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

LE SOCIALISME
(version marxiste originale)

Le 24 septembre 2022.
Vous remarquerez à quel point tous les sujets d’actualité abordés ici se tiennent, alors que j’y suis
pour rien, je précise.
Mes commentaires publiés par le blog Réseau International.
1 - Encore un commentaire désobligeant ou stupide ou les deux à la fois.
Je montre qui est à l’origine de l’instrumentalisation de ces manifestations et cela ne vous convient
pas, j’en déduis que vous êtes des petits soldats de l’OTAN. C’est votre droit.

2 - (Réponse à un lecteur qui s’était posé la question suivante: Que vient faire ici « 70 ans de
dictatures communistes » dans un propos sur la Covid-19?) (L'auteur de l'article était Le Libre
Penseur)
- Quelles intentions inavouables ou manipulation des esprits cela recouvre-t-il ?
C'est simple, si je veux vous amener à penser quelque chose, je vais commencer par vous dire ce
que vous avez envie d'entendre, quelque chose qui sonne bien à vos oreilles, qui évoque quelque
chose d'agréable dans votre cerveau.
Ensuite, vous allez en déduire que je suis quelqu'un de bien qui vous veux forcément du bien, qui
mérite votre confiance, que vous pouvez croire sur parole ou aveuglément quand vous ne savez pas
quoi penser sur un sujet.
Une fois mis en confiance ou pris dans les mailles du filet, petit à petit ou l'air de rien, un jour il
vous balancera un truc auquel vous ne vous attendiez pas ou qui vous choquerait autrement, que
vous rejetteriez. Mais comme maintenant vous vous êtes imprudemment très engagé auprès de ce
personnage ou vous vous reconnaissez en lui, vous vous dites, pourquoi pas, il a sans doute ses
raisons de penser de la sorte, et vous allez l'imiter.
Voilà comment vous êtes devenu un de ses disciples véhiculant son idéologie nauséabonde sans
vous en êtes aperçu, au point que même si quelqu'un vous le faisait remarquer, vous le nierez
farouchement : Mais non voyons, que croyez-vous, je sais ce que je dis, alors qu'en réalité pas du
tout, cependant il est convaincu du contraire, il ne peut plus à ce stade remettre en cause la parole
quasi-sacrée de son maître.
C'est ainsi que des gens peuvent se retrouver embrigadés dans des organisations très diverses ou des
sectes, qu'ils peuvent être amenés à combattre leur propre camp, à adopter des positions contraires à
leurs intérêts.
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Cela arrive même ou surtout à des gens très bien, qui se disent indépendants ou intellectuellement
plus évolués que la moyenne. On voit cela tous les jours, et on peut observer cela dans pas mal de
commentaires ici.
Si vous vous fiez au jugement qu'une personne (ou un parti) porte sur elle-même, vous êtes un
candidat sérieux à ce genre de manipulation.

3 - Je vais mettre un lien vers cet article dans la prochaine causerie de mon portail.
J'indiquerai aux lecteur qu'il a le mérite de rappeler les rapports qu'entretient la couronne
britannique avec une multitude d'acteurs du monde de la finance et de la politique à travers le
monde, et de revenir plus largement sur son histoire.
La fin de cet article se termine dans impasse ou par une illusion, c'est inévitable et n'étonnera
personne. Car en effet, on voit mal en quoi la résistance passive pourrait entraver la stratégie de
l'oligarchie financière mondialiste, sans une stratégie politique et une direction révolutionnaire
ayant pour objectif un changement de régime économique et politique, il demeurera impossible de
modifier l'orientation du monde. Toute interprétation (ou théorie) qui ne se traduit pas en pratique et
sur le plan organisationnel, n'a finalement aucune valeur ou relève de l'impuissance, qu'on le veuille
ou non.

4 - Notre ennemi est dans notre propre pays. C'est valable pour tous les peuples. Ceux qui le
contestent collaborent avec eux, ils vont même jusqu'à le revendiquer.
Macron et son gouvernement, le Medef, le CAC40, la Bourse, les capitalistes, les institutions et la
Constitution de la Ve République, qu'est-ce qu'on attend pour se rassembler et les affronter dans la
perspective de renverser leur pouvoir, instaurer une République sociale.

Twitter en accès libre.
Infos diverses.
- En 2021, selon les données collectées par Le Monde, environ 20% des Français de métropole [12
millions de personnes] ont reçu au robinet, régulièrement ou épisodiquement, une eau non conforme
aux critères de qualité. Une enquête sera diffusée jeudi à 22h50 sur France 2.
Pourquoi les habitants d’Occitanie sont-ils autorisés à boire une eau du robinet interdite en
Bourgogne, alors qu’il s’agit du même résidu de pesticides présent dans les deux cas ?
J-C - Pourquoi sortent-ils cela maintenant ?

- 70% des Français sont contre une hausse de l'âge légal de départ en retraite. (Elabe)
La caisse déborde : après le surplus de 2,6 milliards l'an dernier, le régime de retraite
complémentaire Agirc-Arrco devrait encore être largement ds le vert en 2022, avec un "résultat
technique" estimé à 3,7 milliards d'€, selon un document interne consulté par l'AFP.
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- Christophe Dechavanne : "À l'époque, l'extrême droite n'avait pas porte ouverte à la TV. Quand
Jean-Marie Le Pen allait à la TV c'était un événement politico-médiatique. Aujourd'hui, vous
n'allumez pas une chaîne d'info sans entendre l'extrême droite".
J-C - Mais entre temps, ils ont banalisé l'extrême droite… avant qu'elle n'arrive au pouvoir
ouvertement avec Macron. Même ceux qui se disent républicains, démocrates, progressiste,
expliquent à qui veut bien les écouter que l'extrême droite a changé, RN n'est plus le FN... Question
: Pourquoi ? Par opportunisme, parce que sur bien des questions politiques ils partagent les mêmes
positions pour mieux camoufler leur orientation politique réactionnaire, qui finalement rejoint celle
du parti au pouvoir. Ils sont tous opposés à un changement de régime économique, le capitalisme
leur va très bien.

- Lors d'une opération antidrogue sur le vol Cayenne-Paris il y a 4 mois, près d'1/4 des passagers
transportaient de la cocaïne révèle Le Canard. À Paris, la coke coûte 50€/g. Le trafic est tel, que le
parquet guyanais ne poursuit plus ceux arrêtés avec moins de 1,5kg...
Coke en stock en Guyane : une mule prise avec moins d'1,5 kg de cocaïne se voit confisquer sa
marchandise mais repart libre ! Elle est en revanche inscrite au fichier des personnes recherchées
avec interdiction de fréquenter l'aéroport de Cayenne pendant 6 mois. (Canard)
J-C - Si la cocaïne ne peut pas entrer en France illégalement, elle entrera légalement, voilà tout.

- Homme de l’ombre de Nicolas Sarkozy depuis 40 ans, l’affairiste Thierry Gaubert avait laissé des
traces explosives sur la Libye dans ses ordinateurs. Les preuves dormaient depuis 11 ans dans les
armoires de la police. Elles viennent de parler.
Selon des éléments obtenus par la justice française, l’ex-dignitaire Bachir Saleh a confirmé à des
magistrats libyens que Nicolas Sarkozy avait personnellement sollicité auprès de Mouammar
Kadhafi un financement de sa campagne présidentielle.

- Voilà qui ne devrait pas faire reculer la défiance grandissante envers les médias dans notre pays :
Le Figaro indique que l'ancien journaliste politique de CNews Loïc Signor va rejoindre Emmanuel
Macron pour devenir le porte-parole du parti présidentiel Renaissance.
Le rapport 2022 du Reuters Institute, publié il y a quelques mois, montre que la France fait partie
des pays dont les habitants ont le moins confiance en les médias. La France arrive 41ème sur les 46
pays analysés dans cette grande enquête...

- Tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, Joe Biden affirme que la pandémie de covid19 est «
terminée » aux USA, le ministre de la Santé, François Braun, indique que le gouvernement français
est "en vigilance armée" face à la 8ème vague qui va arriver. (itw Inter)
J-C - La France est devenue un pays encore plus infréquentable que les Etats-Unis, à peine croyable
!
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- John Kirby, le secrétaire de presse du Pentagone affirme que l'Occident finance, entraîne et arme
l'armée ukrainienne depuis huit ans.

- Pour TF1, lors d'un reportage diffusé en mars dernier, il devient difficile de cacher l'horreur du
régime nazi qui bombarde son propre peuple, avec des armes interdites (fragmentation, sousmunitions) par toutes les conventions internationales.

- Au printemps dernier, un agriculteur du Nebraska raconte qu'il a reçu une lettre du Département
de l’Agriculture des USA demandant de procéder à l’élimination de ses récoltes contre de l’argent.
« Et vs pouvez voir ici les récoltes et terrains (à détruire). » « Oui. Il y a 2 options pour les
détruire: le gouvernement peut asperger par avion de l’agent orange ou on peut les détruire nousmêmes. »

- En Lettonie les transports publics dans les pays baltes exigent que les russophones s'assoient à
l'arrière des bus. Le panneau indique: « Les sièges pour les passagers russophones sont uniquement
à l'arrière du bus. » Ça vous rappelle quelque chose?

- En Australie, une SURMORTALITÉ jamais vue en 40 ans. La faute au Covid-19. (Ou plutôt des
effets secondaires des substances expérimentales dont ils ont été les cobayes - J-C)

- La pénurie alimentaire fait partie de leur plan. Sous le prétexte d'une flambée
l'énergie, un arrêt de la production est envisagé.

des prix de

- Une canicule en juillet, en cause les changements climatiques. Une vague de froid en septembre,
c'est l'automne !

Quelques manifestations dans le monde.

- Des milliers de personnes manifestent à Dublin en Irlande contre la flambée du coût de la vie
- 10 000 personnes ont manifesté à Bruxelles contre la hausse du coût de la vie alors que l'inflation
atteint les près de 10%. Une grève générale est prévue pour le 9 novembre
- Manifestation de la société civile à Niamey au Niger contre la présence de l'armée française dans
leur pays via l'opération Barkhane et contre la vie chère
- La police sri-lankaise disperse au canon à eau et gaz lacrymogène une manifestation contre le
gouvernement, la détérioration des conditions de vie et la hausse des prix. Le nouveau Président
réprime toute contestation depuis le soulèvement de juillet
- Comme dans de nombreuses révoltes à travers le monde, les images qui remontent de la répression
en Iran sont terribles. J'ai décidé de ne pas les publier car certaines sont très difficiles mais sachez
que la répression est sanglante et devrait malheureusement s'intensifier
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J-C - J'ai visionné et regardez attentivement 35 courtes vidéos de ce compte Twitter, et je me suis
aperçu qu'en dehors d'une seule qui a eu lieu semble-t-il le 18 septembre, ces "manifestations"
regroupaient tout au plus quelques dizaines ou centaines de personnes, pendant que la circulation
n'était pas interrompue. En revanche, chaque fois les "manifestants" se sont livrés à des violences
ou des provocations en direction des forces de l'ordre qui ne sont pas sans rappeler le comportement
des black blocs en France, tandis qu'il y a des travailleurs ou jeunes iraniens qui y participent pour
des motifs légitimes, sans savoir qui en est à l'initiative ou qu'ils font l'objet d'une manipulation
made in USA, d'éléments infiltrés de la NED (CIA) sans doute.
Pourquoi aucune vidéo ne montre des défilés où il y aurait des dizaines ou centaines de milliers de
manifestants, parce qu'il n'en existe pas, hormis une seule signalée précédemment.

- Le mouvement hacktiviste Anonymous lance une cyberattaque contre le gouvernement iranien en
solidarité avec les manifestations dans le pays. Des sites du gouvernement et de médias d'Etat ont
été piratés. Des bases de données auraient été supprimées
J-C - Anonymous est un des faux masques de la NED (CIA).

"Chacun est libre de faire ce qu’il veut", pendant combien de temps encore ?
J-C - Il leur faut trouver d'autres explications à la flambée des cancers qui présentent les
caractéristiques des maladies auto-immunes, que tous les substances chimiques de synthèses
présentent partout, en particulier dans l'agriculture intensive, l'agro-alimentaire et les médicaments,
la pollution, etc.
En même temps, je me demande s’ils ne seraient pas en train d’inventer de fausses explications, à
l’heure où ils nous annoncent la paupérisation généralisée de la population occidentale appelée à
faire des « sacrifices », à changer de comportement dans pratiquement tous les domaines et nous en
imposer un, juste pour pouvoir les justifier plus facilement et les faire endosser par la population
elle-même.

Manger après une certaine heure augmenterait les risques de cancer de 25% - Yahoo 22
septembre 2022
Si chacun est libre de faire ce qu’il veut, une étude met en garde contre cette mauvaise habitude.
Selon ses conclusions, publiées dans l'International Journal of Cancer, manger après 21 heures
pourrait avoir des effets désastreux sur la santé, surtout si les personnes concernées ne laissent pas
un intervalle de deux heures entre le repas et le coucher. Yahoo 22 septembre 2022
J-C – Conclusion, si vous n’avez pas eu le temps de dîner avant 21 heures, tant pis pour vous, vous
vous en passerez, c’est bon pour la santé, votre compte en banque… et pour la planète !

La main invisible a frappé...
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Russie : près de 800 manifestants contre la mobilisation arrêtés, Volodymyr Zelensky leur
tend la main - Journal du Dimanche 25 septembre 2022
Moscou a signé samedi des amendements élevant jusqu'à 10 ans la peine pour acte de désertion ou
refus de combattre. Mais les manifestations anti-mobilisation se poursuivent dans une trentaine de
villes du pays. Journal du Dimanche 25 septembre 2022

Iran: arrestation de 739 manifestants dans le nord du pays - BFMTV 25 septembre 2022
De nombreuses manifestations ont éclaté dans le pays après la mort de Mahsa Amini, à la suite de
son arrestation par la police des mœurs le 16 septembre.

Ils osent tout, même que les cons c'est à cela qu'on les reconnaît.
- Delon à Zelensky : «Je ne serai jamais un président aussi méritant que vous» - Paris Match 24
septembre 2022

Dans Informations ouvrières (POI) n° 724
Le procureur de l'Inquisition n'aura aucune indulgence envers vous ou il ne vous reconnaîtra aucune
circonstance atténuante, vous êtes d'emblée déclaré coupable. Il a le droit de s'immiscer
autoritairement dans votre vie et de juger vos actes et vos idées, voilà ce que ces valeureux militants
ouvriers, trotskystes cautionnent.

IO - Qu’Adrien Quatennens ait giflé sa compagne est bien sûr condamnable. Qu’il l’ait fait dans le
cadre privé, dans un contexte de blessure personnelle due à une rupture n’excuse pas son geste.
IO - En effet, toutes les violences faites aux femmes sont condamnables.
J-C - En déclarant qu'Adrien Quatennens est coupable quoiqu'il en soit, tout en sachant que ceux qui
le jugent bénéficient de l'impunité totale de leurs forfaits ou de leurs actes criminels, au nom de la
morale érigée en principe supérieur à tous les autres par les représentants de la classe dominante en
faisant abstraction des conditions sociales dans lesquelles elle s'exerce, ils sont prêts à sacrifier l'un
des leurs et à donner raison à la réaction. Ils partagent la morale des bourgeois qui ont livré les
femmes à la prostitution, qui incarnent le passé, ce qui ne les empêche pas de se réclamer de la
morale de la classe qui incarne le futur, la classe ouvrière. Ils osent tout ces opportunistes, mais cela
vous le saviez déjà.

IO - Un des nôtres est vilipendé par ceux-là mêmes qui organisent la maltraitance tout à fait légale,
institutionnelle et physique de millions de femmes dans notre pays.
Voilà pour mon point de vue de femme, qui a parfois dû subir la dureté de ces violences.
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J-C - Ce qui ne les a pas empêché de se faire les ardents défenseurs de la muselière et de la
piquouse des femmes notamment, ils sont Nupes, nous nous ne sommes pas dupes !

Sous cet angle-là, c'est déjà mieux. On appelle cela l’exercice de rattrapage…
IO - Engels - L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’Etat :

« C’est seulement la grande industrie de nos jours qui a rouvert — et seulement à la femme
prolétaire — la voie de la production sociale ; mais dans des conditions telles que la femme, si elle
remplit ses devoirs au service privé de la famille, reste exclue de la production sociale et ne peut
rien gagner ; et que, par ailleurs, si elle veut participer à l’industrie publique et gagner pour son
propre compte, elle est hors d’état d’accomplir ses devoirs familiaux. Il en va de même pour la
femme dans toutes les branches de l’activité, dans la médecine et au barreau tout comme à l’usine.
La famille conjugale moderne est fondée sur l’esclavage domestique, avoué ou voilé, de la femme,
et la société moderne est une masse qui se compose exclusivement de familles conjugales, comme
d’autant de molécules. »

J-C - Y-a-t-il un rapport avec les violences conjugales ? Ces dernières relèvent-elles uniquement des
mauvais comportements ou ont-elles un rapport avec la place faite aux femmes dans cette société ?
IO - Il faut, à tout prix, sortir du cadre individuel dans lequel il s’agit uniquement de punir le mari
violent en abandonnant l’objectif d’en finir avec les causes.
Dans le Manifeste communiste, Marx et Engels en appellent à la fin du capitalisme et à la victoire
du socialisme pour réaliser l’émancipation des femmes.
Et, comme le dit magnifiquement Engels : « Ces gens-là se forgeront à eux-mêmes leur propre
pratique et créeront l’opinion adéquate selon laquelle ils jugeront le comportement de chacun un
point c’est tout ». Oui, ils forgeront eux-mêmes, dans une société débarrassée de l’exploitation, la
morale de l’avenir. Car qui d’autre peut prétendre le faire ?
J-C - C'est sans doute "la morale de l'avenir" qui vous a amené à soutenir la fausse pandémie avec
toutes les conséquences désastreuses et cruelles que l'on sait. Tout est à l'avenant avec ces gens-là.
La preuve.

Et où ils déraillent complètement. On croirait entendre les représentants du GIEC, de Davos.
IO - La planète brûle et l’eau manque. Mais le gouvernement, déjà condamné pour inaction
environnementale, poursuit une politique antiécologique qui met en danger l’avenir même de notre
écosystème. Il y a urgence à agir pour planifier la transition indispensable face à l’urgence
climatique pour en finir avec notre dépendance aux énergies fossiles et aux fluctuations des prix du
gaz et du pétrole.
J-C - En admettant que cette "urgence climatique" existerait, ne serait-il pas évident que seul un
gouvernement ouvrier pourrait prendre les mesures appropriées pour la combatte ? Ce n'est
apparemment pas l'orientation du POI :
IO - La taxe sur les superprofits, pourtant mise en place dans de nombreux pays d’Europe, n’est
toujours pas à l’ordre du jour !
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J-C - Ils revendiquent 9 revendications sur 10 du Green New Deal du Forum économique mondial
responsable de la situation actuelle sur la base du rapporte frauduleux du GIEC.
IO - pour des investissements massifs dans la bifurcation écologique créatrice d’emplois locaux ; et
notamment dans les transports en commun pour les rendre accessibles à tous, dans l’isolation des
logements pour réduire les factures et les pollutions, dans la conversion vers une agriculture
écologique pour rendre l’alimentation saine accessible à tous, dans les énergies renouvelables moins
coûteuses et écologiques ;
J-C - Du coup on comprend pourquoi dans la liste des premiers signataires à leur marche du 16
octobre figurent certains partis de la réaction, EELV, le PS et certains de ses satellites.
IO - Les premiers signataires : Europe Écologie-Les Verts, Ensemble !, Gauche
Démocratique et sociale (GDS), Génération·s, La France insoumise, L’Alternative,
La Voix lycéenne, Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), Nouvelle Donne, Parti
ouvrier indépendant (POI), Parti socialiste, Pour une Écologie Populaire et
Sociale (PEPS)
J-C - Moi, je dénie aux esclavagistes et nazillons du régime, à leurs agents, de nous juger. Au POI
ils estiment au contraire qu'ils sont fréquentables, mieux, ils font désormais partie de la même
famille que le PS, confirmant au passage l’analyse que j’en avais faite…
Le "trotskyste" Daniel Shapira a adressé le 19 septembre une lettre à sa "camarade" Sandrine,
Sandrine Rousseau, dans l'intimité il l'appelle par son prénom, en lui demandant de "respecter" son
"mandat", comme s’il n’en connaissait pas la nature lorsqu’elle fait la promotion de la théorie du
genre ou quand elle ne loupe pas une occasion de montrer qu’idéologiquement elle est acquise aux
théories de Davos.
IO - Est-ce trop te demander que de respecter le mandat sur lequel tu as été élue, et de ne pas
chercher à enfoncer un militant à l’encontre des souhaits de sa femme ?
(Source : http://partiouvrierindependant-poi.fr)

Il s’enterre un peu plus chaque fois qu’ils en rajoutent.
Affaire Quatennens : Manuel Bompard fait une mise au point après avoir relativisé sur la
violence d’une gifle - lejdd.fr 23 septembre 2022

Le député est revenu, sur CNews, sur le geste d’Adrien Quatennens à l’encontre de sa femme, sans
se douter qu’il allait créer une nouvelle polémique à son tour. « Une gifle n'est pas égale à un
homme qui bat sa femme tous les jours », a-t-il déclaré, tout en indiquant qu’il « ne minimise pas les
faits ». (Il aurait pu préciser que les faits remontaient un an en arrière, et que depuis il ne
l’avait pas frappée. Moi ce qui m’étonne, c’est qu’avec toutes lois liberticides qu’ils ont
adoptées depuis ces dernières décennies, chaque citoyen n’ait pas encore été traîné devant les
tribunaux et condamné. - J-C)
La déclaration de Manuel Bompard a provoqué l’ire chez de nombreuses personnalités politiques.
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La secrétaire d’État Marlène Schiappa s’est elle aussi montrée très agacée : « Taisez-vous,
maintenant ! Ça suffit !! C’est à la justice de juger cette affaire. Vos propos font un tort
considérable au combat pour la protection des femmes face aux violences. » (La justice n’aurait
pas dû s’emmêler puisque son épouse y était opposée. La conception policière de Marlène
Schiappa en aurait été choquée ! – J-C)
La députée EELV, Sandrine Rousseau, a de son côté rappelé sur LCI que donner une gifle à sa
conjointe « est un délit ». « C’est ça qu'il faut bouger parce que tous ces mots-là, ce sont des mots
qui minimisent les actes », a-t-elle encore estimé. (Il fallait que l’androphobe hystérique (qui haït les
hommes) la ramène. – J-C
Face à la vague de critiques, Manuel Bompard a fait une mise au point dans un communiqué
partagé sur son compte Twitter, intitulé « À propos d’une mauvaise polémique ». Le député LFI a
écrit dans les premières lignes : « Je n’ai jamais dit, ni pensé, qu’une gifle n’était pas grave. C’est
un fait grave et inacceptable et je l’ai rappelé ce matin dans mon propos. ». (Je crois vraiment que
la connerie est bien plus grave et vous en tenez une sacré couche à LFI ! – J-C) lejdd.fr 23
septembre 2022

Quand la gestapiste ne supporte pas qu’on l’interroge.
“J’arrête cette interview” : excédée, Sandrine Rousseau quitte le plateau de LCI en direct
(VIDEO) - Programme TV 23 septembre 2022
Elle n'a pas apprécié être accusée d'avoir "jeté en pâture ce témoignage", comme l'a jugé la
journaliste. "... Qu'est-ce que j'ai jeté en pâture exactement ?", a demandé la députée d'un ton
fatigué et très agacé. "Est-ce que vous trouvez ça normal de procéder ainsi pour mettre en
accusation un homme ?", a reformulé Élizabeth Martichou.
"Je le répète, je n'ai rien mis sur la place publique", a-t-elle insisté. L'animatrice de LCI a alors
rappelé que la presse n'était pas au courant de la tentative de suicide de l'ex-compagne de Julien
Bayou avant que Sandrine Rousseau ne l'évoque à la télévision. "Je vois bien qu'à vos yeux je ne
défends pas bien la cause. (...) Je vois bien que c'est moi qui suis sur le tribunal médiatique
aujourd'hui. J'aimerais beaucoup qu'on se concentre sur les hommes qui exercent ces violences
parce que c'est eux le problème. Il est absolument anormal que ce soit toujours les méthodes des
féministes qui soient interrogées", s'est indignée la politicienne, haussant le ton.
À l'issue de l'entretien, Élizabeth Martichou a tenu à adresser quelques mots à la députée pour réagir
à l'atmosphère très tendue qui a réglé tout au long de l'interview : "Nous vous posons des questions
comme à tous les politiques sur les méthodes, c'est normal. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes
une femme politique. Et nous sommes en droit de vous interroger sur vos combats et sur vos
méthodes".
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"Vous voyez, me renvoyer en permanence à la position de victime, c'est encore une fois impossible !
Non mais ce n'est pas possible de poser le débat comme ça, pardon ! C'est en leader politique que
je vous parle et que je fais avancer les débats. Voilà, j'arrête cette interview", s'est impatienté
Sandrine Rousseau. La journaliste n'a pas caché sa surprise : "Je viens de dire que vous n'êtes pas
une victime, vous ne m'avez pas entendue". "Bonne journée", a simplement répondu la principale
intéressée qui avait déjà quitté le plateau, laissant Élizabeth Martichou stupéfaite.
En complément. Ils en ont rajouté une couche.
Pour Manon Aubry (LFI), Adrien Quatennens "est in fine le produit du patriarcat" - Europe1 22
septembre 2022
Violences faites aux femmes : le Haut Conseil à l'égalité demande "l'intransigeance" vis-à-vis des
politiques - BFMTV 22 septembre 2022
Affaire Quatennens : Les insoumis sont-ils en train de déboulonner le statut de Mélenchon ? 20minutes.fr 22 septembre 2022

La couronne britannique est un des piliers de Davos.
L’empire de Charles : L’énigme de la Réinitialisation royale
Lorsque la Grande Réinitialisation a été officiellement lancée en 2020, ce n’est pas Klaus Schwab
ni Bill Gates qui l’ont fait, mais Charles, prince de Galles, alors héritier présomptif du trône
britannique.
Son site officiel a annoncé le 3 juin 2020 : « Aujourd’hui, par le biais de l’initiative des marchés
durables de son Altesse Royale et du Forum économique mondial, le Prince de Galles a lancé une
nouvelle initiative mondiale, La Grande Réinitialisation ».
Pour lire l’article :
https://reseauinternational.net/lempire-de-charles-lenigme-de-la-reinitialisation-royale/
J-C - Cet article a le mérite de rappeler les liens qu'entretient la couronne britannique avec une
multitude d'acteurs du monde de la finance et de la politique à travers le monde, et de revenir plus
largement sur son histoire. La fin de cet article se termine dans impasse ou par une illusion, c'est
inévitable et n'étonnera personne.

Quand nous affirmions que c'était avant tout une guerre économique entre grandes
puissances concurrentes. Les preuves.
- La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré «Ce n'est pas
seulement une guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine (...) C'est une guerre contre notre
énergie, une guerre contre notre économie, une guerre contre nos valeurs et une guerre contre
notre avenir». Réseau Voltaire - Actualité internationale N°7 - 23 septembre 2022
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Le quotidien suédois Nya Dagbladet (proche des Démocrates de Suède) a révélé un document
confidentiel non signé de la Rand corporation, daté du 25 janvier. Il conseille à l'administration
Biden d'organiser une crise de l'énergie en Europe afin d'empêcher l'Allemagne et la France de
devenir des compétiteurs des États-Unis. Le vocabulaire employé rappelle le Defense Planning
Guidance que le straussien Paul Wolfowitz avait rédigé en 1992. Réseau Voltaire - Actualité
internationale N°7 - 23 septembre 2022
Le document de la RAND corporation à télécharger :
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/rand-corporation-ukraina-energikris.pdf

Fabrication d'une pandémie inexistante. Comment ils ont réalisé ce coup d'Etat mondial et le
revendiquent.
Von der Leyen s’adressant à Bill Gates sur le Covid : « Vous nous aviez prévenus dans une
célèbre vidéo YouTube en 2015 » - lemediaen442.fr 23 septembre 2022
Le 20 septembre 2022, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, recevait le
prix Global Goalkeepers Awards 2022 par la Fondation Bill & Melinda Gates. A cette occasion, à
propos du covid, Ursula s’est adressée à Bill Gates : « Vous nous aviez prévenus dans une célèbre
vidéo YouTube en 2015 ».
Bill Gates, informaticien mais avant tout voyant extralucide, avait en effet prédit dès 2015 la
prochaine épidémie. Il alertait : nous ne sommes pas prêts. Heureusement sa fondation
philanthropique était prête à donner un coup de main à la vente et la distribution de vaccins. Cette
vidéo de 2015 a été vue 36 785 925 fois. C’était autrement plus sérieux que le discours de Barak
Obama sur l’état de l’Union en 2015 (450 163 vues).
En 2015, Bill Gates estimait le coût d’une prochaine pandémie à 3 000 milliards. Faux, dirait un
fact checker, car, selon le FMI, elle a coûté 226 000 milliards de dollars en 2020. Ce n’est pas le
virus qui a coûté cher, mais les mesures sanitaires (confinement, blocage volontaire de l’économie).
D’un côté Bill Gates s’inquiétait des dettes, quoiqu’en les minimisant, de l’autre, par pudeur sans
doute, il ne mentionnait rien des bénéfices que pouvaient en tirer les laboratoires. Il a pourtant su
prévoir deux mois avant la pandémie qu’il pouvait être rentable d’investir chez BioNTech. Et il l’a
fait. BioNTech collabore avec Pfizer dont les bénéfices ont doublé de 2020 à 2021 grâce à la vente
de vaccins, atteignant 18,5 milliards.
Bill Gates annonçait la prochaine hécatombe : 30 millions de morts. Selon le très sérieux journal Le
Monde (qui a reçu 4 millions d’euros de Bill Gates), le covid aurait tué 5 à 17 millions de
personnes. Sur les 57 millions de décès toutes causes confondues par an au niveau mondial, un tiers
des décès serait dû au covid. C’est ma-thé-ma-tique ! Pour éviter le ridicule, Santé publique France,
qui a compté 154 824 personnes mortes du covid, précise qu’elles étaient seulement « porteuses »
du virus.
Notre santé est donc entre les mains d’un homme d’affaires et d’une femme politique notoirement
corrompue. Ils sont complices et ne s’en cachent pas. Tandis qu’Ursula von der Leyen remercie Bill
Gates de ses judicieuses prévisions, sur le site de sa fondation, Bill Gates remercie la lauréate du
Goalkeepers Global Goal Award 2022 :
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« Ursula von der Leyen est la présidente de la Commission européenne et une grande
championne de la santé mondiale. […] Elle a […] négocié le plan de relance révolutionnaire de 800
milliards d’euros, NextGeneration EU. Elle […] a lancé la réponse mondiale au coronavirus par
l’organisation de deux événements d’annonces de contributions en mai et juin 2020, qui ont permis
de recueillir près de 16 milliards d’euros de promesses de dons, dont 1,4 milliard d’euros de la
Commission. » lemediaen442.fr 23 septembre 2022

Vidéo. Bill Gates: La prochaine épidémie ? Nous ne sommes pas prêts
https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI&t=8s

Fabrication d'une pénurie pour justifier ensuite des hausses des prix exorbitantes. Ils nous
fournissent même le mode d'emploi
Le monde doit se préparer à une grave et longue pénurie de cuivre septembre 2022

korii.slate.fr 23

Le constat dressé par Bloomberg, mais aussi et surtout par les experts interrogés par le média
américain, est sombre: selon toute vraisemblance, le monde se dirige droit vers une longue et grave
pénurie de cuivre.
Une pénurie? Drôle de phénomène: comme le note le site, le prix du métal a très largement chuté
ces derniers mois (de près d'un tiers depuis le printemps). Ce qui semble être signe d'abondance
aujourd'hui peut pourtant signifier un énorme trou demain, à moyen et à plus long terme, de tels
prix bas n'encourageant pas les géants du secteur à investir dans de nouvelles mines.
Celles-ci, pourtant, seront bientôt indispensables. Car le cuivre est partout: de nos câbles électriques
à nos grille-pain, de nos ordinateurs à nos automobiles –et deux fois plus si elles sont électriques–,
il est l'omniprésent métal de nos croissances actuelles comme à venir.
Et bien que son exploitation minière soit des plus polluantes, il sera indispensable à l'électrification
de nos société décarbonées –en quelque sorte, les besoins croissants de cuivre sont désormais
inscrits dans les lois de nombreuses nations.
Selon des chiffres de S&P Global avancés par Bloomberg, la demande devrait ainsi croître de plus
de 50% entre 2022 et 2040, avec des objectifs « zéro émission nette » qui lui feraient atteindre les
50 millions de tonnes en 2035.
Copper sur la ville
Problème: l'offre, elle, devrait stagner et atteindre son pic en 2024. Toujours selon S&P Global, le
déficit annuel pourrait atteindre 10 millions de tonnes en 2035.
Goldman Sachs estime de son côté que 150 milliards de dollars d'investissements, soit à peu près la
même somme en euros, seraient nécessaires dans les dix années à venir pour combler un déficit de 8
millions de tonnes. Quant à BloombergNEF, il avance le chiffre de 14 millions de tonnes de déficit
en 2040, qui devrait alors être comblé –en partie– par le seul recyclage.
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Qui dit pénurie dit hausse des prix. « Cela va être extrême », prévient Michael Jones, patron de Los
Andes Copper. Selon Goldman Sachs, et si rien ne change dans les objectifs verts des
gouvernements ou dans l'activité économique globale, les prix sur la place de Londres pourraient
doubler dès 2025 –on imagine mal ce que cela pourrait signifier quinze ans plus tard, quand le trou
sera de 14 millions de tonnes par an.
Si des alternatives ne sont pas trouvées, notre futur environnemental dépendra pour partie de la
production (ou du recyclage massif) de cuivre. Or, les exploitations actuelles et anciennes donnent
de moins en moins de métal.
Certains grands nouveaux projets miniers ont par ailleurs été abandonnés ou repoussés, pour des
raisons environnementales (Newmont Corp au Pérou), parce que les populations locales n'en
veulent pas sur leurs terres (comme dans l'Arizona) ou, de manière plus mécanique, parce que les
prix actuels du cuivre sont trop faibles pour pousser les investissements.
Bref, en ajoutant à ceci une volonté de retour sur investissement immédiat plutôt qu'un désir de
développement à long terme, tout pointe vers une crise majeure pour le cuivre. Cette dernière
pourrait très fortement compliquer l'activité économique mondiale à venir et, surtout, sa marche
forcée vers des horizons moins carbonés.
J-C - Au passage, vous aurez relevé l'aveu de Slate, porte-parole du Deep State ou Davos, ce sont
bien ceux qui sont aux commandes de l'économique mondiale qui ont décrété "sa marche forcée
vers des horizons moins carbonés", et non une nécessité due à l'activité humaine qui est une de leurs
nombreuses inventions.
Golman Sachs et Cie. se livrent donc ouvertement à un chantage : Soit vous remontez le prix du
cuivre immédiatement, soit nous faisons la grève des investissements, ce qui se traduira rapidement
par une pénurie qui conduira mécaniquement à une remontée du prix bien plus élevé pendant une
période plus longue encore. De toutes manières vous n'avez pas le choix, c'est nous qui sommes les
maîtres du marché ou de l'économie mondiale, CQFD.

Les tyrans qui dirigent le monde vous livrent leur mode d’emploi, il suffit juste de savoir lire.
J-C – Ils vous expliquent que la dictature à l’aide d’un virus n’était qu’une sorte de hors d’œuvre,
une répétition générale grandeur nature avant de passer aux choses sérieuses ou le plat de
consistance, le code QR vaccinal pourrait avoir précédé l’instauration du code QR climatique ou
global.
Au départ, une imposture ou mystification, le réchauffement climatique de nature anthropique,
justifiant la transition énergétique se traduisant par l’imposition d’un ensemble de mesures
économiques aux conséquences antisociales, aboutissant finalement à un changement des
comportements et un contrôle généralisé de la population. Le « zéro covid » des Chinois n’était
qu’un avant-goût du « net zéro » carbone.

Forum Économique Mondial : « Mon carbone », une approche pour des villes inclusives et
durables - lesdeqodeurs.fr 22 septembre 2022
Article original datant du 14 septembre 2022 par le Forum économique mondial.
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- Si le transport et les bâtiments sont les principaux facteurs d’émissions dans les villes, la part
des émissions individuelles est importante.
- Les programmes de quotas de carbone personnels ont connu un succès limité en raison d’un
manque de sensibilisation et de mécanisme équitable de suivi des émissions.
- Pourtant, il y a eu des développements majeurs ces dernières années qui pourraient aider à
réaliser les initiatives « Mon carbone ».
Les villes du monde entier sont responsables de près de 75 % de nos émissions totales de carbone.
Alors que les pays s’apprêtent à mettre en œuvre leurs engagements en faveur d’un avenir net zéro,
les zones urbaines resteront le terrain d’action pour les décennies à venir. Alors que le transport et
les bâtiments sont les principaux facteurs d’émissions dans les villes, la part des émissions
individuelles est importante, soit environ 40 %.
L’inclusion des citoyens devient l’élément le plus important du succès ou de l’échec dans le voyage
vers la durabilité. Les initiatives communautaires peuvent contribuer de manière significative à la
durabilité, augmenter la résilience et la cohésion sociale. De nombreux exemples de programmes de
quotas de carbone personnels ont fait l’objet de discussions au cours des deux dernières décennies,
mais ils ont connu un succès limité en raison d’un manque d’acceptation sociale, d’une résistance
politique et d’un manque de sensibilisation et de mécanisme équitable pour le suivi des émissions
de « Mon carbone ».
Notre monde se transforme – les grandes tendances communautaires pour des villes durables
Au cours des cinq à sept dernières années, des développements significatifs ont eu lieu sur les fronts
sociaux, environnementaux et technologiques qui pourraient aider à réaliser les initiatives « My
Carbon » pour façonner l’avenir vers des villes intelligentes et durables.
Mentionnons plus particulièrement trois développements dans ce contexte :
1 – La COVID-19 a été le test de la responsabilité sociale – Un nombre énorme de restrictions
inimaginables pour la santé publique ont été adoptées par des milliards de citoyens à travers le
monde. Il y a eu de nombreux exemples dans le monde entier de maintien de la distance sociale, de
port de masques, de vaccinations de masse et d’acceptation des applications de traçage des contacts
pour la santé publique, qui ont démontré le cœur de la responsabilité sociale individuelle.
2 – Percées technologiques de la quatrième révolution industrielle – Les avancées dans les
technologies émergentes comme l’IA, la blockchain et la numérisation peuvent permettre de suivre
les émissions de carbone personnelles, de sensibiliser et aussi de fournir des conseils individuels sur
des choix moins carbonés et éthiques pour la consommation de produits et de services. L’initiative
Scale 360 du Forum Economique Mondial démontre l’utilisation des technologies de la quatrième
révolution industrielle sur l’ensemble du cycle de vie des produits et services.
Des progrès majeurs ont été réalisés dans les technologies de maison intelligente, les choix de
transport ayant des implications en matière de carbone, le déploiement de compteurs intelligents
offrant des choix individuels pour réduire leurs émissions liées à l’énergie, le développement de
nouvelles applications personnalisées pour comptabiliser les émissions personnelles, et de meilleurs
choix personnels pour les émissions liées à l’alimentation et à la consommation. L’IA peut
également contribuer à renforcer les modèles commerciaux de l’économie circulaire comme les
modèles de produits en tant que services, les prévisions de la demande et la gestion intelligente des
actifs en combinant les données en temps réel et historiques des produits et des utilisateurs.
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Il existe un nombre important de programmes et d’applications permettant aux citoyens de
contribuer à la réduction des émissions de carbone en les sensibilisant de manière approfondie aux
choix personnels en matière d’alimentation, de transport, d’énergie domestique et de mode de vie.
Ces applications d’efficacité énergétique donnent des suggestions et des statistiques concernant les
émissions de gaz à effet de serre et proposent des moyens de réduire votre empreinte personnelle.
Elles permettent de suivre la consommation d’énergie à la maison et motivent les gens à changer
leur mode de vie et à apporter leur contribution à l’amélioration de l’environnement.
3 – Sensibilisation et appropriation de la nature et de l’environnement – Au cours des dernières
années, on constate une prise de conscience et une préoccupation publique accrues concernant le
changement climatique, en particulier chez les jeunes. Le « vote des peuples sur le climat » du
PNUD indique que plus de 64% des gens pensent que le changement climatique est une urgence
mondiale. Une nouvelle enquête du Pew Research Center dans 17 économies avancées a révélé une
inquiétude généralisée quant à l’impact personnel du changement climatique mondial : 80 % des
citoyens se disent prêts à modifier leur mode de vie et de travail pour lutter contre les effets du
changement climatique. Les jeunes adultes, qui ont été à l’avant-garde de certaines des
manifestations les plus marquantes de ces dernières années contre le changement climatique, sont
plus préoccupés que leurs homologues plus âgés par l’impact personnel du réchauffement de la
planète dans de nombreuses enquêtes publiques.
Quelle sera la prochaine étape ? Des villes durables grâce à des communautés intelligentes
Les trois tendances indiquent clairement qu’il faut favoriser un mouvement social pour les
initiatives « Mon carbone » en permettant aux partenariats public-privé de contribuer à la mise en
place de ce programme. Il est suggéré d’adopter une approche à trois voies pour façonner ce
mouvement.
Comportement économique
- Augmentation des coûts des activités et des biens à forte intensité de carbone
- Incitations économiques à réduire la demande et à améliorer l’efficacité
Conscience cognitive
- Visibilité accrue des empreintes de carbone personnelles
- Sensibilisation aux limites personnelles de carbone pour soutenir la transition vers une société à
zéro carbone net
Normes sociales
- Nouvelle définition de la part équitable des émissions personnelles
- Fixation de niveaux acceptables d’émissions personnelles
Les trois tendances fournissent des preuves solides pour permettre un mouvement social en faveur
des initiatives « Mon carbone » pour des villes durables.
Une telle action économique nécessitera une habilitation politique de la part des dirigeants de la
ville par le biais de discussions approfondies entre les parties prenantes afin de parvenir à une
approche équitable et inclusive.
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Les leviers de l’habilitation cognitive et des normes sociales auront beaucoup plus d’impact par le
biais de programmes d’engagement des citoyens et les enseignements tirés des tendances
mentionnées ci-dessus doivent être saisis pour concevoir ces programmes. Des capacités innovantes
en matière d’IA et d’apprentissage automatique permettraient de saisir les émissions intégrées dans
les biens et services, et pourraient aider à fournir aux individus des conseils personnalisés et
opportuns sur la manière de réduire les émissions de leur mode de vie.
Enfin, il est important que toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur s’unissent et
contribuent à la réalisation d’un avenir « net zéro » en ne laissant personne derrière.

En complément.
Énergies renouvelables : comment Macron veut accélérer les projets éoliens et solaires Europe1 22 septembre 2022

Dossier Ukraine-OTAN contre Russie.
Izium : Alexander Makogonov, porte-parole de l’ambassade de Russie, remet en place
Elizabeth Martichoux, journaliste de TF1 - lemediaen442.fr 23 septembre 2022

Il est apparemment difficile de raisonner les journalistes occidentaux... et c'est cet exercice que
Alexander Makogonov, porte-parole de l'ambassade de Russie en France, a tenté pour faire revenir
à la raison la journaliste de TF1, Elizabeth Martichoux.
L’Ukraine accuse la Russie d’avoir caché des charniers à Izium. Or ce sont des tombes
individualisées par des croix gravées de noms et de dates qui ont été découvertes. La journaliste
passe les images sans s’étonner de la présence de ces croix. Face à cette évidence, Alexander
Makogonov est abasourdi : « Je ne sais pas comment vous pouvez croire à la lettre à tout ce que
vous montre le régime ukrainien. Il s’agit encore une fois d’une falsification à deux balles,
mensongère et propagandiste. La falsification “à la Butcha” avec le même scénario, le même
montage qui est ridicule et tellement ignoble. »
Ensuite le porte-parole désigne du doigt les images qui passent pendant l’émission et demande à
Elizabeth Martichoux pourquoi les Russes ont posé des croix, si c’est pour cacher un massacre ? En
effet, poser des croix n’est pas la meilleure façon de dissimuler un massacre de masse. La réponse
est simple, des soldats ukrainiens sont morts au combat et les soldats russes les ont enterrés
dignement, allant jusqu’à fabriquer des croix en bois et inscrire les noms. Malgré l’évidence, il sera
difficile de retrouver un jour des journalistes à la hauteur, car même avec les yeux ouverts,
Élizabeth Martichoux ne voit rien.
En 2018, elle s’était plainte sur Twitter qu’un gilet jaune manifestant l’avait accusée de « faire de la
m… » et l’avait traitée de « connasse » tout en « avouant » que de toute façon « il ne nous écoute
pas et ne nous lit pas ». Si par hasard, il a quand même regardé son interview d’Alexander
Makgonov, changera-t-il d’avis ? C’est peu probable.
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Encore des morts à mettre au compte de Macron et la Ve République.
L’Ukraine bombarde le marché aux fleurs de Donetsk avec des obus français : 6 morts civils
dont un adolescent de 14 ans - lemediaen442.fr 23 septembre 2022
S’agit-il de représailles contre la tenue du référendum ? C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le
Conseil de l’Union européenne le jour même du bombardement. Sur place, Christelle Néant
(Donbass Insider) nous informe (voir vidéo ci-dessous). Ne cherchez pas dans les médias de grands
chemins la moindre allusion à cette tuerie de civils.
Continuant sa politique de bombardements de terreur, l’armée ukrainienne a tiré hier midi sur le
marché central de Donetsk avec des obus français de calibre 155 mm, tuant six civils, dont un
adolescent de 14 ans, et blessant sept autres personnes. Il semble que l’Ukraine a décidé de
terroriser la population du Donbass à la veille du début du référendum de rattachement de la région
à la fédération de Russie. Après les bombardements du 17 et du 19 septembre 2022, qui avaient déjà
fait un véritable bain de sang parmi les civils, l’armée ukrainienne a recommencé à bombarder le
centre de Donetsk le 22 septembre 2022 à l’heure du déjeuner, avec des obus français cette fois.
Le bombardement a été mené depuis les positions ukrainiennes situées à Novosselovka Pervaya, à
30 km au nord-ouest de la capitale de la RPD (République Populaire de Donetsk).
Plusieurs obus français standard OTAN de 155 mm ont frappé le dôme du marché central de
Donetsk, sur la rue Artioma (artère principale de Donetsk) et surtout dans la rue Tcheliouskintsev,
où un obus a explosé sur un autobus de la ligne n°38 à proximité de plusieurs petits magasins de
fleuristes. C’est cet obus qui fera six morts parmi les civils, dont Maxime, 14 ans, qui était assis
dans le bus. Sa mère, arrivée rapidement sur place, est en état de choc. Un pompier du ministère des
Situations d’urgence la réconforte comme il peut, mais elle ne peut pas se résoudre à admettre que
son fils n’est plus. lemediaen442.fr 23 septembre 2022
La vidéo.
https://odysee.com/@RTFRANCE:a/donetsk-RTarabic-bombardement-forcesukrainiennes:2?src=embed

Face aux sanctions occidentales, la Russie vire Windows de ses ordinateurs et adopte Linux lemediaen442.fr 23 septembre 2022
Le système d'exploitation Windows n'est désormais plus en vente en Russie et les mises à jour sont
bloquées. Moscou veut donc faire passer le pays à… Linux.
La guerre en Ukraine va-t-elle donner un nouveau souffle à Linux, le système d’exploitation en
open source qui vient de fêter ses 30 ans ? Selon le site économique russe Kommersant, le ministère
du Développement numérique russe prépare de nouvelles règles pour se passer de Windows : pour
bénéficier de préférences en matière de marchés publics et d’avantages fiscaux, les éditeurs de
logiciels devront adapter leurs solutions à Linux.
Et pour cause, Microsoft a suspendu les ventes de ses logiciels (dont Windows) le 4 mars dernier,
après l’invasion de l’Ukraine. De la même façon, le groupe américain a bloqué les mises à jour
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Windows 10 et 11 dans le pays. Si le contournement de cette interdiction est relativement aisé pour
les particuliers, difficile pour l’administration de maintenir l’ennemi Windows sur les ordinateurs
du pays.
Mais la mesure en faveur de Linux est tout sauf une mince affaire: une bonne partie des logiciels
nationaux tournent sur des systèmes d'exploitation étrangers, et notamment Windows. Certains
devront donc être adaptés à Linux et d'autres recréés de zéro, notamment pour les systèmes
bancaires.
Le changement se fera donc par étapes et nécessitera d'importants investissements financiers,
préviennent les acteurs du numérique russe interrogés par Kommersant. Et pour ces derniers, les
menaces d'exclusion des marchés publics ne suffiront pas tant qu'une véritable demande n'existera
pas dans le pays pour des produits Linux. A cela, il faut encore ajouter que les développeurs du
système open source sont bien moins nombreux que ceux de Windows ou Oracle sur le marché du
travail.
Actuellement, Windows est présent sur près de 75% des ordinateurs du monde entier contre 2,8%
pour Linux, selon les derniers chiffres de Statcounter. Au-delà des logiciels, la Russie s'emploie
aussi à devenir indépendante sur le plan du matériel. Comme le raconte 01net, la marque nationale
Promobit a présenté en juin dernier un ordinateur portable avec un processeur maison, qui s'avère
encore très limité en termes de performances. (BFMTV Business 21.09.2022)
A noter que Astra Linux Group (RusBITech-Astra LLC) est l’un des leaders de l’industrie
informatique russe, l’un des principaux fabricants de logiciels, notamment des systèmes
d’exploitation sécurisés et des plates-formes de virtualisation. Le développement du produit phare,
l’OS de la famille Astra Linux , est en cours depuis 2008. Aujourd’hui, la société emploie plus de
300 développeurs et spécialistes du support technique hautement qualifiés.
Leur mission est d’assurer la souveraineté technologique de la Russie et son leadership dans
l’industrie informatique mondiale en créant des technologies de base, des logiciels spéciaux et
personnalisés.
Astra Linux Group est membre de l’association Russoft et de l’ARPP, titulaire de nombreux
diplômes, lauréat de prix nationaux et internationaux pour des solutions uniques dans le domaine de
la création et de la mise en œuvre de systèmes d’information sécurisés.
Le directeur général du groupe de sociétés Astra Linux est Sivtsev Ilya Igorevich lemediaen442.fr
23 septembre 2022

De nouveaux accords de coopération signés à Brazzaville entre le Congo et la Russie - RFI 23
septembre 2022
Le Congo-Brazzaville qui clame sa neutralité dans la guerre qui oppose la Russie et l’Ukraine
depuis février dernier renforce sa coopération avec Moscou. Les autorités des deux pays ont conclu
vendredi dans la capitale congolaise de nouveaux accords lors de la clôture de la sixième
Commission intergouvernementale mixte. RFI 23 septembre 2022
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