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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 29 novembre 2022.  
 
- « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui laissent faire. » Albert 
Einstein 
 
- « La tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites de toute 
réflexion afin de ne pas offenser les imbéciles. »  Dostoïevski 
 

 
 
Cinéma. Un milieu « totalement pourri ». 
 
Interview du réalisateur Laurent Firode qui remporte un succès incroyable avec son film « Le 
monde d’après » - lemediaen442.fr 28 novembre 2022 
 
Alors que la critique de la presse donne une note de 1,8, en revanche du côté des spectateurs la note 
est de 4,2. Nous rappelons à la presse que la moyenne par séance du film "Le monde d'après" est de 
90 spectateurs, alors que la moyenne française est de 9 personnes. On peut en conclure que son 
succès est indéniable. "Je fais dix fois mieux que ce que fait le cinéma actuellement", nous dira 
Laurent Firode. 
 
Le cinéma français tourne en circuit fermé. Il est gangréné par un système d’investissement 
obligatoire où l’argent coule à flots, malgré des salles vides. « Vous avez le couteau sous la gorge 
[…] c’est un système totalement pourri. On ne laisse aucune liberté aux financiers. Et c’est pour 
cela qu’on retrouve une caste, une famille qui se partage un gâteau. » 
 
En marge de ce système — et voulant rester libre —, le réalisateur Laurent Firode bricole de main 
de maître sans subventions, hors des circuits classiques : « Je pense qu’il y a un moyen de 
contourner ce système omniprésent, qui ne crée que des films toujours semblables. » 
 
Cette interview est celle du retour au bon sens, aux valeurs qui mènent au « beau » du cinéma 
français. On ne peut que vous encourager à courir voir un passionné par la réalisation de ses films, 
par ses acteurs et qui respecte ses spectateurs. Si certains pensent que le cinéma français est mort, à 
notre rédaction nous pensons qu’il y a beaucoup de réalisateurs comme « Laurent Firode » aptes à 
le ressusciter. lemediaen442.fr 28 novembre 2022 
 
 
Interview du réalisateur Laurent Firode pour son film « Le monde d’après »  
 
https://www.youtube.com/watch?v=KEvCTx6jgqA 
 
 
Bande Annonce. Le Monde d'après 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AVvBTt5jNgQ&t=85s  
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Réflexion politique. 
 
Les lecteurs sont censés avoir une bonne connaissance des évènements ou des périodes auxquelles 
je fais allusion, sans qu’il soit nécessaire d’y revenir en détail.   
 
La crise actuelle date de bien avant janvier 2020, elle prit simplement une autre tournure sous 
l'impulsion du Forum économique mondial. J'avais expliqué dans de nombreuses causeries, que la 
crise du capitalisme avait franchi un nouveau stade et qu'au lieu d'être cyclique comme depuis le 
milieu du XIXe siècle, elle était devenue permanente depuis au moins la fin des années 60, sachant 
que la Seconde Guerre mondiale n'avait finalement résolu aucune des contradictions auxquelles le 
capitalisme mondial était confronté, c'est ce qui expliquera notamment pourquoi à partir de 1945, 
les guerres dans le monde reprirent de plus belle ou ne cessèrent jamais ou au contraire se 
multiplièrent sur pratiquement tous les continents, hormis l'Amérique de Nord qui en fut à l'origine. 
 
Au passage, vous aurez constaté à quel point les opposants ou dissidents autoproclamés dont les 
médias dits alternatifs raffolent sont hypocrites ou ne s'étendent pas sur leurs réelles intentions ou 
objectifs. Ils furent particulièrement silencieux durant les années ou les décennies qui précédèrent 
l'offensive généralisée lancée contre tous les peuples par les oligarques du Forum économique 
mondial début 2020. Ils se passèrent bien de condamner le régime en place dont les fondements 
n'ont pas changé, ni les institutions de la Ve République. En réalité tout au long des dernières 
décennies, on pourrait remonter bien plus loin en arrière, le consensus qu'ils dénoncent aujourd'hui 
existait déjà, à ceci près qu'à cette époque ils y participaient et en vivaient très bien, ce qu'ils 
passeront sous silence évidemment. Ce qu'ils ne supportent pas en fait, c'est que ce consensus fut 
brisé avec l'arrivée au pouvoir Macron ou plutôt remplacé par un consensus plus exigeant, et 
aujourd’hui ils se retrouvent marginalisés ou évincés de la scène politique, d'où leur amertume face 
à autant d'ingratitude. Ce serait un euphémisme de préciser qu'ils n'ont jamais incarné de près ou de 
loin les intérêts de la classe ouvrière, mais bien plutôt ceux des pans des capitalistes et des classes 
moyennes qui doivent leur statut privilégié au régime en place que nous combattons. On peut 
également constater une constante chez eux : La crise du capitalisme et la lutte des classes n'existent 
pas.   
 
La crise du capitalisme devenue permanente ne s'exprimait pas exactement de la même manière 
partout dans le monde, les plus affectés furent les capitalistes anglo-saxons, c'est aux Etats-Unis que 
toutes les contradictions du capitalisme se cristallisèrent au plus haut niveau, du fait que c'est dans 
ce pays que le capitalisme était le plus développé, où le capitalisme financier était parvenu a étendre 
son pouvoir tentaculaire sur l'ensemble de l'économie  au point de l'asphyxier littéralement. 
Ailleurs, notamment en Russie et dans plusieurs pays asiatiques dont la Chine et l'Inde, la crise du 
capitalisme ne semblait pas contrarier leur développement qui se poursuivait au grand dam de leurs 
ennemis déclarés, les anglo-saxons, au contraire ils se renforçaient en rognant toujours plus leur 
domination de l'économie mondiale, malgré tous leurs efforts entrepris pour continuer de piller les 
économies des pays de la Terre entière ou faire main basse sur tous les marchés au détriment de 
leurs besoins ou de leur développement en recourant à des menaces ou des chantages de nature 
financière ou militaire, rien ne semblait perturber l'inexorable montée en puissance de la Russie et 
de la Chine, mais aussi de l'UE, principalement de l'Allemagne...  
 
Bref, il fallait que cela cesse rapidement. Ils avaient parfaitement conscience qu'ils détenaient tous 
les atouts entre leurs mains ou qu'une situation aussi favorable ne se représenterait pas avant 
longtemps. Ils n'avaient jamais été si riches et puissants. Ils contrôlaient la plupart des institutions 
internationales et le mouvement ouvrier était neutralisé ou corrompu. Toutes les conditions étaient 
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réunies pour lancer une offensive généralisée contre leurs principaux concurrents et leur ennemi 
commun, le prolétariat et les classes moyennes.   
 
Par conséquent, ils vont procéder exactement de la même manière que lors des deux guerres 
mondiales et ce qu'on a appelé les grandes crises financières du XXe siècle, en déclenchant une 
opération à l'échelle mondiale qu'ils avaient conçue de longue date, mais qui serait présentée tout 
autrement pour abuser les naïfs et ne pas être inquiétés ou démasqués. Il était entendu que cette 
nouvelle crise ne devait surtout pas avoir des causes naturelles pour pouvoir l'exploiter au 
maximum. Ses causes devaient être déterminées uniquement en fonction de leurs objectifs 
économiques et politiques. Ils comptaient s'en servir pour stopper net leurs concurrents, et les forcer 
à accepter toutes leurs exigences, dont celle d'intégrer leur stratégie ou de perdre leur souveraineté, 
ce qui évidemment allait s'avérer inacceptable ou impossible. C'est ainsi qu'ils attribuèrent le 
changement climatique à l'activité humaine rimant avec progrès social, le SARS-CoV-2 au Chinois, 
la guerre en Ukraine à la Russie, conformément à leurs ennemis déclarés. 
 
On aura remarqué comment ces trois crises s'imbriquent et convergent vers le même objectif, la 
combinaison de la transition énergétique et numérique qui doivent servir à remodeler l'économie 
mondiale ou sauver le capitalisme, l'épisode de la dictature sanitaire qui s'est intercalée entre les 
deux devait servir à tester le comportement de l'ensemble de la population une fois soumise aux 
mécanismes psychologiques de l'ingénierie sociale, de manière à pouvoir y recourir dans d'autres 
circonstances ou en changeant de paradigme, l'urgence sanitaire pouvant être remplacée par 
l'urgence climatique, énergétique, le pass ou code QR climatique succédant au pass ou code QR 
sanitaire ou vaccinal et ainsi de suite. A ceci près, qu'il arrivera forcément un moment où ce grossier 
procédé cessera, car il sera élimé à force de s'en servir. Ils ne peuvent pas imposer indéfiniment de 
telles sanctions liberticides au peuple sans qu'il finisse par se révolter. Les autorités finissent par 
perdre toute crédibilité au fur et à mesure que le peuple ne supporte plus les mauvais traitements 
qu'elles lui font subir. Il se pose de plus en plus de questions, et ils trouvent forcément de plus en 
plus de réponses à ces questions, à l'étape suivante il passe à l'action et il n'écoute plus les autorités, 
et si elles en perdent le contrôle, une révolution peut se déclencher pour les chasser du pouvoir ou 
renverser l'ordre établi. 
 
D'où l'importance de bien comprendre d'où vient la crise que nous vivons aujourd'hui, quelle en est 
la nature, qu'est-ce que signifie ces différentes mystifications, à quand remontent-elles, qui en sont 
les acteurs, quels sont leurs objectifs, etc. L'arnaque climatique et énergétique remonte avant la 
première réunion en 1968 des participants au Club de Rome, la supercherie sanitaire date à peu près 
de la même époque puisqu'en 1979 J. Attali ira jusqu'à la théoriser, quand à la guerre contre la 
Russie, elle faisait partie de leur fantasme depuis plusieurs siècles. Donc parmi les personnes les 
plus  instruites, les intellectuels, les universitaires, les scientifiques, les historiens, les éditorialistes, 
les dirigeants politiques et syndicaux, etc. tous savaient ce qu'on vient d'évoquer, et tous ont fait 
semblant de l'ignorer. 
 
- A propos de la fabrication du consentement, de la société dite du spectacle, de la propagande 
officielle en générale, il y a plein de gens qui s'étendent là-dessus à longueur de temps, ils 
noircissent des pages et des pages, ils y consacrent des vidéos ou des conférences, ils sont 
intarissables au point que j'ai trouvé cela bizarre, d'autant plus qu'il n'existe pas de pôles de 
regroupement parmi les masses sur cette question, elles s'en foutent plutôt.  
 
A les entendre on pourrait croire qu'il s'agirait d'un sujet nouveau d'une extrême importance, alors 
qu'en réalité il a toujours existé, bien avant que les moyens de communications modernes voient le 
jour. Du coup, je me suis demandé si cela ne servait pas à camoufler autre chose qu'ils ne 
souhaitaient pas aborder, quelque chose de compromettant, et là j'ai trouvé le culte du pouvoir 
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envers les puissants ou ceux qui détiennent le pouvoir politique. S'il est avéré qu'il est profondément 
ancré dans le comportement du peuple, chez eux également, puisque leurs interprétations de 
l'histoire minimisent systématiquement le rôle du peuple au profit de la classe dominante devant 
laquelle ils passent leur temps à se prosterner ou à laquelle ils attribuent des vertus quasi-
miraculeuses, et en prime le capitalisme est leur horizon indépassable. 
 
On aura compris qu'en fin de compte au travers de leurs critiques ou de leurs analyses, ils ne font 
que décrire un des aspects du comportement de la classe dominante qui relèvent plus ou moins de 
lieux communs ou qu'elle ne s'emploie même pas à camoufler, mentant éhontément, se livrant à un 
déni permanent grotesque, recourant à une tyrannie plutôt qu'à une dictature, imposant sa politique 
en usant d'arguments stupides pour la justifier, ne se donnant même pas la peine d'essayer de 
convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, se moquant éperdument de ce qu'on pense d'elle, elle 
profite à fond de la confiance que les masses lui accordent aveuglément, le tout sachant qu'elles 
n'écouteront pas ceux qui décrivent les mécanismes psychologiques qui sont employés pour 
manipuler leur conscience, parce qu'ils ne détiennent aucun pouvoir ou ils ne leur sont d'aucune 
utilité.   
 
Et puis après tout,  s'ils parvenaient au pouvoir, qui sait dans des conditions qui leur sont imposées 
s'ils feraient mieux demain, peut-être feraient-ils la même chose ou pire. Qu'est-ce que cela signifie, 
sinon que les masses imaginent leur condition uniquement dans le cadre du régime en place, parce 
qu'elles n'envisagent pas d'en changer. D'une certaine manière, les faits donnent raison aux masses 
qui ignorent qu'un changement de régime est indispensable, mais qui savent qu'un changement de 
personnel ne changerait rien à leur situation, or c'est tout ce que leur proposent les détracteurs de 
Macron.   
 

 
 
Un peuple martyrisé, sacrifié dans l’indifférence générale, trop pauvre ! 
 
Romain Molina enquête : « Yémen, les guerres des bonnes affaires » - lemediaen442.fr  26 
novembre 2022 
  
Romain Molina avait déjà enquêté sur le milieu du foot chez Rémy du Juste Milieu. Il présente son 
dernier livre-enquête sur les guerres au Yémen. Fruit de deux années d’investigations, ce livre 
révèle l’effroyable vérité qui se cache derrière les bombardements et la mort de près de 380 000 
Yéménites. 
 
Depuis 2014, le Yémen est victime d’une guerre civile qui s’est transformée en conflit régional, 
puis international. Sur fond d’enjeux géostratégiques et de luttes contre le terrorisme, l’Arabie 
heureuse traverse la pire crise humanitaire au monde. Derrière les bombardements se cachent 
cependant d’autres intérêts moins avouables. De l’implication de Total, aux malversations des 
agences de l’ONU, en passant par des conflits tribaux sanguinaires et des livraisons d’armes dernier 
cri, le Yémen est un champ de batailles aux multiples problématiques. Un jeu trouble, savamment 
orchestré par l’ancien président Ali Abdullah Saleh, qui a fait de l’Arabie heureuse le dernier refuge 
d’Al-Qaïda, avec l’accord tacite de ses anciens partenaires occidentaux. 
 
    « Très tôt, j’ai appris qu’un Yéménite doit s’attendre à être tué par un drone américain en allant 
à l’école, en priant à la mosquée ou en rentrant à la maison, peu importe qu’il s’agisse d’un enfant, 
d’une femme ou d’une personne âgée. » – Buthaina Faroq, co-autrice du livre.  
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J-C - Pas que : En 2020 l’Arabie saoudite est devenue le premier client de la France, avec des 
commandes d’un montant de 703 millions d’euros. Libération 2 juin 2021   
 
En 2016 la France avait livré près de 150 000 obus à l’Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis. A 
la même époque elle avait également livré des canons Caesar à l’Arabie saoudite, et 41 500 obus de 
l’entreprise Junghas, filiale de Thales étaient prévus pour la garde saoudienne… disclose.ngo 3 
décembre 2021 - J-C) 
 
lemediaen442 - Grâce à des centaines d’entretiens et de documents inédits, Romain Molina et 
Buthaina Faroq livrent les secrets d’une guerre oubliée, où la France joue encore un rôle majeur. 
lemediaen442.fr  26 novembre 2022 
  
 
À lire : Yémen : les guerres des bonnes affaires 
 
https://exuvie.fr/livre/molina-yemen-les-guerres-des-bonnes-affaires/ 
 

 
 
C'est devenu pour eux un fonds de commerce, un business.  
 
S'ils ont adopté l'état d'esprit des boutiquiers, croyez-vous qu'ils puissent réellement vous informer 
en toute indépendance ? Voilà ce qu’on trouve dans bon nombre de blogs : 
 
1 - Lisez la suite et soutenez un média indépendant et sans publicité 
 
Des analyses graphiques pour prendre du recul sur les grands sujets de l’actualité 
 
Des chroniques et des interviews de personnalités publiques trop peu entendues 
 
Des synthèses d’ouvrages dans notre bibliothèque d’autodéfense intellectuelle 
  
Accès illimité au site à partir de 1€ 
 

 
 
- Nous sommes un média 100% indépendant, sans publicité ni subventions. 
 
En vous abonnant, vous accédez au seul site français de critique des médias fabriqué par des 
journalistes professionnel.le.s. 
 
Faites vivre la critique des médias en participant à notre campagne de dons ! 
 
1 Euro = 3 mois 
 

 
 
- S’abonner c’est soutenir un journal ouvrier, indépendant 
 
2 minutes de lecture 
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Maubeuge (Nord) - 300 familles menacées d’être plongées dans la misère 
 
 Achetez cet article 2€ 
 
J-C - 2€ pour 2 minutes de lecture, qui dit mieux ! 1€ la minute, s'il faut 1 heure pour lire leur 
journal en entier, 60€ mon cher journal ! On s’en passera, on s’en passe depuis des années. 
 

 
 
Le ministère de la Vérité aux abonnés absents. Une bonne nouvelle. 
 
Le site « Fact & Furious » a été désinstallé et ses comptes Twitter, Facebook, Instagram ont 
disparu - lemediaen442.fr  27 novembre 2022 
 
Le scandale de l’affaire « Malika Daoust » a été révélé par une vidéo d’Idriss Aberkane. Il concerne 
le rôle d’Antoine Daoust accusé de violence contre sa femme Malika et sa fille, de blanchiment 
d’information… Nous apprenons ainsi que le site Fact & Furious ne serait pas si indépendant qu’il 
le laisse entendre, puisque Malika dit posséder un contrat de prestation de service entre l’AFP et 
Antoine Daoust.  
 
Antoine Daoust est un ancien militaire, puis ex-barman et non un journaliste. Leur but est de 
dénigrer ceux qui se permettent de critiquer le gouvernement et les laboratoires.  
 
Fact and Furious n’est qu’une officine parmi d’autres. Ses articles ont été pris pour parole 
d’évangile par l’AFP (qui a un contrat avec Facts and Furious), par l’Express, par Google. Toute 
diffamation qui passe par l’intermédiaire de Fact and Furious est blanchie. Ainsi Wikipédia peut 
colporter des informations diffamantes. Cela permet également à une accusée comme Karine 
Lacombe, proche de Antoine Daoust, de plaider la bonne foi quant à ses propos diffamatoires 
envers le Pr Raoult et d’être ainsi acquittée. (lemediaen442.fr  27 novembre 2022) 
Alors que le site Conspiracy Watch de Rudy Reichstadt tente de sauver les meubles et crie à une « 
pseudo-affaire », 271 000 fichiers sont actuellement exhumés de l’ordinateur de Malika Daoust et 
une équipe de FranceSoir les analyse scrupuleusement. De son côté, le fameux site Fact & Furious 
spécialisé en fact-checking a été désinstallé dans la précipitation. 
 
Même chose du côté des comptes Twitter, Facebook, Instagram, Google Actualités, FlipBoard, qui 
n’existent tout simplement plus. 
 
Disparitions des réseaux sociaux de Fact and Furious 
 
Ce départ précipité en dit long sur les révélations de la lanceuse d’alerte et femme d’Antoine 
Daoust. Quels sont les liens entre Antoine Daoust et l’AFP ? Comment Fact & Furious a-t-il obtenu 
un agrément de presse aussi facilement ? Antoine Daoust est-il devenu le pion d’un réseau pour se 
sortir de ses dettes ? Quel rôle ont joué ses collaborateurs, Karine Lacombe et le fameux « Rudy » 
dans toute cette histoire ? Y a-t-il eu un réseau mis en place pour discréditer les « complotistes », et 
qui est à la tête de cette structure ? Voici des questions qui ne manqueront pas de trouver des 
réponses dans les prochains jours et semaines. 
 
En attendant, Le Média en 4-4-2 publiera demain un entretien exclusif avec Xavier Azalbert, 
directeur de publication de FranceSoir, sur l’affaire concernant Malika Daoust et ce système de 
blanchiment d’information. lemediaen442.fr  27 novembre 2022 
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Vidéo. Idriss Aberkane - Le scandale derrière l’affaire "Facts and Furious" - Sud Radio 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TGWcKOpfuR8 
 
 
Le scandale "Facts and Furious" ou la mafia du fact-checking 
Idriss Aberkane, essayiste, Marc Doyer, porte-parole de Verity France et Malika Daoust, femme du 
fondateur du site “Facts and Furious” Antoine Daoust. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=c9vF5GE8dro 
 
 
Interview de Xavier Azalbert (FranceSoir) sur l’affaire « Fact And Furious » d’Antoine 
Daoust - lemediaen442.fr  27 novembre 2022 
  
Alors que "Le Média en 4-4-2" tournait son entretien prévu de longue date avec Xavier Azalbert, 
directeur de la publication de FranceSoir, l'affaire concernant Malika Daoust sortait la veille via une 
vidéo de Idriss Aberkane. Malika, qui n'est autre que la femme d'Antoine Daoust du site "Fact And 
Furious", était venue déballer la vérité sur le très en vogue fonctionnement de « vérification des 
faits ». 
 
Alors que le site d’information journalistique FranceSoir et l’essayiste Idriss Aberkane étaient sur 
l’enquête depuis plusieurs mois, notre journaliste a profité de la présence de Xavier Azalbert devant 
notre caméra pour qu’il nous raconte les coulisses du système fact-checking. « Ils sont là pour 
blanchir de l’information, afin de stigmatiser les victimes qui s’afficheront sur Wikipédia comme 
source officielle. Ça s’appelle du blanchiment d’information », dira Xavier Azalbert. Une interview 
d’une importance capitale qui rappelle que l’information peut être une arme et que « Fact And 
Furious » n’est que la partie visible de l’iceberg d’un système à broyer ceux qui apportent la 
contradiction. 
 
Voici l’extrait concernant l’affaire « Fact And Furious » d’un entretien que vous retrouverez 
dans sa totalité d’ici peu de temps. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=43Y4Kfv7AA0 
https://crowdbunker.com/v/43Y4Kfv7AA0 
 

 
 
Ils sont plus royalistes que le roi !  
 
J-C- A les entendre, ils seraient bourrés de bonnes intentions à notre égard, mais quand on y regarde 
de plus près, on en doute fortement. 
 
Appel signé par une centaine d’associations, dont le Centre tricontinental et le CADTM 
France (Comité pour l’abolition des dettes illégitimes). 16 novembre 2022  
 
Extraits. 
 
J-C - Leur discours est calqué sur celui de Davos. 
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- Tant que des milliers de milliards de dollars financeront en toute impunité combustibles fossiles et 
déforestation, nous ne pourrons ni freiner le changement climatique ni permettre aux communautés 
impactées de s’adapter. 
 
J-C - Ils ont intégré les mystifications ou les arnaques du GIEC-Davos. Ils s’en remettent à ces 
imposteurs ou corrompus. 
 
- La science est claire : l’Agence internationale de l’énergie (AIE, 2021) et le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, 2022) ont déclaré que tout nouvel 
investissement dans les infrastructures de combustibles fossiles nous fait dépasser les 1,5°C, la 
limite pour un dangereux emballement du changement climatique. 
 
J-C - Sans rire ou risquer le ridicule, ils veulent réglementer le climat. 
 
- Nous avons besoin de réglementations convaincantes pour éviter un effondrement total du climat.  
 
J-C – Quel délire ! 
 

 
 
Ils osent tout. Fake news. Fabrication du récit. Que se passe-t-il en Chine ? 
 
J-C - Les journalistes soudainement ne savent plus compter. En réalité, dans chaque rassemblement 
il n'y a jamais eu plus que quelques centaines de personnes, un millier ou à peine plus, certains l'ont 
avoué. 
   
En Chine, une mobilisation historique par son étendue sur le territoire - euronews  28 
novembre 2022 
 
Par son étendue sur le territoire, la mobilisation, dont le nombre total de participants est difficile à 
vérifier, semble la plus importante depuis les émeutes pro-démocratie de 1989. euronews  28 
novembre 2022 
 
Quand il n'y eut plus assez de morts, ils se mirent à comptabiliser les cas pour entretenir la peur et 
forcer la population à se faire injecter leur saloperie génique  expérimentale. Là comme il n'y a pas 
suffisamment de manifestants pour prouver leur assertion, ils évoquent "des foules de manifestants"  
ou "des centaines de personnes" (AFP/BFMTV), "plus de 400 jeunes Chinois" ou "la colère de 
nombre de Chinois " (LePoint), "de nombreuses personnes" (20minutes),  ou  "un mouvement de 
colère d'une ampleur historique", "la population chinoise est en ébullition" (20Minutes), autant 
mettre les petits plats dans les grands, ce qui "semble"  au pif à défaut de pouvoir en fournir la 
preuve, "la plus importante (manifestation) depuis les émeutes pro-démocratie de 1989" (On sait ce 
qu’il en fut réellement. –J-C), ben voyons, un énorme mensonge assurément ou un récit relevant de 
la propagande pure.   
 
Les médias occidentaux et français en particulier voudraient nous faire croire qu'ils se soucieraient 
de "la politique chinoise en matière de gestion de la pandémie" qui heurterait les intérêts du peuple, 
quand on a en mémoire la manière dont ils ont soutenu servilement la dictature sanitaire en France, 
on a le droit d'avoir des doutes sur leurs réelles motivations. 
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Il ne s'agit pas de nier ou de minimiser la réaction des Chinois face à la tyrannie que fait régner le 
régime en place avec son "zéro covid", mais de montrer un des nombreux procédés employés par 
les médias pour falsifier sciemment la réalité. 
 

 
 
Comment  les médias parmi les plus corrompus s'y prennent-ils pour discréditer la défense et 
la cause de Julian Assange ? 
 
J-C - La réponse figurait dans la question, n'est-ce pas ? Chacun sait que ce sont des ennemis 
acharnés de la liberté d'expression et des représentants de l'oligarchie anglo-saxonne qui les finance, 
on en a fourni des preuves dans nos causeries. 
 
"Publier n'est pas un délit": cinq médias appellent à la fin des poursuites contre Julian 
Assange - BFMTV  29 novembre 2022  
 
Cinq médias (The New York Times, The Guardian, El Pais, Le Monde et Der Spiegel) ont appelé ce 
lundi le gouvernement américain à abandonner les poursuites contre le fondateur de Wikileaks 
Julian Assange pour une fuite massive de documents.  BFMTV  29 novembre 2022 
 

 
 
Quand on sait que le siège de la corruption mondiale figure dans les paradis fiscaux de la City 
de Londres et au Delaware (Etats-Unis) 
 
J-C - Ils craignent les "lanceurs d’alerte" indépendants, ils veulent les encadrer pour mieux les 
contrôler et les étouffer. Leur modèle, un tribunal d'exception destiné à juger uniquement les 
"ennemis" des Etats-Unis, la Cour pénale internationale. 
  
Justice internationale : Les Pays-Bas, le Canada et l’Équateur veulent un tribunal mondial 
anticorruption - 20 Minutes  29 novembre 2022 
 
Les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont en effet soutenu une campagne pour un tel 
tribunal, qui, selon ses partisans, fonctionnerait de la même manière que la Cour pénale 
internationale (CPI).  
 
« Ce tribunal pourrait être un lieu où des lanceurs d’alerte très courageux pourraient par exemple 
apporter leurs preuves » s’ils ne peuvent pas le faire dans les pays où ils vivent. 20 Minutes avec 
AFP 29 novembre 2022 
 
J-C – S’ils tiennent à leur peau, ils feraient mieux de témoigner anonymement et à ne surtout pas 
faire confiance à ce « tribunal » dont les membres au cours des trois dernières années n’eurent rien 
à envier à celui de l’Inquisition ou des pires dictatures. 
 

 
 
Voilà qui pourraient aussi les faire réfléchir. 
 
Le nombre de personnes incarcérées en France atteint son plus haut niveau historique  RT  27 
novembre 2022 
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Le nombre de détenus en France a atteint son plus haut historique au mois de novembre, avec 72 
809 personnes derrière les barreaux, dépassant le précédent record atteint juste avant le 
confinement, mi-mars 2020, selon les données statistiques du ministère de la Justice repérées par 
l’AFP le 27 novembre.  
 
Les établissements pénitentiaires français comptaient au 1er novembre 72 809 détenus pour 60 698 
places opérationnelles, soit une densité carcérale de 120%, contre 115,4% il y a un an. 
 
Sur une année, on dénombre 2 997 prisonniers en plus – ils étaient 69 812 au 1er octobre 2021 – 
soit une hausse de 4,3%. Selon les chiffres officiels du ministère, 15 469 détenus sont actuellement 
en surnombre par rapport aux places disponibles dans les établissements pénitentiaires (contre 13 
170 il y a un an). En raison de cette surpopulation, 2 225 sont contraints de dormir sur des matelas 
posés à même le sol. 
 
 Plus du quart des détenus (26,9%) sont des prévenus, c'est-à-dire des personnes en attente de 
jugement – et donc présumés innocents. La densité carcérale dans les maisons d'arrêt, où sont 
incarcérés ces prévenus et les condamnés à de courtes peines, grimpe à 142,8%. RT  27 novembre 
2022 
 

 
 
Totalitarisme. S'octroyer tous les pouvoirs secrètement : C'est légal  en démocratie, non mais 
sans blague ! 
 
J-C - Ils osent tout. On se souvient encore que l'Australie avait adopté parmi les mesures les plus 
liberticides en 2020-2021 pour soi-disant lutter contre une pandémie. En France Macron avait 
officiellement endossé le statut de chef de guerre, en Australie cela se fit dans le plus grand secret. 
 
Australie : pendant le Covid, l’ex-Premier ministre s’est nommé en secret à plusieurs 
ministères - Le HuffPost  28 novembre 2022  
 
L’ancien Premier ministre australien Scott Morrison se trouve exposé à une motion de censure qui 
sera présentée cette semaine au Parlement pour s’être nommé lui-même en secret à plusieurs 
portefeuilles ministériels durant la pandémie de Covid-19, a annoncé ce lundi 28 novembre son 
successeur Anthony Albanese. 
 
Scott Morrison s’était auto-désigné aux postes de ministre des Finances, de l’Intérieur, du Trésor, 
des Ressources minières, de l’Agriculture et de l’Environnement, sans en faire part publiquement et 
sans en informer les ministres en place. 
 
Le scandale a jeté la lumière sur la nature opaque de la prise de décision dans le gouvernement 
australien et a suscité des questions sur le besoin de garde-fous démocratiques plus forts. (On aura 
compris qu'ils vont en profiter pour modifier la Constitution afin que le chef du gouvernement 
puisse dans l'avenir se doter de tous les pouvoirs en toute légalité, à la manière de la Ve République 
compatible avec un régime tyrannique ou fascisant. - J-C) 
 
Malgré l’indignation qu’elles ont pu susciter, les actions de Scott Morrison ont été finalement 
jugées légales. L’ancien Premier ministre a défendu ses actes, les qualifiant de « prudents » et de 
nécessaires en période de pandémie mondiale. Le HuffPost  28 novembre 2022  
 
J-C – Les tyrans sont juges et parties, circulez il n’y a rien à voir ! 
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Les rats. 
 
Affaire Quatennens : « troublée », Clémentine Autain (LFI) estime qu'il est « compliqué 
d'avoir une réponse politique affinée » - lejdd.fr  27 novembre 2022 
  
« Je tends la main à Céline Quatennens », a-t-elle assuré. « Nous sommes disponibles pour 
entendre et accueillir cette parole », a réitéré Clémentine Autain, pour qui il est « hors de question 
que les principes féministes qui guident notre mouvement soient mis de côté parce qu’il s’agit de 
l’un des nôtres ». 
 
J-C - Si de tels « principes féministes » les guident, autant s’en tenir le plus éloigné possible. 
 
lejdd  - Clémentine Autain a également déploré un manque selon elle d’investissement budgétaire 
du gouvernement. « Le problème majeur » des violences faites aux femmes, « c’est comment on fait 
appliquer la loi », a-t-elle insisté.  lejdd.fr  27 novembre 2022 
 
J-C - Elle réclame à Macron des lois encore plus répressives, quelle pourriture ! Ces salopards ont 
poignardé dans le dos l’un des leurs qui pourtant n’avait pas trahi la cause qu’ils défendaient soi-
disant, alors imaginez un peu ce qu’il adviendrait de notre sort s’il dépendait d’eux, on n’ose même 
pas y penser… 
 

 
 
Ils volent à la rescousse de Macron et du régime. 
 
PS : Cambadelis veut mettre fin «à la mélenchonisation des esprits»  - parismatch.com 27 
novembre 2022 
 
Deux candidats, Mme Geoffroy et le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, affronteront M. 
Faure au prochain congrès du parti socialiste en janvier pour tenter de lui ravir le poste de premier 
secrétaire. 
 
Dans un entretien accordé au « Parisien », l'ex-premier secrétaire du PS Jean-Christophe 
Cambadelis a appelé dimanche à battre le patron actuel du parti Olivier Faure.  
 
"Si la motion pro Mélenchon-Nupes est battue, ou n’est pas majoritaire absolue dans les instances 
du PS, c’est la fin de la Nupes et le chemin vers une nouvelle union", assure-t-il. parismatch.com 27 
novembre 2022 
 
 
En complément. Twitter en accès libre. 
 
- Manuel Valls écope de 277.000 € d'amende pour le financement irrégulier de sa campagne des 
municipales à Barcelone. Des faits "très graves" estime la Cour des Comptes. L'ex 1er min. français 
a reçu de l'argent venant d'hommes d'affaires et de la riche élite catalane. 
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France. Un régime à vau-l’eau toujours plus couvertement antisocial. 
 
Travail : le Sénat réduit de 800 millions d’euros le budget de l’emploi - Publicsenat.fr  28 
novembre 2022 
 
 
L'Assemblée nationale examine la proposition de loi anti-squats - BFMTV  28 novembre 2022 
 
 
Caroline Cayeux, la ministre en charge des Collectivités territoriales, quitte le gouvernement - 
Publicsenat.fr  28 novembre 2022 
 
  
Affaire McKinsey : Véran nie tout « abus » (à l’inverse de Bruno Le Maire) - Le HuffPost 28 
novembre 2022 
 
Pour l’ex-ministre de la Santé, le gouvernement n’avait « vraiment pas le choix » de faire autrement 
qu’avec les cabinets de conseil. Le HuffPost 28 novembre 2022 
 

 
 
Où va se nicher leur misérable propagande. 
 
J-C - L'univers glauque, ténébreux,  satanique, cruel, sadique,  sadomasochiste, élevé au rang de 
vertu pour nos enfants par les montres qui détiennent tous les pouvoirs et nous pourrissent 
l'existence. 
 
La marque de luxe Balenciaga et Adidas épinglés pour « pornographie juvénile » -  
lemediaen442.fr 27 novembre 2022 
  
 
Le mardi 22 novembre 2022, la marque de luxe Balenciaga, qui appartient au groupe de luxe 
français Kering, propriété de François Pinault, a dû présenter ses plates excuses à propos de deux 
récentes campagnes publicitaires. De ces deux campagnes extrêmement étranges, l’une est accusée 
d’hyper-sexualiser des enfants et l’autre, en collaboration avec Adidas, de présenter un document de 
la Cour suprême américaine au sujet d’une affaire de pédopornographie. 
 
À quoi joue Balenciaga ? Pour sa campagne publicitaire « Holiday », la marque a mis en scène des 
enfants tenant des peluches harnachées de bondage sado-masochiste. Une autre photo montre un 
ours en peluche portant un gilet à cordes et un tour de cou. Tout aussi surprenant et inquiétant, dans 
une autre campagne, Balenciaga-Adidas printemps-été 2023, un cliché du photographe Joshua 
Bright montre un sac avec le texte d’une décision de la Cour Suprême américaine sur une affaire de 
pédopornographie, le cas Michael Williams, en 2008. Il s’agissait d’examiner si les lois interdisant 
la promotion de la pornographie juvénile restreignaient les droits à la liberté d’expression du 
Premier Amendement des États-Unis. 
 
Devant le tollé suscité sur les réseaux sociaux, la maison Balenciaga a dû présenter ses excuses : « 
Nous nous excusons d’avoir affiché des documents troublants dans notre campagne. Nous prenons 
cette affaire très au sérieux et engageons une action en justice contre les parties responsables de la 
création du décor et de l’inclusion d’articles non approuvés pour la prise de vue de notre 
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campagne printemps-été 2023. Nous condamnons fermement les abus envers les enfants, sous 
quelque forme que ce soit. Nous défendons la sécurité et le bien-être des enfants. » 
 
La campagne publicitaire « Holiday » est signée Gabriele Galimberti du National Geographic. Ce 
photographe a la particularité d’être très minutieux dans la façon dont ses photos sont composées. À 
ce sujet il précise : « C’est vrai, j’adore capturer les détails et j’ai parfois besoin de cinq ou six 
heures pour prendre une photo. Dans l’un des projets sur lesquels j’ai travaillé, il m’a fallu une 
journée entière pour prendre quelques photos. Tout ce que vous voyez est réel, mais il arrive que 
l’image soit véritablement poussée à la limite de la réalité. Je réalise peu de travail de post-
production, mais beaucoup de préproduction. » 
 
Si tout est soigneusement calculé au millimètre près, que veut exprimer Gabriele Galimberti en 
représentant des enfants entourés d’objets de bondage ? Et que dire de l’utilisation par le 
photographe Joshua Bright du texte de la Cour Suprême américaine au sujet d’une affaire de 
pédopornographie ? Quel message veulent faire passer Balenciaga et Adidas ? Qu’ont à dire Cédric 
Charbit, directeur général de Kering, et Demna Gvasalia, directeur artistique de Balenciaga ? 
lemediaen442.fr  27 novembre 2022 
 
J-C - Voilà qui est un excellent moyen pour ces monstres de se faire de la pub au niveau mondial 
gratuitement, ainsi que pour la pédophilie, génial ! 
 
 
En complément avec Twitter en accès libre. 
 
- Quand vous creusez par exemple cette pub avec Isabelle Huppert: il y a un livre de Michael 
Borremans, peintre dont la série Fire From The Sun montre des enfants nus avec du sang (?), ou des 
rituels étranges "combinant l'horreur et l'innocence". 
 
- Le but n'est sans doute pas de vendre ces peluches...mais de vendre l'idée que sous-tendent ces 
photos équivoques et/ou de faire un clin d’œil appuyé à une certaine communauté... 
 

 
 
Bienvenue chez les poudrés. Le modèle dégénéré qu'ils voulaient imposer à la jeunesse pour 
mieux l'instrumentaliser et la contrôler. 
 
J-C - En jetant  un sort maléfique, un sortilège malfaisant à la jeunesse, c'est la population toute 
entière qu'ils ont pour ennemi. 
 
Harry Potter : Une star de la saga retrouvée "le visage dans la cocaïne", sordides révélations - 
Purepeople  27 novembre 2022 
 
C'était il y a plus de vingt ans. En 2001, le monde entier découvrait l'univers de petits sorciers dont 
le grand but était d'apprendre à lutter contre les forces du mal et d'éviter le retour de Voldemort, 
responsable de la mort des parents du célèbre Harry Potter, le seul qui lui ait survécu. 
 
Harry Potter est devenu une grande famille avec ses personnages emblématiques. 
Malheureusement, le clan, soudé grâce au succès, a perdu des membres en cours de route. 
 
Alan Rickman, interprète de Severus Rogue, a été emporté par un cancer du pancréas en 2016. 
Trois ans plus tôt, c'est Richard Griffiths, connu pour avoir prêté ses traits à l'oncle affreux de 
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Harry, Vernon Dursley, qui tirait sa révérence. Cette année, Robbie Coltrane, comédien jouant 
l'attachant Hagrid, est mort. Un personnage tout aussi emblématique que celui de Dumbledore, 
directeur de Poudlard, interprété dans le tout premier film par Richard Harris, mort en 2002. (Un 
tour de magie noir ! Quel hécatombe, à croire qu’ils étaient envoutés ou qu’ils s’étaient jetés un sort 
collectivement ! – J-C) 
 
Pour saluer la belle carrière de leur papa, les trois enfants de Richard Harris, Damian, réalisateur et 
Jamie et Jared, acteurs (fruits de son mariage avec Elizabeth Rees-Williams) ont décidé de lui 
rendre hommage par le biais d'un documentaire, Le fantôme de Richard Harris, diffusé sur la chaîne 
Sky Arts. Dans ces images, aucun tabou sur leur papa, acteur vénéré et personnage perturbé. Ou du 
moins, enclin aux excès comme il l'avait lui-même confié dans le passé. 
 
Pour Far Out Magazine auquel fait référence le site 7sur7, les trois fils sont revenus sur le parcours 
de Richard Harris et ce qu'était le quotidien à ses côtés. "Père imprévisible", il adorait faire la fête 
même si les soirées pouvaient mal tourner. Bagarres, consommations de substances illicites et 
d'alcool... L'une d'elles a particulièrement marqué : "Je suis entré dans sa chambre et c'était comme 
une scène de Scarface, s'est souvenu Jamie. Il avait laissé tomber ce kilo de cocaïne qui avait éclaté 
sur le tapis, et son visage était juste au milieu." Des souvenirs qui, heureusement, n'ont pas tout 
gâché ! Purepeople  27 novembre 2022 
 
J-C - Parce qu'ils entendent bien perpétuer la mémoire de cette entreprise malsaine et sordide 
destinée à corrompre et déstabiliser psychologiquement les jeunes adolescents (mais pas seulement 
apparemment puisque des adultes en raffolent), à briser ou pervertir leurs rapports avec la réalité à 
coup de baguettes magiques ou à la société, pour qu'ils ne puissent jamais l'interpréter librement.  
 
Le meilleur moyen consiste à les rendre prématurément profondément schizophrènes, à les 
enfermer dans un monde imaginaire, à perturber leur mémoire ou leurs repères cognitifs en 
formation, dont ils ont besoin pour construire leur  personnalité... Comment ? En leur inculquant 
des croyances d'un autre âge agrémentées de sortilèges, qui relèvent de l'obscurantisme le plus 
stupide qui soit, sombre et angoissant où se mêlent des créatures monstrueuses, un procédé qui au 
passage permet de flatter leur égo et de manipuler  leur inconscience en recourant à la sorcellerie, 
qui leur permettrait soi-disant d'acquérir des pouvoirs  magiques dont ils pourraient user pour 
détenir un pouvoir absolu et atteindre l'immortalité, que l'on retrouve justement à l'origine du 
transhumanisme, une pure coïncidence sans doute !  
 

 
 
Ils ont de la suite dans les idées… contrairement à nous, hélas ! 
 
Témoignage. À 23 ans j'hésite à épouser mon compagnon de 71 ans - Closer 28 novembre 
2022 
 
J-C - Pourquoi publient-ils ce genre d'infos ?  
 
Ils veulent faire sauter toutes les valeurs, tous les principes, clivages ou repères auxquels la 
population se référaient à tort ou à raison jusqu'à présent, qui structuraient tous les rapports dans la 
société, à l'exception de ceux sur l'exploitation qui sont sacrés ou inviolables,  afin qu'elle accepte 
n'importe quoi ou de préférence, qu'elle adhère à celles et ceux que les despotes de Davos veulent 
lui imposer, pour son bien, cela va de soi.  
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Cela fait partie de leur projet totalitaire en quelque sorte. Vous devez vous faire à l'idée que tout est 
dorénavant possible, mieux, souhaitable dans le cadre du Great Reset de l'économie ou plutôt de la 
nature humaine, puisque c'est de cela dont il s'agit aussi. Laissez-vous aller, tous vos fantasmes les 
plus farfelus, toutes vos lubies les plus saugrenues, toutes vos mégalomanies les plus insensées sont 
légitimes, ne vous occupez pas de ceux qui les condamnent, parce que ce sont les valeurs ou les 
principes qu'ils avaient adoptés qui nous ont conduit à la situation catastrophique que nous vivons 
actuellement, débarrassons-nous en et le monde s'en portera mieux...  
 
On connaît leur refrain par cœur, il sert à culpabiliser la majorité de la population pour justifier la 
tyrannie exercée par des minorités auxquelles l'oligarchie appartient et détruire la civilisation 
humaine, qui aussi imparfaite soit-elle, vaut mieux que leur nouvel ordre mondial totalitaire et 
transhumaniste.  
 

 
 
La dictature climatique et énergétique est dictée par les sommets de l'oligarchie financière 
internationale. 
 
J-C - Le piège à cons de la réduction du coût des transports en commun ou leur gratuité passagère. 
Pour qui roulent les ONG ? On va trouver le même scénario dans tous les pays, exactement comme 
avec la pandémie, le milliardaire Michael Bloomberg  - « Un exemple pour les villes du monde 
entier ». 
 
Trains gratuits en Espagne : quel bilan ? -  reporterre.net 15 novembre 2022  
 
Depuis trois mois, les équivalents des TER et RER sont gratuits en Espagne. Mais c’est surtout la « 
loi sur la mobilité durable » du pays, approuvée par les ONG, qui soulagera le climat.   
 
J-C – C’est le PSOE ou l’équivalent du PS qui est au pouvoir en Espagne. Une supercherie qui doit 
servir "à pénaliser l’usage de la voiture" ou à vous préparer psychologiquement à vous en passer 
dans le futur de gré ou de force, à moins de vous endetter lourdement en achetant une voiture 
électrique si vous en avez les moyens. 
 
Reporterre - Un rapport publié en 2020 par l’Union internationale des transports publics (UITP), 
sorte de lobby des transports en commun, reconnu pour son expertise technique, estime que la 
gratuité à elle seule ne convertit pas beaucoup d’automobilistes en adeptes des transports collectifs. 
Mais elle peut être un outil de promotion efficace si elle s’accompagne d’une politique globale 
visant à rendre ces modes de déplacement plus attractifs… et à pénaliser l’usage de la voiture. 
 
Selon César Ramos, porte-parole du PSOE sur les transports, personne n’envisage de maintenir la 
gratuité après 2023.  reporterre.net 15 novembre 2022 
 
J-C – En dessous de cet article, on pouvait lire que leur démagogie ou tromperie professionnelle 
brasse large et rapporte :  
 
Reporterre - Chaque mois, plus d’un million de personnes font confiance au travail des journalistes 
de Reporterre pour se tenir informées sur l’urgence écologique. Plus de 27 000 de ces lectrices et 
lecteurs financent le journal par des dons.  
 
J-C - Cela me fait un peu de peine d'être aussi mal traité par mes lecteurs, c'est leur choix et je le 
respecte. 
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Londres veut repousser les vieilles voitures plus loin de son centre -  Le Point 28  novembre 
2022 
 
Restreinte au centre de Londres à son introduction en 2019, la zone ULEZ (ultra low emission 
zone) avait déjà été considérablement élargie en 2021. Le maire de Londres Sadiq Khan a annoncé 
vendredi l'étendre à partir du 29 août 2023 à tout le Grand Londres, où vivent neuf millions de 
personnes. En pleine crise du coût de la vie, introduire une nouvelle taxe a été « une des décisions 
les plus difficiles que j'ai eu à prendre », a-t-il commenté, mais la pollution de l'air rend les 
Londoniens malades « du berceau à la tombe ». 
 
En parallèle, Sadiq Khan a annoncé jeudi son intention de maintenir Londres à l'avant-garde de la « 
révolution » des voitures électriques en ajoutant 100 points de recharge ultrarapide à travers la ville. 
Ils permettent de complètement recharger une batterie en 20-30 minutes. Selon la municipalité, la 
capitale compte plus de 11 000 points de recharge, soit un pour quatre véhicules électriques 
immatriculés à Londres. La ville prévoit aussi la création de 4 500 emplois liés au développement 
de l'électrique. Les voitures électriques ne sont pas concernées par l'extension de la zone ULEZ. 
 
Le milliardaire Michael Bloomberg, ancien maire de New York et envoyé spécial de l'ONU pour le 
climat, a estimé sur Twitter que la décision de Londres était « un exemple pour les villes du monde 
entier ». 
 
La société TfL, qui gère plusieurs services de transports à Londres a réalisé une consultation auprès 
de plus de 57 000 personnes, dont 12 000 personnes militant pour ou contre l'extension de la zone 
ULEZ. 59 % des personnes interrogées étaient opposées à son extension, et même 70 % de celles 
vivant dans les zones du Grand Londres concernées par le projet. « Sadiq Khan a brisé sa promesse 
d'écouter les Londoniens », a réagi sur Twitter le groupe d'élus conservateurs à l'assemblée locale 
de Londres. « Il doit revenir en arrière sur l'extension (de la zone) ULEZ ». Cette annonce sera « un 
coup de marteau pour les conducteurs et entreprises désespérés qui font déjà face à une 
augmentation écrasante des prix des carburants », a aussi protesté l'association d'usagers de la 
route RAC. 
 
Cumul de taxes 
 
Actuellement, les conducteurs de voitures à essence généralement fabriquées avant 2006 (norme 
Euro 4) et de véhicules diesel généralement fabriqués avant 2015 (norme Euro 6) doivent débourser 
12,50 livres (14,80 euros) par jour pour entrer dans la zone ULEZ. Pour les camions et les cars, il 
faut payer 100 livres (116 euros) par jour. Les taxis sont exemptés. Outre cette taxe, une « 
congestion charge », un péage urbain de 15 livres par jour, s'applique dans l'ultra-centre à tous les 
véhicules, afin de réduire le trafic. Selon un rapport de 2019, la pollution de l'air a été à l'origine de 
1 000 hospitalisations par an à Londres entre 2014 et 2016. AFP/Le Point  28  novembre 2022 
 
 
Emmanuel Macron veut équiper « 10 métropoles françaises » d’un RER - LePoint.fr 28 
novembre 2022 
 
Le président Emmanuel Macron a annoncé dimanche son objectif de développer un transport 
ferroviaire du quotidien de type RER dans dix métropoles françaises afin de favoriser la transition 
écologique. « Pour tenir notre ambition écologique, je veux qu'on se dote d'une grande ambition 
nationale : dans dix grandes agglomérations, dans dix métropoles françaises, de développer un 
réseau de RER, un réseau de trains urbains », a-t-il exposé dans une séquence postée sur YouTube, 
dans laquelle il répond à des questions d'internautes sur l'écologie. 
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"Le RER ce n’est pas que sur Paris", plaidait-on dimanche soir dans l'entourage présidentiel, 
soulignant le projet de "faire en sorte que dans les grandes métropoles françaises aujourd’hui 
congestionnées, les personnes qui ont des trajets pendulaires puissent les faire sans voiture, en 
décarbonant leur trajets grâce à ces RER métropolitains". AFP/LePoint.fr 28 novembre 2022 
  
 
En prime pour les crédules. 
 
Paris : forte hausse du prix du ticket de métro en 2023 - LePoint.fr 27 novembre 2022 
  
Après le pass Navigo, le ticket de métro devrait lui aussi coûter plus cher à partir du 1er janvier. La 
hausse sera de 40 centimes à l’unité, selon BFMTV. LePoint.fr 27 novembre 2022 
  

 
 
EELV ou quand le voile du mirage se déchire sous l'effet de la crise du régime... 
 
J-C - EELV, c'est tout au plus un groupement politique de droite parmi les plus réactionnaires 
généralement étiqueté à gauche. Il est insignifiant en termes de militants, mais pas seulement. Le 
candidat d'EELV n'avait obtenu que 4,7 % des voix au premier tour de l'élection présidentielle de 
2022. Il ne doit son existence qu'à ses partenaires du PS ou ceux qui en sont issus et qui s'en sont 
servis contre le mouvement ouvrier, particulièrement au sein de la jeunesse, à l'oligarchie financière 
puisqu'ils partagent l'ensemble de ses objectifs économiques et politiques, aux institutions toujours 
prêtes à faire une petite place à ses partenaires, jusqu'au jour où elles les éliminent, aux médias 
mainstream qui leur accordent une surface politique surdimensionnée par rapport à ce qu'ils 
représentent au sein de la population. 
 
C'est un parasite, un cheval de Troie infiltré dans le camp de ceux qui sont supposés être les 
ennemis du régime pour l'aider à atteindre ses objectifs, ils rament pour la réaction. En représentant 
le wokisme et toute la pourriture qu'il véhicule, ils ont révélé au grand jour leur véritable nature ou 
qu'on était en présence de vulgaires imposteurs. Les démasquer et les écraser fait partie de notre 
combat politique pour le socialisme. 
 
Congrès EELV : « L’échec incroyable, c’est qu’on est passé de 100 000 votants à la primaire à 
5300 », déplore Sandrine Rousseau - Publicsenat.fr 28 novembre 2022 
 
Les militants d’Europe Ecologie Les Verts (EELV) ont placé Marine Tondelier en tête hier, lors du 
Congrès du parti. La candidate soutenue par la direction sortante a rassemblé près de 47 % des voix 
avec une participation d'environ 50 % des 11.000 adhérents,  alors que la motion soutenue par 
Sandrine Rousseau et portée par Mélissa Camara n’a obtenu que 13,5 % des suffrages, en troisième 
place derrière la motion de Sophie Bussière, soutenue par Yannick Jadot, avec 18 %.  
 
Sandrine Rousseau : « Un Congrès, c’est un vote intramuros. L’échec incroyable de ce Congrès 
c’est qu’on est passé de 100 000 votants à la primaire à 5300. Comment voulez-vous que l’écologie 
devienne la force motrice du camp progressiste avec 5300 votants ? » Publicsenat.fr et Le Figaro 28 
novembre 2022 
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Quand quelqu'un loue le "niveau intellectuel" de Macron, c'est que, soit il ne le connaît pas, 
soit il fait partie de sa famille, Bono remplit les deux conditions. 
 
Ces mots de Bono sur Macron font fondre le petit cœur de ses soutiens - Le HuffPost  28 
novembre 2022 
 
Bono le dit d’emblée. Il ne se sent pas « qualifié » pour parler de la politique française. Pour autant, 
lors de son passage sur France inter ce lundi 28 novembre, le leader de U2 a longuement exprimé 
l’admiration qu’il éprouve envers Emmanuel Macron, qu’il a plusieurs fois croisé. 
 
Le chanteur a loué « son acuité verbale et intellectuelle », une qualité qu’il affirme avoir rarement 
rencontrée au contact des dirigeants du monde entier qu’il a croisés. 
 
« Tous les gouvernants du monde ne sont pas aussi intelligents (...). Ils savent parler, peuvent être 
charismatiques, mais on a besoin d’un certain niveau intellectuel. Je vois comment il résout les 
problèmes. Il faut être témoin de cela. C’est une énergie inhabituelle », a-t-il souligné. 
 
Une déclaration qui a fait bondir le cœur des macronistes. « Bono rappelle tout simplement ce que 
beaucoup disent depuis 2017 en Europe et dans le monde », s’enflamme l’eurodéputé Renaissance 
Sandro Gozi, rejoint par sa collègue Laurence Farreng. « Ça fait parfois du bien d’avoir un regard 
de l’extérieur sur la politique et ses dirigeants. Celui de Bono sur Emmanuel Macron est parlant », 
s’est-elle enthousiasmée. 
 
« Merci à mon idole Bono, pour son portrait du Président », a renchéri Jean-René Cazeneuve, 
député Renaissance du Gers et rapporteur général de la commission des Finances à l’Assemblée 
nationale. Députée européenne Renaissance, Valérie Hayer a de son côté applaudi le discours 
résolument pro-européen de la star irlandaise. 
 
Sans surprise, ce discours pro-Macron de Bono fait grincer des dents à gauche. « L’argent 
transforme les humains, les coupe de la réalité, les anesthésie, et tue le rock », a commenté le 
député LFI Aymeric Caron. « Bono est vieux et riche », a aussi grincé sa collègue insoumise de 
Seine-Saint-Denis Nadège Abomangoli. Le HuffPost  28 novembre 2022 
 
J-C – A « gauche », ils semblent ne pas savoir qui est Bono, on va leur rafraîchir la mémoire. 
 
 
Bono, c'est quoi ? Le Bill Gates du show business version rock. 
 
Paul David Hewson dit Bono, né le 10 mai 1960 à Dublin (Irlande), est un auteur-compositeur-
interprète, musicien, homme d'affaires et philanthrope irlandais.  
 
En mai 2002 il parcourt quatre pays d'Afrique en compagnie du secrétaire du trésor des États-Unis, 
Paul O'Neill, du gouvernement de G. Bush. 
  
En 2003, il sera récompensé d'un Golden Globe de la meilleure chanson originale à Beverly Hills en 
Californie, la Hollywood Foreign Press Association. 
 
En janvier 2005, il participe au Forum économique mondial de Davos. 
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Fin 2006, pour échapper à une réforme irlandaise qui est revenue sur le répit fiscal accordé aux 
royalties, le groupe a transféré aux Pays-Bas le siège de U2 Limited. Or, aux Pays-Bas, les 
redevances sont pratiquement exemptes de toute fiscalité.  
 
Depuis janvier 2009, il participe comme éditorialiste au journal américain, le New York Times. 
 
En 2011, la fortune du couple de Bono s'élevait à 572 millions d'euros.  
 
En novembre 2017, il est mentionné dans l'enquête des Paradise Papers.  
 
Le 8 mai 2022, en pleine guerre en Ukraine, il répond à l'invitation du président ukrainien 
Volodymyr Zelensky et se produit avec The Edge, dans le métro de Kiev, transformé en abris. 
(Source : Wikipédia.org) 
 
Il est cofondateur de Campagne ONE.  
 
Campagne ONE, c'est quoi ?   (https://www.one.org/africa/fr/infos/nos-finances) 
 
The ONE Campaign  noue des partenariats avec des marques emblématiques mondiales comme 
Apple, Bank of America... 
 
Donateurs de ONE :  
 
Bill and Melinda Gates Foundation 
Open Society Foundations (G. Soros) 
The Rockefeller Foundation 
Bloomberg Philanthropies 
Google 
Santander Bank 
Cargill 
Ford Foundation 
Coca-Cola 
Merck 
Etc. 
 
J-C - Pas besoin d'être très intelligent pour comprendre qu’il appartient au même monde que 
Macron. Je n'ai jamais écouté U2, et encore moins acheté un de ses disques sans savoir qui Bono 
était. 
 

 
 
De l'extrême droite à la droite en famille. Antisocial assumé ou la réaction sur toute la ligne.   
 
J-C - 78,37% d'abstention auquel s'ajoutent les votes blancs et nuls, autrement dit, le candidat en 
passe d'être élu a obtenu moins de 9% des voix des électeurs inscrits au premier tour, il ne peut se 
prévaloir de la démocratie ou de représenter les intérêts du peuple, il n'a aucune légitimité. 
 
Départementale partielle : Louis Aliot en tête au 1er tour dans les Pyrénées-Orientales - Le 
HuffPost 28 novembre 2022 
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Le maire de Perpignan Louis Aliot (RN) est arrivé ce dimanche 27 novembre largement en tête du 
premier tour de l’élection départementale partielle dans le canton de Perpignan-Canohès, dans les 
Pyrénées-Orientales, loin devant le conseiller sortant socialiste, éliminé. 
 
Recueillant 44,07 % des suffrages exprimés, le ténor du Rassemblement national et sa binôme Carla 
Muti, conseillère municipale à Canohès, ont devancé le duo divers droite de Jean-Louis Chambon et 
Florence Micolau (27,63 %). Ils s’affronteront au second tour le 4 décembre. 
 
Avec 26,36 % des voix, le conseiller départemental sortant, Mathias Blanc (PS), est éliminé à 
l’issue d’un scrutin où la participation s’est élevée à seulement 21,63 %, sur les 16 089 électeurs, 
seulement 3 478 se sont déplacés.  
 
« J’appelle à voter Chambon pour faire battre Aliot », a affirmé à l’AFP Mathias Blanc. 
 
Françoise Chatard (Parti communiste), appelle clairement à voter pour son adversaire, maire de 
Canohès : "Pour moi, c'est un vote, systématiquement, contre le Rassemblement National, donc, 
effectivement, pour Jean-Louis Chambon."  
 
Les électeurs seront appelés à voter pour le second le dimanche 4 décembre prochain. Le HuffPost 
et francebleu.fr 28 novembre 2022 
 

 
 
Présidence des LR : Ciotti appelle à faire des « économies sur l’État social » -  Le Point.fr 28 
novembre 2022 
 
Au début du mois de décembre, le parti Les Républicains aura un nouveau président à sa tête. Le 
député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, se place en favori, même si le résultat reste incertain en 
l'absence de sondage fiable. 
 
« Plutôt que sur l'État régalien, faisons des économies sur l'État social », pose-t-il. En clair ? « Je 
propose que nous ayons un plafonnement des prestations sociales, un niveau d'indemnisation 
chômage moins élevé, que le RSA soit conditionné à une activité et que, parallèlement, nous 
engagions une vraie politique de lutte contre la fraude sociale. » 
 
Éric Ciotti veut aussi faire des économies en réduisant le nombre d'employés dans la fonction 
publique, une thématique mise en avant depuis des années par Les Républicains. « Il y a 437 
agences de l'État, il faut faire le ménage », pense-t-il. « Nous avons un trop-plein d'administrations 
« administrantes », par exemple dans la santé et l'Éducation nationale ».    
 
Éric Ciotti s’est également exprimé sur les retraites. Il propose « un système " à la carte" qui 
jouerait à la fois sur le nombre d'annuités et l'âge fixe de départ. » D’après lui, pour pérenniser un 
niveau des pensions décent, « il est indispensable d'avoir une mesure d'âge conduisant à travailler 
plus tout au long de la vie. » Le Point.fr et lejdd.fr 28 novembre 2022 
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Santé. 
 
Les vaccinés sont bien moins nombreux ! Une fake-news de plus ! - Décoder l’éco  
 
https://www.youtube.com/watch?v=iWVKueq5XMU 
 

 
 
Djillali Annane, chef de service à l’hôpital Raymond-Poincaré, souhaite la réintégration des 
soignants non vaccinés - lemediaen442.fr  27 novembre 2022 
  
Alors que cette question a suscité de vifs débats, vite étouffés, dans les rangs de l'Assemblée 
nationale ce jeudi... Djillali Annane, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond-Poincaré 
de Garches, se prononce sur BFMTV en faveur de la réintégration des soignants non vaccinés. 
lemediaen442.fr  27 novembre 2022 
 

 
 
Guerre de l’OTAN contre la Russie. 
 
Guerre en Ukraine: l'interview du vice-président de la Douma sur BFMTV en intégralité  
 
https://www.youtube.com/watch?v=9ZL92LCrQ38 
 
J-C - 10450 commentaires le 28 novembre, 4 jours après que cette vidéo eut éte mise sur le Net, 
c'est dire qu'elle doit être intéressante.  
 

 
 
Moscou, 27 novembre (SANA) Des responsables de l'OTAN cités par le New York Times ont 
rapporté que la plupart des États membres de l'OTAN ont considérablement épuisé leur potentiel 
d'assistance militaire à l'Ukraine dans son conflit avec la Russie. 
 
"Les pays qui sont plus petits ont épuisé leur potentiel", ont-ils noté, précisant que 20 des 30 
membres sont "plutôt épuisés". 
 
Cependant, il a ajouté que les 10 nations restantes peuvent encore contribuer davantage, en 
particulier les grands alliés comme la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas. 
 
Les pays de l'Alliance atlantique ont fourni des armes et des munitions à Kyiv pour une valeur 
approximative de 40 milliards de dollars, un montant comparable au budget militaire annuel de la 
France. 
 

 
 
Info internationale. 
 
IRAN 
 
Le Parlement iranien approuve l’adhésion de l’Iran à l’Organisation de Shanghai - Réseau 
International   28 novembre 2022 
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 par Al Manar 
 
Les membres du Conseil iranien de la Choura ont voté en faveur de l’adoption d’un projet de loi sur 
l’adhésion de l’Iran à l’Organisation de coopération de Shanghai. 
 
L’agence iranienne Tasnim a rapporté que « lors d’une séance publique aujourd’hui, les membres 
du conseil ont approuvé les grandes lignes et les détails du projet de l’Iran d’adhérer à 
l’Organisation de coopération de Shanghai ». 
 
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé sur son compte 
Twitter que « le vote décisif de l’Assemblée consultative islamique iranienne sur le projet de loi 
d’adhésion de l’Iran à l’Organisation de coopération de Shanghai prouve la détermination et le 
sérieux de notre pays concernant le développement de coopération économique régionale et 
internationale et l’orientation vers l’Asie ». 
 
Le 15 septembre, le ministre iranien des Affaires étrangères et secrétaire général de l’OCS, Zhang 
Ming, ont signé un document sur l’adhésion à part entière de l’Iran à l’Organisation de coopération 
de Shanghai, en marge du sommet de l’organisation à Samarkand, en Ouzbékistan. 
 
« À partir de maintenant, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de coopération économique 
et commerciale, de transport et d’énergie », avait alors déclaré Amir Abdullahian. 
 
Pour sa part, le secrétaire général de l’Organisation de Shanghai a souligné après la signature que « 
l’adhésion de l’Iran à l’organisation contribuera à renforcer son rôle et à élever le niveau de son 
travail ». 
 
Depuis 2005, l’Iran est un État observateur au sein de l’Organisation de Shanghai et les procédures 
d’adhésion pour devenir membre à part entière de l’organisation ont commencé en 2021. 
 
Il convient de noter que l’Organisation de Shanghai a été créée en 2001, et c’est un bloc qui 
comprend la Russie, la Chine, l’Inde, le Pakistan et un certain nombre de pays de l’ex-Union 
soviétique. 
 

 
 
Des Etats mafieux ont corrompu toutes les institutions internationales. Elles doivent toutes 
être abolies. 
 
Syrie : les pays occidentaux manipulent l'OIAC et l'utilisent comme plate-forme pour de 
fausses accusations contre la Syrie et la Russie 
 
La Haye, 29 (SANA)    Le représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de 
l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), l'ambassadeur Milad Attia, a 
exprimé le rejet catégorique de la Syrie de l'utilisation d'armes chimiques par quiconque, où que ce 
soit et sous n'importe quel conditions. 
 
Dans son discours à l'ouverture de la vingt-septième session de la Conférence des États parties à La 
Haye, le diplomate a dénoncé que les pays occidentaux ont détourné l'OIAC des objectifs pour 
lesquels elle a été créée et en ont fait une plate-forme pour diriger de fausses accusations contre la 
Syrie et la Russie. 
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"Les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont transformé l'organisation en plate-forme 
pour porter de fausses accusations contre la Russie d'utiliser ou de préparer l'utilisation d'armes 
chimiques, tout comme ils l'ont fait avec la Syrie au cours des neuf dernières années", a déclaré 
l'ambassadeur. 
 
Il a expliqué que les États-Unis et leurs alliés ont non seulement commis des crimes contre le 
peuple syrien, mais continuent de faire des tentatives vigoureuses pour reproduire de fausses 
accusations et des fabrications contre la Syrie au sein de l'Organisation pour l'interdiction des armes 
chimiques, malgré le fait que Damas a mis en œuvre tout ce que la Convention sur les armes 
chimiques exige. 
 
"La Syrie continue d'être la cible de campagnes sans précédent dans l'histoire de l'OIAC de 
scepticisme et de fausses accusations pour atteindre des objectifs politiques hostiles des États-Unis 
et de ses alliés qu'ils n'ont pas pu atteindre par la guerre directe et indirecte", a déclaré le 
diplomate. 
 
Il a mentionné les crimes contre le peuple syrien commis par les États-Unis et ses alliés en occupant 
leur terre, en pillant ouvertement et de manière flagrante leurs richesses, en détruisant leurs 
capacités, en les assiégeant et en les affamant par le terrorisme économique représenté par des 
mesures économiques coercitives unilatérales. 
 
Eux aussi ont soutenu les organisations terroristes qui ont massacré des Syriens innocents sans 
morale ni dissuasion légale pendant près de onze ans, en plus des attaques directes contre le 
territoire syrien par ces pays sous de faux prétextes, a-t-il conclu. 
 

 
 
PALESTINE OCCUPÉE. 
 
Le gouvernement Netanyahu renoue avec le « sionisme révisionniste » - Réseau Voltaire  28 
novembre 2022 
 
L’accord signé entre le représentant du Premier ministre, Benjamin Netanyahu (Likud), et le 
représentant de celui qui sera son ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir (Otzma 
Yehudit), prévoit qu’il dirigera une force armée autonome. 
 
Le ministère de la Sécurité nationale reprendra les attributions de l’ancien ministère de la Sécurité 
intérieure tout en disposant de nouvelles compétences. Il supervisera à la fois non seulement la 
police nationale (Mishtara), mais aussi la police des frontières (Magav) qui dépendait jusque-là du 
ministère de la Défense. L’accord prévoit également la création d’une Garde nationale à grande 
échelle et l’extension de la mobilisation des troupes de réserve dans la police des frontières. 
 
M. Ben-Gvir est un kahaniste, c’est-à-dire un disciple du rabbin Meir Kahane réclamant l’expulsion 
des citoyens arabes du pays et l’instauration d’une théocratie. Il ne fait pas mystère de vouloir 
utiliser la police des frontières pour expulser les populations arabes, qu’elles soient musulmanes ou 
chrétiennes. Le développement de la police des frontières dépendra des budgets qui lui seront 
alloués par le Parlement (Knesset). 
 
Le parti d’Itamar Ben-Griv contrôlera également le ministère du Patrimoine chargé du 
Développement du Néguev et de la Galilée, dont la police de l’environnement pourra imposer sa loi 
aux bédouins. Il présidera la commission de la Sécurité intérieure de la Knesset, la commission 
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spéciale de la Knesset pour le Fonds des citoyens israéliens (qui supervise les revenus de l’État 
provenant des forages gaziers), en plus de recevoir le poste de vice-ministre de l’Économie. 
 
Le ministre de la Défense sortant, Beny Gantz, a déclaré que l’établissement « d’une armée privée 
pour Ben-Gvir en [Cisjordanie] est dangereux… et créera de réelles failles dans la sécurité ». 
 
Benjamin Netanyahu doit encore signer deux autres accords avec deux autres formations d’extrême-
droite. 
 
Il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer et ne pas se laisser aveugler par ses préjugés. 
Il y a plusieurs formes de « sionisme ». Benjamin Netanyahu était un « sioniste révisionniste », 
adepte de Vladimir Jabotinsky (dont son père Benzion Netanyahu avait été le secrétaire particulier). 
Jeune, il professait que la Palestine est « une terre sans peuple pour un Peuple sans terre ». Il était 
donc favorable à l’expulsion de tous les arabes. En outre, il professait l’idée que l’État d’Israël 
devait grandir jusqu’à s’étendre « du Nil à l’Euphrate » (Eretz Israel). Il fut pourtant, durant 16 ans, 
un Premier ministre plutôt modéré. L’on considérait qu’il avait évolué. Or, il s’était simplement 
adapté à ses majorités conservatrices et à l’air du temps. Aujourd’hui où les straussiens sont au 
pouvoir aux États-Unis derrière Joe Biden et où son ami personnel Volodymyr Zelensky dirige les « 
nationalistes intégraux » en Ukraine, Benjamin Netanyahu trouve l’occasion de réaliser ses rêves de 
jeunesse. 
 
Dans les prochains mois, des pogroms anti-arabes auront lieu en Israël, des colonies juives se 
développeront sur les champs des paysans arabes, et des armes israéliennes seront envoyées en 
Ukraine. Il ne s’agit pas de questions distinctes. C’est la même idéologie qui sera à l’œuvre au 
département d’État US, à Tel-Aviv et à Kiev. Réseau Voltaire  28 novembre 2022 
 

 
  
Israël: Avi Maoz, suprémaciste juif, va entrer dans le futur gouvernement - RFI 28 novembre 
2022  
 
Ventes d’armes : une période faste pour Israël - Courrier International 28 novembre 2022  
 
L’année 2021 a été celle de tous les records pour l’industrie militaire israélienne. “Selon les chiffres 
fournis par la Direction de la coopération internationale en matière de défense du ministère de la 
Défense, les exportations militaires ont bondi de 30 % par rapport à 2020, passant de 8,6 à 11,3 
milliards de dollars”, annonce Oded Yaron dans Ha’Aretz. 
 
Et, vu l’évolution du contexte international, l’année 2022 promet de battre de nouveaux records.  
Courrier International 28 novembre 2022  
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