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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 28 octobre 2022.  
 
Ils rêvent d'un nouveau tsar en Russie acquis au nouvel ordre mondial totalitaire de Davos. 
 
La princesse Victoria et le grand-duc George de Russie présentent leur Royal Baby - 
parismatch.com 26 octobre 2022 
 
Dans un communiqué diffusé en quatre langues -russe, anglais, italien et français-, la grand-mère du 
bébé, la grande-duchesse Maria, avait annoncé le 21 octobre dernier la naissance, le jour-même à 
10h32, du prince Alexandre. L’actuelle cheffe de la Maison impériale de Russie avait révélé son 
prénom et ajouté: «Accueillant ce nouveau membre de Notre Famille en signe de la grâce de Dieu, 
Je demande à tous Nos compatriotes d’offrir des prières au Tout-Puissant pour la santé et le bien-
être du nouveau-né». parismatch.com 26 octobre 2022 
 
 
On ignore si Poutine les a félicités, mais l'on sait qui il n'a pas trouvé utile de féliciter. 
 
Vladimir Poutine n'a pas félicité le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak - 
BFMTV 27 octobre 2022 
 
"La Grande-Bretagne fait partie des pays qui relèvent de la catégorie inamicale, donc il n'y a pas 
eu de félicitations", a indiqué aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. 
 
Peu après sa nomination, Rishi Sunak a échangé avec Volodymyr Zelensky afin de lui assurer du 
"soutien inébranlable" du Royaume-Uni face à l'invasion russe de l'Ukraine.  
 
C'était son premier appel à un dirigeant étranger depuis sa prise de poste, a précisé Downing Street. 
BFMTV 27 octobre 2022 
 

 
 
Ah ces braves opposants russes à Poutine ! Mais au fait, de quoi sont-ils les porte-parole ? 
  
Avant-hier j'ai oublié de préciser que les opposants russes à Poutine, que LFI avait fait venir en 
France avec l'aide de Macron, devaient être pro Américain, pro OTAN, bref des réactionnaires, s'ils 
avaient été des révolutionnaires, Macron n’aurait pas soutenu leur démarche, logique.  
 
Avant d'y revenir une initiative que ne devrait pas désapprouver Mélenchon et ces "opposants 
russes à Poutine".  
 
 
La France est passée à l’économie de guerre. 
 
Canons Caesar : Emmanuel Macron en chef de guerre dans l'usine qui fabrique les obus - 
europe1.fr 27 octobre 2022 
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Après avoir visité l'École militaire, le chef de l'État s'est rendu dans une usine qui fabrique les obus 
des canons Caesar, utilisés dans la guerre en Ukraine. L'occasion pour Emmanuel Macron d'aborder 
la question d'éventuelles futures commandes. 
 
Le président a visité l'usine Nexter qui fabrique notamment les obus des fameux canons Caesar. Il 
faut neuf mois pour en fabriquer, comme l'a expliqué le dirigeant de l'usine auprès du chef de l'État 
avant de lui présenter les différents types de munitions produites. "Il y a différents outillages : une 
amorce, un système propulsif qu'on appelle des charges modulaires, et on en met de un à six selon 
la distance sur laquelle on veut tirer. Si on en met six, on peut aller jusqu'à 42 kilomètres", expose-
t-il à Emmanuel Macron. 
 
Une question vient rapidement au président : "Si on voulait développer et dire qu'on répond à une 
commande européenne alliée, on peut monter jusqu'à combien par mois ?" La question de la 
cadence, d'une éventuelle nouvelle augmentation du rythme de production si la situation l'imposait. 
En réalité, Emmanuel Macron souhaite que la France adapte son appareil militaire à la nouvelle 
économie de guerre. Dans deux semaines, le 9 novembre à Toulon dans le Var, le chef de l'État 
fixera le cap de la future loi d'orientation militaire pour la période 2024-2030. europe1.fr 27 octobre 
2022 
 
Venons-en à ces « opposants », à quoi déjà ? 
 
A l'Assemblée nationale en France, Alexei Sakhnin, via une traductrice, a évoqué "la peur de parler 
de politique". Où cela, en France où vous êtes lynché en public dès que vous ne soutenez pas la 
propagande de l'OTAN ? Non, en Russie, on se disait aussi, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui ! 
(Source : BFMTV 26 octobre 2022) 
 
Qui sont les protégés russes de Macron et Mélenchon ? 
 
J'ai trouvé quelques renseignements sur 2 d'entre eux. 
 
Alexey SAKHNINE, Andreï ROUDOÏ, et Elizabeta SMIRNOVA, membres de la coalition des 
socialistes russes contre la guerre en Ukraine sont arrivés en France le 25 octobre 2022.    
 
Lors de cette conférence de presse, le groupe LFI-NUPES a réaffirmé son opposition à la guerre en 
Ukraine et son soutien à ceux qui luttent contre son seul et unique responsable : Vladimir 
Poutine. Il a été rappelé que plus que jamais, la France doit œuvrer à la paix et l’immense honneur 
que constitue le soutien à ses ardents défenseurs. melenchon.fr  25 octobre 2022 
 
J-C - Mais votre allié Macron ne fait que cela en envoyant 6 canons de plus pour bombarder la 
population civile et les infrastructures du Donbass, 18 au total. 
 
 
Andreï  Roudoï. 
 
- "Il est aujourd’hui extrêmement difficile d’être autorisé à créer une nouvelle formation."  
humanite.fr. 27 octobre 2022 
  
Vérifions-le. 
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- L'Union des marxistes est une organisation communiste de Russie, fondée en novembre 2019 par 
Andrey Rudoy, rédacteur en chef du magazine de gauche Vestnik Buri, blogueur sur YouTube et 
militant syndical. 
 
Le Front de gauche ou FDG est une coalition de mouvements et partis politiques russes d'extrême 
gauche créée le 18 octobre 2008. (Source : Wikipédia) 
 
Alexey Sakhnin. 
 
Pourquoi je quitte le Front de gauche russe par Alexey Sakhnin  - melenchon.fr 03.03.2022 
 
J’ai été à la fondation du Front de Gauche. J’ai été l’un des cofondateurs de cette organisation en 
2005, et depuis j’ai toujours été considéré comme «l’un de ses leaders».  
 
Aujourd’hui je quitte cette organisation. Bien sûr c’est lié à la guerre. Aujourd’hui, après d’âpres 
discussions, le Conseil du Front de Gauche a adopté à la majorité une résolution sur ce qui se passe 
en Ukraine. En dépit de toutes les manœuvres rhétoriques, cette résolution signifie le soutien à cette 
guerre criminelle. La résolution alternative que j’ai proposée et qui condamne catégoriquement la 
politique impérialiste du pouvoir russe n’a reçu que 20% des voix. Après cela, je ne peux plus rester 
membre du Front de Gauche.  
 
Nous avons condamné la guerre monstrueuse du Donbass et les attaques de l’armée ukrainienne 
contre des villes pacifiques. Personnellement je vivais à cette époque-là en Suède et cette position 
m’a coûté cher. Mais aujourd’hui je considère que cette position était juste. Et aujourd’hui quand 
les agents de propagande du Kremlin, accusés d’avoir déclenché une guerre fratricide, répondent « 
pourquoi vous avez gardé le silence quand on tuait des enfants dans le Donbass », j’ai parfaitement 
le droit moral de répondre : « moi je n’ai pas gardé le silence ».  
 
Mais aujourd’hui c’est la clique de Poutine qui a déclenché une agression armée d’une ampleur sans 
précédent. Et c’est là le fait principal. On ne peut pas cacher ce fait en disant lâchement que ce sont 
les manœuvres des impérialistes américains (et de fait ces manœuvres existent) ; ou que ce sont les 
crimes de l’ultradroite ukrainienne (et ces crimes sont nombreux) ; ou justifier le sang des innocents 
de Kharkov, Odessa, Kiev par le sang versé à Donetsk et à Lougansk.  
 
J-C – Pour Alexey Sakhnin « le fait principal » démarre le 24 février 2022, désormais quand on 
évoque la situation dans ce pays, il faudrait faire abstraction ou oublier tout ce qui s’est passé durant 
les 8 années antérieures en Ukraine, c’est bien cela, n’est-ce pas ? Et bien pour nous, c’est non !  
 
C’est très pratique pour finalement soutenir le régime néonazi ukrainien, lisez la suite. 
 
 
Alexey Sakhnin : « La victoire sur Poutine viendra de l’intérieur » - revue-ballast.fr 11 mars 
2022 
 
Ce n'est pas une guerre "entre la Russie et l’OTAN", non mais c'est évident, il doit être le seul à le 
penser. 
 
« Cette guerre n’est pas une guerre entre l’Est et l’Ouest, entre la Russie et l’OTAN, entre les 
civilisations orthodoxe et catholique — comme le pensent les idiots conservateurs. C’est une guerre 
que la dictature de Poutine livre au peuple ukrainien et au peuple russe. C’est pourquoi nous avons 
l’obligation de trouver un chemin vers la paix. » 
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L'Ukraine et l'OTAN n'y sont donc pour rien. 
 
- « Vladimir Poutine a ordonné à l’armée russe d’aller détruire des villes ukrainiennes et des 
milliers de civils ukrainiens pacifiques. » 
 
Il nie que le régime néonazi de Kiev s'apprêtait à passer à l'offensive contre le Donbass : 
"Imaginons que (...) l’Ukraine ait attaqué le Donbass…" (Pour un peu on croirait que cela ne 
s’est jamais produit dans le passé, il y a une rhétorique qui ne trompe pas, désolé. – J-C) 
 
Selon lui  "leur propre pays (La Russie -JC) est l’agresseur", mieux " Poutine a attaqué sans 
provocation objective", sans raison, quoi,  niant l'existence des documents ukrainiens rendus publics 
par les russes prouvant que l'Ukraine devait lancer son offensive militaire début mars 2022. Il 
s’enfonce forcément. 
 
Poutine était au bout du rouleau ou contesté dans son propre pays, et il aurait décidé seul cette 
opération militaire spécial en Ukraine juste pour rester au pouvoir : " Poutine, de son côté, obéit à 
une rationalité autocratique : l’invasion de l’Ukraine lui permet de garder le pouvoir en Russie." 
Mieux encore, "Le régime russe évoluait depuis longtemps vers une dictature. Aujourd’hui il a fait 
un grand bond dans cette direction." Argument facile et fallacieux puisque lorsqu'un pays est en 
guerre, généralement les libertés individuels et collectives sont suspendues ou réduites, la Russie ne 
fait pas exception à la règle. 
 
"Je suis comme tout le monde : j’ai peur. Je n’ai pas de visa et, de toute façon, quitter la Russie est 
quasiment impossible — ou tout au moins très difficile."  
 
Ailleurs au cours du même entretien, on apprendra qu'il avait vécu en Suède...  
 
Impossible de quitter la Russie, vérifions-le immédiatement. 
 
- Au total, 3 880 679 Russes ont voyagé pour le travail, les affaires, le tourisme ou bien pour des 
raisons privées entre janvier et mars.  atlantico.fr 9 mai 2022 
 
- Rosstat, l'organisme officiel de statistiques, parlait de son côté de 200 000 départs sur les six 
premiers mois de l'année. francetvinfo.fr 5 octobre 2022 
 
Quoiqu'il en soit, il n'est pas impossible de quitter la Russie comme on nous le raconte ici,  sur les 3 
880 679 la plupart ont dû rentrer chez eux en Russie, et il se peut qu'environ 200 000 ait décidé 
provisoirement de ne pas rentrer en Russie, il y en a peut-être un peu plus ou un peu moins peu 
importe ici. 
 
Pendant ce temps-là, nombreux sont ceux qui se pressent pour aller vivre sous une horrible 
"dictature", la Russie ! 
 
- D’après des comptes prorusses, ils seraient désormais "3.206.749, dont 507.316 enfants" à avoir 
"été évacués d’Ukraine vers la Russie" depuis "le début de l’opération militaire spéciale". tf1info.fr 
18 août 2022 
 
Sinon, quel est son état d'esprit en général ? En voici un aperçu révélateur. 
- "McDonald’s vient d’annoncer la fermeture de ses 850 restaurants en Russie. À la chute de 
l’Union soviétique, son implantation avait été célébrée comme le signe d’une époque nouvelle : elle 
est bel et bien révolue." 
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J-C - On compatit presque avec lui, encore un grand frustré ! Diable, reprenez-vous, vous allez 
pouvoir continuer de bouffer cette merde en France grâce à Macron et son allié Mélenchon ! 
 

 
 
Guerre totale sur tous les fronts au Deep State, de l'oligarchie financière anglo-saxonne, des 
Straussiens et autres néoconservateurs, au Forum économique mondial (Davos). 
 
Mimétisme made in USA : Défoncez-vous, faites l'amour mais pas la guerre, c'est nous qui 
nous en chargeons.  
 
L'Allemagne ouvre la porte à la légalisation du cannabis à usage récréatif - RFI 27 octobre 
2022  
 
 
Les criminels pédophiles et dégénérés sont aux manettes. 
 
Une loi pour changer de sexe sans justificatif dès 16 ans divise l'Espagne - RFI 27 octobre 
2022 
 
En substance, cette loi autoriserait toute personne à procéder à un changement de sexe dès l’âge 16 
ans sans autorisation de quiconque, et de le refléter dans l’état civil.  
 
Les ministres de Podemos y sont très favorables. RFI 27 octobre 2022 
 
J-C - Quand on affirmait que leur projet était d'opposer les enfants à leurs parents, d'enlever à ces 
derniers toute autorité ou légitimité sur leurs enfants au profit d'une société décadente ou 
complètement dégénérée, on passait pour des fabulateurs ou des cinglés de gauchistes, les faits nous 
donnent raison, hélas. En première ligne de toutes ces saloperies, la pseudo gauche et extrême 
gauche s'hier et d'aujourd'hui, le fer de lance de la réaction contre la jeunesse. Vous avez envie de 
faire l'unité avec de pareils salopards, de voter pour cette racaille ? Il faut arrêter les conneries. 
 
 
Ils n'appartiennent déjà plus à l'espèce humaine. 
 
Chili : une personne non binaire reconnue du genre « X » - AFP/LePoint.fr 26 octobre 2022 
 
C'est la première fois au Chili qu'une personne s'identifiant comme non binaire reçoit une carte 
d'identité avec un genre « X » : Shane Cienfuegos, 29 ans, se réjouit dans un entretien à l'AFP de 
cette « victoire » qu'elle considère comme collective, après des années de violences et de 
discriminations. « J'ai senti un grand poids sur mes épaules en recevant le document » d'identité, 
témoigne celle qui demande à être identifiée avec le pronom « elle », le « iel » français n'existant 
pas en langue espagnole. Sa carte d'identité, reçue il y a dix jours, comporte un « X » à la place du « 
F » qui identifie habituellement le genre féminin ou du « M » pour le genre masculin.  
 
Les personnes « non binaires » ne se considèrent ni tout à fait comme un homme ni tout à fait 
comme une femme, mais comme étant les deux à la fois ou une combinaison des deux. Shane 
Cienfuegos porte les cheveux longs et du rouge à lèvres, arbore la barbe et est vêtue d'une robe à 
fleurs, d'un foulard et de sandales plateforme. « Ce n'est pas une victoire pour Shane, c'est une 
victoire collective », estime-t-elle. 
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Wokisme : Un homme, qui se prend pour un bébé, est expulsé d’un jardin d’enfants par la 
police - lemediaen442.fr 27 octobre 2022 
  
Il est fortement recommandé de prendre l'imaginaire pour la réalité, la folie pour la raison. Une 
façon de détruire les structures familiales qui s'opposent aux milliardaires à moitié fous. L'homme 
de la vidéo ci-dessous semble donc sûr de son bon droit d'être un bébé. 
 
En ce début du mois d’octobre 2022 aux États-Unis, des parents, qui avaient  emmené leurs enfants 
au Parc à Greenville « Unity Park » en Caroline du Sud, ont eu la visite d’un homme s’identifiant à 
un bébé. Il portait un body taille adulte et l’on pouvait deviner une couche pleine d’excréments. 
Alertée par les parents, la police est venue déloger le gender qui quittera les lieux sans oublier de 
prendre une dernière gorgée de son biberon. 
 
Loin d’avoir apprécié de se retrouver sur les réseaux sociaux, le fétichiste laissera un message 
menaçant à la Tiktokeuse ceegsqueeg qui a pris ces images : « Comment osez-vous m’exposer 
comme ça, je devrais vous faire arrêter pour avoir filmé quelqu’un sans permission. Si cela se 
reproduit, je devrai prendre les choses en main. » 
 
Si la scène peut faire sourire, elle reste très inquiétante puisque le wokisme s’approche maintenant 
des tout-petits. Nous vous rappelions il y a peu les deux hommes qui ont fait entrer une petite fille 
dans une cage de sado-masochisme, un prof de technologie transexuel qui fait cours avec une 
poitrine énorme devant ses élèves, un prof transgenre, Allyn Walker, qui défend la pédophilie : « La 
sexualité peut être fluide », la féministe Julia Pietri qui explique la sexualité à deux enfants de 5 et 7 
ans dans son Petit guide de la foufoune sexuelle, un enfant drag queen qui danse de manière 
provocante — les clients l’encouragent et lui remettent de l’argent… 
 
C’est dans ce climat malsain que cet homme pratiquant le fétichisme infantilisme AB (Adult 
Babies) s’est senti en droit de passer de la théorie à la pratique, puisque son genre lui donne le droit 
d’être ce qu’il veut et de côtoyer ses congénères, les bébés. Jusqu’où va-t-on descendre ? 
lemediaen442.fr 27 octobre 2022 
 
Pour voir la courte vidéo. 
 
https://lemediaen442.fr/wokisme-un-homme-qui-se-prend-pour-un-bebe-est-expulse-dun-jardin-
denfants-par-la-police/ 
 
 
Le Lancetgate reprend du service. 
 
The Lancet met en garde sur les conséquences du réchauffement climatique sur la santé - 
Journal du Dimanche  26 octobre 2022  
 
Des experts médicaux internationaux ont dénoncé la trop grande dépendance mondiale aux énergies 
fossiles, à l’origine du dérèglement climatique, qui entraine des effets néfastes sur la santé. 
Le changement climatique affecte également la propagation des maladies infectieuses.  
 
« La crise climatique nous tue. Elle nuit non seulement à la santé de notre planète, mais aussi à 
celle de tous ses habitants (...) tandis que l’addiction aux combustibles fossiles devient hors de 
contrôle », a réagi le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, réclamant des investissements 
dans les énergies renouvelables et la résilience climatique. 
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J-C - Leur méthode : Isoler certaines périodes pour leur faire dire ce qu'ils veulent en fonctions de 
leurs objectifs. Sinon, comme avec la fausse pandémie au covid-19, sélectionner un facteur autre 
que les décès, avec le covid-19 ce fut les cas avec les tests PCR, là c'est une période en particulier 
pour se livrer à des spéculations à haute valeur scientifique, qui en douterait, lisez, c'est démentiel. 
 
 
Journal du Dimanche - Elizabeth Robinson, directrice du Grantham Research Institute à la London 
School of Economics, contributrice au rapport, indique que la montée des températures et les 
phénomènes météorologiques extrêmes, rendus plus probables par le changement climatique, 
laissent aujourd’hui près de 100 millions de personnes supplémentaires en situation d’insécurité 
alimentaire grave, par rapport à la période 1981-2010. Par ailleurs, les décès liés à la chaleur ont 
augmenté de 68 % entre 2017 et 2021 par rapport à 2000-2004. 
 
Le changement climatique affecte également la propagation des maladies infectieuses. La période 
propice à la transmission du paludisme a augmenté de près d’un tiers (32,1 %) dans certaines 
régions en Amérique et de 14 % en Afrique, au cours de la dernière décennie, par rapport à la 
période 1951-1960. Journal du Dimanche  26 octobre 2022  
 

 
 
Comment ils se sont goinfrés et chantage. 
 
J-C - Qui a payé la campagne hystérique de tests PCR pour fabriquer des cas et faire croire à une 
pandémie ? Nous. Et qui s'est goinfré par la même occasion ? Les laboratoires. Cela vaut bien un 
chantage. 
 
Le ministre du Budget, Gabriel Attal, a jugé jeudi "inacceptable" la décision des biologistes de ne 
plus alimenter le fichier national des tests de dépistage du Covid (SI-DEP) en raison du rabot que 
prévoit le budget de la Sécu. Opposés au "rabot aveugle" du budget de la Sécu, qui veut leur 
imposer 250 millions d'euros d'économies, les biologistes ont annoncé mercredi qu'ils cesseront 
d'alimenter ce fichier à compter de jeudi. 
 
"Pas de suivi possible de l'épidémie" 
 
Si les patients continueront de recevoir leurs résultats, "il n'y aura plus de suivi possible de 
l'épidémie", a déclaré à l'AFP le président de l'Alliance pour la biologie médicale, Alain Le Meur. 
Les laboratoires ne seront pour leur part plus remboursés par l'Assurance maladie - un manque à 
gagner évalué à 14 millions d'euros par semaine. Cette décision "est inacceptable", a réagi jeudi sur 
France info Gabriel Attal. 
 
"On a la chance d'avoir des biologistes médicaux très engagés dans notre pays et on a eu la chance 
de les avoir pendant la crise Covid, ils nous ont aidés à résister en réalisant énormément de tests, 
ces tests leur ont permis d'augmenter leur chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros", a-t-il rappelé. 
 
Attal assume demande un effort aux biologistes 
 
"7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en plus grâce aux tests Covid payés par la Sécurité sociale 
pendant la crise Covid, dans un secteur qui est déjà très rentable qui a des marges qui sont passées 
je crois de 18% à 26%", a-t-il insisté. Il "assume" ainsi de leur "demander un effort dans le budget 
de la Sécurité sociale de 250 millions d'euros en 2023". "Tout le monde fait des efforts (...) dans des 
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secteurs qui ont eu un certain nombre de bénéfices ces dernières années (...) à un moment il faut 
qu'il y ait une contribution évidemment qui soit apportée", a encore dit le ministre. 
 
Les biologistes ont de leur côté proposé de limiter la ponction à la seule année 2023, au titre des 
profits du Covid.  AFP/europe1.fr 27 octobre 2022 
 

 
 
Totalitarisme. Ils y ont pris goût. 
 
Chine: face au Covid-19, le retour des confinements dans plusieurs villes - RFI  27 octobre 
2022 
 
Selon la banque Nomura, 207 millions de Chinois continuent de subir des mesures de confinement 
à des degrés divers. Selon les analystes de la banque Nomura, 28 métropoles chinoises sont 
concernées par des confinements. 
 
Comme toujours, le but est de rappeler à la population chinoise qu'elle doit s'astreindre à un test 
PCR tous les trois jours, suscitant de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.  
 
À Pékin, Shanghai, comme dans la plupart des métropoles de Chine, les confinements flashs parfois 
préventifs sont de retour à l’approche de l’hiver. Les palissades de métal autour des résidences 
aussi, comme à Wuhan. Mauvais signe, nous dit Audrey, une Française qui réside dans la ville 
berceau de la pandémie et de la stratégie Zéro Covid : « Ça a commencé à se dégrader vendredi 
dernier, les restaurants autour de mon école sont passés en vente à emporter exclusivement et 
aujourd’hui c’est la goutte d’eau. On a le retour des palissades, enfin des barrières bleues, tous les 
restos sont fermés. Ici, on n'est pas confiné pour le moment. Mais on s’inquiète pour la suite. Le 
personnel de l’école nous a conseillé d’aller faire des courses si la situation venait à changer ». 
Comme d’autres Français de Wuhan, Audrey est revenue cet été en Chine après avoir été bloquée 
deux ans et demi en France. Et au retour, c'est de nouveau l’école en ligne et les confinements.   RFI  
27 octobre 2022 
 

 
 
Leur humanisme est la politesse des salopes, face à laquelle toute impolitesse est honorable. 
   
Iran: douze femmes ministres des Affaires étrangères condamnent la répression dans le pays -  
AFP/BFMTV  27 octobre 2022  
 
La prise de position est forte et symbolique. Douze femmes ministres des Affaires étrangères, 
menées par la Canadienne Mélanie Joly et dont fait partie Catherine Colonna, ont conjointement 
condamné mercredi la violente répression des manifestations pour les droits des femmes en Iran, 
qui durent depuis 40 jours. 
 
"En tant que femmes ministres des Affaires étrangères, nous ressentons la responsabilité de faire 
écho aux voix des femmes iraniennes", disent les ministres d'Albanie, d'Andorre, d'Australie, du 
Canada, de France, d'Allemagne, d'Islande, du Kosovo, de Libye, du Liechtenstein, de Nouvelle-
Zélande et de Norvège dans une déclaration commune. 
 
Sinon, vous avez aussi : « Selon une ONG basé en Norvège », vous connaissez le procédé de la 
NED/CIA depuis l'Egypte, la Tunisie, l'Irak, la Syrie, la Libye, etc. n'est-ce pas ? 
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Les forces de sécurité iraniennes ont ouvert le feu mercredi, selon une ONG, sur des manifestants 
rassemblés dans la ville d'origine de Mahsa Amini, où des milliers de personnes avaient assisté à 
une cérémonie d'hommage à la fin du deuil traditionnel de 40 jours. « Les forces de sécurité ont tiré 
des gaz lacrymogènes et ouvert le feu sur les gens sur la place Zindan à Saghez », dans la province 
du Kurdistan (ouest), a indiqué sur Twitter Hengaw, un groupe de défense des droits des Kurdes 
d'Iran, basé en Norvège. 
 
« Cette année est l'année du sang, Seyed Ali sera renversé », criait un groupe sur une vidéo 
authentifiée par l'AFP, en référence au guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei.  
AFP/lepoint.fr  27 octobre 2022 
 

 
 
Ils forment quoi selon vous en France, dites-nous ? Vous connaissez des « pays libre » ? 
 
J-C – On en connaît au moins un : Les Etats-Unis. Et ne dites pas qu’il terroriserait la Terre 
entière…  
 
Dans la Hongrie d'Orbán, le ras-le-bol des profs qui ne veulent pas façonner de «bons 
patriotes» - Slate.fr 26 octobre 2022 
 
«Pays libre, éducation libre!» Le 5 octobre, des dizaines de milliers de profs, de lycéens et de 
parents scandaient ce mot d'ordre à Budapest et dans des grandes villes de province comme Pécs, 
Szeged ou Veszprém.  
 
L'exécutif impose sa marque autoritaire sur l'école et intimide les professeurs réfractaires, abreuvés 
de lettres d'avertissement. «Les réformes mises en œuvre depuis 2010 –étatisation des écoles, 
système de rectorats, limitation du choix des manuels, cours obligatoires de religion ou morale, 
nouveau socle commun d'apprentissage– montrent que le gouvernement Orbán considère 
l'éducation comme l'un des principaux terrains de son combat idéologique. Dans cet esprit, le 
pouvoir n'attend pas des enseignants qu'ils soient des partenaires, mais des serviteurs», charge 
l'hebdomadaire libéral HVG.  
 
Un poste sur dix reste vacant, signe d'une grave crise des vocations. Certains profs s'accrochant à 
leur métier-passion prennent un deuxième voire troisième emploi pour subsister. Car en Hongrie, 
joindre les deux bouts devient compliqué avec une inflation dépassant les 20%, une hausse de 39% 
des produits alimentaires sur un an et l'explosion des factures de gaz et d'électricité depuis le 1er 
août, date de la fin de l'encadrement complet des prix de l'énergie. Slate.fr 26 octobre 2022 
 
J-C - On se croirait en France ou dans n'importe quel pays de l'UE en lisant ces lignes, mais là c'est 
en Hongrie l'ennemi de l'Etat profond américain, donc ils montent cela en épingle en 
instrumentalisant les réseaux dits sociaux. 
 
 
Nous sommes les plus puissants, le marché mondial, c’est notre chasse gardée. 
 
 La tournée africaine de Victoria Nuland - Réseau Voltaire 27 octobre 2022 
 
À l’approche du sommet États-Unis-Afrique, prévu à la mi-décembre, Washington a envoyé une 
imposante délégation en Afrique, présidée par la Straussienne Victoria Nuland, sous-secrétaire 
d’État chargée des Affaires politiques. 
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La délégation comprenait la secrétaire adjointe à la Défense, Celeste Wallander ; le stratège de 
l’AfriCom à savoir le général Kenneth Ekman ; le sous-secrétaire d’État adjoint pour les affaires 
africaines Mike Heath ; Greg LoGerfo, le sous-secrétaire adjoint pour la lutte contre le terrorisme ; 
et Matt Petit, responsable du Sahel à la Maison-Blanche. 
 
La délégation a visité la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Dans la pratique, il 
s’agissait pour Washington de comprendre pourquoi le groupe Wagner remplace la France dans de 
nombreux pays. 
 
La délégation a demandé à chaque leader qu’elle a rencontré quelles étaient ses relations avec la 
Russie et avec la société militaire privée Wagner. À chacun, elle a décrit les ennuis qui s’abattraient 
sur leur pays s’il prenait la « mauvaise voie ». Réseau Voltaire 27 octobre 2022 
 
 
Wagner en Afrique de l'Ouest: les bons conseils de l'Américaine Victoria Nuland - RFI 28 
octobre 2022 
 
Victoria Nuland - Le président burkinabè par intérim, Ibrahim Traoré, a été sans ambiguïté. Les 
Burkinabè défendront eux-mêmes la sécurité de leur nation. Ils n'ont pas l'intention de faire appel au 
groupe Wagner. Nous avons été très clairs avec lui sur les risques encourus si un jour ils 
changeaient d'avis. Et nous avons parlé de la manière de continuer à soutenir les efforts de l'armée 
pour repousser les terroristes, sans le soutien extérieur de la Russie et Wagner. RFI 28 octobre 
2022 
 

 
 
Les Etats-Unis revendiquent le droit de recourir à des armes nucléaires contre n’importe quel 
pays, y compris ceux qui ne possèderaient que des armes conventionnelles. 
 
Le Pentagone fait le point sur la stratégie militaire globale des États-Unis - rfi.fr  28 octobre 
2022 
 
La nouvelle stratégie de défense américaine a été publiée. Ce document fixe la stratégie de l'armée 
la plus puissante du monde pour les années à venir. Mais il était aussi question, plus spécifiquement 
ce jeudi 27 octobre au Pentagone, de la conception de la dissuasion nucléaire observée par 
Washington.  
 
Le Pentagone prévient : les armes nucléaires dont sont dotés les États-Unis d'Amérique sont 
destinées à « dissuader toute forme d'attaque stratégique ». Comprendre : conventionnelle inclue. 
 
« Cela inclut l'emploi d'une arme nucléaire, quelle que soit sa puissance, et cela inclut des attaques 
très importantes de nature stratégique, avec l'usage de moyens non nucléaires », détaille à la presse 
un haut responsable du ministère de la Défense. 
 
Selon le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, qui présentait le texte à la presse, Pékin « est le seul 
concurrent qui ait à la fois l'intention de modifier l'ordre international et, de plus en plus, les 
moyens de le faire ». En revanche, si « contrairement à la Chine, la Russie ne représente pas une 
menace systémique pour les États-Unis à long terme », elle « représente une menace immédiate et 
vive pour nos intérêts et nos valeurs ». 
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« La Chine a engagé un effort ambitieux d'expansion, de modernisation et de diversification de ses 
forces nucléaires », salue la documentation du Pentagone, précisant que Pékin « souhaite 
vraisemblablement posséder au moins 1 000 têtes nucléaires d'ici à la fin de la décennie ». 
 
Mais c'est bien à la Russie que revient le titre de « principal rival des États-Unis avec les forces 
nucléaires les plus diverses et les plus capables ». Moscou dispose de 1 550 têtes nucléaires 
déployées et 2 000 autres non déployées, estime Washington. 
 
« Son arsenal nucléaire moderne, qui devrait augmenter, représente une menace existentielle à 
long terme pour les États-Unis et nos alliés et partenaires », considère le ministère américain de la 
Défense.  rfi.fr  28 octobre 2022 
 

 
 
En complément. Ils en rajoutent une couche quotidiennement, la preuve. 
 
Guerre en Ukraine : de nouveaux enfants adoptés "de force" en Russie - Euronews 27 octobre 
2022 
 
La Pologne détruit quatre monuments soviétiques, "symboles", selon elle, d'un système qui 
perdure - Euronews 27 octobre 2022 
 
Washington évoque la possibilité que Moscou "conseille" l'Iran pour réprimer les 
manifestations - BFMTV 27 octobre 2022 
 
La Chine a-t-elle ouvert 54 postes de police illégaux en Europe et dans le monde ? - Euronews 
27 octobre 2022 
 
J-C - D'où vient, je cite,  cette "révélation" ? De l'ONG Safeguard Defenders. 
 
Qu’est-ce que l’ONG Safeguard Defenders ? (Causerie du 19 septembre 2022) 
 
Safeguard Defenders : Une référence au-dessus de tout soupçon ! 
 
Safeguard Defenders est une ONG dont le siège social est à Madrid en Espagne. 
 
L'histoire de Safeguard Defenders remonte à 2009, année où une petite ONG appelée China Action 
a été fondée à Pékin par les militants des droits de l'homme Peter Dahlin (Suède) et Michael Caster 
(États-Unis) et un petit groupe d'avocats chinois et d'autres défenseurs des droits de l'homme 
(DDH). 
 
La Jamestown Foundation a publié le 7 février 2014 un article de Michael Caster intitulé The 
Securitization of Social Media in China. 
Michael Caster figure parmi les membres de la Jamestown Foundation, un think tank du Deep State 
axé contre la Chine. 
 
Parmi ses membres figurent d'anciens diplomates et des militaires américains de haut rang (souvent 
retraités), ils ont servi sous différents gouvernements dont celui de Ronald Reagan ou de George W. 
Bush, sinon ils ont officié au sein de la NSA, la CIA (2) ou d'autres agences de renseignement ou 
institutions militaires, de la RAND Corporation, il y en a deux qui sont membres du Council on 
Foreign Relations (CFR), il y a aussi des journalistes et des économistes... 
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Dans le blog de Safeguard Defenders, on pouvait lire aussi que Michael Caster "a également 
contribué à des rapports commandés par le Haut Commissariat aux droits de l'homme (ONU - note 
de J-C), le Minority Rights Group et d'autres." 
 
(Source : safeguarddefenders.com/en - jamestown.org/about-us/board-members) 
 
 
En Syrie, des millions de dollars de l’ONU ont bénéficié aux proches du régime de Bachar El-
Assad - Courrier international 27 octobre 2022 
 
Comment l’Afrique du Sud tente de vaincre son addiction au charbon - LePoint.fr 27 octobre 
2022 
 
Climat : la planète pourrait se réchauffer de 2,6°C d'ici la fin du siècle, avertit l'ONU - 
Journal du Dimanche27 octobre 2022 
  
Mexique: le mariage pour tous désormais légal dans tout le pays - BFMTV  28 octobre 2022 
  

 
 
Quand la méritocratie fait sa promotion. 
 
TPMP - "Le vide intersidéral", "La consécration du néant", "C'est qui ?" : les internautes 
atterrés par l'interview de l'influenceuse Poupette - Yahoo  28 octobre 2022 
 
À 22 ans, Kenza Benchrif, plus connue sous le nom de Poupette, est une grande star des réseaux 
sociaux. La jeune maman de deux enfants expose sans tabou sa vie quotidienne et son intimité. Une 
exposition qui lui vaut des critiques : à cause de son succès, Poupette subit des vagues de 
harcèlement et suscite des polémiques. L'influenceuse, naturellement très présente sur le web, est en 
revanche très discrète sur les médias traditionnels. Le phénomène des réseaux sociaux a donc 
accordé sa première interview télévisée à Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP ce jeudi 27 
octobre. 
 
Ce jeudi soir, sur le plateau de "Touche pas à mon poste !", Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont 
reçu l'influenceuse Kenza Benchrif, alias Poupette. Vie privée exposée, harcèlement et 
déchaînement, la jeune femme s'est confiée pour la première fois sur un plateau de télévision. De 
son côté, "Baba" s'est montré particulièrement heureux d'accueillir l'influenceuse sur son plateau : 
"Merci Poupette d'être avec nous. Comment ça va ? (...) Vous savez qui sont les gens ici ?" lui 
demande-t-il en début d'interview. "Quelques-uns !" lui répond Kenza avant d'appeler Delphine 
Wespiser "Martine", un prénom soufflé par Matthieu Delormeau. Belle entrée en matière pour la 
jeune femme qui a ensuite parlé de son parcours, entamé il y a un peu plus de trois ans : "Au début, 
je commençais à partager tout naturellement des petits tutos, des petits trucs comme ça et puis 
finalement un jour, malheureusement, je me suis fait voler ma voiture et précipitamment j'ai pris 
mon Snap, j'ai pleuré, mes émotions ont pris le dessus et après tout s'est enchaîné, je me suis 
mariée, j'ai eu des enfants" précise-t-elle en admettant ne pas savoir la raison de son succès 
fulgurant sur Snapchat, où elle est suivie par 974 000 personnes et Instagram, où elle rassemble près 
de 540 000 abonnés. 
 
Hyper connectée, Poupette reconnaît filmer tout son quotidien à l'aide de son téléphone : "En fait à 
chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je le filme. Ça veut dire que je vais acheter du pain, je 
vais le filmer. Je vais marcher, je vais dire que je marche. C'est naturel. Mon téléphone, c'est moi !" 
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D'après elle, son nouveau rôle de maman (à 19 ans) a sans doute contribué à son succès... mais aussi 
au déclenchement du harcèlement à son égard. À son grand désarroi, un hashtag à son nom est 
massivement utilisé sur les plateformes pour nuire à son image. Par ailleurs, en choisissant 
d'exposer régulièrement sa fille, Poupette est consciente de susciter des réactions parfois violentes 
mais affirme ne pas regretter son choix. Elle s'estime chanceuse d'avoir une communauté fidèle 
malgré ses épreuves. Si sa première apparition télévisée a ravi ses abonnés, de nombreux 
téléspectateurs et internautes, eux, n'ont pas compris l'interview de 25 minutes de cette jeune star 
des réseaux sociaux qu'ils considèrent... comme une illustre inconnue. (Quel délire ! Une débile 
profonde en réalité. - J-C) 
 
Quelques réactions sur Twitter : 
 
- Le vide intersidéral #poupettekenza pitié #TPMP épargnez nous svp 
-  Ça se voit que ni #poupettekenza ni #cyrilhanouna n’ont rien à dire  #TPMP 
 
- La consécration du néant : finir chez Hanouna alors qu'on a aucun talent 
 
- Fade et insipide. On met en avant des gens qui n’ont rien à raconter de leur vie et qui se 
positionnent en victime pcq elles décident intentionnellement de s’exposer! Rentre chez toi vendre 
tes shampoings à la cyanure. 
  

 
 
Il n'y a pas de petit profit... 
 
Les banques continuent de générer des profits grâce aux personnes décédées - LePoint.fr 28 
octobre 2022 
 
Certains établissements français ont considérablement augmenté les frais bancaires qui concernent 
les comptes de personnes décédées, révèle RTL. LePoint.fr 28 octobre 2022 
 

 
 
Vous en reprendrez bien un troisième… 
 
Borne engage un nouveau 49.3 pour faire adopter le budget de la Sécurité sociale - Le 
HuffPost 27 octobre 2022  
 

 
 
Le chaos : C'est lui ! 
 
« L’Événement » : Sur France 2, Macron s’accroche à son cap face au « désordre » - Le 
HuffPost 27 octobre 2022 
 

 
 
En famille. On dit merci à qui ? A Le Pen. 
 
Emmanuel Macron appelle sa majorité à travailler avec les députés Les Républicains - 
BFMTV 27 octobre 2022  
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Emmanuel Macron a estimé que les députés LR, en ne votant pas la motion de censure de la Nupes 
lundi, avaient montré leur volonté de ne pas bloquer le gouvernement.  Emmanuel Macron a estimé 
que les députés de la majorité avaient "intérêt" à travailler avec les parlementaires du groupe des 
Républicains.   

La majorité présidentielle n'est quant à elle que relative, avec 170 députés: elle a donc besoin des 
voix de la droite pour faire adopter ses textes. BFMTV 27 octobre 2022  

Non, ce n’est pas lui, c’est le peuple qui en redemande. 

Sondage - 57% des Français sont favorables à un rapprochement entre Emmanuel Macron et 
la droite  - BFMTV 28 octobre 2022  

Confusion ou plutôt collusion ? 

Editorial de La tribune de travailleurs (POID) : Confusion(s) par Daniel Gluckstein 

Le 24 octobre, l’Assemblée nationale votait sur deux motions de censure du gouvernement, l’une 
présentée par la Nupes, l’autre par le Rassemblement national. Les Républicains ayant annoncé ne 
pas la voter, la censure ne pouvait passer. Ce vote était donc dépourvu de conséquence pratique. 
Mais pas de signification politique. 

Le RN votant la motion de la Nupes, Mme Le Pen s’en est expliquée ainsi : « Le texte de cette 
motion de censure (…) ne porte pas des axes politiques en désaccord avec les nôtres. » S’ensuivit 
une certaine confusion : les macronistes ont ironisé sur un futur gouvernement Nupes-RN au cas où 
l’actuel gouvernement Macron-Borne serait renversé ; protestations (légitimes) des responsables de 
la Nupes contre cette hypothèse grotesque… ("protestations (légitimes)", vraiment ? C'est 
oublier que la soi-disant gauche a toujours fait le lit ou ouvert la voie à des régimes 
autoritaires, à des dictatures ou le fascisme, le nazisme. - J-C)  

Confusion renforcée par certaines déclarations et initiatives « à gauche ». Ainsi, la députée LFI 
Sarah Legrain s’est félicitée de ce que « Mme Le Pen est obligée de voter la nôtre (motion de 
censure – ndr) et se retrouve à reconnaître notre rôle de premier opposant ». Éric Coquerel, autre 
député LFI, trouva lui aussi motif à satisfaction : « Si le RN vote notre motion de censure en nous 
plaçant dans le rôle de premier opposant capable de faire tomber le gouvernement sur nos 
bases, tant mieux, c’est la reconnaissance que nous sommes l’alternative. » (Gluckstein a aussi 
oublié de mentionner que les dirigeants de LFI s'étaient félicités de la légitimité que leur 
accordaient Le Pen et RN, ce qui n'était pas sans signification politique. Car c'est là qu'on 
s'aperçoit que ce sont ces dirigeants qui alimentent l'amalgame ordurier rouge-brun ou 
entre l'extrême droite et cette soi-disant extrême gauche comme l'appelle les éditorialistes, 
comme le dit ailleurs à juste titre Gluckstein, ce sont eux qui sont responsables de cette 
confusion et fournissent des arguments à Macron et aux médias aux ordres. - J-C)  

Selon Le Figaro, la motion de la Nupes avait été rédigée afin « qu’elle soit plus facilement votée par 
les autres députés ». Est-ce dans ce but que ce texte reproche au gouvernement de ne pas « être à 
l’écoute des oppositions ? » Selon le même journal, certains députés LFI auraient envisagé de voter 
la motion du RN au motif qu’il faudrait tout faire pour « se débarrasser » du gouvernement. (On 
avait déjà entendu cela lors de l’élection présidentielle, quand certains travailleurs ou 
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militants en désespoir de cause envisageaient de voter Le Pen pour empêcher Macron d'être 
réélu... - J-C) 
 
Au-delà de l’anecdote se pose ici une question de fond : tout faire pour « se débarrasser » du 
gouvernement Macron, d’accord, mais pour le remplacer par n’importe quel gouvernement ? (On 
aurait pu envisager une motion de censure s'appuyant non pas sur un texte édulcoré au relent 
populiste, mais sans texte du tout ou réduit au rejet de la politique conduite par le 
gouvernement en guise d'orientation politique, de manière à ce que personne ne puisse 
revendiquer la chute du gouvernement au cas où cette motion aurait obtenu la majorité, afin 
d'éviter par la suite tout amalgame ou confusion sur les intentions réelles de ceux qui auraient 
voté en sa faveur. Mais pour ce faire, il aurait fallu disposer d'une certaine  finesse d'esprit 
qui fait défaut aux dirigeants de LFI, et surtout être véritablement indépendants (du 
capitalisme et des institutions), ce qui évidemment est incompatible avec la coalition à laquelle 
ils appartiennent ou la Nupes dont les composantes sont ouvertement liées au régime en place. 
- J-C) 
 
Les travailleurs ont besoin d’une perspective politique claire. À plusieurs reprises, Jean-Luc 
Mélenchon a revendiqué pour la Nupes le rôle de « représentation politique » des travailleurs et des 
jeunes. Remplir ce rôle suppose d’annoncer la couleur en toutes circonstances. Par exemple, 
proclamer publiquement que l’on prépare les conditions d’un gouvernement de rupture qui 
confisquera les centaines de milliards offerts aux capitalistes depuis deux ans, brisera l’intégration 
de la France dans l’alliance de guerre qu’est l’OTAN et s’émancipera du carcan de l’Union 
européenne. Oser proclamer qu’un tel gouvernement renationalisera les entreprises privatisées et 
affectera les centaines de milliards de la guerre et de la spéculation aux services publics. Dire qu’on 
prépare un gouvernement qui abrogera la chasse aux immigrés des gouvernements précédents et 
leur politique d’expulsion. En un mot : un gouvernement de rupture ouvrière. (Effectivement, c'est 
trop demander à l'illusionniste Mélenchon. - J-C) 
 
Écrire cela noir sur blanc dans une motion de censure aurait permis, au-delà du symbole, de tracer 
une perspective politique mobilisatrice pour les travailleurs et la jeunesse. (Alors là je n'en suis pas 
du tout certain, car la plupart des travailleurs et jeunes se foutent éperdument de ce qui se 
passe à l'Assemblée nationale. - J-C) 
 
Et, au passage, d’éviter la confusion du vote du 24 octobre. (Au lieu de confusion, on préfèrera 
mettre en lumière la collusion qui existe entre LFI et la Nupes et Macron et son 
gouvernement, on a absolument aucune raison de les ménager. J-C) 
 
 
En complément. Mélenchon ose tout... mais dans la mauvaise direction. 
 
J-C - Après Mélenchon en Premier ministre de Macron, le voilà en dirigeant de LR ! 
 
Motion de censure: Mélenchon appelle LR à cesser de jouer "les roues de secours" du 
gouvernement - BFMTV  28 octobre 2022 
 
J-C - C'est guignol ou le délire permanent avec Mélenchon. Il a demandé à LR ou au parti de 
l'ordre, de la réaction, de l'aider à renverser le gouvernement... pour prendre sa place ! 
 
BFMTV - Ce jeudi soir sur le plateau de France 2, l'Insoumis a fixé l'objectif: "Nous espérons, oui, 
faire tomber son gouvernement! Nous avons l‘espoir de devenir majoritaires". "La leçon est la 
suivante: nous sommes prêts à gouverner le pays, nous la Nupes", a-t-il souligné. 
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Totalitarisme. La France : Interdit de séjour dans son propre pays. Un pays « libre » ? 
 
Vignette Crit’Air : quand allez-vous être interdit de séjour ? - LePoint.fr 26 octobre 2022  
 
Avec une amende de classe 3 pouvant aller jusqu'à 68 euros, le franchissement des barrières 
virtuelles surveillées 24 h/24 par des caméras risque bien d'être dissuasif. Disposées en ville aux 
entrées des Zones à faibles émissions (ZFE), elles vont être ressenties inévitablement par les 
usagers comme des « zones à forte exclusion », expression détournée de l'acronyme reprise par le 
ministre des Transports lui-même, Clément Beaune. 
 
Et pour cause car, si les Français ne savent pas encore exactement ce qui les attend, ils ont déjà 
compris que ce n'était rien de bon. Mais un sur deux environ a pris les devants en commandant la 
vignette Crit'Air (3,70 euros sur le site officiel) se rapportant à la classe du véhicule qu'il utilise. Si, 
en effet, le parc national comptait, au 1er janvier 2021, 44 250 662 véhicules en circulation, dernier 
chiffre connu, à la date du 28 août 2022, 22 985 497 certificats qualité de l'air avaient été délivrés. 
 
À moins de ne jamais pénétrer dans ces zones que l'on veut ainsi protéger de la pollution 
automobile – au nombre de 43 dont 11 en service actuellement – il faudra tôt ou tard coller cette 
énorme vignette colorée sur le pare-brise. Cela les rendra d'autant plus lisibles, jour et nuit, par 
l'optique des caméras dressant les PV automatiques. 
 
Sanction automatique pour les véhicules polluants dans les ZFE en 2024 
 
À terme, c'est-à-dire au plus tard le 1er janvier 2025, elles seront à l'œuvre dans ces 43 
agglomérations de plus de 150 000 habitants de France métropolitaine. Ce qui complique les 
choses, à la fois sur les dates réelles de mises en œuvre, le périmètre d'interdiction de circuler et la 
nature des véhicules interdits (deux-roues ou non), c'est que l'étendue des interdictions dépend de 
chaque agglomération. 
 
Il faut donc se reporter au site Internet de la grande ville en question ou détailler les panneaux 
d'interdiction à l'entrée des ZFE pour savoir si vous êtes exclu ou, dans le meilleur des cas, admis 
encore pour un moment. Car, sauf si une révolution survenait, le calendrier se durcira 
inexorablement pour respecter la loi Climat. Celle-ci prévoit qu'à partir du 1er janvier 2025, seuls 
les véhicules répondant aux normes Euro 5 et 6 (et donc porteurs d'une vignette Crit'Air 1, 2 ou 
verte) pourront être autorisés à rouler dans les ZFE. 
 
La plus grande ZFE française, celle du Grand Paris, concerne les 77 communes entourées par l'A86. 
Elle restreint déjà la circulation des véhicules Crit'Air 5, 4 et non classés (c'est-à-dire les véhicules 
diesel fabriqués avant 2006 et essence avant 1997), du lundi au vendredi de 8 à 20 heures. Cette 
restriction reste théorique pour l'instant, faute de sanctions. 
 
Mais son durcissement visant les Crit'Air 3 (véhicules diesel produits jusqu'en 2010 et essence 
jusqu'en 2005) prévu au 31 décembre de cette année, est en route, cahin-caha. Une première fois 
reporté au 1er juillet 2023, il a été à nouveau reculé, cette fois à 2025, a indiqué à BFM Patrick 
Ollier, président de la métropole du Grand Paris. En procédant ainsi, il ne fait que rejoindre le 
calendrier national au lieu de le devancer de six mois à un an, comme c'était le cas jusque-là. 
 
Il n'est pas exclu qu'en fonction de l'état de l'opinion, d'autres assouplissements surviennent, mais ils 
seront mal vus par Bruxelles, qui fait obligation aux États membres de mettre en place cette 
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dépollution des centres-villes sous peine de copieuses amendes. La France, comme onze autres 
États européens, a déjà été condamnée pour ce motif, la justification étant les 40 000 décès par an 
imputés en France à l'exposition aux particules fines. C'est une sorte de machine à promouvoir les 
batteries qui se met en place, aucune alternative n'étant permise à ce jour. Le calendrier national 
devrait enchaîner un rythme soutenu d'interdictions selon le programme prévu : Crit'Air 5 en 2023, 
Crit'Air 4 en 2024, Crit'Air 3 en 2025. 
 
Ensuite, le calendrier prévoirait en toute logique l'interdiction de tout diesel un an plus tard, en 
2026, dans les ZFE de l'Hexagone, mais pas en dehors de celles-ci, rappelons-le. Les Français 
auraient en effet à subir l'interdiction des Crit'Air 2, avec pourtant des véhicules récents et plutôt 
performants en termes d'émissions. Quatre ans plus tard, en 2030, seuls les véhicules capables de 
traverser la ZFE du Grand Paris en « zéro émission » seraient autorisés. En d'autres termes, il s'agit 
des véhicules électriques et, peut-être mais ce n'est pas acté, les hybrides rechargeables capables de 
le faire sur leurs seules batteries. 
 
En 2035, l'Europe roulera seule en voiture électrique 
 
En guise de compensation pour les usagers citadins pénalisés, des aides ont été annoncées pour la 
conversion vers des voitures électriques (7 000 euros de prime à l'achat, crédit gratuit pour 30 000 
euros empruntés), mais on sait que seuls les ménages favorisés seront en mesure de profiter d'une 
telle situation. Les autres veulent au contraire conserver leur voiture actuelle, dont certaines 
pourraient être mises à niveau à bien moindres frais qu'avec l'achat d'une électrique. 
 
Pour un budget inférieur à 1 000 euros, largement aidé actuellement pas certaines régions, il est 
ainsi possible de convertir une voiture à essence, même relativement ancienne, au bioéthanol E85, 
un carburant renouvelable. Mais si l'État reconnaît l'amélioration spectaculaire des émissions d'un 
moteur converti (- 90 % des particules tant honnies, - 30 % de Nox), il ne lui alloue toujours pas la 
vignette Crit'Air rectifiée à laquelle il peut prétendre. C'est bien la démonstration, selon une logique 
digne d'une planification centralisée à la soviétique, que c'est le tout-électrique qui a, coûte que 
coûte, été choisi par les politiques. 
 

 
 
Dossier Russie. 
 
La théorie du genre caution de la pédophilie soutenue par les idéologues de l'oligarchie 
financière anglo-saxonne et ses alliés, hors la loi en Russie. 
  
La Russie durcit un peu plus sa législation contre la “propagande LGBT” - Courrier 
international 27 octobre 2022 
 
Les députés russes ont voté en première lecture, jeudi 27 octobre, un durcissement de la législation 
sur les minorités sexuelles. La loi de 2013 punissant la “propagande LGBT” auprès des mineurs se 
voit ainsi renforcée par l’interdiction du “déni des valeurs familiales” et de la “promotion des 
orientations sexuelles non traditionnelles” auprès des adultes également. 
 
Ces interdictions concernent “les médias, Internet, la littérature et le cinéma” ou encore la 
publicité. “Les films faisant la promotion de relations sexuelles non traditionnelles ne recevront pas 
de certificat de distribution”, a averti la Douma. Le texte prohibe aussi les “informations 
susceptibles d’induire le désir de changer de sexe” pour les mineurs. 
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Les motivations de ces amendements se résument à la lutte “contre le péché, la sodomie et les 
ténèbres”, constate le quotidien en ligne Gazeta.ru. “Les parlementaires justifient ces amendements 
par la nécessité de faire face à la ‘guerre hybride’ et de protéger les enfants de l’influence des 
tendances occidentales”, poursuit le journal. 
Le député Aleksandr Khinchtein, l’un des principaux promoteurs de ce durcissement, a développé 
cet argument à la tribune de la Douma : 
 
    “En fait, nous nous battons aussi aujourd’hui pour que la Russie n’ait pas de ‘parent numéro 
un’, ‘parent numéro deux’, ‘parent numéro trois’ à la place de ‘maman’ et ‘papa’. Cela montre une 
fois de plus notre confrontation civilisationnelle avec l’Occident, où se forme une perception de la 
supériorité de l’orientation sexuelle non traditionnelle et de la transidentité en tant que facteur 
d’individualisation. Si nous ne protégeons pas nos frontières, ce sera une menace non seulement 
pour la civilisation occidentale, mais aussi pour l’avenir de notre pays : la santé de la nation, la 
démographie.” 
 
Ces amendements doivent encore être approuvés par la chambre haute du Parlement, le Conseil de 
la Fédération, avant que le texte soit soumis pour signature à Vladimir Poutine.  Courrier 
international 27 octobre 2022 
 
Commentaires d'abonnés du Point qui a aussi publié un article (AFP) sur ce sujet. 
 
- Chacun a droit. À une sexualité qui lui est propre. 
Mais il faut bien admettre que depuis quelques années, on a l'impression qu'il n'y en a plus que pour 
les LGBT, qui envahissent l'espace dans les médias, monopolisant les débats, alors qu'ils sont 
largement minoritaires dans la société. 
 
Poutine n'interdit pas ces sexualités. Il interdit seulement la propagande excessive de ces 
groupuscules, ce qui ne me semble pas aberrant.  
 
- J'ai un côté très russe.  
 
- Bien d'accord avec vous, chacun a le droit de vivre la sexualité qui lui convient en toute liberté, 
mais il n'y a aucune justification à faire de la promotion, ou instaurer des "quotas de 
représentativité" de ces minorités dans les médias ou l'éducation...  
 
- La propagande lgbt de la publicité, des films et des dessins animés est insupportable. C’est une 
minorité (4% aux USA) qui veut faire de sa condition une norme. No, no, no 
 

 
 
Forum de Valdaï. A force de le répéter, cela va se savoir au grand dam de ses ennemis. 
 
J-C – La vérité est l’arme la plus puissante. Sans partager tout ce qu’a dit Poutine, on est bien obligé 
de reconnaître que ce qu’il a mentionné sur les puissances occidentales est exact, en réalité le 
tableau est bien pire encore.  
 
L’ouvrier russe qui réclame une augmentation de salaire et s’en prend à Poutine est légitime, mais 
celui qui lui reproche de défendre la Russie contre ses ennemis fait le jeu de ces derniers ou se 
trompe de cible, car l’avenir qu’ils lui réservent serait pire encore. Si vous n’en êtes pas convaincus,   
renseignez-vous ou observez quel sort ils ont  réservé aux peuples de tous les Etats qui un jour ont 
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été démembrés, ce sont les plus pauvres et les plus exploités d’Europe, d’Afrique ou d’Asie. Vous 
ne me croyez pas, vous avez raison, lisez cet article : 
 
+20% en mai: les pays baltes face à une inflation alarmante – BFMT 31 mai 2022 
 
En tête, l'Estonie avec une inflation impressionnante de 20,1% sur un an en mai (24% le 26 octobre 
2022 – J-C), suivie de la Lituanie (18,5%) et de la Lettonie (16,4%) (Tous deux à 21% % le 26 
octobre 2022 – J-C) (Source : lunion.fr 26 octobre 2022) D’autres chiffres récupérés dans différents 
blogs :   Pologne en septembre 17,2 %, Serbie 14%, Roumanie  15,05% en juin, Hongrie 20,1 % en 
septembre, Tchéquie   17,973 %). Et ce ne sont que les chiffres officiels. 
 
 
La guerre en Ukraine vue par Poutine comme un combat pour la survie de la Russie - Le 
HuffPost 27 octobre 2022 
 
Guerre en Ukraine - La Russie envahie depuis plus de huit mois l’Ukraine ? Certainement pas... 
Pour le président russe Vladimir Poutine, qui s’est exprimé jeudi 27 octobre devant le forum de 
discussion de Valdaï – un rendez-vous annuel qui réfléchit à la place de la Russie dans le monde – 
son pays ne fait que défendre son intégrité face aux puissances occidentales. 
 
« La Russie ne défie pas l’Occident, la Russie défend juste son droit à exister », a-t-il affirmé, 
accusant Américains et Occidentaux de vouloir « détruire, effacer (la Russie) de la carte », dans un 
nouveau réquisitoire contre l’Europe et les États-Unis. 
 
« L’Occident est aveuglé par une sensation de supériorité » 
 
Selon Vladimir Poutine, « l’Occident a fait beaucoup de choses pour aggraver la situation 
mondiale : provoquer la guerre en Ukraine, la déstabilisation autour de Taïwan » ou encore « 
provoquer une crise humanitaire ». Des fautes qu’il ne juge certes pas « volontaires » mais 
systémiques des sociétés occidentales, qui empêchent d’après lui les autres pays du monde, en 
particulier les pays en développement, d’asseoir leur souveraineté. 
 
« L’Occident est aveuglé par une sensation de supériorité qui dure. Les Occidentaux pensent que 
tous les autres doivent encore attendre avant d’arriver à leur niveau, mais en 50 ans, rien n’a 
changé », a-t-il martelé devant les participants au forum international. « Cet aveuglement raciste et 
néocolonial existe toujours et s’est aggravé », a encore considéré l’autocrate. 
 
La décennie « la plus dangereuse » depuis 1945 
 
Sans reconnaître une once de responsabilité dans les tensions qui agitent l’Europe et le monde, 
Vladimir Poutine a finalement estimé que nos sociétés entraient actuellement dans leur décennie « 
la plus dangereuse » depuis la Seconde Guerre mondiale. 
 
« Nous sommes à un moment historique. Nous sommes sans doute face à la décennie la plus 
dangereuse, la plus importante, la plus imprévisible » depuis 1945, a estimé le dirigeant russe, 
jugeant que la planète est en « situation révolutionnaire », car l’Occident cherche « désespérément 
» à imposer sa domination. Le HuffPost 27 octobre 2022 
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Washington ne convainc plus personne dans le monde. 
 
"Armes biologiques" en Ukraine: la Russie demande une enquête de l'ONU sur l'implication 
de Washington - AFP/BFMTV 28 octobre 2022 
 
La Russie a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de lancer une enquête internationale sur 
l'implication de Washington dans le développement présumé d'armes biologiques en Ukraine, a 
indiqué jeudi le ministère russe des Affaires étrangères. 
 
"La Russie n'a pas eu d'autre choix que d'adresser une plainte au président du Conseil de sécurité 
de l'ONU pour demander de lancer une enquête internationale" sur des "activités militaires 
biologiques des Etats-Unis sur le territoire ukrainien", affirme-t-il dans un communiqué, en 
précisant que cette plainte a été accompagnée d'un projet de résolution approprié. 
 
Peu après le début de son offensive en Ukraine fin février, la Russie a accusé les Etats-Unis d'avoir 
financé un programme d'armes biologiques en Ukraine, affirmant avoir trouvé des preuves en ce 
sens dans des laboratoires ukrainiens. 
 
Selon le ministère russe de la Défense, l'objectif de ces recherches était de "créer un mécanisme de 
propagation furtive de pathogènes meurtriers". Moscou a avancé ces accusations à plusieurs 
reprises lors des réunions du Conseil de sécurité de l'ONU. 
 
Pour leur part, les Etats-Unis comme l'Ukraine ont démenti l'existence de laboratoires destinés à 
produire des armes biologiques dans le pays. 
 
La Russie avait déjà accusé en 2018 les Etats-Unis de mener secrètement des expérimentations 
biologiques dans un laboratoire de Géorgie, une autre ex-république soviétique qui, comme 
l'Ukraine, ambitionne de rejoindre l'Otan et l'UE. 
 
De son côté, Washington a réfuté, pas l'intermédiaire de son ambassadrice à l'ONU, "une pure 
invention." 
 
"Nous savons tous que ces affirmations sont une pure invention, mise en avant sans l'ombre d'une 
preuve", a déclaré Linda Thomas-Greenfield. "Mais je dois saisir cette occasion pour mettre les 
choses au clair: l'Ukraine n'a pas de programme d'armes biologiques (...) Les Etats-Unis n'ont pas 
de programme d'armes biologiques". (Un mensonge grossier étalé à la face du monde. - J-C) 
 

 
 
Si c’est un colonel à la retraite du Pentagone qui le dit : « Il y a cette tentative de détruire la 
Russie. » 
 
Lu ou entendu. 
 
- Dans une récente interview sur You Tube, le colonel Douglas MacGregor a expliqué comment 
Poutine a fait tout son possible pour assurer la sécurité des Russes ethniques assiégés en Ukraine en 
demandant aux États-Unis et à l’Union européenne d’aborder la situation et de trouver un moyen de 
mettre fin à la violence. Les demandes de Poutine sont toutefois tombées dans l’oreille d’un sourd. 
Voici comment MacGregor résume la situation : 
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« Poutine a essayé désespérément de faire comprendre aux Britanniques, aux Français, aux 
Allemands et à nous-mêmes que ses citoyens russes devaient être traités sur un pied d’égalité 
devant la loi, tout comme les citoyens ukrainiens dans ce grand État multiethnique. (Mais) Zelensky 
et ses amis ont dit « Non. Soit vous devenez ce que nous sommes, soit vous partez ». Et cela a donné 
lieu à cette tragique intervention (russe) : 
 
La Russie n’avait aucun intérêt à « conquérir l’Ukraine » ou à se précipiter à Kiev pour « faire la 
paix sous la menace d’une arme ». Mais, maintenant, Zelensky a été intransigeant et ses 
manipulateurs ont été intransigeants parce que nous (les États-Unis) avons décidé que nous allions « 
saigner la Russie ». Nous allions les sanctionner et détruire leur économie. Nous allions tuer des 
centaines de milliers d’entre eux et, en fin de compte, plier la Russie à notre volonté et la forcer à 
devenir des sujets du grand système financier mondial dominé par les Américains. … 
 
Cela n’a pas fonctionné. Toutes les sanctions se sont retournées contre nous. Ce sont maintenant 
nos alliés européens qui sont dans une situation désespérée. Nous sommes également dans une 
situation désespérée, même si elle n’est pas aussi grave qu’en Europe. Et, pour couronner le tout, 
nous n’avons pas du tout réussi à détruire l’armée russe. Elle s’est très, très bien maintenue et – 
comme je l’ai dit – en ce moment, vous avez cette opération d’économie de force dans le sud où il y 
a une accumulation massive de forces depuis Minsk jusqu’à l’ouest de la Russie qui sera lancée 
finalement (je suppose) quand le sol sera gelé parce que c’est le meilleur moment pour opérer dans 
ce genre de terrain. … 
 
Plus tôt, je vous ai dit de quoi il s’agissait réellement : Il y a cette tentative de détruire la Russie. 
Nous avons décidé d’en faire un ennemi sanguinaire qui doit être éliminé parce qu’il refuse de 
suivre la voie empruntée par l’Europe ». 
 
Massive buildup (Sous-titre en français à activer) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OdLugd25GVU 
 

 
 
Dossier économie. 
 
L’euthanasie des classes moyennes  par Bruno Bertez - la-chronique-agora.com 26 octobre 
2022 
 
Un monde qui baigne puis se noie dans les dettes ne peut supporter des taux réels positifs. 
 
Voici, succinctement énoncée, une vérité que les élites et les pseudo économistes mainstream ne 
peuvent comprendre et surtout admettre : contrairement au sens commun, plus les niveaux de dettes 
publiques et privées montent, et plus les taux d’intérêt réels doivent baisser. 
 
Pour produire plus de dettes dans un système, il faut en faire baisser le coût, et le coût des dettes, ce 
sont les taux d’intérêt. 
 
C’est ce que l’on voit depuis des décennies : les niveaux de dettes galopent et les taux d’intérêt ne 
cessent de chuter. 
 
Les problèmes deviennent très compliqués quand on a tellement baissé les taux qu’on a atteint la 
borne du zéro. La poursuite de la baisse des taux bute sur le niveau zéro et il faut alors se diriger 
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vers le contre-intuitif, à savoir les taux négatifs. Au lieu de s’accumuler par l’intérêt composé, le 
capital se désaccumule. 
 
Depuis 1945, nous avons connu un cycle long du crédit. Les cycles longs du crédit sont de l’ordre 
de 75 ans. Le cycle long du crédit qui a pris naissance après la Seconde Guerre mondiale s’est 
développé à partir des destructions économiques, des destructions de capital, des destructions 
monétaires et financières de la guerre ; et il a pu se développer grâce à la réforme financière dite de 
Bretton Woods. Au fil du temps, nous en avons épuisé les délices. Et bien au-delà. 
 
Trop de stock de dettes 
 
Nous avons joué les prolongations grâce aux innovations ; elles nous ont permis de mondialiser la 
production de dettes, et de mondialiser l’insolvabilité. Le vrai ruissellement, c’est la dissémination 
des dettes, et le ruissellement de l’insolvabilité. 
 
Le système à notre époque ne tourne que si et seulement si, d’une manière ou d‘une autre, il produit 
un minimum de X milliers de milliards de dettes nouvelles par an. C’est l’accroissement, le « Delta 
», qui compte. 
 
La production de dettes bute maintenant sur le stock accumulé : il est tellement élevé – en regard 
des cash-flows pour les honorer – que, pour en ajouter de nouvelles, il faut manipuler le prix des 
anciennes. C’est la raison pour laquelle il faut monétiser, c’est-à-dire les faire acheter par les 
banques centrales. 
Les QE et autres achats de titres à long terme ne sont rien d’autre que des soutiens artificiels des 
prix des dettes anciennes, afin de pouvoir en émettre de nouvelles. 
 
Il y a un autre lien qui est généralement escamoté par l’économie idéologique : c’est le lien entre 
l’intérêt et le profit. 
 
Euthanasie des rentiers 
 
Le système, et je vous le répète sans arrêt, a pour carburant le profit. Ou, plus exactement, le taux de 
profit. 
 
Le taux de profit, c’est le ratio de la masse de profit divisée par la masse de capital engagé. Le 
système capitaliste investit pour le profit et l’investissement est le moteur de la croissance et de 
l’emploi. 
 
L’intérêt ne tombe pas du ciel, il est une fraction de la masse de profits bruts ; c’est une partie du 
travail non payé aux salariés, une partie de ce que l’on appelle le surproduit. Si l’intérêt baisse sans 
arrêt, cela bonifie le taux de profit apparent. Donc, cela prolonge la croissance malgré l’érosion de 
la profitabilité du capital exprimée au niveau du bénéfice net. 
 
La baisse continue des taux dans le système est un moyen de lutter contre la tendance à la baisse du 
taux de profit du capital et la tendance à la stagnation. 
 
L’euthanasie des rentiers est bien un moyen de prolonger le cycle de croissance au profit du capital 
engagé dans la production, mais elle a des contreparties : la destruction des classes moyennes et la 
concentration du grand capital, ce que l’on constate actuellement. 
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Le krach économique est inévitable par Frank Shostak -  la-chronique-agora.com 26 octobre 
2022 
 
« L’atterrissage en douceur » est un mythe qui va finir par disparaître sous le poids de la réalité. 
Les interventions des banques centrales ne font qu’ajouter au problème. 
 
Si l’on en croit les commentateurs, la lutte contre l’inflation nécessite que les autorités monétaires 
poursuivent une politique plus restrictive, les « experts » estimant que des taux d’intérêt plus élevés 
n’entraîneront pas nécessairement une récession. 
 
Au lieu d’un krach économique, la Fed serait capable selon eux d’orchestrer un « atterrissage en 
douceur ». On peut cependant s’interroger sur le réalisme d’un tel scénario. 
La planche à billets ne fait qu’affaiblir l’économie 
 
Si l’on définit l’inflation comme une augmentation de la masse monétaire plutôt que comme une 
augmentation des prix, alors il apparaît clairement que la seule chose à faire pour la contrer est de 
mettre fin à tous les mécanismes qui permettent de créer de la monnaie ex nihilo. C’est 
l’augmentation de la masse monétaire, et non l’augmentation des prix, qui entraîne un 
affaiblissement du processus de création de richesse. 
A l’origine, le papier-monnaie n’était pas considéré en soi comme de la monnaie, mais plutôt 
comme un certificat représentant une certaine quantité d’or. Divers certificats en papier-monnaie 
représentaient des créances sur de l’or stocké auprès des banques. Les détenteurs de ces certificats 
pouvaient les convertir en or à tout moment s’ils le jugeaient nécessaire. Etant donné que les gens 
trouvaient plus pratique d’utiliser des certificats papier pour échanger des biens et des services, ces 
certificats ont commencé à être considérés en eux-mêmes comme de la monnaie. 
 
En remplissant le rôle de moyen d’échange, la monnaie permet d’échanger des biens ou services 
contre une certaine somme d’argent, qui peut ensuite être utilisée pour acquérir d’autres choses. Si 
les certificats qui sont acceptés comme monnaie sont bien adossés à des réserves d’or, alors ces 
échanges pourront se dérouler honnêtement, dans le sens où ils représenteront un échange d’un bien 
de valeur contre un autre bien de valeur. 
 
A l’inverse, les certificats monétaires non adossés à de l’or et qui sont utilisés pour réaliser des 
transactions impliquent l’échange d’un papier sans valeur contre des biens de valeur. […] 
 
Afin de clarifier ce point, considérons le cas d’un faussaire qui aurait réussi à fabriquer de la fausse 
monnaie ressemblant en tout point à de l’argent véritable. Précisons également que le véritable 
argent est obtenu en vendant des biens et services utiles. Par exemple, un cultivateur de pommes de 
terre pourrait obtenir une once d’or en vendant dix pommes de terre. A l’inverse, le faussaire n’a 
besoin de fournir aucune marchandise pour obtenir de l’argent factice, il se contente de l’imprimer. 
C’est pourquoi on dit que cette monnaie est créée ex nihilo. 
 
Lorsque cette fausse monnaie est utilisée pour acquérir des marchandises, cela implique qu’un bout 
de papier sans valeur a été échangé contre des biens de valeur. Par conséquent, le faussaire 
s’octroie, sans rien avoir produit en échange, les richesses appartenant aux individus productifs. En 
ce sens, l’augmentation de la masse monétaire créée ex nihilo déclenche toujours l’échange de 
quelque chose sans valeur contre des biens de valeur. Parallèlement, nous pouvons également dire 
que la masse monétaire créée ex nihilo entraine la consommation sans production préalable de 
biens. 
 
La création monétaire ex nihilo et les cycles économiques 
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Sous un régime d’étalon-or pur dans lequel seul l’or est utilisé comme monnaie, l’émission de 
certificats non adossés à des réserves d’or constituerait une augmentation de la masse monétaire 
créée ex nihilo. Dans le monde moderne, la totalité de la masse monétaire en circulation est 
l’équivalent de certificats non adossés, puisque la masse monétaire n’est adossée à aucune réserve 
d’or. Par conséquent, dans le monde moderne, toute augmentation de la masse monétaire constitue 
une création monétaire ex nihilo. 
 
De ce fait, dans le monde moderne, une augmentation de la masse monétaire, c’est-à-dire de la 
création monétaire ex nihilo, crée un environnement favorable au développement d’activités non 
productives et à la consommation en l’absence de production préalable de quoi que ce soit de 
valeur. Par exemple, un faussaire qui achèterait des biens divers et variés soutiendrait la demande 
pour ces biens. L’augmentation de la production de ces biens n’aurait pas eu lieu, toutes choses 
étant égales par ailleurs, en l’absence de la création de cette fausse monnaie. 
 
L’épargne nécessaire pour financer le développement de la production des biens demandés par le 
faussaire serait donc canalisée vers les secteurs qui produisent les biens en question. Cela aurait 
pour conséquence de saper la production de biens par les créateurs de richesses. 
Dans le cas où les activités du faussaire seraient découvertes et où il serait obligé d’y mettre fin, la 
demande pour les biens divers et variés qu’il consommait ralentirait ou disparaîtrait totalement, et 
leur production suivrait la même trajectoire. 
Un boom économique est caractérisé par l’augmentation de la production de biens qui se produit 
initialement en raison de l’augmentation de la masse monétaire créée ex nihilo. Lorsque la 
production de biens finit par décliner en raison d’un repli de la masse monétaire, c’est qu’on appelle 
habituellement une récession. Les cycles économiques d’expansion-récession sont donc liés aux 
fluctuations du taux de croissance de la masse monétaire créée ex nihilo. 
La politique de la banque centrale fausse les signaux de marché 
 
Dans un marché libre, les fluctuations des taux d’intérêt reflètent les changements dans les 
préférences des consommateurs entre consommation immédiate et consommation future. Si les 
consommateurs préfèrent réduire leur consommation actuelle afin d’accroître leur capacité de 
consommation future, cela se traduit par une augmentation de l’épargne et donc baisse des taux 
d’intérêt sur le marché. A l’inverse, si les consommateurs décident de consommer davantage, cela 
se traduit par une augmentation des taux d’intérêt sur le marché. 
 
[…] 
 
Chaque fois que la banque centrale intervient sur les marchés financiers et manipule les taux 
d’intérêt sur le marché, cela a pour effet de fausser les signaux envoyés par les consommateurs aux 
entreprises. En conséquence, les entreprises prennent des décisions d’investissement qui ne 
correspondent pas réellement aux souhaits des consommateurs. Du fait de cette mauvaise allocation 
des ressources, une spirale d’appauvrissement et d’affaiblissement du système économique 
s’enclenche. 
 
L’autre problème que pose une politique de taux d’intérêt plus stricte est qu’elle a pour effet de 
restreindre non seulement les activités non productives, mais aussi les activités créatrices de 
richesse, prolongeant ainsi les phases de récession en ralentissant l’accumulation du stock de 
richesses. Ainsi, il n’est pas possible de concevoir une politique monétaire qui restreindrait les 
activités non productives sans infliger des dommages à l’ensemble de l’économie. 
 
L’expression « atterrissage en douceur » est issue de l’idée selon laquelle l’économie est comme un 
vaisseau spatial qui se serait écarté de sa trajectoire de croissance économique stable et de stabilité 
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des prix. Selon l’idéologie dominante, c’est le rôle de la banque centrale de s’assurer que 
l’économie reste sur la voie d’une croissance économique stable et de la stabilité des prix. 
 
Selon ce point de vue, il suffit pour atteindre cet objectif que la banque centrale donne l’impulsion 
appropriée à l’économie, tel un vaisseau spatial, afin de la ramener sur la bonne voie. Cette 
impulsion est donnée par le biais de la politique monétaire. Cependant, l’économie est le résultat 
d’une multitude d’activités menées par les individus. Toute tentative d’altérer les comportements 
des individus ne fait que générer de davantage de distorsions. Par conséquent, il est absurde de 
croire que les banquiers centraux peuvent piloter l’économie sans entraîner diverses conséquences 
indésirables pour les individus. 
 
Cependant, ce n’est pas le point de vue des commentateurs économiques tels que Paul Krugman. 
Dans un article publié dans le New York Times et intitulé « Doit-on accepter de souffrir pour faire 
baisser l’inflation ? » (23 août 2022), Krugman suggère que par le biais de mesures de contrôle 
étatiques adaptées, il serait possible de piloter un atterrissage en douceur de l’économie. 
 
Nous suggérons au contraire qu’il est impossible de piloter un tel « atterrissage en douceur ». Une 
fois qu’un boom économique a été impulsé par le biais de politiques monétaires accommodantes de 
la part de la banque centrale, un resserrement de la politique monétaire ne peut qu’aboutir à une 
crise économique. 
 
Les difficultés économiques peuvent être atténuées en mettant fin rapidement à toutes les sources de 
création monétaire ex nihilo. Une telle politique permettrait de favoriser l’accroissement du stock de 
capital. Et avec cette augmentation du stock de capital, il deviendra beaucoup plus aisé d’absorber 
les pertes issues de la mauvaise allocation des capitaux dans divers secteurs d’activité. 
 

 
 
Pourquoi le retour à la normale n’est pas pour demain par Bill Bonner  -  la-chronique-
agora.com 26 octobre 2022 
 
L’inflation « transitoire » reste persistante alors que les investisseurs sont à la recherche de la 
prochaine catastrophe… 
 
Nous avons vu beaucoup de rouge sur les écrans de trading ces derniers temps. Notamment après la 
publication des derniers relevés d’inflation, qui ont été pires que prévu. 
 
Rappelez-vous que nous ne sommes que dans la toute première phase de ce que nous croyons être 
un désastre en plusieurs étapes, comme un embouteillage sur une autoroute aux heures de pointe par 
une matinée brumeuse. 
 
Après la Bulle époque, créée par messieurs Greenspan, Bernanke, (Mme) Yellen et Powell, est 
venue celle de l’inflation des prix à la consommation. Nous y sommes encore. Bloomberg : 
 
« L’indice des prix à la consommation, hors alimentation et énergie, a probablement augmenté de 
6,5 % par rapport à l’an dernier. 
 
Le rapport prévoit que la Fed poursuivra sa lancée sur la voie d’une forte hausse des taux en 
novembre. 
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Une mesure clé de l’inflation américaine, prévue jeudi, devrait revenir à un niveau record de 
quatre décennies, soulignant les pressions générales et élevées sur les prix qui poussent la Réserve 
fédérale vers une nouvelle hausse importante des taux d’intérêt le mois prochain. » 
 
Et voici CNBC, avec les dernières informations sur les prix de vente en gros : 
 
« L’augmentation des prix de gros a été plus importante que prévu en septembre malgré les efforts 
de la Réserve fédérale pour contrôler l’inflation, selon un rapport publié par le Bureau of Labor 
Statistics. 
 
L’indice des prix à la production, une mesure des prix que les entreprises américaines obtiennent 
pour les biens et services qu’elles produisent, a augmenté de 0,4% pour le mois, en comparaison 
avec l’estimation de Dow Jones pour une hausse de 0,2%. En 12 mois, l’indice des prix à la 
production a progressé de 8,5%, ce qui représente une légère décélération par rapport aux 8,7% 
enregistrés en août. » 
 
La prochaine catastrophe 
 
Les chiffres de l’inflation garantissent que nous resterons dans cette phase de déflation de ce 
désastre au moins un peu plus longtemps. Puis, quelque chose va lâcher. Il pourrait s’agir d’un 
important fonds de pension, comme Calpers, avec 500 Mds$ d’actifs. Il pourrait s’agir d’une 
institution financière de Wall Street, comme BlackRock, avec 8 500 Mds$ d’actifs. Ou ce pourrait 
être une grande entreprise contrainte à la faillite en raison de l’augmentation des taux d’intérêts à 
payer. 
 
Plus la Fed reste sur la bonne voie – pour mettre fin à l’inflation –, plus nous nous rapprochons du « 
pivot », lorsqu’un choc financier l’empêchera d’avancer. 
 
Les grandes questions sont les suivantes : quand la Fed fera-t-elle volte-face ? Et que se passera-t-il 
alors ? 
 
La plupart des gens pensent que la Fed reviendra bientôt à la normale – ce qui, pour eux, signifie 
une hausse des cours des actions, avec une inflation modérée. 
 
Peut-être est-ce juste notre imagination qui nous joue des tours. Mais nous remarquons une grande 
différence entre la façon dont les jeunes perçoivent la situation et la façon dont les personnes plus 
âgées le font. Toute personne de moins de 60 ans n’a aucun souvenir adulte d’un monde financier 
autre que celui que nous connaissons depuis 1980. Ils pensent que tout cela est normal. Et, une fois 
cette crise incontrôlée terminée, avec volte-face de la Fed, ils pensent que les choses reviendront au 
« normal » qu’ils ont connu. 
 
Mais la période 1980-2020 ne peut en aucun cas être qualifiée de « normale ». Est-ce normal que 
les cours des actions soient multipliés par 36 – comme l’a fait le Dow entre 1982 et 2021 ? Est-ce 
normal que les rendements obligataires réels chutent de 20% pour atteindre des valeurs négatives ? 
Est-ce normal que la Fed « imprime » plus de nouveaux billets en 18 mois qu’elle ne l’avait fait en 
près de 100 ans… ou que le gouvernement américain multiplie sa dette par 30… alors même que les 
coûts de portage (paiements d’intérêts) diminuait ? 
 
Retour vers le futur 
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Nous pourrions continuer la liste. Ce spectacle est plus effrayant que n’importe quelle 
représentation du cirque de Barnum et Bailey – des sociétés zombies, des cryptos loufoques, des 
valorisations de milliards de dollars pour des entreprises sans moyen plausible de gagner de 
l’argent. 
 
Et pourtant… pour tant d’investisseurs inexpérimentés… c’était la vie sur Terre – les choses ont 
toujours été ainsi… les choses fonctionnent ainsi… et cela sera toujours le cas. Ils pensent que les 
actions augmentent toujours « sur le long terme ». Oui, il peut y avoir des ventes totales ou 
partielles de titres, admettent-ils, mais un portefeuille équilibré d’actions et d’obligations sera 
toujours financièrement intéressant. 
 
Peut-être. Mais pas forcément tout au long de votre existence. 
 
Un retour aux années 1980 s’impose… et vous devez analyser la situation en termes d’argent réel – 
d’or – pour comprendre quelle est la véritable définition de la « normalité ». 
 
Si vous aviez acheté des actions à la fin des années 1920, vous auriez obtenu toutes les actions du 
Dow 30 en échange de 16 onces d’or. Puis, en 1933, vous auriez perdu 90% de votre argent… et 
vous auriez attendu encore 26 ans pour vous refaire. 
 
Oui… les prix évoluent par cycles… mais ce sont des cycles longs. 
 
La même chose s’est produite dans les années 1960. L’inflation pesait alors sur l’économie, comme 
elle le fait maintenant. Puis, un courtier en valeurs mobilières vous aurait dit la même chose que ce 
qu’il vous dirait aujourd’hui – « ne vous inquiétez pas du timing du marché ; choisissez juste les 
bonnes entreprises et tenez bon ». 
 
Si vous aviez possédé des actions au milieu des années 1960, vos actions du Dow 30 auraient valu 
jusqu’à 24 onces d’or. Ensuite, il a fallu 15 ans pour que le marché atteigne son point culminant, en 
1980… et vous auriez connu une baisse de 93%. 
 
Alors, qu’auriez-vous fait ? Vous auriez attendu encore 17 années pour atteindre le seuil de 
rentabilité. Au total, si vous aviez acheté des actions à l’âge de 40 ans en 1965, vous auriez fêté vos 
72 printemps en 1997… sans un sou de plus-value pour célébrer cela. 
 
Mais imaginez que vous ayez suivi les conseils de votre courtier… et que vous ayez suivi la 
tendance. Aujourd’hui, vous auriez 97 ans. Et au lieu d’actions valant 24 onces d’or, comme cela 
était le cas en 1965, celles-ci vaudraient 17 onces ! Félicitations, vos actions ont perdu 30% de leur 
valeur au cours des 57 dernières années (à l’exclusion des dividendes). 
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