pars du principe que je ne sais rien, je suis très pragmatique, je me contente des 
faits tels qu'ils sont, je ne cherche pas à leur faire dire autres choses ou n'importe quoi.  
 
Je crois, que c'est la bonne méthode pour examiner sérieusement ce qui s'est passé  pour qu'on en 
arrive à une situation en apparence aussi inextricable en 2022, où la confusion est à son comble 
dans toutes les têtes ou presque. On doit tout reprendre depuis le début ou revoir notre copie sous 
peine de ne jamais s'en sortir. Qui le fera honnêtement ? Qui a les moyens de le faire ? Qui arrivera 
au bout ? Rien n'est simple, mais rien n'est impossible quand on s'en donne les moyens. Faut-il 
encore les trouver. Certes, ils existent, les enseignements que des penseurs avant nous nous ont 
légués peuvent nous être utiles pour résoudre nos problèmes. Si maintenant on estime qu'on pourrait 
s'en sortir en se passant de leurs services, nous sommes perdus, moi je suis désolé, je ne suis pas 
assez intelligent. 
 
 
4 - "Depuis le début de cette guerre, les médias occidentaux ont inondé les ondes d’une couverture 
étonnamment biaisée, comme nous n’en avions jamais vu auparavant." 
 
Ah bon ! Je croyais qu'au moins depuis le 11 septembre 2001 nous n'avions eu affaire à rien d'autre. 
 
Il y en a qui découvrent soudain la réalité, allez savoir pourquoi ? A qui s'adressent-ils ? Pas à ceux 
qui savaient déjà à quoi s'en tenir, alors à qui ? A ceux qui leur ressemblent et ressassent toujours 
les mêmes refrains qui ne mènent nulle part, c'est leur manière de se croire utiles.  
 
 
5 - (Ukraine : Une guerre hollywoodienne) 
 
- "Depuis le début de cette guerre, les médias occidentaux ont inondé les ondes d’une couverture 
étonnamment biaisée, comme nous n’en avions jamais vu auparavant." 
 
- "Il s’agit d’une guerre par procuration qui ne pourrait tout simplement pas avoir lieu si elle 
n’était pas soutenue à bout de bras par le gouvernement le plus puissant de la planète."  
 
Les responsables sont désignés ici, alors pourquoi vous en prenez-vous à la population française, 
pourquoi vous en prenez-vous aux plus faibles plutôt qu'aux puissants ?  
 
Dans l'article d'où j'ai extrait ces passages, vous avez traité les gens "de moutons" et "d'invertébrés", 
vous êtes aigri, quel âge avez-vous ? C'est une constante chez vous de déverser votre haine sur les 
gens parce que vous ne comprenez pas leur comportement, moi je trouve le vôtre insupportable, 
pitoyable. Aimeriez-vous qu'on vous traite de la sorte ou pire encore, peut-être que vous le 
mériteriez, vous seul le savez.  
 
Voyez-vous, je vis avec une femme (indienne) qui est ultra arriérée, illettrée, inculte, superstitieuse, 
hindoue pratiquante, qui comptent sur ses doigts, qui ne savaient pas que la Terre était ronde et j'en 
passe, elle m'en fait voir de toutes les couleurs, cela ne m'empêche pas de la respecter, d'autant plus 
que j'apprends beaucoup de choses en l'observant, plus qu'en lisant vos commentaires, mais là c'est 
trop facile ! 
 
 
6 - « Personne ne peut garantir au gouvernement que les manifestations et les émeutes ne se 
terminent pas en révolution et en guerre civile avec une issue très défavorable pour eux. » 
 

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 

 
3 

Qu'en savez-vous ? Au départ, l'issue de toutes les révolutions était incertaine, et elles ne sont pas 
toutes soldées par des échecs à ma connaissance. Dites plutôt que vous êtes favorable au maintien 
de l'ordre établi, d'ailleurs vous le confirmez tout au long de votre article : 
 
 
- « Pour éviter l’explosion il faudrait changer de politique. »  
 
Pourquoi tenez-vous tant à "éviter l’explosion" tant souhaiter par les éléments les plus avancés des 
travailleurs de ce pays. Que craignez-vous donc, que votre mode de vie confortable en soit perturbé 
ou bouleversé ? Nous, nous n'avons rien à perdre et tout à y gagner, je parle au nom des masses les 
plus défavorisées et de tous ceux qui souhaitent ardemment un changement de régime économique 
et politique. Plus loin il a remis ça. 
 
- « Rendre le pouvoir politique au gens et faire baisser la pression pour éviter l’explosion. Un 
retour à une véritable liberté politique est une mesure de justice. »  
 
Ils ne l'ont jamais eu le pouvoir politique ! "Une véritable liberté politique" est un leurre, une vue 
de l'esprit. La preuve, il le dit lui-même en voulant à tout prix conserver les institutions 
antidémocratiques de la Ve République : 
 
- « Le centre du pouvoir doit revenir à l’Assemblée nationale et au Sénat. »  
 
Il nous invite même à conserver un monarque : 
 
- « Autant cantonner notre monarque à un rôle similaire aux autres monarques européens. » 
 
- « Les politiciens ne le veulent pas parce qu’ils ne peuvent admettre s’être trompés. » 
 
Donc si on vous suit bien, il suffirait qu'ils avouent s'être trompés pour que d'un coup ils fassent une 
politique conforme au besoin des masses exploitées, quelle illusion ou vous vous foutez de nous. Si 
l'oligarchie financière les a désignés pour affronter la crise du capitalisme et servir ses intérêts, c'est 
parce qu'elle n'avait aucune autre solution ou personne de mieux pour la représenter, ceux qui 
veulent nous faire croire le contraire sont des escrocs ou des charlatans. 
 
- « Le fait qu’il existe aujourd’hui une majorité relative à l’Assemblée nationale ne doit pas donner 
trop d’espoir. »  
 
Absolument aucun, car en réalité il existe une majorité Renaissance-LR-RN. Non, vous délirez... 
Ah bon ! S'ils votaient avec la Nupes une motion de censure contre le gouvernement il tomberait. 
 
Tout le reste était à l'avenant, réactionnaire de fond en comble. 
 
- « Ne soyons pas naïfs. »  
 
Vous avez raison, surtout n'écoutez pas les libertariens. 
 
 
7 – (Toujours à la suite du même article) Il cite Frédéric Bastiat, alors citons-le aussi pour voir ce 
que cela donne, je crois que c'est révélateur : 
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- Élu député des Landes en 1848 à l'Assemblée constituante, il est réélu en 1849. Soutien du 
pouvoir en place, il se range aux côtés de Cavaignac. 
 
Le général Louis Eugène Cavaignac. 
 
Dans les années 1840, le général Cavaignac se distingue pendant la conquête française de l'Algérie 
et, en 1848, il en est fait gouverneur général. 
 
Le 24 juin 1848, au plus fort de l'insurrection des ouvriers parisiens, il est investi de véritables 
pouvoirs dictatoriaux et dirige une très brutale répression.  
 
Retourné en France où il est entré en politique, il est nommé ministre de la Guerre par le 
gouvernement provisoire de la toute jeune IIe République. La France est alors agitée de troubles 
politiques et, du 23 au 26 juin 1848, de violentes émeutes éclatent au sein des masses populaires 
parisiennes, révoltées par l'éviction des socialistes de l'Assemblée constituante et par la fermeture 
des Ateliers nationaux. Chargé de réprimer l'insurrection, Cavaignac deviendra tristement célèbre 
pour la brutalité de ses méthodes. (En réalité une féroce et sanglante répression. - JCT) 
 
Le 28 juin, l'Assemblée déclare qu'il avait bien mérité de la patrie, lui offre le bâton de maréchal de 
France qu'il refuse, et lui confie de nouveau le pouvoir exécutif avec le titre de président du Conseil 
des ministres, qu'il conserve jusqu'au 20 décembre 1848.  
 
Investi de ces pouvoirs pour prévenir le retour du désordre, il ordonne la mise en état de siège, la 
suspension des journaux hostiles, la déportation des insurgés. En même temps, il refuse son 
concours à la propagande révolutionnaire, offrant un asile au Pape qui a quitté ses États et envoyant 
des troupes en Italie pour protéger sa retraite. (Source : universalis.fr, universalis.fr et wikipédia) 
 
Voilà ce que vous promettent les libertariens, mais qu'ils ne vous diront pas... 
 
 
8 - Vous dites que "les gens ont toujours eu le droit de s’informer", c'est cela vos critères pour vous 
permettre de les juger, vous prenez manifestement votre cas pour une généralité, je l'avais compris 
en lisant votre discours réducteur et méprisant "Vous observez votre monde", je me suis dit, tiens 
encore un qui parle de lui sans le savoir.  
 
La question aurait dû être plutôt pourquoi sont-ils toujours incapables de s'informer correctement, 
pourquoi n'en ressentent-ils pas le besoin, là cela nous amènerait à condamner ceux qui font tout 
pour les maintenir dans l'ignorance ou dans un conformisme béat, et à chercher par quel moyen les 
aider à en sortir, sachant que la société telle qu'elle est comportera toujours un certain nombre 
d'arriérés, ce qui n'est pas péjoratif ou méprisant. 
 
 
9 - J'eus des parents autoritaires, très arriérés, très pauvres. Durant mon adolescence je partageais 
leurs idées, mais vers la fin se posa la question de ce que j'allais devenir par la suite. Je 
n'envisageais pas de reproduire leur mode de vie, rien que d'y penser c'était un cauchemar ! Nous 
entrâmes en conflit, violent, et cela s'amplifia dès que je devins un jeune adulte et je commençai à 
travailler. Deux ans plus ce sera la rupture et je quittais la demeure familiale devenue invivable. 
 
Entre temps il s'était opéré une transformation radicale chez moi. Jusqu'à l'âge de 19 ans j'ai été un 
abruti, un crétin fini, aussi arriéré que mes parents, bien que j'aie été scolarisé jusqu'en 3è. Puis, par 
hasard et par chance je rencontrai un garçon un peu plus âgé que moi qui me prêta des manuels 
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scolaires de philosophie pour m'aider à évoluer. Je n'y comprenais absolument rien. J'étais obligé de 
m'arrêter de lire tous les deux mots et de chercher les définitions d'une multitude de mots, c'était 
extrêmement laborieux. Puis je me mis à acheter les ouvrages des principaux philosophes depuis 
l'Antiquité jusqu'à Hegel. Parallèlement je me mis à la littérature, à l'histoire de l'art, à la 
psychanalyse, je voulais tout étudier avec frénésie, je passais tout mon temps libre à lire. J'avais 20 
ans, je travaillais un mois sur deux ou moins encore tant que j'étais chez mes parents. L'usage du 
cannabis me fut d'une aide précieuse pour faire sauter une partie de mes blocages psychologiques, 
alimenter mon imagination, car j'en manquais cruellement, décupler mes capacités intellectuelles, 
un bienfait qui allait m'ouvrir des horizons nouveaux insoupçonnés, sans pour autant répondre à la 
question qui se posait chaque jour à moi avec un peu plus d'acuité : qu'est-ce que j'allais devenir, 
comment faire pour ne pas avoir une vie aussi misérable que mes parents ?  
 
A ce moment-là, je n'eus pas conscience que tous les matériaux que j'avais accumulés au cours des 
deux années écoulées allaient m'aider à m'en sortir, surtout qu'après Hegel j'avais découvert Marx, 
et lui contrairement à tous les philosophes il apportait des réponses concrètes aux questions que je 
me posais, car quelque temps plus tôt, j'en étais arrivé à la conclusion que pour avoir une vie 
meilleure que mes parents, il faudrait transformer la société de fond en comble. J'eus par la suite un 
parcours aussi inattendu qu'anachronique ou chaotique, qui n'est pas un modèle à suivre, toujours 
est-il que j'ai réussi à m'en sortir, alors que j'étais très mal barré ou promis à un sombre destin. 
Certes, je suis relativement heureux, mais à tout considéré, je regrette tout de même de m'être autant 
fourvoyé pour atterrir dans ce trou en Inde, et n'avoir pas pu servir davantage mon idéal. 
 
Je  vous ai raconté brièvement cette tranche de vie, uniquement pour montrer comment les 
modifications apportées successivement à des conditions d'existence dans une société ou sous un 
régime donné, pouvaient contribuer à façonner  ou modifier un  mode de penser. Pourquoi devrait-
on chercher ailleurs une explication ? Je pense que c'est valable pour chacun d'entre nous, et avant 
de juger les autres, on ferait bien d'y réfléchir à deux fois, s'en abstenir c'est mieux, de juger les 
autres. 
 

 
 
Comment les frontières ont évolué entre les Etats en Europe au cours du dernier millénaire. 
 
Watch how 1000 years of European borders change. Time Lapse Map 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gzXoc8y2G0k&t=211s 
 

 
 
Ils tiennent absolument à nuire à votre santé. Il faudrait écarter tous les aliments qui 
présentent des propriétés anticancéreux. 
 
On fait tous cette erreur avec le concombre, sans savoir que c'est mauvais pour la santé -  
Yahoo 17 octobre 2022   
 
Comme l’ont rappelé de nombreux professionnels, les pépins du concombre sont particulièrement 
indigestes, et ce, en raison de la présence d’une membrane qui leur permet de résister à la digestion.  
Alors, pour éviter les maux de ventre, il est donc nécessaire de les enlever, une étape bien trop 
souvent oubliée par les Français.  Yahoo 17 octobre 2022   
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J-C - Pour éventuellement mieux les digérer, il suffit de choisir des concombres jeunes ou petits 
pour avoir moins de graines, elles sont plus tendres, et de bien mastiquer, sinon on peut aussi 
écraser les graines avant de les manger.  
 
Ce qui est dingue, c'est que dès qu'on veut en savoir plus sur un sujet, ici le concombre, on va 
tomber systématiquement sur un tas de conneries, là en l'occurrence, faire dégorger le concombre et 
perdre l'essentiel de ses oligo-éléments et vitamines, l'éplucher, idem, retirer les graines, idem, à 
l'arrivée il vous resterait un aliment pour ainsi dire mort, sans bienfait pour la santé. 
 
Pourquoi devrait-on faire confiance à leurs "nombreux professionnels", ne seraient-ils pas comme 
leur « experts » qui se sont illustrés sur les plateaux de télé à propos du climat ou du covid, et qui en 
réalité étaient corrompus ou bourrés de conflits d’intérêts ? J'ai voulu en savoir davantage, et voilà 
ce que j'ai trouvé qui contredit cette info signée Yahoo ou Davos. 
 
- Sa partie le plus riche en nutriments antioxydants, anti-inflammatoires et anti-cancer se trouve 
dans la peau et les graines.  santemagazine.fr 
 
- Les graines du concombre sont connues pour avoir un effet thermoréducteur sur le corps. Elles 
sont souvent utilisées pour prévenir et soulager naturellement la constipation. 
 
La vitamine C présente dans les graines de concombre agit comme un antioxydant et améliore 
également le système immunitaire.  
 
Peu d'études ont été menées sur les vertus thérapeutiques du concombre. Néanmoins, parmi elles, 
plusieurs concernent son potentiel anticancer. En janvier 2017, une étude a démontré que la 
cucurbitacine B, composant naturellement présent dans le concombre, exerçait une activité 
anticancéreuse dans le cas de myélomes humains. En 2016, la même substance a prouvé qu'elle 
pouvait inhiber les métastases du cancer du sein. En 2013, une autre recherche a mis en évidence 
que la cucurbitacine B pouvait aussi contrer la croissance du cancer du poumon. En 2010, une autre 
a démontré son effet dans l'inhibition de la croissance des cellules cancéreuses pancréatiques. 
map24.com   
 
Ne prenez jamais pour argent comptant une info que vous lisez sur Internet, vérifiez-la 
systématiquement… 
 

 
 
Ceux qui cautionnent la pédophilie sont les mêmes qui gouvernent et vous pourrissent la vie 
au quotidien. 
 
J-C – Cela s’adresse en priorité à ceux qui s’imaginent encore que ceux qui gouvernent auraient de 
bonnes intentions envers la population. 
 
Retour sur le documentaire « Viols d’enfants : la fin du silence ? » d’Elise Lucet - 
lemediaen442.fr 19 octobre 2022 
  
"Viols d'enfants : la fin du silence ?" 
 
Vous trouverez ci-dessous le reportage diffusé le 27 mars 1999 sur France 3 dans l’émission Paroles 
d’enfants, réalisée par les journalistes Pascale Justice, Stéphane Taponier et Cécile Toulec, et 
présentée par Élise Lucet. Ce documentaire enquête sur une affaire judiciaire classée sans suite à 
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propos d’un potentiel réseau pédophile à caractère sectaire. Les témoignages et dessins des enfants, 
entrecoupés de pleurs, décrivent des rites pédo-sataniques. 
 
Ce reportage révèle l’existence d’un réseau pédo-satanique actif sur la France en dévoilant l’enfer 
vécu par plusieurs enfants qui expliquent avoir été abusés au cours de cérémonies très étranges 
qu’ils représentent par des dessins. Il est question de viols, de meurtres rituels, de têtes coupées, de 
charniers d’enfants (notamment en région parisienne selon les propos du substitut du procureur 
Bouillon), mais il est aussi question de l’attitude étrange de la Justice qui malgré les nombreux 
éléments à charge du père, dont les extraits de différentes conversations éloquentes provenant 
d’écoutes téléphoniques, oblige ces enfants à retourner chez leur père contre leur gré et malgré leurs 
larmes. 
 
Les témoignages des enfants sont discrédités sous prétexte qu’ils sont doués d’un imaginaire 
fantasmatique particulièrement fertile, alors que plusieurs psychiatres et spécialistes affirment qu’ils 
ne peuvent pas avoir inventé ce qu’ils racontent avoir vécu. 
 
En visionnant cette vidéo sur Internet, vous percevrez, à travers leurs témoignages, l’intensité de 
leurs souffrances, de leurs peurs, lorsqu’ils expliquent avec leurs mots d’enfants ce qu’ils ont vécu 
et ne veulent surtout pas revivre. Ce genre de témoignages ne permet pas de douter de la véracité 
des faits. 
 
Le plus grave dans cette histoire, c’est que l’INA vous cache ce reportage qui n’est pas répertorié 
publiquement sur le site de visionnage. Or aujourd’hui ceux qui osent encore évoquer ces potentiels 
réseaux satanistes se font traiter de complotistes… D’ailleurs si vous cherchez ce reportage sur la 
toile, vous aurez du mal à le trouver. C’est pourquoi nous le mettons en visionnage ici. 
 
Note de la rédaction : ce reportage étant systématiquement censuré par l’INA (Institut national de 
l’audiovisuel), nous vous remercions d’avance de bien vouloir nous signaler sa disparition du site 
afin d’y remédier. 
 
Pour regarder ce reportage :  
 
https://lemediaen442.fr/viols-denfants-la-fin-du-silence-elise-lucet/ 
 

 
 
Fergie Olver, l’animateur télé qui embrassait les 5 à 8 ans - lemediaen442.fr 19 octobre 2022 
  
C’est un récit à peine croyable mais les images ahurissantes (voir ci-dessous) montrent le 
comportement totalement déplacé d’un animateur canadien qui sévissait dans les années 80. Mai 68 
n’était pas très loin… On se rappelle le comportement tout aussi déplacé d’un certain Daniel Cohn-
Bendit, dont les médias pensent encore qu’il est utile de l’inviter sur les plateaux de télévision. 
 
En 1981, lors de la deuxième saison, Fergie Olver animait le jeu télévisé pour enfants Just Like 
Mom avec sa femme Catherine Swing. Mais l’émission prendra fin en 1985 et le comportement de 
Fergie envers les filles sera jugé inapproprié par le public. Lors du jeu télévisé, l’animateur Fergie 
Olver avait pour habitude d’utiliser le chantage en promettant de les faire gagner : « Si tu 
m’embrasses, tu gagnes ! » Et si ces derrières refusaient, il les embrassait par surprise. Elles ne 
pouvaient échapper à ses assauts. (Sur la bouche il faut préciser, on le voit dans cette vidéo. – J-
C) 
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« Tu as l’air d’être une fille qui aime faire des câlins et des bisous, j’ai raison ? Je peux avoir un 
petit bisou s’il te plaît ? Et si je te disais que si tu le fais, tu gagnes ! Je ne peux toujours pas en 
avoir ? [NDLR : la jeune fille refusera.] Dans ce cas-là tu ne gagneras pas alors. » 
 
Les agissements de Fergie Olver envers les enfants entre 5 et 8 ans se sont déroulés pendant de 
longues années, devant des milliers de téléspectateurs dans un silence assourdissant.  
 
Voici un résumé du Youtubeur Adam le Rigolow : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qlWIExzzO2Q&t=825s 
 

 
 
"Pourquoi se sentent-elles obligées de faire mieux que les hommes en matière de cynisme, de 
bêtise, d’hypocrisie ?"   
 
J-C – Je précise que cet article a été rédigé par une femme pour éviter tout malentendu. 
 
Ça alors, les femmes au pouvoir sont aussi pires que les hommes -  reseauinternational.net  19 
octobre 2022 
 
https://reseauinternational.net/ca-alors-les-femmes-au-pouvoir-sont-aussi-pires-que-les-hommes/ 
 
La convergence de la guerre en Ukraine et de l’arrivée au pouvoir de plusieurs représentantEs de la 
classe dirigeante toutes plus bellicistes les unes que les autres provoque une forme de prise de 
conscience et de libération de la parole. 
 
Deux articles sortent pratiquement en même temps sur le sujet. « Femmes au pouvoir » de Salvatore 
Bravo paru originellement sur le site italien Sinistra en Rete d’extrême gauche et sur le site Le 
grand soir, dans une traduction française qui ne lui rend pas justice, et « L’incroyable insignifiance 
du personnel politique français » de WD paru sur le site Profession gendarme qui selon Libération 
« relaie fréquemment des thèses complotistes ou des fake news », vous êtes prévenus ! 
 
On nous avait juré, expliquent en substance ces deux auteurs que, si les femmes étaient au pouvoir, 
elles se conduiraient comme des anges, à la différence des hommes, connus pour leur nature 
perverse et agressive. Et patatras, que constate-t-on, maintenant que grâce à la parité de nombreuses 
femmes ont accédé aux plus hautes fonctions ? Eh bien, que « Les grands noms de cette gent 
féminine sont d’un bellicisme absolu. Une qui est prête à appuyer sur le bouton nucléaire, l’autre à 
abolir la liberté d’expression. La chef suprême de la commission européenne veut la guerre, et les 
autres, en France comme en Italie, courbent l’échine du poids de la soumission. Nous faisons 
abstraction des positionnements des femmes aux USA tant le délire va-t-en-guerre est à son comble. 
Pour des pacifistes, les femmes se posent là, sur le trône de la malveillance ! » 
 
Finalement, donc, à l’usage, les femmes politiques ne vaudraient pas mieux que les hommes 
politiques… Ça alors ! 
 
Pour ce qui est des causes, WD se contente de dénoncer « la corruption et les prises d’intérêt 
frauduleux » de toute cette « clique politique » plus ou moins « maffieuse », mais Salvatore Bravo 
pousse plus loin la réflexion. À qui profite le crime ? se demande-t-il. Quelles sont les raisons de 
l’arrivée des femmes au pouvoir et de leur brutalité surprenante ? Elles sont de trois sortes, 
économiques, politiques et spirituelles. 
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Pour lui, « Les femmes au pouvoir sont le spot publicitaire du pouvoir néolibéral ». Il s’agit pour un 
pouvoir « profondément fasciste », au sens d’« autoritarisme hiérarchique et raciste », de 
dissimuler son entreprise de transformation des êtres humains en esclaves consentants d’oligarques 
tout puissants « derrière le voile de l’inclusion », du progressisme et du féminisme. La ploutocratie 
occidentale veut détruire la concurrence que représentent principalement la Russie et la Chine, pour 
s’approprier leurs ressources, car les États-Unis n’en ont jamais assez et l’Europe n’en a pas du tout. 
 
« Le but caché de cette sensiblerie obscène, et mortelle pour les Ukrainiens et pour les Russes, est 
d’intimider l’Est et de faire des affaires avec les États-Unis qui nous vendront généreusement du 
gaz au prix du marché qu’ils auront établi » ajoute Salvatore Bravo qui fait allusion au deuxième 
aspect de cette lutte à mort, à savoir « l’extraordinaire opportunité » dixit Antony Blinken, de 
détruire en même temps la concurrence européenne. L’occident, par la voix des femmes au pouvoir, 
pleurniche sur le sort de l’Ukraine tout en se vautrant allègrement dans les torrents de sang 
principalement ukrainien que sa soif de pouvoir et de profit fait couler en Ukraine. L’hypothétique 
renversement de Poutine vaut sûrement la peine de sacrifier jusqu’au dernier Ukrainien aux yeux de 
nos vampires féminines, tout comme le renversement du dictateur Saddam Hussein pour piller 
l’Irak justifiait la mort de 500 000 enfants irakiens pour la furie sanguinaire Madeleine Albright.  
(...) 
 
Et pourquoi les femmes seraient-elles meilleures ? 
 
Donc les femmes de la classe dominante occidentales ont été catapultées aux postes de commande 
par les oligarques qui tirent les ficelles pour donner une apparence de douceur maternelle aux 
exactions tous azimut de l’Empire étasunien fascisant et de ses larbins européens. D’accord, mais 
pourquoi se sentent-elles obligées de faire mieux que les hommes en matière de cynisme, de bêtise, 
d’hypocrisie ? Pourquoi ont-elles à cœur de se montrer plus royalistes que le roi ? Se sentent-elles 
forcées de donner des gages de leur cruauté à la ploutocratie de peur de perdre leurs privilèges et 
leurs postes ou de décevoir les puissants réseaux qui les ont placées là ? Ou ne valent-elle 
finalement pas mieux que les hommes ? 
 
Et pourquoi devrions-nous être meilleures ? La biologie répartit les rôles des hommes et des 
femmes dans la société primitive. Les femmes font et élèvent les enfants, se chargent des petits 
travaux et régentent le domaine familial. Les hommes font la guerre, vont à la chasse et protègent la 
tribu. La maladie de la comparaison et de la classification n’avait pas envahi ces sociétés. Il ne 
venait à personne l’idée de comparer un homme et une femme. Un homme était un homme et une 
femme était une femme. Ils avaient des points communs et des différences, mais rien ne rendait l’un 
des deux sexes supérieur à l’autre. (...) 
 
Aujourd’hui nous voulons échapper à tous les déterminismes, la race, le sexe, l’âge, la santé, la 
naissance, pour être libre. Le malheur, c’est qu’un tel refus d’appartenance laisse l’individu sans 
port d’attache. S’il n’a pas une solide colonne vertébrale, fruit d’une authentique vie intérieure et 
d’une profonde confiance en soi, consolidée par l’étude et la méditation, il se retrouve comme une 
coquille de noix balloté par les eaux déchaînées de la vie et n’a d’autre choix que de se précipiter 
dans le giron rassurant de la majorité, dont les opinions, les aspirations et les actes sont modelés par 
le pouvoir en place.   
 
Si nous tombons dans tous les pièges de l’oligarchie, si nous croyons à toutes leurs narratives 
(comprendre mensonges), si nous nous laissons impressionner par leurs prétentions et leurs 
menaces, si nous courbons la tête et nous laissons abuser, maltraiter, esclavagiser, c’est parce que 
nous n’avons plus de « fondement métaphysique universel » comme dit Salvatore Bravo, à cause du 
« nihilisme identitaire qui hante l’Europe ».  (...) 
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J-C - La désintégration de la civilisation occidentale est le produit du pourrissement du capitalisme, 
qui rendu au stade suprême de l'impérialisme, est en train de vivre ses derniers soubresauts plutôt 
que le résultat de l'absence d'une "authentique vie intérieure" et autres délires spiritualistes à deux 
balles.  
 
Tout au long du développement des forces productives et des modes de production successifs qu'ils 
ont engendrés, les rapports économiques et sociaux auxquels participaient les hommes et les 
femmes, se traduisirent par des règles et des principes qui allaient régir leur culture ou leur donner 
une identité culturelle, puis des normes et des lois à valeur juridique sous forme de droits et de 
devoirs qui furent communément ou collectivement acceptés et partagés de gré ou de force. 
L'ensemble de ces facteurs et leurs rapports évoluèrent en fonction des besoins exprimés à chaque 
étape du développement économique et de ses représentations politiques. Bien qu'ils connurent de 
profondes transformations lors du passage à un mode de production supérieur, sur le fond la plupart 
de ces codes, règles, principes, valeurs furent préservés bien que leur axe ait pu se déplacer. Les 
philosophes des Lumières ont eu beau promouvoir l'homme au détriment de la religion, il n'en 
demeure pas moins que la religion existe toujours et la place de l'homme est de nos jours plutôt 
compromise, ils eurent beau combattre la monarchie absolue, elle est de retour au XXIe siècle, on 
peut faire le même constat avec les inégalités sociales qui étaient leur cheval de bataille, et qui se 
sont creusés comme jamais au cours des deux dernières décennies, bref, pour un peu rien n'a changé 
radicalement depuis des siècles, depuis que les classes et l'Etat existent, parce que finalement les 
rapports sociaux sont demeurés les mêmes, avec d'un côté les dominants, les exploiteurs et 
oppresseurs, et de l'autre les dominés, les exploités ou opprimés. 
 
Maintenant, comment expliquer l'état de putréfaction ou de décomposition qui frappe tous les 
rapports dans la société actuellement, qui tend à remettre en cause ces règles, principes ou valeurs 
évoqués précédemment, sinon par l'impossibilité de maintenir en vie plus longtemps un système 
économique basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme sans détruire les fondements mêmes de 
la civilisation humaine du fait qu'il les avait engendrés. 
 

 
 
Totalitarisme. Enfin un argument convaincant pour adopter le Green New Deal de Davos. 
 
En Nouvelle-Zélande, la taxe sur les pets de vache fait monter la colère - Le HuffPost 20 
octobre 2022  
 
Des fermiers, certains au volant de leur tracteur, ont manifesté ce jeudi 20 octobre dans les grandes 
villes de Nouvelle-Zélande contre un projet du gouvernement de taxer les émissions de gaz à effet 
de serre du bétail. 
 
Les gaz, comme le méthane, naturellement émis sous forme de pets et de rots par les 6,2 millions de 
vaches et 26 millions de moutons néo-zélandais, ainsi que le protoxyde d’azote contenu dans l’urine 
du bétail, figurent parmi les plus gros problèmes environnementaux du pays. (Autant dire que le 
gouvernement se contrefout des « gros problèmes » de la population néo-zélandaise. – J-C) 
 
Le méthane est moins abondant et ne reste pas aussi longtemps dans l’atmosphère que le dioxyde de 
carbone, mais il constitue un facteur beaucoup plus puissant contribuant au réchauffement 
climatique. Ce composé chimique est responsable d’environ 30% du réchauffement de la planète 
depuis la Révolution industrielle, estiment les scientifiques, bien qu’il ne représente qu’une fraction 
de la composition du gaz à effet de serre. (Trois contradictions dans un paragraphe de 5 lignes 
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soulignées en rouge. Après « moins abondant » puis « une fraction », vous avez le droit 
d’ajouter insignifiant, comme leurs arguments fabriqués. – J-C) 
 
Cette taxe est nécessaire pour ralentir le changement climatique, a fait valoir la Première ministre 
néo-zélandaise. Le HuffPost 20 octobre 2022  
 

 
 
Quand Macron, l’UE et l’OTAN arment des « suppôts d’Hitler », des « bandits ». 
 
Vladimir Poutine qualifie les autorités ukrainiennes de « suppôts d’Hitler » - plare.fr 19 
octobre 2022 
 
Vladimir Poutine vient de qualifier le mercredi 19 octobre 2022 les autorités au pouvoir en Ukraine 
de « suppôts d’Hitler » et de préciser celles-ci étaient en train d’essayer de « former une résistance 
de bandits ». 
 

 
 
Totalitarisme. Le comble de l'imposture et du sadisme : Ils récompensent leurs propres 
victimes. 
  
Prix Sakharov du Parlement européen attribué au peuple ukrainien : Zelensky applaudit - Paris 
Match 20 octobre 2022 
 

 
 
La Cour européenne des droits de l’homme devait se ranger au côté d'une néonazie à l'heure 
où l'UE et l’OTAN arment le régime néonazi de Kiev. 
 
J-C - Voir dans la page d'accueil de notre portail une photo d'Inna Shevchenko en train de faire le 
salut nazi en présence d'un de ses camarades nazis ukrainiens. 
 
La CEDH autorise à profaner une église au nom de la liberté d’expression et condamne la 
France à 9 800 € - lemediaen442.fr 18 octobre 2022 
  
Nous sommes dans l’église de la Madeleine à Paris, à quelques jours de Noël, le 20 décembre 2013. 
La Femen Eloïse Bouton entre dans le lieu de culte où elle simule l’avortement de Jésus à l’aide de 
morceaux de foie de veau sanguinolents symbolisant un fœtus. Devant plusieurs fidèles éberlués, 
elle termine cette prestation devant l’autel, la poitrine à l’air sur laquelle est inscrit un message en 
référence au « manifeste des 343 salopes ». Un tweet de l’organisation financée par Soros écrira « 
Noël est annulé du Vatican à Paris, Sur l’autel de l’Église de la Madeleine, la Sainte Mère Éloïse a 
avorté de Jésus » 
 
C’est tout naturellement que le père Bruno Horaist portera plainte contre la Femen Eloïse Bouton le 
7 janvier 2014. Cette dernière sera tout naturellement condamnée par la justice française à un mois 
de prison avec sursis, peine confirmée en appel et en cassation. 
 
Mais c’est sans compter la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui vient de 
condamner la France, mardi 11 octobre 2022, à verser des dommages et intérêts à la Femen Eloïse 
Bouton, jugeant que Paris avait violé l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne 
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des droits de l’homme. La CEDH a jugé « qu’une peine de prison infligée dans le cadre d’un débat 
politique ou d’intérêt général n’est compatible avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 
de la Convention que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, la diffusion d’un 
discours de haine ou d’incitation à la violence. En l’espèce, l’action de la requérante à laquelle 
aucun comportement injurieux ou haineux n’a été reproché, avait pour seul objectif de contribuer 
au débat public sur les droits des femmes. […] La Cour en conclut que les juridictions n’ont pas 
procédé à la mise en balance entre les intérêts en présence de manière adéquate et que l’ingérence 
dans la liberté d’expression de la requérante que constitue la peine d’emprisonnement avec sursis 
qui a été prononcée à son encontre n’était pas nécessaire dans une société démocratique. » 
 
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France à verser 2 000 euros pour 
dommage moral, et 7 800 euros pour frais et dépens à la requérante Eloïse Bouton — acolyte de la 
Femen ukrainienne Inna Shevchenko qui avait tronçonné une croix du Christ en bois. 
 
L’influence de George Soros sur la désignation des juges de la CEDH a été officiellement reconnue 
par l’institution elle-même. Dans les faits, son poids idéologique continue à peser. lemediaen442.fr 
18 octobre 2022 
 

 
 
L’UE se déchire ou au bord de l’explosion ? Chacun pour soi. 
 
À quoi jouent les États-Unis et l’Allemagne ? par Thierry Meyssan  - Réseau Voltaire 18 
octobre 2022  
 
Sous nos yeux, l’Allemagne, qui vient de perdre son approvisionnement en gaz russe et ne pourra 
en obtenir au mieux que le sixième en Norvège, s’enfonce dans la guerre en Ukraine. Elle devient la 
plaque-tournante des actions secrètes de l’Otan qui agit, en définitive, contre elle. Le conflit actuel 
est particulièrement opaque lorsque l’on ignore les liens entre les straussiens US, les sionistes 
révisionnistes et les nationalistes intégraux ukrainiens.  
 
Pour lire l'article : 
 
https://www.voltairenet.org/article218261.html 
 
 
J-C - On retiendra "une certaine volonté d'apaisement" dans l'article suivant qui confirme les propos 
de Thierry Meyssan,  
 
Relations entre la France et l'Allemagne: Macron et Scholz jouent l'apaisement à Bruxelles - 
BFMTV 21 octobre 2022  
 
Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron ont affiché une 
certaine volonté d'apaisement dans la nuit de jeudi à vendredi à Bruxelles après les tensions qui ont 
éclaté au grand jour entre Paris et Berlin. BFMTV 21 octobre 2022 
 
 
En complément. 
 
J-C - Le russiagate américain foireux importé en Allemagne. 
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Guerre en Ukraine : Le chef de l’agence allemande de cybersécurité limogé pour des liens 
présumés avec la Russie - 20minutes.fr  19 octobre 2022 
 
La ministre de l’Intérieur démissionne, nouveau revers pour Liz Truss - LePoint.fr 19 octobre 
2022  
  
Dos au mur, la Première ministre britannique Liz Truss démissionne - Courrier international 
20 octobre 2022  
 

 
 
Un scénario préparé de longue date. 
 
La guerre avance selon le plan de la Rand Corporation  par Manlio Dinucci - Réseau Voltaire 
18 octobre 2022  
 
La guerre ne surprend que les ignorants. Son scénario a été rédigé par la Rand Corporation, il y a 
trois ans déjà. Il a été vendu aux parlementaires US, puis à la Maison-Blanche. 
 
Les États-Unis, l’Union Européenne et d’autres pays ont jusqu’à présent « donné » à l’Ukraine 
environ 100 milliards d’euros de fournitures militaires. C’est de l’argent qui, directement ou 
indirectement, sort de nos poches. Ce chiffre est en augmentation continue. L’Union Européenne 
entraînera 15 000 militaires ukrainiens dans deux camps en Pologne et dans un autre État membre. 
 
Au sommet des ministres de la Défense de l’Otan, le secrétaire général Jens Stoltenberg informe : « 
À la suite du sabotage des gazoducs Nord Stream, nous avons doublé notre présence en mer 
Baltique et en mer du Nord à plus de 30 navires ». Ce qu’est la matrice de l’attaque est confirmé 
par le fait qu’on a empêché la société Gazprom russe, co-propriétaire du Nord Stream, de participer 
aux enquêtes sur les explosions sous-marines. 
 
Moscou a les preuves que, en plus de saboter le Nord Stream, on a tenté de faire exploser le 
gazoduc Turkstream, le seul intact pour transporter le gaz russe en Europe. Malgré l’assurance de 
Stoltenberg que « L’Otan n’est pas une partie en cause dans le conflit », les preuves existent que les 
plus de 22 tonnes d’explosifs utilisées pour l’attentat du pont de Crimée, ont été expédiées depuis 
l’Ukraine à travers la Bulgarie, pays de l’Otan. 
 
Alors que la Russie se déclare prête à des négociations pour une solution politique, le G7 ferme 
toute tractation en posant comme condition préliminaire le « retrait complet et inconditionné » de la 
Russie hors d’Ukraine. Simultanément l’Otan procède en Europe, dans la semaine du 17 au 23 
octobre, à la manœuvre de guerre nucléaire Steadfast Noon au bord du territoire russe. Y participe 
aussi la Pologne, qui demande à avoir des armes nucléaires US sur son propre territoire. 
 
La guerre avance selon le plan élaboré en 2019 par la Rand Corporation pour le compte du 
Pentagone [1] : « Attaquer la Russie sur son flanc le plus vulnérable, celui de son économie 
dépendante de l’exportation de gaz et pétrole. Opérer pour que les pays européens de l’Otan 
augmentent leurs propres forces dans une fonction anti-Russie, déployer en Europe des 
bombardiers stratégiques et des missiles nucléaires dirigés contre la Russie. Fournir des aides 
létales à l’Ukraine en exploitant le plus grand point de vulnérabilité extérieure de la Russie ». 
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[1] « Rand Corp : comment abattre la Russie » et « Ukraine : tout était écrit dans le plan de la 
Rand Corp. », par Manlio Dinucci, Traduction M.-A., Réseau Voltaire, 21 mai 2019 et 8 mars 
2022. 
 
J-C – Il ne faudrait tout de même pas nous embarquer dans une interprétation qui rendrait une 
guerre mondiale inévitable, là on ne vous suit plus, non pas parce qu’on la craindrait, mais parce 
qu’elle est fortement improbable au regard des conséquences incalculables qu’elle aurait forcément, 
y compris pour ceux qui l’auraient déclenchée… 
 

 
 
Quand Davos revendique le totalitarisme ou le fascisme dans l’Etat juif. 
 
J-C – Je rappelle que ce sont les sionistes qui ont appelé ainsi Israël. 
 
Le conseiller de Klaus Schwab, Yuval Harari : « En Israël nous avons 2,5 millions de cobayes 
palestiniens qu’on contrôle complètement »- lemediaen442.fr 18 octobre 2022 
 
 Le très proche conseiller de Klaus Schwab, Yuval Harari, compare les territoires palestiniens 
occupés par Israël à un laboratoire de 2,5 millions de cobayes : 
 
« Pirater les gens signifie connaître les gens mieux qu’ils ne se connaissent eux-mêmes… Et nous 
arrivons déjà à l’émergence des régimes de surveillance totale comme dans mon pays en Israël où 
nous avons un grand laboratoire de surveillance appelé « les territoires occupés » où il y a 2,5 
millions de cobayes, qui montre comment surveiller et contrôler complètement une population avec 
très peu de soldats. » 
 
Pour voir la courte vidéo : 
 
https://lemediaen442.fr/le-conseiller-de-klaus-schwab-yuval-harari-en-israel-nous-avons-25-
millions-de-cobayes-palestiniens-quon-controle-completement/ 
 
 
En complément. 
  
L'Australie ne reconnait plus Jérusalem comme la capitale d'Israël – Euronews  20 octobre 
2022 
  

 
 
Le "Great reset" s'enraille ou a du plomb dans l'aile… 
 
Berlusconi a « renoué » avec son ami Poutine - Le HuffPost 20 octobre 2022 
 
Silvio Berlusconi semble faire porter la responsabilité de la guerre au président ukrainien 
Volodymyr Zelensky qui selon lui « a triplé les attaques » contre les républiques autoproclamées 
du Donbass. 
 
« En 2014 à Minsk, au Bélarus, un accord est signé entre l’Ukraine et les deux républiques 
nouvellement constituées au Donbass pour un accord de paix et que personne n’attaque personne. 
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Un an plus tard, l’Ukraine jette aux orties cet accord et commence à attaquer les frontières des 
deux républiques », raconte Silvio Berlusconi à ses élus. 
 
Il évoque « 5-6-7 mille morts » dans ces combats puis « Zelensky arrive et triple les attaques contre 
les deux républiques », ajoute le magnat, reprenant par la suite ses propos de fin septembre selon 
lesquels Poutine a été « poussé » par sa population et son entourage à envahir l’Ukraine. Le 
HuffPost 20 octobre 2022 
 

 
 
Au grand dam de la France ou la Russie est isolée... Et la Russie a ouvert la boîte de Pandore 
de la rébellion contre l’impérialisme américain. 
 
L'Algérie annonce le lancement des manœuvres militaires maritimes avec la Russie - RFI  21 
octobre 2022 
 
Les manœuvres avec Moscou dureront quatre jours et auront lieu en Méditerranée. Dans un 
communiqué, le ministère de la Défense algérien affirme qu'un groupe de navires militaires russes 
sont amarrés en Algérie sans préciser le lieu. Ces exercices s'effectuent dans le cadre de la 
coopération militaire entre les forces des deux pays, ajoute le ministère. L’Algérie entretient des 
relations privilégiées et stratégiques avec la Russie, surtout dans le domaine militaire.  RFI  21 
octobre 2022 
 

 
  
Le Mali et la France s'écharpent lors du Conseil de sécurité de l'ONU -  rfi.fr   19 octobre 
2022  
 
Après un début de séance dans son ronronnement habituel, la salle du Conseil de sécurité a pris des 
airs de ring de boxe dès que le ministre des Affaires étrangères malien a pris la parole, rapporte 
notre correspondante à New York, Carrie Nooten. 
 
Abdoulaye Diop a critiqué l'ONU et les membres du Conseil de sécurité mettant en garde les 
autorités de transition. Puis il a directement attaqué la France, qui a commis des actes « graves 
d'agression et d'espionnage » au Mali, selon lui, et a reproché au Conseil de ne pas réagir aux 
protestations successives de Bamako. 
 
Au cours de sa prise de parole, Abdoulaye Diop s'est déclaré surpris que le rapport du secrétaire 
général « ait passé sous silence » la saisine du Conseil par le Mali le 15 août dernier pour « des 
tentatives de déstabilisation et des violations répétées de l'espace aérien du Mali par les forces 
françaises ». Soit « des actes d'agression d'une extrême gravité », dit-il, qui ne doivent pas rester 
sans suite. 
 
Le Mali demande une réunion spécifique du Conseil de sécurité 
 
Par sa voix, les autorités du Mali ont renouvelé leur demande d'une réunion spécifique du Conseil 
de sécurité de l'ONU pour présenter « des preuves concrètes ». Le ministre malien des Affaires 
étrangères affirme que la France a partagé des renseignements et laissé du matériel au profit 
d'organisations criminelles. 
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L'ambassadeur français, Nicolas de Rivière, s'est alors indigné de ces « mensonges » et 
diffamations, demandant à répondre pour « rétablir la vérité » : « Accusations mensongères et 
diffamatoires. Accusations graves et infondées. La France n'a jamais violé l'espace aérien malien. » 
« Je conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral », a martelé le diplomate. 
(Après avoit grossièrement menti sur le climat, le covid-19, le conflit en Ukraine, etc. 
franchement, qui l’écoute encore, qui va le croire, personne, les autorités françaises (et 
occidentales) sont discréditées dans le monde entier. – J-C) 
 
Alors que l'ambassadeur gabonais, assurant la présidence tournante du Conseil de sécurité de 
l'ONU, s'apprêtait à clore la réunion, Abdoulaye Diop a redemandé la parole. 
 
Après un moment de flottement, la parole lui est donnée. Le ministre malien, cette fois sans aucune 
note devant lui, réitère sa demande d'une session spécifique « dans les plus brefs délais ». 
 
« L'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité et à la face du monde des preuves 
tangibles de ce que nous mettons en avant », déclare-t-il, avant de conclure qu'il souhaite que la 
France porte cette demande de réunion spéciale. rfi.fr   19 octobre 2022  
 
J-C - Si je ne me trompe pas, les autorités maliennes avaient déjà formulées cette demande il y a 
quelques semaines, mais comme c'est la France qui assume actuellement la présidence du Conseil 
de sécurité, cette demande a été bloquée par Macron. 
 

 
 
Arabie saoudite : un citoyen américain condamné à seize ans de prison pour ses tweets - 
Courrier International 19 octobre 2022  
 
Détenu sans procès pendant onze mois, il a donc été condamné à seize années de prison, suivis de 
seize autres de résidence surveillée. En cause, “quatorze tweets [qu’il] avait publiés depuis sept 
ans, alors qu’il vivait en Floride, y compris au sujet de Jamal Khashoggi, le contributeur du 
Washington Post qui a été assassiné au consulat saoudien à Istanbul en 2018”, précise le journal. 
 
La répression et ces condamnations exorbitantes se sont enchaînées depuis la visite du président 
américain Joe Biden en Arabie saoudite, en juillet dernier. Il s’agit en effet du “second cas connu 
d’un citoyen saoudien vivant à l’étranger à être arrêté à son retour en Arabie saoudite pour son 
usage des réseaux sociaux”, souligne The Guardian. 
 
En août dernier, c’était Salma Al-Chehab, une étudiante saoudienne à l’université de Leeds, en 
Grande-Bretagne, qui a été condamnée à trente-quatre ans de prison pour des tweets. Courrier 
International 19 octobre 2022 
 

 
 
"Ils ruinent toutes les économies du monde": la charge du président colombien contre les 
États-Unis -  BFMTV 20 octobre 2022 
 
Les États-Unis ruinent les économies du monde entier en faisant monter leurs taux d'intérêt, a 
affirmé jeudi le président colombien Gustavo Petro. "Les États-Unis sont pratiquement en train de 
ruiner toutes les économies du monde", a-t-il lancé lors d'une rencontre avec des responsables et des 
habitants de la ville de Turbo (nord-ouest). 
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Pour lutter contre l'inflation, la Fed a relevé ses taux directeurs à cinq reprises depuis le mois de 
mars, les faisant passer de la fourchette de 0-0,25% dans laquelle ils se trouvaient depuis mars 
2020, à celle de 3,00-3,25%. 
 
Par conséquent, la dette colombienne en dollars pourrait monter en flèche, et une fuite des capitaux 
pourrait avoir lieu en raison de la perspective des investisseurs d'un profit plus élevé, estiment des 
analystes. 
 
Depuis le début de l'année, la monnaie colombienne s'est dépréciée de 16% par rapport au dollar. 
En Colombie, un dollar vaut 4.700 pesos, du jamais vu auparavant. BFMTV 20 octobre 2022 
 

 
 
Ils peinent à contenir leur rage… 
 
Iran: le partenariat renforcé avec la Chine pour contourner les sanctions - RFI  19 octobre 
2022 
 
Pékin est le premier partenaire économique de Téhéran depuis plus de quinze ans et les deux pays 
ont développé leurs relations économiques et commerciales ces dernières années, malgré les 
sanctions américaines. Des relations qui sont amenées à se développer encore un peu plus sous 
l'impulsion du nouveau pouvoir iranien.  
 
Sans trop faire de publicité, la Chine a investi ces dernières années dans les secteurs automobile, 
pétrolier, gazier et pétrochimique de l'Iran. De même, l'Iran a augmenté ses exportations pétrolières 
vers la seconde puissance mondiale en dépit des sanctions américaines. L'Iran compte sur la Chine 
ainsi que sur l'Organisation de coopération Shanghai, une alliance impulsée par la Russie et la 
Chine qui se veut être un pendant à l'influence de Washington, pour contourner ces sanctions 
américaines.  RFI  19 octobre 2022 
 
...et ils se perdent en conjectures oiseuses auxquelles ils sont les seuls à croire ! 
 
Ukraine: le soutien prudent de la Chine à la Fédération de Russie - RFI 18 octobre 2022 
 
Le 4 février dernier, soit vingt jours avant l’offensive russe en Ukraine, le président Xi Jinping 
accueillait Vladimir Poutine en marge des JO d’hiver à Pékin et déclarait que leur amitié n'avait « 
pas de limites ». Attachée à son partenariat avec Moscou, la Chine n'a condamné ni la présence de 
soldats russes en Ukraine ni l'annexion des territoires du sud de l'Ukraine, et a accusé l’Occident 
d’être responsable du conflit. Son soutien reste, mais il est très calibré. (« Pas de limites » les 
contrariait, ils ont rétrogradé le soutien de la Chine à la Russie au rang inférieur de « calibré » 
- J-C) 
 
D'un côté, Pékin se refuse à utiliser le terme d'« invasion » pour qualifier ce que Moscou fait en 
Ukraine, rejette la responsabilité du conflit sur les États-Unis et l'Otan, et condamne les livraisons 
d'armes et les sanctions. De l'autre, la Chine veille à respecter ces mêmes sanctions occidentales. 
(En réalité la Chine les contourne, et l'essentiel demeure son soutien inconditionnel à la 
Russie. - J-C) 
 
Surtout, plus le conflit dur, plus la Chine laisse filtrer son agacement. C'était le cas mi-septembre, 
lors du sommet de Shanghai. Au point que Vladimir Poutine avait dû publiquement dire « 
comprendre les questions et inquiétudes » chinoises. Les revers de l'armée russe et les menaces 

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 

 
18 

d'emploi de l'arme nucléaire sont passés par là. (Un tissu de contrevérités. N'ayant rien à se 
mettre sous la dent, les voilà qui retournent un mois en arrière, c'est pour dire. Qui dans le 
monde ne se poserait pas des questions ou n'auraient pas des inquiétudes en entendant 
quotidiennement les discours toujours plus belliqueux et menaçants des autorités néonazies 
ukrainiennes ou des pays occidentaux, de l'OTAN qui hier encore simulaient une guerre 
nucléaire avec la Russie ? - J-C) 
 
Mis à l'épreuve, le lien Pékin-Moscou reste toutefois solide avec un attelage résolument anti-
occidental et singulièrement anti-Washington. (Voilà ce qui les désole ! - J-C) 
 
 
… en désespoir de cause comme en Iran… 
 
Chine: le pont Sitong sous surveillance après l'affichage de banderoles contre Xi Jinping - 
RFI 19 octobre 2022 
 

 
 
Nouvelles du royaume de France sous le despote Macron. 
 
Grève: entre 107 000 et 300 000 manifestants...  - liberation.fr 18 octobre 2022 
 
Un total de 107 000 personnes ont manifesté en France, dont 13 000 à Paris, plus de 70 000 selon la 
CGT, à l’appel des syndicats pour une hausse des salaires et contre les réquisitions de grévistes dans 
les raffineries, a indiqué le ministère de l’Intérieur. De son côté, la CGT indique que près de 300 
000 manifestants. 
 
Le patron de TotalEnergies pique une crise de nerf sur Twitter.  
 
Patrick Pouyanné en a marre que l’on rappelle qu’il s’est augmenté de 52% entre 2020 et 2021. En 
fait son salaire avait baissé en 2020 de 36% à cause de la crise du Covid, où il n’a gagné que 3,9 
pauvres millions d’euros. Ces +52% ne sont donc dus qu’à un salvateur retour à la normale puisque 
Patrick Pouyanné a gagné 5,9 millions d’euros l’an dernier. Deuxième fait que le PDG du groupe 
pétrolier rappelle à sa manière : sa rémunération ces dernières années était d’un peu moins de 28 
millions d’euros en cumulé sur cinq ans.  liberation.fr 18 octobre 2022 
 

 
 
Le jaune leur va très bien. 
 
L’Union Syndicale des Gilets Jaunes : « L’intérêt des syndicats n’est plus de défendre les 
travailleurs » - lemediaen442.fr 18 octobre 2022 
  
J-C - D'où viennent-ils ? De la CFDT. Ce qui nous intéresse pour connaître leurs véritables 
intentions ce n'est pas qu'ils aient rompu avec la CFDT, mais qu'ils aient été affiliés à la CFDT 
sachant pertinemment que c'était un syndicat pro capitaliste ou antisocialiste. Cela ne les empêche 
pas de  prétendre lutter pour "une société démocratique libérée de toute forme d’exploitation", il 
faudrait être naïf pour les croire.  Vous pourrez trouver leur déclaration de principe à l'adresse 
suivante : https://syndicatgj.fr/notre-histoire 
 

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 

 
19 

Lu dans leur blog. Qui sont-ils, qui sont ses fondateurs ? Réponse : Cela "ne regarde personne" ! Ce 
n'est pas une blague, lisez : 
 
Le Média en 4-4-2 : Bonjour. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes et présenter le syndicat ? 
 
L’Union Syndicale des Gilets Jaunes : Nous sommes les membres fondateurs de l’Union 
Syndicale des Gilets Jaunes. Qui nous sommes personnellement ne regarde personne : les membres 
n’ont pas vocation à se faire connaître. Ils préfèrent rester dans l’ombre et œuvrer pour une cause 
commune et supérieure.  lemediaen442.fr 18 octobre 2022 
 
J-C – Circulez il n’y a rien à voir… Depuis un siècle que la CGT est à la dérive, aucun véritable 
syndicat ouvrier n’a vu le jour, là je sens que je vais encore me faire des amis ! Je dis ce que je 
pense sur la base des faits, c’est mon droit et celui de chacun d’entre nous, personne n’est obligé de 
partager mon analyse. 
 

 
 
Le constat d'un analyste financier sur Macron sans complaisance.   
 
La France s’isole - La Chronique Agora 20 octobre 2022 
 
Quand l’impopularité est élevée au rang d’art majeur par son président, la France se trouve 
rabaissée au rang d’acteur mineur… 
 
Parfois, se retrouver seul contre tous, c’est un brevet de courage et de lucidité, comme dans 12 
hommes en colère, le chef d’œuvre de Reginald Rose, mis en scène par Sidney Lumet en 1957. 
 
Mais quand 12 hommes et femmes sont en colère contre un seul, que celui-ci fait également l’objet 
de la colère d’une grande partie de son propre peuple, et qu’on peine à identifier un seul allié 
objectif au sein du premier cercle des pays limitrophes, les plus proches économiquement et 
culturellement, il y a de quoi douter de ses chances de retourner la situation à son avantage. 
 
L’homme seul, c’est Emmanuel Macron, qui était fâché avec Theresa May, puis l’a été avec Boris 
Johnson. Mais il l’est aussi avec Erdogan (qui lui a attribué des noms d’oiseau), après Donald 
Trump, puis désormais Vladimir Poutine. Et il le sera avec la future Première ministre italienne, 
Giorgia Meloni, qui le déteste viscéralement. 
 
Les alliances s’effacent 
 
Hors d’Europe, à la recherche de gaz, il s’est fait balader par le président algérien Abdelmadjid 
Tebboune (qui affiche sa proximité avec Poutine) avant de se faire insulter par la foule à Oran. Il 
s’était aussi fait traiter de tous les noms à la tribune de l’ONU par le Premier ministre malien 
Choguel Kokalla Maïga, entre autres. 
 
Il est également boudé par les Burkinabés, n’est plus considéré comme un allié fiable par la Côte 
d’Ivoire (où la Chine pousse ouvertement ses pions). Le sentiment anti-français progresse partout 
depuis cinq ans, à Ouagadougou, Bamako, Bangui ou encore à Niamey. 
 
Jamais la France n’avait vu son rôle battu en brèche, ni son président autant critiqué en Afrique, 
depuis le début de la Vème République. 
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Ce sont certes des pays aux cultures et aux climats très différents – mais au destin historiquement 
lié à celui de la France depuis quelques siècles. Les vieilles alliances du passé, au mieux, se 
décomposent de façon accélérée, ou, au pire, se retournent radicalement depuis quelques mois. 
 
Si seulement les déboires subis avec des pays lointains étaient compensés par de remarquables 
succès de coopération avec les pays les plus proches… mais voilà que la brouille entre Macron et 
Olaf Scholz éclate au grand jour ! 
 
Le sommet bilatéral des ministres franco-allemand prévu pour le 26 octobre à Fontainebleau a été 
annulé sine die ce mercredi 19 octobre. Aucune nouvelle date n’est fixée côté français. C’est une 
forme de rupture rarissime des échanges au sein du couple franco-allemand. 
 
Berlin parle d’un report en janvier mais tout le monde comprend que Macron en est l’origine : il a 
très mal pris les décisions unilatérales allemandes sur les questions de l’énergie (200 Mds€ de 
soutien à l’économie allemande) puis son attitude de franc-tireur sur les questions de défense 
européenne sous l’égide de l’Otan, dont la France fait partie mais où Berlin a joué sa propre carte 
sans concertation avec l’Elysée. 
 
Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz se croiseront tout de même aujourd’hui et demain à 
Bruxelles, à l’occasion d’un Conseil européen. Tout le monde guettera la longueur des poignées de 
main et le degré de crispation des sourires de façade. 
 
Prévoir la crise politique 
 
Macron ne pourra trouver le moindre soutien –pour faire contrepoids aux yeux des partenaires de 
l’Allemagne – du côté du Royaume-Uni : la Première ministre Liz Truss pourrait faire 
prochainement l’objet d’une motion de censure au sein de son propre parti. 
 
En attendant, face à aux critiques assassines de ses adversaires travaillistes, elle exclut de 
démissionner et promet qu’elle « va continuer à se battre pour relancer son pays ». C’est à peine si 
les membres de sa « majorité » l’ont applaudie. 
 
Et, pour achever de la mettre dans l’embarras, sa ministre de l’Intérieur vient d’annoncer sa 
démission. On relèvera que plusieurs démissions de membres du gouvernement avaient préfiguré la 
chute de Boris Johnson cet été. 
 
Pour revenir en France, Macron ne va pas être mis en difficulté par les motions de censures 
déposées concurrentes par les deux principales formations de l’opposition. Il bénéficie donc d’un 
sursis avant d’affronter une crise politique majeure « en interne ». Mais il est bien difficile 
d’imaginer comment autant d’adversité et de revers successifs « en externe » pourraient être 
annonciateurs d’un retour de la France sur l’échiquier économique et diplomatique. 
 
Avec une France dont le président se retrouve aussi isolé et affaibli sur la scène internationale, les 
Etats-Unis sont pratiquement maîtres du jeu en Europe. Plus personne ne semble avoir ni 
l’influence ni la volonté suffisante pour contrecarrer le processus d’escalade avec la Russie. 
 
Ce n’est pas le couple franco-allemand qui s’opposera au cours des prochaines semaines au risque 
d’un conflit frontal avec Moscou, que Bruxelles semble appeler de ses vœux sous la pression de 
l’Otan. Privée d’autonomie énergétique et diplomatique, l’Europe n’a pas grand-chose à envier au 
Royaume-Uni (considérée depuis le Brexit comme vassale des Etats-Unis). 
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Ce qui se passe outre-Manche (dette attaquée, devise fracassée) pourrait bien avoir valeur de 
précurseur de ce qui attend l’Europe dans les prochaines semaines et les prochains mois. 
 
Et le match planétaire se déroule avec une France reléguée en seconde division des nations, son 
capitaine se retrouvant complètement isolé sur le banc de touche, ses 11 coéquipiers en colère ne 
voulant plus passer le ballon à ce 12ème colérique qui ne peut s’empêcher d’accabler son propre 
peuple de tous les maux dès qu’il met le pied à l’étranger. La Chronique Agora 20 octobre 2022 
 

 
 
Totalitarisme. 49.3. Macron et le Forum économique mondial ou le coup d'Etat permanent. 
 
J-C - Un constat ou un aveu d'impuissance face à la menace d'un soulèvement populaire ? Peu 
importe, les mentors de Macron le presse d'accélérer la mise œuvre du programme pour lequel ils 
l'ont placé sur le trône de France. 
 
Pour Emmanuel Macron, l’heure du choix a sonné - lejdd.fr  18 octobre 2022  
 
Extraits 
 
Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction, évoque la crise d'autorité d'Emmanuel Macron.  
 
En France, tout augmente, sauf l’autorité du chef de l’État. L’essence, l’énergie, les produits 
alimentaires, les billets d’avion, le traitement des fonctionnaires, mais la parole élyséenne est 
indexée à la baisse.  
 
Dans moins de cinq ans, - Jupiter devra rendre son sceptre. Sa foudre ne fait plus peur à grand 
monde. Quand il traite des affaires des hommes, le voici incertain, lassé, irrité… Automobilistes, 
pompistes, salariés, actionnaires, élus locaux : « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur ma 
tête ? » 
 
Six mois après l’avoir réélu, les Français ne savent pas à quel Macron ils ont affaire. Le candidat 
libéral et humble du premier tour, celui du discours de - Marseille avide des voix écologistes, ou 
celui qui promettait une autre méthode fondée sur l’écoute et la compréhension de l’autre… 
 
Aucune loi d’envergure n’a encore été votée. On hésite sur la méthode autant que sur l’âge de la 
retraite. Face aux refus d’obtempérer, on se contente de paroles emphatiques. Fin de vie, fiscalité, 
droits de succession, transition écologique, assurance chômage… Les chantiers s’accumulent et le 
maçon ne sait plus mobiliser ses ouvriers. La voiture France manque de carburant, et son 
conducteur hésite sur la direction à suivre. L’heure des choix a sonné : il n’est jamais trop tard pour 
emprunter la bonne route.  lejdd.fr  18 octobre 2022  
 
 
La preuve : 
  
Élisabeth Borne actionne le 49-3 pour le budget  -  Le HuffPost 20 octobre 2022 
 
Compte tenu de son utilisation probable pour le budget de la Sécurité sociale et du fait que cet outil 
sera utilisable à plusieurs étapes de l’examen des deux budgets, ce sont une dizaine de 49-3 qui 
pourraient être déclenchés devant l’Assemblée d’ici mi-décembre. 
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49.3 : Le gouvernement prévoit d’y recourir à nouveau pour le budget de la Sécurité sociale  -  Le 
HuffPost 20 octobre 2022 
 
Après le budget, le Conseil des ministres a autorisé Élisabeth Borne à dégainer cet article polémique 
pour le projet de loi de finances de la sécurité sociale (PLFSS). 
 
 
Budget de la Sécu : Élisabeth Borne sort encore le 49.3 - AFP/LePoint.fr  21 octobre 2022  
 
 
Et ce n’est pas tout, haro sur les plus défavorisés ! 
 
Assurance chômage : le Sénat durcit en partie le texte en commission - Publicsenat.fr 19 
octobre  
 
Allocations : le gouvernement part en guerre contre la fraude sociale - Europe1 21 octobre 
2022  
 
Gérald Darmanin veut "généraliser" l'expulsion des familles de délinquants de leur logement 
social - BFMTV  21 octobre 2022 
 
Gérald Darmanin a indiqué jeudi qu'il souhaitait "généraliser" l'expulsion des familles de 
délinquants de leur logement social quand ces familles ont été défaillantes. 
 
Interrogé par le public sur une augmentation de la violence de la part de jeunes, Gérald Darmanin a 
fait valoir que la responsabilité des parents devait aussi être questionnée, en expliquant que la police 
ne pouvait pas tout. BFMTV  21 octobre 2022 
 
J-C – Quand est-ce qu’on va les expulser du pouvoir ? Patience, ça vient… 
 

 
 
Le pillage de l'Afrique va s'amplifier, ils le revendiquent.  
  
Afrique : « Faisons du secteur privé le pilier de la relance économique » - LePoint.fr 20 octobre 
2022 
 
Alors que les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI viennent de se tenir, le 
secteur privé africain mérite une attention particulière. 
 
Les institutions de Bretton-Woods ont indiscutablement marqué le destin économique de l'Afrique 
par leur implication et leur impact sur les politiques menées par les gouvernements.  
 
Alors que l'Afrique a été touchée par une récession économique, la première depuis près de 30 ans, 
le secteur privé apparaît comme l'un des fers de lance de la reprise qui s'esquisse. À condition, bien 
entendu, d'assurer un meilleur financement des PME, maillons essentiels de la création de valeur, 
d'emplois et de richesses sur le continent africain. (Pas question que l'Afrique se dote de grandes 
entreprises capables de concurrencer celles des puissances occidentales, accessoirement 
russes, chinoises ou indiennes. - J-C) 
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Les PME et ETI représentaient en 2020, selon l'Agence française de développement (AFD), 90 % 
du tissu entrepreneurial du continent et 60 % des emplois. Elles jouent un rôle essentiel dans la 
croissance économique et seront les plus à même d'assurer l'insertion professionnelle des 30 
millions de jeunes qui arriveront chaque année sur le marché du travail d'ici 2030 en Afrique. 
(Comme ailleurs en occident, les PME exploitent davantage leurs salariés qui ne sont pas 
syndiqués. - J-C) 
 
En 2019, avant la crise sanitaire, plus de 2 milliards de dollars avaient été récoltés selon Partech 
International, tout particulièrement au Nigeria, au Kenya, en Égypte et en Afrique du Sud, dans les 
secteurs de la FinTech et de l'AgriTech. (De qui, de quels prédateurs, par exemple   la Fondation 
Gates et consorts qui n'investissent jamais à fonds perdus ? - J-C) 
 
Lors du sommet du G7 en juin 2021, les institutions financières ont annoncé des investissements à 
destination du secteur privé africain s'élevant à 80 milliards de dollars. (Sous forme de prêts 
rendant les Africains encore plus dépendant de ces vautours de la finance. - J-C) 
 
La pandémie a exacerbé les tensions et les incertitudes, déstabilisé les finances publiques des États 
du continent et ralenti les flux de financements privés tout en générant des dettes difficilement 
soutenables. (Quelle aubaine ! - J-C) 
 
Pour qu'ils soient considérés gagnants-gagnants, ces partenariats public-privé (PPP) doivent aussi 
bien être transparents pour les entreprises, que rentables pour les États, permettant ainsi aux 
gouvernements de dégager des marges budgétaires qu'ils pourront ensuite réinvestir pour soutenir le 
secteur privé. (Pas question que les profits à en attendre servent à réaliser des réformes 
sociales profitables aux peuples africains, non ils doivent aller dans les caisses des créanciers 
internationaux. Le « partenariat public-privé » constitue l’axe de la politique du Forum 
économique mondial ou de ce que certains appellent le capitalisme de connivence associant 
l’Etat et  la Finance, qui aboutit à l’instauration  d’un régime ploutocratique.- J-C) 
 
À ce titre, le numérique représente un véritable catalyseur de croissance, capable de se propager 
dans tous les secteurs de l'économie d'un pays, à l'image de l'agriculture avec l'AgriTech qui permet 
une amélioration du rendement pour les exploitations, ou encore de la e-santé ou de la Fintech, 
secteurs d'avenir au regard des demandes de plus en plus fortes exprimées par les populations. 
(Comme si le numérique était une priorité pour les Africains, quant à l'agriculture elle est 
mise sous tutelle des multinationales américaines, la e-santé ou santé numérique servant à 
leur imposer les standards définis par l'OMS-Gates dans le cadre d'un contrôle ou dictature 
sanitaire dictée par Big Pharma ou n'ayant rien à voir avec la santé, la Fintech ou l'ensemble 
des nouvelles technologies numériques poursuivant le même objectif totalitaire défini par le 
Forum économique mondial... - J-C) 
 

 
 
L'Afrique cobaye du gang des assassins de Big Pharma, ça continue. 
 
Les États-Unis sont en train de tester des médicaments expérimentaux sur des Africains en 
Ouganda -  Réseau International 20 octobre 2022  
  
L’Afrique est-elle devenue le nouveau terrain d’expérimentation des médicaments de Big Pharma ?  
 
Lecourrier-du-soir.com a appris de l’agence de presse Reuters une information qui risque de 
déclencher une vive polémique. 
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En effet, dans un article paru ce 17 octobre sur son site et intégralement lu par notre rédaction, 
Reuters nous apprend que les États-Unis ont envoyé à ce pays d’Afrique des anticorps 
expérimentaux à savoir le Remdesevir (médicament qui a connu un échec cuisant dans la lutte 
contre le Covid) et un médicament nommé MBP134 fabriqué par le laboratoire Mapp 
Biopharmaceutical Inc’s. 
 
D’après l’agence de presse Reuters, l’information a été révélée par Jane Ruth, ministre ougandais de 
la Santé lors d’une rencontre à Kampala avec les autorités africaines en charge de gérer les 
épidémies et pandémies dans cette partie du continent africain. Lors de cette rencontre, la ministre a 
refusé de dévoiler le nom d’un autre médicament expérimental qui a été administré aux soignants. 
 
Contacté par la presse, le laboratoire Gilead (qui a fabriqué le Remdesivir) a refusé de répondre. 
Quant au labo Mapp Biopharmaceutical Inc’s, l’agence Reuters nous apprend qu’il a récemment 
signé avec le gouvernement américain, ce 4 octobre, un contrat de 110 millions de dollars pour 
développer ce médicament MBP134. 
 
Joint par la presse, PDG du labo Mapp Biopharmaceutical Inc’s, Larry Zeitlin, a confirmé que son 
médicament MBP134 est en phase de test et que les données sont en train d’être analysées. 
 
Source : Le Courrier du Soir 
 

 
 
Capitalisme : Stop ou encore ? Finalement, les dirigeants des trusts pharmaceutiques peuvent 
continuer en toute impunité  leurs activités mafieuses et criminelles puisqu'ils sont libres.   
 
Les procès américains contre le Gardasil rappellent les dangers du vaccin contre le papillomavirus, 
de plus en plus « imposé » en France par Dr Gérard Delépine. -  Réseau International 20 octobre 
2022  
 
Les lobbies de l’industrie des vaccins s’efforcent, via les médecins généralistes, pédiatres, 
infirmiers, pharmaciens etc… de convaincre les parents de faire vacciner garçons et filles contre les 
HPV en agitant le spectre du cancer (col de l’utérus pour les filles, anus et ORL pour les garçons). 
Ils prétendent que ces vaccins sont efficaces contre les cancers et sans risque, et nous avons déjà 
démontré depuis plusieurs années le caractère fallacieux de ces informations. 
 
Les procès Gardasil qui s’ouvrent aux USA prouvent que ces vaccins ne sont pas dénués de 
complications graves 
 
Les complications post Gardasil ont déjà motivé des manifestations de victimes et de leurs familles 
dans de nombreux pays : Japon, Danemark, Irlande, Colombie alors qu’on ne peut pas accuser ces 
familles d’être des antivax puisqu’elles ont fait vacciner leurs enfants ! 
 
En août 2022, une commission judiciaire américaine a rendu une ordonnance validant plus de 31 
actions en justice intentées contre Merck pour des complications graves survenues après injection 
de son vaccin anti-VPH Gardasil.  
 
Les poursuites montrent que le géant pharmaceutique a accéléré le processus d’approbation de 
Gardasil par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et a mené des essais cliniques 
trompeurs pour masquer les effets secondaires graves et pour exagérer l’efficacité du vaccin.  
Pour lire la suite : 

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 

 
25 

 
https://reseauinternational.net/les-proces-americains-contre-le-gardasil-rappellent-les-dangers-du-
vaccin-contre-le-papillomavirus-de-plus-en-plus-impose-en-france 
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