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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 31 octobre 2022.  
 
Lu.  
 
- Le fascisme, c’est-à-dire le néo-féodalisme transhumain. 
 

 
 
Un bilan des 34 derniers mois dans le monde sur l’imposture virale. 
 
Rapport de situation Covid planétaire du 29 Octobre 2022 
 
https://reseauinternational.net/rapport-de-situation-covid-planetaire-du-29-octobre-2022/ 
 

 
 
Défense du marxisme. 
 
Comprendre la nécessité, c'est là que réside notre liberté et notre salut ! 
 
Discussion sur le programme de transition - Léon Trotsky (7 juin 1938) 
 
https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1938/06/programme.htm 
 
Extrait. 
 
- Je crois qu'il est important à cet égard de souligner ce que nous entendons par liberté en 
contradiction avec nécessité. La conception selon laquelle nous devrions avoir une individualité 
libre est très souvent une conception petite-bourgeoise. Ce n'est qu'une fiction, une erreur. Nous ne 
sommes pas libres. Nous n'avons pas de libre arbitre au sens de la philosophie métaphysique. Quand 
je veux boire un verre de bière j'agis en homme libre mais je n'invente pas le besoin de bière. Cela 
vient de mon corps. Je ne suis que l'exécutant. Mais dans la mesure où je comprends les besoins de 
mon corps et que je peux les satisfaire consciemment, alors j'ai la sensation de liberté, la liberté par 
la compréhension de la nécessité. Dans ce cas, la compréhension correcte de la nécessité de leur 
corps est la seule véritable liberté possible pour les animaux et l'homme est un animal. Il en va de 
même pour la classe ouvrière. Le programme de la classe ne peut pas tomber du ciel. Nous ne 
pouvons arriver qu'à comprendre les nécessités. Là où c'était le corps c'est ici la nécessité de la 
société. Le programme est l'articulation de la nécessité, que nous avons appris à comprendre, et 
puisque la nécessité est la même pour tous les membres de la classe, nous pouvons parvenir à une 
compréhension commune des tâches et la compréhension de cette nécessité est le programme. 
 
Nous pouvons aller plus loin et dire que la discipline de notre parti doit être très sévère parce que 
nous sommes un parti révolutionnaire luttant contre un formidable bloc d'ennemis conscients de 
leurs intérêts. Maintenant nous sommes attaqués non seulement par la bourgeoisie mais aussi par les 
staliniens, les plus venimeux des agents de la bourgeoisie. Une discipline absolue est nécessaire, 
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mais elle doit provenir d'une compréhension commune. Si elle est imposée du dehors, c'est un joug. 
Si elle vient de la compréhension interne, c'est une expression de la personnalité, mais sinon c'est un 
joug. Alors la discipline est une expression de la libre individualité. Il n'y a pas une opposition entre 
la volonté personnelle et le parti car j'y suis entré de mon plein gré. Le programme aussi est fondé 
sur cette base et ce programme ne peut être sur une base politique et morale sûre que si nous le 
comprenons très bien. 
 
 
Quand  une société peut-elle «  partir » ? 
 
- Qu'entend-on par situation objective ? Il s'agit ici d'analyser les conditions objectives d'une 
révolution sociale. Ces conditions sont exposées dans les travaux de Marx et d'Engels et restent 
dans leur essence inchangées aujourd'hui. Tout d'abord, Marx a dit un jour qu'aucune société ne 
quitte sa place tant qu'elle n'a pas totalement épuisé ses possibilités. Qu'est-ce que cela signifie ? 
Qu'on ne peut pas éliminer une société par une volonté subjective, qu'on ne peut pas organiser une 
insurrection comme les blanquistes. Que signifient les « possibilités » ? Qu'une "société ne peut pas 
partir ?" Tant que la société est capable de développer les forces productives et d'enrichir la nation, 
elle reste forte, stable. C'était la condition de la société esclavagiste, de la société féodale et de la 
société capitaliste. Nous arrivons ici à un point très intéressant que j'ai analysé précédemment dans 
mon introduction au Manifeste Communiste. Marx et Engels ont attendu une révolution durant tout 
leur vivant. C'est surtout dans les années 1848-1850 qu'ils s'attendaient à une révolution sociale. 
Pourquoi ? Ils disaient que le système capitaliste basé sur le profit privé était devenu un frein au 
développement des forces productives. Était-ce correct ? Oui et non. C'était correct dans le sens où 
si les ouvriers avaient été capables de répondre aux besoins du XIXe siècle et de prendre le pouvoir, 
le développement des forces productives aurait été plus rapide et la nation plus riche. Mais étant 
donné que les travailleurs n'en étaient pas capables, le système capitaliste est resté avec ses crises, 
etc. Pourtant, la tendance générale était montante. La dernière guerre (1914-1918) a résulté du fait 
que le marché mondial est devenu trop étroit pour le développement des forces productives et que 
chaque nation a essayé de repousser toutes les autres et de s'emparer du marché mondial à ses 
propres fins. Ils n'ont pas pu réussir et nous voyons maintenant que la société capitaliste entre dans 
une nouvelle étape. Beaucoup disent que c'est le résultat de la guerre, mais la guerre était le résultat 
du fait que la société avait épuisé ses possibilités. La guerre n'était que l'expression de son 
incapacité à se développer davantage. Nous avons après la guerre une crise historique de plus en 
plus profonde. Partout le développement capitaliste était prospérité et crise mais la résultante des 
crises et de la prospérité était ascendante. A partir de la guerre, nous voyons les cycles de crise et de 
prospérité former une ligne descendante. Cela signifie que maintenant cette société a épuisé 
totalement ses possibilités internes et doit être remplacée par une nouvelle société, ou alors 
l'ancienne société ira vers la barbarie tout comme l'ont fait les civilisations de la Grèce et de Rome 
parce qu'elles avaient épuisé leurs possibilités et qu'aucune classe ne pouvait les renverser. 
 
J-C - "La guerre n'était que l'expression de son incapacité à se développer davantage" ou "cette 
société a épuisé totalement ses possibilités internes", oui et non encore une fois, car si "les cycles de 
crise et de prospérité (forment) une ligne descendante", force est de constater qu'ils ne se limitent 
pas à cela ou que l'après-guerre ou ces cycles coïncident chaque fois avec une nouvelle extension du 
marché mondial notamment qui va permettre de remettre une pièce dans la machine du capitalisme 
pour assurer sa survie, temporairement, on est bien d'accord, à ceci près qu'on n'a pas tenu compte 
de ce facteur.  
 
La guerre, l'économie de guerre, si elle a ruiné ou endetté les Etats des pays qui servirent de champ 
de bataille, elle a surtout permis aux banquiers et aux plus puissants capitalistes d'engranger de 
super profits, particulièrement les américains, elle a présenté un autre avantage pour eux, outre la 
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domination du dollar sur le marché mondial, d'avoir détruit d'énormes masses de forces productives, 
les infrastructures et l'industrie de pays entiers qu'ils vont pouvoir remplacer en recourant aux 
technologies les plus modernes permettant d'augmenter le taux d'exploitation et d'accumuler 
d'énormes profits, dont ils pourront se servir ensuite pour créer de nouveaux marchés, de nouvelles 
classes moyennes, de nouveaux débouchés pour leurs marchandises aux quatre coins du monde 
jusqu'à la prochaine crise et guerre, les mêmes conditions conduisant à la même situation qu'avant-
guerre... 
 
Alors qu'est-ce qui diffère aujourd'hui de cette situation ? 
 
C'est justement qu'elle en est réduite là, alors il leur faut absolument trouver un moyen d'étendre 
encore le marché mondial dans des conditions de concurrence exacerbée entre grandes puissances, 
alors que la portion restant à conquérir demeure potentiellement importante, pratiquement toute 
l'Afrique, une grande partie de l'Amérique latine et de l'Asie, à ceci près qu'on n'est plus au début ou 
à la moitié du XXe siècle et qu'ils ne peuvent pas œuvrer à leur développement sans se priver du 
même coup de leurs sources de matières premières, sans lesquelles ils ne pourront plus maintenir 
leur hégémonie sur ces continents ou parties de monde, car un grand nombre de pays entreraient 
alors en concurrence avec eux ou refuseraient de brader la part légitime qui leur revient, bref, cela 
remettrait en cause leur propre développement et ils n'y tiennent pas, d'où en attendant à défaut 
d’être mondiale, une nouvelle guerre entre ces grandes puissances, celle qui a débuté en Ukraine 
entre les pays de l'OTAN d'un côté, la Russie alliée à la Chine et à l'Inde de l'autre. (A suivre) 
 

 
 
Lutte de classe. 
 
Prague : des milliers de manifestants contre la hausse des prix et pour la démission du 
gouvernement  - AFP/RT 28 octobre 2022 
  
Des manifestants, au nombre de « quelques dizaines de milliers » selon la police, se sont rassemblés 
ce 28 octobre pour réclamer la démission du gouvernement, dont les membres étaient qualifiés sur 
des pancartes de « dilettantes ». 
 
La République tchèque, qui exerce actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, a 
fourni une aide humanitaire et militaire substantielle à l'Ukraine depuis le lancement fin février de 
l'offensive militaire russe, que condamne l'UE.  
 
Le pays de 10,5 millions d'habitants est en proie à l'inflation, qui a atteint 18% en septembre.  
AFP/RT 28 oct. 2022 
 
J-C – En France ils n’osent même pas exiger la démission du gouvernement… 
 
 
Allemagne: grèves d'avertissement dans le secteur de la métallurgie - RFI 29 octobre  2022 
 
Face à une inflation qui dépasse désormais les 10% en Allemagne, le syndicat IG Metall réclame 
8% de plus pour les 3,8 millions de salariés dans la machine-outil ou l'automobile. 
 
Les employeurs proposent eux une prime de 3 000 euros, et un accord valable pour deux ans et 
demi. Pour l'IG Metall, cela ne suffit pas ; le syndicat veut une augmentation sur la durée des 
salaires. 
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Pour faire monter la pression sur les employeurs avant le prochain « round » de négociations le 10 
novembre, des débrayages de quelques heures sont organisés à partir de ce samedi. 
 
L'IG Metall pourrait ultérieurement, faute d'avancées, passer la vitesse supérieure avec des grèves 
de 24 heures. Les caisses de l'organisation, avec près d'un milliard d'euros, sont bien remplies pour 
financer les arrêts de travail et le manque à gagner des syndiqués. RFI 29 octobre  2022 
 

 
 
Mes commentaires publiés dans le blog Réseau International. 
 
1 - "Il n’existe pas d'exception à cette règle - le fascisme ne vient qu’après que la classe ouvrière ait 
manifesté son incapacité absolue à prendre entre ses mains le destin de la société." 
 
De nos jours il n'y a nulle part "une vague révolutionnaire", et la situation est pire encore.  
 
Les principales puissances ont étendu leur hégémonie sur le monde entier, en échange de quoi ils 
ont acheté la neutralité des masses de leurs pays, auxquelles ils ont accordé un bien-être relatif qu'ils 
remettent en cause aujourd'hui, sans qu'elles puissent réagir car entre temps ils ont aussi totalement 
corrompu le mouvement ouvrier et les masses se retrouvent sans représentation politique incarnant 
leurs intérêts, le socialisme. Construire cette représentation politique est la tâche la plus urgente et 
incontournable, notre salut en dépend. Je sais que je prêche dans le désert, peu importe. 
 
L. Trotsky - OEuvres : Août 1940 
 
Sur le fascisme. Dans tous les pays où le fascisme l'emporte, on a, avant la croissance du fascisme 
et sa victoire, une vague de radicalisme dans les masses, des ouvriers comme des paysans pauvres et 
fermiers et de la classe petite bourgeoise. En Italie, après la guerre et avant 1922, on a eu une vague 
révolutionnaire d'une formidable dimension : l'Etat était paralysé, la police n'existait pas, les 
syndicats pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient - mais il n'existait pas de parti capable de prendre 
le pouvoir. Et le fascisme est arrivé en réaction. 
 
En Allemagne de même. Il y avait en 1918 une situation révolutionnaire : la classe bourgeoise 
n'osait même pas demander à participer au pouvoir. Les sociaux-démocrates paralysaient la 
révolution. Alors les ouvriers ont essayé de nouveau, en 1922, 1923, 1924. Ce fut l'époque de la 
faillite du parti communiste - de tout ce qu'on avait fait avant. Puis en 1929-30-31, les ouvriers 
allemands commencent de nouveau une nouvelle vague révolutionnaire. 
 
Il y avait une puissance considérable chez les communistes et dans les syndicats, mais il est arrivé la 
fameuse politique du social-fascisme, une politique inventée pour paralyser la classe ouvrière. Ce 
n'est qu'après ces trois grandes vagues que le fascisme est devenu un grand mouvement. Il n’existe 
pas d'exception à cette règle - le fascisme ne vient qu’après que la classe ouvrière ait manifesté son 
incapacité absolue à prendre entre ses mains le destin de la société. 
 
Nous ne devons pas identifier la dictature de guerre – la dictature de l'appareil militaire, de l'état-
major, du capital financier - avec la dictature fasciste. Pour cette dernière, il faut d'abord un 
sentiment de désespoir de larges masses du peuple. Quand les partis révolutionnaires les trahissent, 
quand l'avant-garde ouvrière manifeste son incapacité à conduire le peuple à la victoire - alors les 
fermiers, les petits entrepreneurs, les chômeurs, les soldats, etc. deviennent capables de soutenir un 
mouvement fasciste, mais alors seulement. 
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2 - Si la perfectibilité est une des caractéristiques de la nature humaine, force est de constater ici 
qu'elle comporte des exceptions. 
 
Libre à vous d'avoir pour idéal d'"acquérir quelque chose qu’ils puissent transmettre à leur 
descendance", un vulgaire bien immobilier en somme, entre nous, c'est plutôt misérable, pitoyable, 
le mien consiste à lutter pour nous libérer du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme et 
conquérir notre liberté, libre à vous de préférer la servitude à vie et de faire preuve de bonté en la 
transmettant à vos descendants. 
 
Je vous ferais remarquer que Trotsky s'était uniquement livré ici à un constat. Il avait simplement 
rappelé des faits et leurs enchaînements pour nous aider à lutter contre le fascisme, mais 
apparemment cela vous contrarie, on n'ose se demander pourquoi... 
 
La manière dont vous parlez de Trotsky est en dessous de tout, infâme même, car il a été conduit à 
l'exil de la Russie puis de l'URSS, et il n'a pas choisi de plein de grès de parcourir la planète pour 
trouver un pays qui l'accueille avant la révolution russe de 1917, puis quand Staline le força à 
quitter l'URSS.  
 
Voilà pour ce "cosmopolite", l'un des deux principaux dirigeants de la révolution russe d'octobre 
1917, le fondateur et l'organisateur de l'Armée Rouge sans laquelle l'URSS n'aurait sans doute 
jamais existé, mais peut-être auriez-vous préféré que la coalition militaire composée de 21 États 
dirigée par les puissances occidentales, dont votre chère patrie, parviennent à écraser cette 
révolution, libre à vous de le regretter, mais je ne suis pas sûr que cela aurait été l'avis de "beaucoup 
de gens, tout ouvriers, petits paysans ou boutiquiers" qui honnissaient le régime tsariste. 
 
Pire, pour rappel, celui que vous présentez comme un bohémien a donné sa vie pour notre cause, 
qui n'est manifestement pas la vôtre, sera assassiné le 20 août 1940 par un agent de Staline au 
Mexique, gageons que vous ne connaîtrez pas une pareille fin injuste s'il en est. 
 
Vous devez faire partie de ces gens, qui par-dessus tout ne souhaitent pas un changement de régime, 
qui cautionnent le régime en place par crainte de voir remis en cause leur petit confort ou ne vivant 
que pour "acquérir quelque chose qu’ils puissent transmettre à leur descendance" quitte à vivre sous 
un régime totalitaire, la négation du communisme, sur lequel vous ne faites que répéter les 
arguments avariés de ses ennemis, de nos ennemis, pardon, des miens et pas seulement, pas des 
vôtres. 
 
- L. Trotsky - Oeuvres - avril 1939 
 
- Le dernier mot, dans la désagrégation du capitalisme de monopole, est au fascisme. 
 
- L'élimination de la concurrence par le monopole marque le commencement de la désagrégation de 
la société capitaliste. La concurrence constituait le principal ressort créateur du capitalisme, et la 
justification historique du capitaliste. Par là même, l'élimination de la concurrence signifie la 
transformation des actionnaires en parasites sociaux. La concurrence avait besoin de certaines 
libertés, d'une atmosphère libérale, d'un régime démocratique, d'un cosmopolitisme commercial. Le 
monopole réclame un gouvernement aussi autoritaire que possible, des barrières douanières, ses 
"propres" sources de matières premières, et ses "propres" marchés (colonies). Le dernier mot, dans 
la désagrégation du capitalisme de monopole, est au fascisme. 
 
- Le fascisme base son programme sur la destruction des organisations ouvrières, sur la liquidation 
des réformes sociales, et sur l'anéantissement complet des droits démocratiques, afin de prévenir 
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une renaissance de la lutte de classe du prolétariat. L'état fasciste légalise officiellement la 
dégradation des travailleurs et la paupérisation des classes moyennes au nom du salut de la "nation" 
et de la "race" mots prétentieux sous lesquels se cache le capitalisme décadent. 
 
- La politique du New Deal, avec ses résultats fictifs et son accroissement réel de la dette nationale, 
doit inévitablement aboutir à une féroce réaction capitaliste, et à une explosion dévastatrice 
d'impérialisme. En d'autres termes, elle conduit aux mêmes résultats que la politique du fascisme. 
 
- La détérioration irrésistible des conditions de vie des travailleurs permet de moins en moins à la 
bourgeoisie d'accorder aux masses le droit de participer à la vie politique, même dans le cadre 
restreint du parlementarisme bourgeois. Toute autre explication du processus manifeste de 
l'élimination de la démocratie par le fascisme n'est qu'une falsification idéaliste de la réalité, une 
tromperie des autres ou de soi-même. 
 
- Tous les efforts pour représenter la guerre imminente comme un choc entre les idées du fascisme 
et celles de la démocratie appartiennent au domaine du charlatanisme ou de la stupidité. Les formes 
politiques changent, les appétits capitalistes demeurent. 
 
Si un régime fasciste devait s'établir demain des deux côtés de la Manche – et l'on oserait 
difficilement nier cette possibilité – les dictateurs de Paris et de Londres seraient tout aussi 
incapables d'abandonner leurs possessions coloniales que Mussolini et Hitler leurs revendications 
coloniales. La lutte furieuse et sans espoir pour un nouveau partage du monde surgit irrésistiblement 
de la crise mortelle du système capitaliste. 
 
 
3 - Un rappel en quelque sorte ou une découverte pour ceux qui ne savaient pas que nos ennemis 
ont de la suite dans les idées, alors que nous en manquons cruellement, c’est ce qui est leur point 
fort et leur permet de se renforcer, tandis que nous nous passons notre temps à nous déchirer entre 
nous, à nous diviser et à nous affaiblir. 
 
Eux en face, ils ont des dirigeants légitimes et respectés ou qui font autorités. Nous, nous n’en 
avons pas ou ils sont contestés à tort exceptionnellement, à raison pratiquement toujours, et c’est 
bien là notre malheur. 
 
Sans direction, sans boussole, on est paumé et on a paumé d’avance. Ils sont assurément plus forts 
que nous, plus conséquents et déterminés. Eux au moins, ils savent ce qu’ils veulent, nous, nous ne 
le savons pas, parce que nous privilégions des intérêts individuels au détriment d’intérêts collectifs. 
Evoquez la nécessité de s’organiser et on vous tombe dessus ! A l’heure actuelle, cela prend la 
forme délirante de prédictions sur le déroulement à venir et le dénouement de la guerre en Ukraine, 
chacun y va de sa petite histoire, à croire qu’il y en a la nuit qui se téléportent dans les états majeurs 
des armées des deux belligérants. 
 
 
4 - Xavier Moreau est un réactionnaire pur jus et il ne s'en cache pas. Il est aigri et semble-t-il 
acculé, peut-être parce qu'il sent que ses intérêts sont menacés, alors il perd patience. Il est contrarié 
parce qu'il subit le cours des choses qui lui échappe ou sur lesquelles il n'a aucune emprise, 
conscient qu'il est réduit à l'impuissance, il enrage, il peine à se contenir, ce qui l'a conduit à se 
radicaliser jusqu'au fanatisme. 
 
Pour tenter de s'en sortir maladroitement, il se sert de la collusion entre la gauche et la droite et 
l'extrême-centre, voire l'extrême droite si nécessaire, croyant peut-être qu'il s'attirera la sympathie 
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de certains de leurs opposants sachant que ces courants politiques sont largement rejetés par la 
population. Il a d'ailleurs son club de supporters, mais comme l'on bien dit Seph et Raoul, au bout 
du compte personne n'est dupe, en faisant dans l'excès jusqu'à l'absurde, il perd toute crédibilité et 
c'est tant mieux, car le personnage n'est pas du tout sympathique.  
 
Jefresi, je partage votre analyse, mais je pense que ce que déteste Xavier Moreau va bien au-delà de 
cette "autoaffublée de gauche" de la social-démocratie, il est viscéralement et idéologiquement 
antisocialiste, anti-ouvrier, et il ne manque pas une occasion pour le faire savoir. Dugesclin a raison 
sur un point au moins, à une autre époque, Marx avait une certaine influence auprès de certains 
cercles de la bourgeoisie dans ce qui allait devenir l'Allemagne et qui se disaient communistes, je ne 
plaisante pas du tout, mais cela leur est vite passé, inutile de vous expliquer pourquoi... 
 
 
5 - Vous avez raison et cela s'explique très bien. 
 
Xavier Moreau a largement démontré au cours des 8 derniers mois que l'impartialité ou l'objectivité 
et lui cela faisait deux. Sa méthode consiste à sélectionner les faits qui correspondent à ses intérêts 
et il fait régulièrement abstraction de ceux qui pourraient contredire son discours orienté ou qui 
relève de la propagande.  
 
Partant de là, la réalité qu'il décrit est biaisée. Dès lors, en quoi devrait-elle présenter un intérêt, je 
ne vois pas sauf à accepter de me faire manipuler par ce personnage ou le croire sur parole et je n'y 
tiens pas du tout. 
 
Quant à savoir ce qui se passe réellement sur le champ de bataille et comment ou dans quelle 
direction la situation va évoluer, désolé, je ne suis pas bien placé pour en parler et je préfère 
m'abstenir. 
 
A défaut de mieux, je m'en tiens aux déclarations officielles des deux camps, sans leur accorder 
plus de crédits que ce qu'ils ne le méritent. C'est seulement une fois que les faits sont établis et 
vérifiables que je les prends en compte, avant je les mets de côté en attendant de voir la suite. Et 
surtout, je ne me livre pas à des spéculations oiseuses comme on peut en lire ici tous les jours à tout 
propos. 
 
 
6 - (Un lecteur : « Faut-il rappeler que le tronc principal des néocons est composé de trotskystes ? 
Et ne prétendez pas qu’il s’agit d’un avatar fortuit. ») 
 
A ceci près qu’ils n’étaient plus trotskystes, par conséquent votre argument est l’œuvre d’un 
faussaire ou relève de la calomnie, à moins qu’il faille le mettre au compte de votre ignorance. 
 
Vous confondez tout à loisirs parce que cela vous arrange, semble-t-il, et je vais expliquer en quoi. 
 
Votre argument est pitoyable, c’est l’argument auquel recourent habituellement les intellectuels 
petits bourgeois quand ils sont acculés, et qui leur sert à camoufler leur compromission avec le 
capitalisme et ses institutions, auxquelles ils attribuent généreusement des qualités ou des intentions 
qu’elles n’ont jamais eues, qui consistent à servir les intérêts du capitalisme au nom de l’intérêt des 
peuples, de la paix et tout ce qu’on voudra, ce qu’ils appellent sur le plan national l’intérêt général 
ou de la nation. 
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Je vais vous dire un truc. On connaît cela par cœur, on renifle à cent lieues le genre de contestataires 
d’écran d’ordinateur auquel vous appartenez, avant même qu’ils aient manifesté la moindre 
intention, il suffit d’observer leur comportement ou leur dilettantisme pour être fixé sur ce quoi on 
est en droit d’attendre d’eux, c’est-à-dire rien ! 
 
Si vous étiez honnête, il vous aurait suffi de lire la correspondance de Trotsky avec des dirigeants 
américains de la fin des années 30 jusqu’à son assassinat le 20 août 1940, pour comprendre qu’il y 
avait un certain nombre de renégats parmi les dirigeants américains proches de Trotsky ou candidats 
à le devenir, qui rompront par la suite avec Trotsky, à moins que ce soit lui qui ait pris les devants. 
Défense du marxisme (1942) 
 
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/trotskymarxisme.pdf 
 
Dans ce recueil de lettres de Trotsky ou de correspondances avec des dirigeants américains, vous 
trouverez des discussions et des analyses de la dérive d’un grand nombre d’intellectuels américains 
qui annonçaient leur ralliement à la réaction. Trotsky dira par exemple : « Je suis le développement 
des rapports internes dans la section américaine depuis dix ans environ » et « le penchant de 
Shachtman à céder aux influences petites-bourgeoises et surtout académiques et littéraires, n’a 
jamais été un secret pour moi », ce qui n’engageait nullement la responsabilité de Trotsky, qui ne 
trahira jamais la cause qu’il défendit durant toute sa vie et lui vaudra d’être assassiné. 
 
Sur Wikipédia vous trouverez les biographies de Max Shachtman, James Burnham, Max Eastman, 
je n’ai pas le temps de chercher les autres. En voici des extraits. 
 
Max Forrester Eastman (4 janvier 1883 – 25 mars 1969) était un écrivain socialiste américain (…) 
sympathisa avec Léon Trotski avant de devenir anticommuniste après 1945. Il publia alors de 
nombreux articles anticommunistes et soutint le maccarthysme dans les années cinquante. 
 
Comme un certain nombre d’intellectuels, journalistes ou universitaires qui avaient un moment 
sympathisé avec la Révolution d’Octobre et, par la suite, avec l’opposition de gauche (Sydney 
Hook, B. D. Wolfe, James Burnham, etc.), rompirent finalement tout lien avec le mouvement 
ouvrier et se rangèrent sous les bannières de la réaction. 
 
Max Shachtman, né le 10 septembre 1904 à Varsovie, mort le 4 novembre 1972, est un théoricien 
marxiste américain, qui est progressivement passé du trotskisme à la social-démocratie. Il finit par 
refuser d’exiger le retrait des États-Unis du Viêt Nam ou de condamner l’invasion de la Baie des 
Cochons…. Par ailleurs, Schatchman rompit avec la Nouvelle gauche en refusant d’appeler au 
retrait des États-Unis du Viêt Nam, soutenant les faucons réunis autour du président de l’AFL-CIO 
George Meany. Sa déclaration de 1970 sur le Viêt Nam acheva la rupture avec ses derniers 
sympathisants… 
 
Sidney Hook, Eugène Lyons, Benjamin Stolberg, Edmund Wilson, James Rorty, James T. Farrel, 
Dwight Mac Donald, Philip Rahr étaient des publicistes et des intellectuels « radicaux » (au sens 
que le mot possède en américain) qui sympathisèrent avec le trotskysme à compter de 1934-35, 
comme Max Eastman l’avait fait quelques années plus tôt… Tous ces intellectuels retournèrent par 
des voies diverses dans le giron de la bourgeoisie. 
  
 
7 - Je rajoute un article que j’avais oublié : 
 
Qu’est-ce que le national-socialisme ? – Léon Trotsky Œuvres – juin 1933 
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https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1933/06/330610.htm 
 
Il y en a qui vont adorer ce constat : 
 
– N’importe quel petit bourgeois enragé ne pouvait devenir Hitler, mais une partie d’Hitler est 
contenue dans chaque petit bourgeois enragé. 
 
Tenez, cela devrait vous faire penser à Macron et Renaissance, son parti : 
– La  « renaissance  » nationale s’appuyait entièrement sur les classes moyennes – la partie la plus 
arriérée de la nation, fardeau pesant de l’histoire. L’habileté politique consistait à souder l’unité de 
la petite bourgeoisie au moyen de la haine pour le prolétariat. Que faut-il faire pour que ce soit 
encore mieux ? Avant tout écraser ceux qui sont en bas. La petite bourgeoisie, impuissante face au 
grand capital, espère désormais reconquérir sa dignité sociale en écrasant les ouvriers. 
 
Les nazis baptisent leur coup d’Etat du nom usurpé de révolution. En fait, en Allemagne comme en 
Italie, le fascisme laisse le système social inchangé. 
 
Génial, non ? J’ai apprécié particulièrement « les classes moyennes – la partie la plus arriérée de la 
nation », et dire qu’on croyait que c’était l’ouvrier lambda. On se marre bien quand même, non ? 
 
Au passage, avis à ceux qui en pincent pour Giorgia Meloni… 
 

 
 
De quoi sont-ils le NOM ? 
  
Black Rock 3 : un problème majeur pour l’humanité (suite) par Jean-Yves Jézéquel - 
Mondialisation.ca, 28 octobre 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/black-rock-3-la-strategie-globale/5672333 
 
 
Black Rock: un problème majeur pour l’humanité Par Jean-Yves Jézéquel - 
Mondialisation.ca, 21 octobre 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/black-rock-un-probleme-majeur-pour-lhumanite/5672106 
 
La fausse pandémie de COVID-19 a été orchestrée par l’OMS, c’est-à-dire par l’ONU, pour faire 
naître ce Nouvel Ordre Mondial, et en corollaire la « Grande Réinitialisation ». Et au milieu de tout 
cela, le centre vers lequel se dirigent tous les flux de la richesse mondiale, c’est tout bonnement 
BlackRock et Vanguard ! 
 
Aujourd’hui, toutes ces grandes marques qui semblent être en concurrence, sont essentiellement 
détenues par une seule et même société : Black Rock/Vanguard.  
 
Black Rock/Vanguard est la seule entité financière au monde qui possède virtuellement toutes les 
grandes industries de la Planète, qu’il s’agisse de l’industrie pharmaceutique, des médias 
d’information, des hôpitaux, de la technologie, du voyage, de l’alimentation, de l’exploitation 
minière, du gaz, du pétrole, de la banque … Tout a été confisqué entre les mains de quelques-uns, 
les autres ne sont que des figurants ! 
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Pratiquement tout ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce avec quoi vous vous habillez, 
dormez, conduisez, voyagez, lisez, regardez, écoutez, communiquez, travaillez, tout cela est la 
propriété d’un petit groupe d’individus : la ploutocratie, les très riches, les maîtres du monde, ceux 
qui décident si vous devez vivre ou si vous devez mourir et le pire c’est que l’immense majorité des 
humains ne le sait toujours pas ! 
 
La stratégie de Black Rock/Vanguard était simple : 
 
    « Nous allons acquérir la majorité des actions de toutes les entreprises sur le marché boursier, 
puis acquérir les actions des autres entreprises qui possèdent le reste des actions. Nous aurons 
ainsi la propriété complète de tout, ce qui nous permettra ensuite de contrôler le monde, en lui 
imposant notre seule et unique loi de domination incontestable. » 
 

 
 
Totalitarisme. La mystification climatique et sanitaire devait se traduire par une formidable 
régression sociale. 
 
« Un accord historique » : l'Union européenne annonce la fin des voitures thermiques en 2035 
- Journal du Dimanche 28 octobre 2022 
 
« Décision historique de l'UE pour le climat ». L'eurodéputé français Pascal Canfin (Renew 
Europe), président de la commission Environnement du Parlement européen, s'est réjoui du vote des 
eurodéputés qui ont entériné la fin des moteurs thermiques en 2035. La présidente de la 
Commission européenne Ursula von der Leyen s'est réjouie d'une « étape clé » pour les ambitions 
climatiques de l'UE, qui va « stimuler l'innovation et notre leadership industriel et technologique ». 
 
Le texte approuvé, qui se base sur une proposition de l'exécutif européen en juillet 2021, prévoit de 
réduire à zéro les émissions de CO2 des voitures neuves en Europe à partir de 2035. Cela revient à 
l'arrêt de facto des ventes de voitures et véhicules utilitaires légers neufs à essence et diesel dans 
l'UE à cette date, ainsi que des hybrides, au profit de véhicules 100% électriques. 
 
Alors que l'automobile, premier mode de déplacement des Européens, représente un peu moins de 
15% des émissions de CO2 totales dans l'UE, la nouvelle règlementation doit contribuer à atteindre 
les objectifs climatiques du continent, en particulier la neutralité carbone à l'horizon 2050. Journal 
du Dimanche 28 octobre 2022 
 
J-C – Et à l’échelle mondiale, elles ne représentent rien ou 0,00 et quelque chose, à vous d’ajouter 
un chiffre. 
 

 
 
Quand leurs créatures dégénérées deviennent incontrôlables. Qui les manipulent ? 
 
Un militant du collectif écologiste "Dernière rénovation" s'accroche au drapeau du Panthéon 
– BFMTV 31 octobre 2022 
 
Un jeune militant du collectif écologiste Dernière Rénovation s'est accroché au drapeau du 
Panthéon à Paris ce lundi en fin de matinée et l'a mis en berne pour dénoncer l'inaction du 
gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique.  
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Ecologie : des militants bloquent l’autoroute A6 et provoquent la colère des automobilistes - 
RT  29 octobre 2022 
 
Vers 18h, des militants du mouvement écologiste Dernière rénovation se sont assis au milieu des 
voies sur l’autoroute A6a, interrompant la circulation en direction de l’aéroport d’Orly durant une 
quarantaine de minutes. Des automobilistes, excédés, s’en sont pris à eux. 
Plus tard dans la soirée, un jeune homme portant un tee-shirt blanc où l'on pouvait lire l'inscription 
en anglais « We have 879 days left » (il nous reste 879 jours) a interrompu une représentation de La 
Flûte enchantée à l'Opéra Bastille, à Paris, en s'attachant par le cou avec un antivol de vélo à une 
échelle qui constituait un des éléments du décor.  
 
Le militant de Dernière rénovation, monté sur la scène durant l'acte 2 vers 21h30, a seulement eu le 
temps de crier « si je suis là ce soir, c'est pas par plaisir » avant que le rideau ne tombe sous les 
sifflets et les huées du public, dont une partie criait « dégage ». 
 
La représentation a été interrompue une dizaine de minutes et le jeune homme a été évacué, a 
indiqué un membre du personnel de l'Opéra. 
 
Le collectif a déjà mené des actions de « désobéissance » depuis le printemps, au tournoi de tennis 
de Roland-Garros puis en interrompant le Tour de France cycliste et en bloquant le périphérique de 
Paris. 
 
Le 16 octobre, un militant du mouvement a également fait irruption sur la pelouse du Parc des 
Princes à Paris lors du Classico PSG-OM. 
 
Aux Pays-Bas, des militants écologistes se sont collés le 27 octobre avec de la colle forte sur la vitre 
protégeant la toile La jeune fille à la perle de Johannes Vermeer, au musée Mauritshuis de La Haye, 
dans la foulée d'autres actes de vandalisme similaires visant des œuvres d'art à Londres et en 
Allemagne. RT  29 octobre 2022 
 
Après l’aéroport du Bourget, Extinction Rebellion (XR) s’invite au Salon de l’auto qui a été ciblée 
le 21 octobre par une opération coup de poing de l’association altermondialiste. Brandissant une 
banderole « salon de l’auto-destruction », une dizaine d’activistes climatiques se sont collés les 
mains à des « voitures d’exception » qu’ils avaient badigeonnées de mazout. 
 
Durant leur action, les activistes ont été copieusement hués pour la foule. Il faut dire que le stand 
ciblé n’avait rien d’anodin. Les « voitures d’exception » qui y sont exposées ont en effet été prêtées 
par un particulier en vue de récolter des dons pour la fondation Perce-Neige, qui intervient auprès 
des déficients mentaux. L'accès au stand était ainsi payant. RT  22 octobre 2022 
 
J-C – Je me suis livré à une investigation sur le Net pour en savoir plus sur cette ONG de merde, 
travail ingrat qui m’a pris 2 heures tout de même, mais j’ai trouvé ! 
 
 
Dernière Rénovation 
 
https://derniererenovation.fr/la-campagne/ 
 
Lu dans leur blog ou quels sont leurs mentors idéologiques ? 
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- "On le sait, le GIEC l’a dit et d’autres scientifiques encore" renvoie à un article du Point ou plutôt 
de l'AFP daté du 4 avril 2022 :  Climat : ce que contient le rapport du Giec 
 
https://www.lepoint.fr/monde/climat-ce-que-contient-le-rapport-du-giec-04-04-2022 
2470852_24.php#11 
 
 
- Dernière Rénovation est l’une des 11 campagnes du réseau international A22. Dernière 
Rénovation et l’ensemble des campagnes du Réseau A22 reçoivent la plupart de leurs financements 
pour le recrutement, la formation, le développement des compétences et l’éducation du Climate 
Emergency Fund. 
 
Suivez la piste de l’argent. 
 
Je n'ai pas trouvé grand-chose sur le Net, mais j'ai découvert d'où vient en grande partie le fric, 
d'une fille et petite-fille d'un milliardaire américain, Aileen Getty. Tout passe par l'ONG américaine 
Climate Emergency Fund, Aileen Getty en est la co fondatrice et membre du conseil 
d'administration. Commençons par elle. 
 
 
Aileen Getty 
 
Aileen Getty est la petite fille du milliardaire J. Paul Getty (Pétrole), la fille d'Eugene Paul Getty, 
appelé aussi John Paul Getty II, et la fondatrice  de la Fondation Aileen Getty. (Wikipédia)  
 
Bourrée de tunes et elle vit comme une milliardaire, « emprunte carbone » impossible à 
évaluer ! 
 
Aileen Getty a vendu son manoir de Malibu pour 11,995 millions de dollars. 
 
https://www.amlu.com/2019/04/18/philanthropist-aileen-getty-lists-striking-malibu-home-for-
12m/?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=2019-04-nltr08 
 
Aileen Getty, descendante de la famille pétrolière, en est un excellent exemple. À savoir : En juin 
2019, elle a acheté une superbe maison de ville dans le West Village de New York à l'investisseur 
en capital-risque Adam Dell pour 19 millions de dollars. Aujourd'hui, à peine trois ans plus tard, 
l'acheteuse et vendeuse en série s'en va vers de nouveaux pâturages, demandant 25 millions de 
dollars pour cette superbe maison. 
 
https://www.dirt.com/gallery/more-dirt/heirs-heiresses/aileen-getty-house-west-village-new-york-
adam-dell-1203570984/west12getty_1/ 
 
 
Climate Emergency Fund. 
 
https://www.climateemergencyfund.org 
 
Aussi recommandé par :  
 
- Donorbox 
- Benevity 
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- tomorrow.io 
- Fodorstravel 
- Marie Claire 
 
 
Donorbox 
 
https://donorbox.org/nonprofit-blog/best-charities-for-climate-change 
 
- Grâce à leurs efforts, un réel changement est en train de se produire ! Des milliardaires comme 
Warren Buffet ont investi dans les lignes électriques à énergie renouvelable. En réalité, ne sachant 
plus quoi foutre de son fric, il a dû en placer une partie dans ce marché qui devait être juteux.  (Tout 
comme le philanthrope Bill Gates dans l’industrie pharmaceutique… – J-C) 
 
Climate Emergency Fund fournit des subventions pour soutenir les militants qui éduquent le 
public sur le changement climatique. L'organisation a été fondée en 2019 et a financé 83 
organisations, formé 19 810 activistes et engagé plus de 9 millions de personnes. 
 
Parmi les bénéficiaires notables, citons : 
 
- Extinction Rebellion & Extinction Rebellion UK 
- Save Old Growth 
- Declare Emergency 
- Ultima Generazione (Last Generation) (Dernière rénovation) 
- Fireproof Australia 
- Just Stop Oil 
 

 
 
Lu. 
 
- En Italie, c’est le « politique » qui prend le dessus avec une Giorgia Meloni qui se montre tout 
miel avec Bruxelles et la BCE… et clame sa dévotion à l’Otan. 
 
Pour l’électeur italien qui a cru à un vrai changement par rapport aux principaux axes suivis par 
Draghi, c’est une nouvelle désillusion : sa réalité, c’est une inflation qui passe la barre des 11%. 
 
Un niveau très comparable aux chiffres de l’inflation en Europe (10,7%, soit 0,5% de plus que 
prévu). Ceux pour l’Allemagne sont ressortis à 10,4% (du jamais vu depuis 1951). Outre-Rhin, les 
prix de l’énergie ont flambé de 43% sur 12 mois, ceux de l’alimentaire de 20,3%. 
 
L’inflation apparaît carrément incandescente dans les pays baltes, avec une barre des 20% 
allègrement franchie depuis des mois (et plus de 25% en Estonie). 
La France fait donc figure de bon élève, mais au prix de déficits budgétaires abyssaux. Les prix à la 
consommation en France n’ont augmenté – officiellement – que de 6,2% en octobre 2022, après 
5,6% le mois précédent. 
 
Un autre taux a été recalculé en se basant sur les revenus des plus modestes, et leur « panier 
pondéré » se renchérit plutôt de 7,1% avec l’accélération des prix de l’énergie, de l’alimentation et 
des produits manufacturés. L’impact négatif de ces composants sur le pouvoir d’achat décline en 
effet à mesure que l’on progresse dans l’échelle des salaires. 
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Il est donc permis de nourrir de sérieux doutes sur la reprise de contrôle imminente de l’inflation 
par la BCE, même si la conférence de presse de Christine Lagarde a entretenu la joie et la bonne 
humeur des marchés… 
 
Et que penser de sa déclaration du week-end, « l’inflation a surgi de nulle part » ? 
 
Ne serait-ce pas plutôt les liquidités de la BCE qui ont « surgi de nulle part », avec un tel débit que 
cet argent 100% virtuel a fini par déborder de la sphère ultra-inflationniste des actifs financiers, 
alimentant une flambée incontrôlable des actifs réels ?  La Chronique Agora 31 octobre 2022 
 

 
 
Dans quel monde vivons-nous ? Quelques éléments de réponse. 
 
La guerre économique qui « bombarde » l’Italie et l’Europe par Manlio Dinucci 
 
Alors que l’inflation sévit brutalement en Europe, des banquiers liés aux États-Unis arrivent au 
pouvoir. - Réseau Voltaire  28 octobre 2022  
 
https://www.voltairenet.org/article218329.html 
 
 
La guerre, la propagande, et l’aveuglement par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire   25 
octobre 2022  
 
La propagande rend stupide. Nous savons que les nationalistes intégraux ukrainiens ont commis 
d’abominables massacres, particulièrement durant la Seconde Guerre mondiale. Mais nous ignorons 
ce qu’ils font à nos portes depuis trente ans, notamment la guerre civile qu’ils conduisent depuis 
huit ans. Notre propre stupidité nous permet de supporter les cris de guerre de nos responsables 
politiques aux côtés de ces criminels. 
 
https://www.voltairenet.org/article218297.html 
 

 
 
Les idéologues du Deep State s'adressent à vous. 
 
Quand les intellectuels ont cédé la place aux idéologues néolibéraux il ne reste plus que 
l'absurdité. 
 
Slate.fr - Les partis politiques ont arrêté de penser notre monde, et c'est un problème. 
 
La disparition des partis politiques comme «intellectuel collectif», le délaissement volontaire des 
secteurs « études » ou « recherches » de ces mêmes partis, le progressif dépérissement de l'attention 
portée à l'idéologie sous le coup de la tactique et du besoin individuel d'exister, quoi qu'il en coûte, 
montrent que penser le monde n'a plus été une priorité depuis longtemps. En conséquence, nos 
débats politiques semblent vivre hors du temps, hors de la compréhension d'une multitude 
d'interdépendances, des mutations économiques et culturelles de sociétés que nous nous sommes 
efforcés « d'analyser » qu'au seul prisme de nos considérations propres. 
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Plus que jamais, la maîtrise du temps long semble entre les mains des dirigeants de Pékin ou de 
Moscou, et, par réaction, de Washington. À l'échelle de nos démocraties, sans vision du monde 
claire, sans analyse et critique du monde présent, sans intellectuel collectif, les compétiteurs de nos 
démocraties susciteront rapidement moins un sentiment de déception qu'un amer constat 
d'absurdité. slate.fr 28 octobre 2022  
 
J-C - Les intellectuels ont adopté l'idéologie libérale à la suite du PS ou de ce qu'ils appelaient la 
gauche au lendemain de l’implosion de l'URSS, la petite-bourgeoisie en a profité pour se détourner 
de la classe ouvrière au profit de l'oligarchie financière à laquelle elle voue un culte, d'où également 
la montée de l'extrême droite et du fascisme, pas seulement en France. Ils ont achevé leur mutation 
et un grand nombre d'entre eux ont rejoint le camp de Macron ou de l’extrême centre, qui pas bien 
des côtés présentent les mêmes caractéristiques que le fascisme. 
 
 
De qui prennent-ils la défense ? De la police du savoir dont le prix Nobel est "l'instance 
suprême".  
 
Slate.fr  - Nul besoin d'une police du langage. C'est le rôle des institutions littéraires que de fixer le 
cours des valeurs. Les prix en sont l'instrument. Le prix Nobel de littérature est l'instance suprême 
de cette cotation, une sorte de banque centrale qui valide les signes du crédit émis par les banques 
de second rang que sont les académies nationales.  
 
En caricaturant Annie Ernaux sous les traits d'une écrivaine « wokiste » ou « islamogauchiste », 
voire indigéniste, et même antisémite, on jette le discrédit sur son œuvre, on jette aussi un label 
d'infamie sur le prix Nobel, on cherche à gommer son pouvoir de crédibilisation.  slate.fr  12 
octobre 2022  
 
J-C - Vous aurez compris de qui ils prennent la défense... 
 

 
 
A qui profite le crime ? Trouvez le mobil et vous aurez tiendrez le coupable.  
 
J-C - Avant d'y venir, une précision sur le contexte qui date du 19 octobre 2022. 
 
Hunter Biden: un rapport explosif sur les secrets de son « ordinateur portable de l’enfer » envoyé 
au Congrès des Etats-Unis par Francesca de Villasmundo  (medias-presse.info) - Mondialisation.ca, 
28 octobre 2022 
 
« L’ordinateur portable de l’enfer » d’Hunter Biden, oublié chez un réparateur du Delaware, en 
avril 2019, n’en finit pas de livrer ses secrets et d’entrainer dans la chute du fils, le père Joe Biden, 
président des Etats-Unis. 
 
D’après le tabloïd anglais The Sun, les membres du Congrès des Etats-Unis « ont reçu un rapport 
explosif sur des centaines de crimes présumés trouvés sur ‘l’ordinateur portable de l’enfer’ de 
Hunter Biden ». 
 
Le Sun révèle encore que « Marco Polo, un groupe dirigé par un ancien membre du personnel du 
président Donald Trump qui a enquêté sur l’ordinateur portable, a envoyé aujourd’hui ses 
conclusions aux 535 membres de la Chambre et du Sénat », mais pas seulement. Également les 
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procureurs de district et les procureurs américains des juridictions où les crimes présumés du fils du 
président Joe Biden ont eu lieu « ont reçu une copie ». 
 
Sur cet « ordinateur de l’enfer », authentifié par de nombreux experts, « le fondateur du groupe, 
Garrett Ziegler, estime qu’il a découvert un total de 459 violations documentées des lois étatiques 
et fédérales sur l’ordinateur portable, explique The Sun. Il comprend 140 crimes présumés liés aux 
affaires, 191 délits liés au sexe et 128 crimes liés à la drogue. » 
 
Pour lire la suite :  
 
https://www.mondialisation.ca/hunter-biden-un-rapport-explosif-sur-les-secrets-de-son-ordinateur-
portable-de-lenfer-envoye-au-congres-des-etats-unis/5672271 
 
 
Quelle merveilleuse coïncidence ! Qui est capable de plus est capable de moins, n'est-ce pas ? 
Là en l'occurrence, c'est de la bricole !  
  
J-C - Ça pue à plein nez la provocation orchestrée par ceux qui prétendent en être les victimes pour 
venir en aide à Biden à 11 jours des midterms, où les démocrates sont en difficulté face aux 
républicains. 
 
Quand on pense qu'ils sont capables d'organiser ou réaliser des enlèvements, des assassinats, des 
coups d'Etat à travers le monde, des actes terroristes comme le 11 septembre 2001, alors pourquoi 
ne se livreraient-ils pas à des actes disons moins violents ou spectaculaires mais pouvant être 
exploités politiquement à la vielle d'élections par exemple,  les autorités et les médias se chargeant 
d'amplifier leur portée pour orienter les citoyens plutôt naïfs ou qui n'imagineraient jamais qu'ils 
sont capables de se livrer à de pareils coups tordus, y compris contre leur propre camp.  
 
 
Grille de lecture.  
 
Le « New York Post » a une ligne éditorialiste conservatrice plus proche de Trump que de Biden.  
 
En octobre 2020, le compte twitter du New York Post a été bloqué par l'opérateur après la 
publication par le journal d'articles concernant le fils de Joe Biden, Hunter Biden. Pour l'élection 
présidentielle américaine de 2020, le New York Post appelle ses lecteurs à voter pour Donald 
Trump. (Wikipédia) 
 
Sous le régime policier de surveillance généralisée américain, il leur est facile de connaître la 
tendance politique de chaque employé de tous les médias notamment, de tout savoir sur eux. Partant 
de là, en cas de besoin  il leur suffit de contacter celui qui a le meilleur profil pour réaliser un 
mauvais coup, et de le rétribuer ou de lui octroyer une promotion en échange, en conséquence de 
quoi, pour justifier son acte auprès des autorités ou de son employeur dans ce cas précis, et s'en 
sortir avec une sanction minimale, il devra s'en tenir aux motivations qui lui auront été dictées par 
ses commanditaires, bref, il ne devrait pas être difficile à convaincre. 
 
 
Le « New York Post » dit avoir été « piraté » après des tweets appelant à l’assassinat d’élus, 
dont Biden - Le HuffPost 28 octobre 2022  
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Le tabloïd New York Post a affirmé ce jeudi 27 octobre avoir été « piraté » par un de ses employés 
après la publication d’articles et de tweets appelant notamment à l’assassinat de personnalités 
politiques, dont le président américain Joe Biden.  
 
J-C - Pour faire plus vraisemblable, ils ont dégainé l'argument choc du racisme, qui accuse qui  au 
fait ? Les républicains voyons, les démocrates sont au-dessus de tout soupçon, ce sont de braves 
gens antiracistes, philanthropes, humanistes... D'ailleurs c'est bien simple,  au point que sous sa 
présidence des Etats-Unis, Obama détient la palme des crimes racistes commis dans ce pays. Non 
mais cela vous êtes prié de l'oublier, c'est du passé. 
 
Le HuffPost  - Un tweet utilisant des injures racistes à l’encontre du maire afro-américain de New 
York Eric Adams incluait un lien vers un article du site ayant le même titre que le tweet, a relevé le 
journaliste de BuzzfeedNews David Mack. Le HuffPost 28 octobre 2022  
 
Grille de lecture. 
 
Un vieillard se fait défoncer le crâne à coup de marteau, et le jour même on nous dit que finalement 
ce n'était pas si grave que cela et qu'il "devrait se rétablir complètement", étrange, non ? 
 
  
"Trop, c'est trop": Biden dénonce l'agression "ignoble" du mari de la cheffe démocrate Nancy 
Pelosi - BFMTV 28 octobre 2022 
 
Paul Pelosi, lui aussi octogénaire, a "été opéré avec succès pour soigner une fracture du crâne et de 
graves blessures au bras droit et aux mains" et devrait se "rétablir complètement", a indiqué le 
porte-parole de la présidente de la Chambre des représentants, Drew Hammill. BFMTV 28 octobre 
2022 
  
J-C - Sans surprise, la suite de l'article désignait les républicains et Trump en particulier, et l'article 
de 20minutes en rajoutait une couche : "selon deux blogs (ici et là) qui semblent lui appartenir, il a 
l’air d’être tombé dans le complotisme, relayant de nombreux thèmes populaires dans les sphères 
conspirationnises d’extrême droite". 
 
Il se peut qu'il ait agi de sa propre initiative, peu importe, les cinglés de néolibéraux et autres 
fanatiques Straussiens inspirent une haine aveugle chez un grand nombre d'Américains qui 
finalement leur ressemblent, c'est uniquement l'instrumentalisation politique qu'ils en font qui nous 
intéresse ici. 
 
Epilogue.  
 
Le chef de la police de San Francisco, Bill Scott, a affirmé aux journalistes que Paul Pelosi avait été 
frappé au moins une fois. BFMTV 30 octobre 2022 
 
J-C - "Au moins une fois", c'était le minimum syndical ! 
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La France est devenue l’un des pays les plus réactionnaires, totalitaires de la planète. La 
preuve. 
 
Aux Etats-Unis, la Cour suprême ordonne la réintégration des soignants: la victoire judiciaire 
de Perronne mènera-t-elle au même scénario en France? Par Dr Gérard Delépine (FranceSoir 
Tribune) - Mondialisation.ca, 27 octobre 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/aux-etats-unis-la-cour-supreme-ordonne-la-reintegration-des-
soignants-la-victoire-judiciaire-de-perronne-menera-t-elle-au-meme-scenario-en-france/5672264 
 
 
France. La ministre Agnès Firmin : « Réintégrer les soignants non vaccinés, il n’en est pas 
question ! » - lemediaen442.fr 29 octobre 2022 
  
Il paraît qu'elle est ministre déléguée à la Santé. Bruno Le Maire voulait mettre la Russie à genoux, 
et Darmanin, malgré une affaire de mœurs, continuait à jouer au macho avec une journaliste. On 
pensait avoir touché le fond. Avec Agnès Firmin Le Bodo, on atteint des profondeurs 
insoupçonnées. La Macronie affiche clairement son visage, celui de l'autoritarisme et de la bêtise. 
Portrait à l'occasion de sa dernière déclaration à SudRadio. 
 
Ne pas réintégrer les soignants non-vaccinés a valeur d’exemple 
 
Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée à la Santé, explique à SudRadio : « La réintégration des 
personnels soignants — cela nous a été confirmé par les hautes autorités — n’est pas souhaitable. 
Nous sommes toujours sur cette ligne et donc nous continuons à inciter le personnel soignant à se 
faire vacciner et aussi à se faire vacciner contre la grippe. Se faire vacciner nous protège contre les 
formes graves. Quand on est personnel soignant, c’est important de pas être malade. C’est aussi 
valeur d’exemple. » 
 
Traduction : Pour éviter des arrêts maladie qui perturberaient les services, mieux vaut carrément 
suspendre le personnel non-vacciné, même si la vaccination n’empêche pas d’être malade. Sur toute 
la planète, la France a été seule à refuser la réintégration des soignants non vaccinés. La ministre 
déléguée trouve cela tout-à-fait normal. C’est pour faire un exemple ! En revanche traîner en Justice 
l’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzin — autre cas unique au monde —, ça, c’est 
inadmissible ! On ne poursuit pas un ministre, cela ferait un exemple ! lemediaen442.fr 29 octobre 
2022 
 
 
L’Italie réintègre les soignants non vaccinés. Les Ordres des Médecins : « C’est une décision 
de bon sens » - lemediaen442.fr 29 octobre 2022 
  
En Italie, les soignants non-vaccinés vont pouvoir réintégrer les hôpitaux. Le ministre de la Santé 
Orazio Schillaci a annoncé dans une note du 27 octobre 2022 que « six mois après la suspension de 
l’état d’urgence et compte tenu de l’évolution de l’infection par le Covid-19, il juge approprié 
d’amorcer un retour progressif à la normalité des activités et des conduites, inspiré par des critères 
de responsabilité et de respect de la réglementation en vigueur ». 
 
Le ministre de la Santé Orazio Schillaci a signalé que des dispositions sont en cours pour la 
réintégration dans le service des personnels de santé faisant l’objet d’une procédure de suspension 
pour non-respect de l’obligation de vaccination contre le Covid-19. « Ce qui m’importe, c’est que 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


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

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
19 

tous les malades qui ont pris du retard ces dernières années, je pense à la prévention, au dépistage 
et aux malades du cancer, puissent enfin avoir une santé meilleure, plus équitable… » 
 
La suspension des non-vaccinés a donné lieu à une pénurie préoccupante de personnel médical et 
sanitaire signalée par les responsables des structures sanitaires et territoriales. Filippo Anelli, 
président de la Fnomceo, la Fédération des ordres médicaux, est favorable à la réintégration : « Le 
raisonnement du ministre de la Santé Orazio Schillaci est celui du bon sens et de la sagesse. Il y a 
environ quatre mille médecins suspendus qui pourront reprendre le travail à l’hôpital ou à la 
disposition de la direction. » 
 
Autre nouveauté du gouvernement de Giorgia Meloni qui marque une nette différence de celle de 
l’exécutif précédent : à partir du 1er novembre, l’obligation de porter des masques dans les 
hôpitaux, les cliniques et les centres de diagnostic expirera automatiquement. Annulation du 
bulletin quotidien covid. 
 
Pour Meloni « L’Italie a adopté les mesures les plus restrictives de tout l’Occident, limitant 
sévèrement les libertés fondamentales des personnes et des activités économiques, mais malgré 
cela, elle fait partie des États qui ont enregistré les pires données en termes de mortalité et de 
contagions. Quelque chose n’a certainement pas fonctionné et, par conséquent, je tiens à dire dès 
maintenant que nous ne reproduirons en aucun cas ce modèle. » lemediaen442.fr 29 octobre 2022 
 
 
La France nomme Jean-Marc Berthon, ambassadeur pour les droits des personnes «LGBT+ » 
- Paris Match 29 octobre 2022  
 
La France a annoncé vendredi avoir nommé Jean-Marc Berthon au poste d'ambassadeur pour les 
droits des personnes "LGBT+" (lesbiennes, gays, bisexuels, trans et plus), conformément à un 
engagement pris le 4 août par le président Macron. 
 
"Porter la voix et l'action de la France" 
 
"Alors que l'homosexualité et la transidentité sont toujours pénalisées par de nombreux États et que 
les droits des personnes LGBT+ sont remis en cause à travers le monde, l'ambassadeur aura pour 
mission de porter la voix et l'action de la France en la matière, avec le soutien de l'ensemble du 
réseau diplomatique français", a fait savoir le ministère des Affaires étrangères dans un 
communiqué. 
 
"Il réitèrera l'engagement de la France en faveur de la dépénalisation universelle de 
l'homosexualité et de la défense des droits des personnes LGBT+ et apportera tout son soutien aux 
organisations de la société civile qui œuvrent souvent dans des conditions difficiles", précise ce 
communiqué. Paris Match 29 octobre 2022 
 

 
 
Ils vont peut-être arriver à supprimer 80% des habitants de notre planète. La "science de la 
mort de la guerre biologique nazie", c'est par ici aux Etats-Unis. 
 
« C’est de la folie » : Des chercheurs de Boston créent une souche « plus mortelle » de COVID, 
ce qui suscite des appels à l’arrêt de la recherche à risque par gain de fonction. Par Michael 
Nevradakis (The Defender 18 octobre 2022)  - Mondialisation.ca, 27 octobre 2022 
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Une équipe de 14 scientifiques d'un laboratoire de l'université de Boston a mis au point une 
nouvelle souche de COVID-19 qui a tué 80 % des souris infectées par le virus en laboratoire, 
déclenchant une tempête de critiques de la part d'experts qui ont déclaré que cette recherche relevait 
de la folie. 
 
Le sénateur Roger Marshall (R-Kan.), un médecin, a déclaré que la recherche impliquait “un gain 
de fonction mortel du virus” qui crée le “potentiel de tuer plus de personnes que toute arme 
nucléaire singulière”. 
 
“Les virus ont réussi à s’échapper même des laboratoires les plus sécurisés”, a déclaré M. 
Marshall, ajoutant que ce type de “recherche doit cesser immédiatement, le temps d’en étudier les 
risques et les avantages.” 
 
Jessica Rose, Ph.D., commentant la recherche du NEIDL sur Substack, a écrit : 
 
“ Ce qu’ils ont fait dans ce travail, tel que décrit par leurs propres méthodes et résultats, 
s’apparente à de la folie. “ 
 
” Cela s’apparente à de la folie parce que […] ils ont essentiellement créé et publié la recette d’un 
agent pathogène mortel (taux de mortalité de 80 % chez les sujets de leurs expériences) de leur 
propre concotion dans leur laboratoire “. 
 
“Au fait, c’est précisément la recherche sur le gain de fonction. Ça ne pourrait pas être plus 
descriptif.” 
 
M. Boyle, un expert en armes biologiques qui a rédigé le Biological Weapons Anti-Terrorism Act 
de 1989, (Acte anti-terrorisme d’armes biologiques) a déclaré au Defender : 
 
“Il y a des années, un procès a été intenté pour empêcher d’arrêter la construction du BSL-4 à 
l’université de Boston, sur lequel j’ai travaillé, et nous avons échoué. 
 
À l’époque, nous avons fait valoir que le niveau de sécurité biologique 4 permettait d’effectuer des 
recherches de guerre biologique dangereuses de type existentiel, et ce avant même… le gain de 
fonction. 
 
Donc, nous savions dès le départ à quel point ce laboratoire allait être dangereux et nous avons 
essayé de l’arrêter. Nous avons essayé, nous avons échoué, et maintenant ce sale boulot de science 
de la mort des nazis est en cours.” 
 
Cependant, l’installation de l’Université de Boston a été achevée grâce à un financement de 128 
millions de dollars du NIH. 
 
Commentant la recherche sur le gain de fonction en général, Boyle a déclaré : 
 
“Vous noterez qu’il a été financé par le NIH et le NIAID sous Tony Fauci. ” 
“Le New York Times a souligné qu’environ 94% de tout ce sale boulot de science de la mort de la 
guerre biologique nazie a été financé par le NIH et le NIAID depuis que Reagan l’a mis à la tête du 
NIAID.” 
 
Selon M. Boyle, cela s’est traduit par plus de 100 milliards de dollars de dépenses fédérales en 
armes biologiques depuis le 11 septembre 2001. 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr


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

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel :  jctardieu@outlook.fr 

 
21 

M. Boyle a déclaré que le gouvernement fédéral “ne met pas un frein ou ne poursuit pas” les 
scientifiques qui travaillent sur de tels projets, “parce que le gouvernement fédéral paie pour ce 
type de travail sale de science de la mort de la guerre biologique nazie”. 
 
https://www.mondialisation.ca/cest-de-la-folie-des-chercheurs-de-boston-creent-une-souche-plus-
mortelle-de-covid-ce-qui-suscite-des-appels-a-larret-de-la-recherche-a-risque-par-gain-de/5672254 
 

 
 
Dossier Russie. 
 
La Russie suspend l’accord céréalier après l’attaque de l’Ukraine contre Sébastopol - 
donbass-insider.com 29 octobre 2022 
 
Suite à l’attaque menée par l’Ukraine contre la flotte présente dans la base de Sébastopol, la Russie 
a suspendu l’accord céréalier permettant l’exportation des céréales ukrainiennes par voie maritime. 
Les navires russes qui assuraient la sécurité du couloir permettant ces exportations se trouvent 
justement dans la base de Sébastopol visée ce matin par l’attaque ukrainienne. 
 
Le 29 octobre à 4 h 20 du matin, l’Ukraine a lancé une attaque contre les navires de la flotte de la 
mer Noire et les navires civils qui se trouvaient sur les rades extérieures et intérieures de la base de 
Sébastopol. L’attaque, qui a duré plusieurs heures, a impliqué neuf drones aériens et sept drones 
marins (fournis à l’Ukraine par l’Occident), et un drone américain RQ-4B Global Hawk volait non 
loin, dans les eaux neutres de la mer Noire, semble-t-il pour surveiller l’attaque. 
 
La défense anti-aérienne russe a rapidement détruit tous les drones volants. De son côté, la flotte de 
la mer Noire a détruit quatre des drones marins sur la rade extérieure de Sébastopol, et les trois 
autres drones marins sur la rade intérieure. Seul le dragueur de mines en mer Ivan Goloubets et un 
barrage flottant de filets anti-torpilles situé dans la baie de Ioujnaya, ont subi des dégâts mineurs 
suite à cette attaque. 
 
À cause de cette attaque le trafic de bateaux et de ferrys dans la baie de Sébastopol a été bloqué 
pendant plusieurs heures pour des raisons de sécurité. 
 
Le gouverneur de Sébastopol, Mikhaïl Razvojayev, a déclaré que cette attaque contre la ville et les 
installations de la flotte de la mer Noire était la plus massive jamais enregistrée depuis le début de 
l’opération militaire spéciale, mais qu’aucune installation dans l’agglomération n’avait été touchée. 
 
Le ministère russe de la Défense a souligné que les navires de la flotte de la mer Noire stationnés à 
Sébastopol qui ont subi cette attaque terroriste de la part de l’Ukraine, sont impliqués dans la 
sécurisation du corridor maritime permettant l’application de l’accord céréalier (accord international 
permettant à Kiev de continuer à exporter ses produits agro-alimentaires par voie de mer en toute 
sécurité malgré le conflit en cours). 
 
Or, cet accord céréalier, qui avait été conclu prétendument pour éviter la famine dans les pays 
pauvres, s’était déjà avéré être une énorme tromperie, puisqu’au final ce sont surtout les pays de 
l’Union Européenne qui ont bénéficié des livraisons de céréales envoyées par l’Ukraine depuis le 
port d’Odessa, grâce à cet accord. 
En effet, d’après les données fournies par le centre de coordination conjoint, sur 185 navires 
chargés de céréales et d’autres produits alimentaires qui ont quitté l’Ukraine, 93 sont allés vers 
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l’UE, cinq sont allés vers des pays qui ont le plus besoin de nourriture en Afrique sub-saharienne, et 
trois sont allés vers des pays à risque de déficit alimentaire au Moyen-Orient et en Asie. 
 
En clair, ce sont les pays riches qui se sont accaparé la part du lion, et les pays qui manquent de 
nourriture n’ont eu droit qu’à des miettes. Et ce alors que cet accord céréalier avait été réclamé à cor 
et à cris par l’Occident pour soi-disant éviter la famine dans les pays pauvres. Encore une fois, on 
peut voir qu’entre les jolies paroles des autorités occidentales et leurs actes il y a un fossé aussi 
grand que le canyon martien de Valles Marineris. 
 
Rien que cela aurait largement pu justifier la remise en question de l’accord céréalier. Mais après 
l’attaque du 29 octobre 2022 au matin contre les navires qui assuraient la sécurité du couloir 
maritime, qui a été menée par l’Ukraine avec l’aide, la formation et la supervision de spécialistes 
britanniques, et manifestement aussi des États-Unis (puisqu’un de leur drones a surveillé l’attaque), 
il était clair que l’accord céréalier ne pouvait plus être maintenu. 
Résultat, une fois l’attaque finie, et la baie de Sébastopol rouverte au trafic maritime, la Russie a 
annoncé publiquement la suspension pure et simple de l’accord céréalier pour une durée 
indéterminée, puisque l’Ukraine n’est pas capable d’en respecter les termes. 
 
« Le 29 octobre, sous couvert du corridor humanitaire créé dans le cadre de « l’initiative de la mer 
Noire » pour exporter les produits agricoles ukrainiens, les forces armées ukrainiennes ont effectué 
des frappes aériennes et navales massives à l’aide de drones contre les navires et les 
infrastructures de la flotte russe de la mer Noire à la base navale de Sébastopol. En raison des 
actions des forces armées ukrainiennes, supervisées par des spécialistes britanniques, dirigées, 
entre autres, contre les navires russes assurant le fonctionnement dudit corridor humanitaire (qui 
ne peuvent être qualifiées autrement que d’acte terroriste), la partie russe ne peut garantir la 
sécurité des cargos civils participant à « l’initiative de la mer Noire » et suspend sa mise en œuvre 
à partir d’aujourd’hui pour une durée indéterminée », a déclaré le ministère russe des Affaires 
étrangères cet après-midi. 
 
Le ministère russe de la Défense a aussi accusé les spécialistes britanniques qui ont formé les 
soldats ukrainiens pour l’attaque contre Sébastopol d’avoir aussi participé à l’organisation et la mise 
en œuvre de l’attaque terroriste en mer Baltique du 26 septembre 2022, qui a endommagé les 
gazoducs Nord Stream 1 et 2. 
 
Au vu des images venant des drones marins impliqués publiées par l’Ukraine elle-même (première 
vidéo ci-dessous), les drones en question seraient du même type que celui qui a été retrouvé échoué 
près de Sébastopol fin septembre (voir deuxième post Telegram). 
 
En attendant, les navires marchands ne sont désormais plus autorisés par la Russie à entrer ou sortir 
des ports de la mer Noire encore contrôlés par l’Ukraine. Et Moscou qualifiant cette attaque de 
Sébastopol d’acte terroriste, il faut potentiellement s’attendre, comme après l’attentat contre le pont 
de Crimée, à voir des attaques massives de missiles et de drones kamikazes contre l’Ukraine dans 
les heures et jours qui viennent, et surtout contre Odessa et Nikolayev. 
 

 
Dossier économie. 
 
Japon: le gouvernement approuve un plan de relance économique de 266 milliards d'euros - 
RFI 28 octobre 2022 
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« Il s'agit (...) d'un plan économique complet destiné à lutter contre l'inflation et à revitaliser 
l'économie », a dit le Premier ministre japonais Fumio Kishida 
. 
« Nous voulons protéger les moyens de subsistance, l'emploi et les entreprises, tout en renforçant 
notre économie pour l'avenir », a ajouté Fumio Kishida. Le gouvernement veut notamment alléger 
les factures d'énergie des ménages, en nette hausse depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, 
inciter les entreprises à augmenter les salaires et soutenir l'économie nippone. RFI 28 octobre 2022 
 

 
 
Dollar fort : un mauvais signe pour le système – La chronique Agora 28 octobre 2022 
 
Quand la Fed intervient pour réduire l’inflation avec des hausses de taux, elle provoque une cascade 
de conséquences, dont la hausse du dollar et de nombreux dysfonctionnements sur les marchés. 
 
Cette année, le dollar américain est redevenu la devise la plus forte du monde. Il atteint des records 
contre le yen, l’euro, la livre et atteint des sommets plus vus depuis 2007 contre le renminbi. 
 
Pourquoi le dollar est-il si fort, alors que l’économie américaine entre en récession, que les marchés 
actions chutent, et que le gouvernement a accumulé 31 000 Mds$ de dettes ? 
 
La clé de l’énigme est la hausse des taux pratiquée par la Réserve fédérale, qui est bien plus élevée 
que ce qu’anticipaient les investisseurs il y a quelques mois. C’est une vraie surprise. La Fed a mis 
en place une nouvelle hausse de 75 points de base à sa dernière réunion, portant les taux d’intérêt à 
plus de 3%, et d’autres hausses sont probables, dès la semaine prochaine, à la mi-décembre, puis 
début 2023. 
 
Il en découle une cascade de conséquences pour les actions, les ressources naturelles, les marchés 
des changes et les marchés obligataires. Tout est lié. 
 
Un marché obligataire dysfonctionnel 
 
Il y a un mois, vous pouviez lire dans le Financial Times : 
 
« La facilité avec laquelle les traders peuvent mener leurs transactions sur le marché des bons du 
Trésor a diminué, et a atteint le niveau du début de la pandémie, en mars 2020. […] Les écarts de 
prix entre les ordres d’achat et de vente se sont creusés, et de gros mouvements de prix – d’une 
ampleur inimaginable il y a seulement un an – sont devenus monnaie courante. » 
 
Le marché des bons du Trésor américains représente 24 000 Mds$. C’est le socle du système 
financier mondial. Les bons du Trésor sont considérés comme l’actif le plus liquide et le plus sûr du 
monde. C’est aussi la principale source de financement des déficits américains. Ce marché doit être 
bien huilé. Dans le cas contraire, tout le système financier craque de façon chaotique. 
 
La seule autre fois où nous avons constaté un craquement sur le marché des bons du Trésor, c’était 
aux premiers jours de la pandémie. A cette occasion, la Réserve fédérale a été capable de rétablir 
l’ordre. Mais cela a requis l’intervention d’une banque centrale la plus importante et la plus rapide 
de l’Histoire. 
 
Aujourd’hui, ce dysfonctionnement est réapparu. 
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Le marché des obligations d’entreprises montre également des signaux de détresse. Voici ce qu’en 
disait le Wall Street Journal en septembre : 
 
« Les défauts sur ce qu’on appelle les prêts à effet de levier ont atteint 6 Mds$ en août, leur plus 
haut niveau depuis octobre 2020 […] Ce chiffre représente une fraction du marché tentaculaire des 
prêts qui a doublé en dix ans pour atteindre 1 500 Mds$. D’autres défauts vont survenir, indiquent 
les analystes… » 
 
Dysfonctionnements et absence de liquidité sur le marché obligataire : c’est exactement ce que nos 
spécialistes s’attendent à voir, aux premières étapes d’une crise financière, et quelque chose que 
nous observons attentivement. 
 
Un ouragan financier se rapproche de jour en jour. Pas encore de glissement de terrain, mais la pluie 
et les bourrasques deviennent de plus en plus fortes. 
 
Le boulet de canon de la Fed 
 
Nous pensons que la Réserve fédérale a tiré un boulet de canon sur la bulle des marchés d’actions 
qu’elle avait suscitée. 
 
Pour broyer l’inflation des prix de la vie courante, la Fed souhaite augmenter les taux d’intérêt, 
ralentir l’économie, créer du chômage et dégonfler la plus grande bulle de tous les temps. 
 
Nous imaginions difficilement voir la Fed augmenter ses taux et réduire son bilan. Mais, maintenant 
que nous y sommes, nous pensons que des centaines de milliers d’entreprises surendettées sont sur 
le point de disparaître. Des millions d’employés vont perdre leur travail, rien qu’aux Etats-Unis. 
 
Notre théorie concernant les marchés d’actions se résume par « l’inflation ou la mort ». 
 
Par inflation, nous ne parlons pas des prix mais du gonflement de la masse monétaire. L’économie 
est saturée de tant de mauvais investissements et de dettes improductives que – sauf si la Fed 
continue à gonfler la masse monétaire – tout le système implose. 
 
Il va y avoir une panique à Wall Street. De nombreuses banques et prêteurs vont s’effondrer. Le 
chaos se répandra en dehors des Etats-Unis vers les marchés des changes et des devises. 
 
Si on ne sent pas encore le vent de panique à Wall Street, on constate déjà des premières secousses 
du côté du Credit Suisse ou de la Deutsche Bank, ainsi que des fonds de pension britanniques… Les 
difficultés rencontrées par ces organismes proviennent de la hausse des taux de la Fed qui essaime 
vers l’ensemble du marché du crédit. Ceci provoque des interventions des banques centrales et une 
baisse des devises concernées, ce qui contribue à renforcer le dollar et aggraver le problème. 
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Que doit-on à la révolution de l’énergie ? (2/2) – La chronique Agora 31 octobre 2022 
 
Et que se passerait-il si les combustibles fossiles étaient interdits ?  
 
Vendredi dernier, nous avons vu avec l’exemple d’une famille russe que la vie sans combustibles 
fossiles était plutôt sinistre, mais pas impossible. Mais cette expérience était imparfaite. La famille a 
vécu dans des conditions qui étaient loin d’être « normales » et peut-être plus dures que celles 
auxquelles nous serions confrontés si nous étions soudainement contraints d’abandonner les 
combustibles fossiles. 
 
Une famille débrouillarde, correctement équipée d’outils et de technologies rendus possibles par 
notre économie moderne pourrait probablement bien vivre dans la nature. 
 
Sauf que la plupart des gens vivent dans des villes et des banlieues, où ils dépendent à 100% d’une 
économie extensive – alimentée par des combustibles fossiles. Comment se débrouilleraient-ils si 
l’électricité était soudainement coupée ? Que mangeraient-ils si les livraisons de nourriture étaient 
interrompues ? Que se passerait-il si les guichets automatiques étaient fermés, si les pompes à 
essence étaient à sec et si les rayons des épiceries étaient vides  
 
Le moteur du progrès 
 
La seule chose qui donnait à l’homme la possibilité de dompter la nature était la nature elle-même. 
Elle avait pu stocker des millions d’années d’énergie : des montagnes de charbon… et des lacs 
souterrains de pétrole et de gaz. 
 
Les plantes dépendent du soleil. Les animaux dépendent des plantes. Et, au cours des millénaires, 
cette énergie à base de carbone a été déposée et empilée, comprimée… et transformée en carburant 
haute densité. Les trains roulaient autrefois avec des moteurs à bois. Mais il fallait des wagons 
entiers de bois de chauffage et deux soutiers à plein temps pour jeter les bûches dans le foyer. Le 
carburant diesel prenait beaucoup moins de place et s’écoulait tout seul dans le moteur. 
Au XIXe siècle, l’utilisation de ces « combustibles fossiles » s’est généralisée. On les utilisait pour 
chauffer, bien sûr, mais aussi pour déplacer des objets, les marteler et les façonner.  A partir de 
James Watt et sa machine à vapeur, en 1776, des inventeurs ont trouvé des moyens de convertir 
l’énergie thermique en énergie mécanique – pour faire tourner des engrenages, des roues, des 
courroies, des chaînes, des arbres de transmission et des chaînes de montage. 
 
L’énergie contenue dans ces « combustibles fossiles » est stupéfiante. Vous pouvez en faire 
l’expérience vous-même. Il suffit de mettre quelques litres d’essence dans votre voiture… disons 
pour un coût de 10 €. Ensuite, conduisez la voiture aussi loin qu’elle peut aller. 
 
Puis, une fois le réservoir vide, poussez la voiture jusqu’à votre maison. Il vous faudra, à vous et à 
vos amis, de nombreuses heures de travail acharné pour y parvenir. Cette expérience peut également 
vous donner une idée de l’efficacité relative des combustibles fossiles. Quelques litres d’essence 
vous permettront, à vous et à votre voiture, de parcourir environ 40 km en moins d’une demi-heure. 
Même si vous abandonnez la voiture, vous ne pourrez parcourir qu’environ 6 km par heure à pied. 
Il vous faudra donc 12 fois plus de temps pour parcourir la même distance. 
 
Maintenant, imaginez que l’énergie de ces carburants soit utilisée dans toute l’économie. Les 
agriculteurs, avec un attelage de bœufs, pouvaient autrefois labourer un acre de terre en une journée 
[NDLR : c’est d’ailleurs la définition de cette superficie, équivalente à environ 4 047 m²]. 
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Aujourd’hui, les tracteurs les plus récents peuvent labourer 150 acres en une journée – avec la 
climatisation dans la cabine et une technologie de conduite automatique. 
 
Les camions transportent des milliers de tonnes de marchandises sur des milliers de kilomètres. Les 
pilotes d’avion permettent à des centaines de passagers de traverser l’Atlantique en une seule 
journée. 
 
Le temps représente la limite ultime de ce que nous pouvons faire. Il n’y a que 24 heures dans une 
journée. Ce que nous pouvons produire pendant ces heures détermine notre niveau de vie et le 
nombre d’habitants que la terre peut supporter. En utilisant le tracteur comme mesure, nous avons 
multiplié la productivité par 150. Des gains similaires ont été réalisés dans l’ensemble de 
l’économie. 
 
Qu’il y ait de la nourriture 
 
Au début de la révolution industrielle – que l’on pourrait plutôt appeler « révolution des 
combustibles fossiles » – notre planète comptait 2 milliards d’habitants.  Aujourd’hui, ils sont 
quatre fois plus nombreux. Ces 6 milliards de personnes supplémentaires ne sont en vie que grâce à 
l’énergie contenue dans les combustibles fossiles. Même aujourd’hui, après 20 ans de soutien et de 
subventions aux sources d’énergie alternatives « propres » ou « durables », seule 15% environ de 
l’énergie mondiale provient de sources non fossiles. 
 
Cela signifie que l’équivalent de 6,8 milliards de personnes dépendent en totalité des combustibles 
fossiles – pour leur transport, leur électricité et leur alimentation. Supprimez ces combustibles, 
partiellement ou entièrement, et que se passerait-il ? 
 
Et qu’en est-il de vous ? 
 
Lorsque vous vous levez le matin, buvez-vous du café ? Comment les grains de café sont-ils arrivés 
chez vous ? Et le lait ; comment était-il conservé au frais ? Et votre maison, comment en contrôlez-
vous la température ? Et quand vous allez au travail… conduisez-vous une voiture ? Qu’est-ce qui 
fait tourner les roues ? Même si vous conduisez un véhicule électrique, il y a de fortes chances que 
l’électricité provienne de combustibles fossiles… et le véhicule lui-même ne pourrait pas être 
produit sans l’énergie du charbon, du gaz ou du pétrole. 
 
La production de céréales a quadruplé depuis 1950. Comment cela a-t-il été rendu possible ? Grâce 
aux moteurs diesel, les agriculteurs ont pu cultiver plus d’acres, plus efficacement. Et, ce qui est 
peut-être encore plus important, ils ont utilisé beaucoup plus d’engrais, en particulier de l’azote. 
Entre 1950 et 2025, la quantité d’engrais azotés a été multipliée par 23. 
 
D’où vient l’engrais azoté ? Du gaz naturel. Et pour faire pénétrer l’engrais azoté dans le sol – le 
fabriquer, l’expédier, l’appliquer – il faut presque deux fois plus d’énergie que dans l’engrais lui-
même. 
 
La nourriture – comme beaucoup d’autres choses dont nous avons besoin au quotidien – est un 
produit de l’énergie. Ce n’est que parce que nous avons été capables de comprendre comment 
utiliser cette énergie stockée que nous sommes si nombreux à vivre si bien sur la planète Terre. 
 
Mais que se passerait-il si les combustibles fossiles étaient interdits ? 
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Une expression nous dit que nous ne sommes qu’à 9 repas de l’anarchie. Quel genre de chaos, de 
confusion et de misère s’abattrait sur votre quartier si des foules affamées parcouraient les rues, 
pillant les maisons et prenant ce qu’elles voulaient ? Et si vous deviez choisir entre vous nourrir et 
nourrir vos enfants ? 
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