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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 13 août 2022.  
 
On se plaint que la transition au socialisme soit si longue... 
 
Rappel - Le passage de l'usage des cailloux à la taille de la pierre, à la fabrication d'outils aurait pris 
2,5 millions d'années... 
 
La différence : Quand on sait qu'on sait, on peut réfléchir au futur, on peut anticiper... 
 
Visio-conférence du lundi 15 février 2021, avec le paléontologue Yves Coppens (bien mal-en-point, 
depuis il est mort) 
 
 
Parole d'internaute. 
 
- Directeur du FBI pendant près de 50 ans, John Edgar Hoover avait parfaitement bien décrit le 
phénomène : "L’individu est handicapé en se retrouvant face à face avec une conspiration si 
monstrueuse qu’il ne peut croire qu’elle existe". Et c'est pour ça que ça marche. Pour les peuples 
occidentaux leur génocide est tout simplement impensable, inconcevable. C'est bien pour ça qu'il est 
possible. 
 
 
Twitter, toutes ces infos sont absentes des médias sur le Net ou censurées... 
 
- Manifestation au Népal contre la hausse des prix, le gouvernement et la corruption  
 
- Pillage d'un centre de distribution et tentatives de pillages de supermarchés à Rawson en 
Argentine sur fond de crise économique avec une inflation annuelle atteignant les 64%. 36 
personnes ont été arrêtées dont des femmes et des mineurs  
 
- Émeutes et blocages de routes à Tembisa en Afrique du Sud contre la vie chère notamment la 
flambée des prix de l'électricité. Trois manifestants ont été tués par la police 
 
- Manifestation contre les coupures de courant et la hausse des prix du carburant et de l'électricité 
réprimée par la police à Bhola au Bangladesh. Un manifestant a été tué par la police. Des 
manifestations contre la crise énergétique ont eu lieu toute la semaine  
 
- Manifestation contre les coupures de courant et la hausse des prix du carburant et de l'électricité 
réprimée par la police à Bhola au Bangladesh. Un manifestant a été tué par la police. Des 
manifestations contre la crise énergétique ont eu lieu toute la semaine 
 
- Les agriculteurs du nord de l'Italie se soulèvent contre la Grande Réinitialisation. Ceux qui 
approvisionnent nos chaînes alimentaires rejettent le Nouvel Ordre Mondial alors que les médias 
grand public restent silencieux. 
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Déjà ? 
 
Le télétravail n’a plus la cote auprès des salariés européens - Yahoo Finance France 5 août 
2022 
 
Les salariés européens seraient de plus en plus nombreux à voir les mauvais côtés du télétravail 
plutôt que les avantages, selon une étude. 
 
Porté aux nues par certains, mis de côté par d’autres, le télétravail a connu un essor sans précédent 
en 2020 avec l’émergence du Covid-19. Après deux ans et demi de pandémie, ce mode de travail 
s’est installé dans de nombreuses entreprises. À en croire une étude menée en France, en Allemagne 
et en Italie par Allianz-Trade relayée par Les Échos, le télétravail ne fait plus rêver. 
 
Autrefois fantasmé pour la liberté qu’il offre, le fait de pouvoir travailler de n’importe où dans le 
monde et la suppression des trajets domicile-travail, le télétravail présente aussi de nombreux 
handicaps. Ces derniers prennent progressivement le pas sur les avantages dans l’esprit des salariés 
français, allemands et italiens interrogés. 
 
C'est même à cela qu'on les reconnait... Ils en tiennent une sacrée couche ! Irrécupérable ces 
Français ! 
 
Consommation : quels sont les produits favoris des Français ? - lepoint.fr 2 août 2022 
 
Ils sont indétrônables et irremplaçables dans les étalages et les placards de cuisine. Tandis que 
l'économie française est marquée par une période d'inflation affectant le pouvoir d'achat, les 
consommateurs ne se détournent plus des références qu'ils chérissent le plus. Il semble ainsi que la 
hausse généralisée des prix ne perturbe pas les habitudes alimentaires. Une enquête réalisée par 
NielsenIQ, et relayée par Le Parisien, démontre une infatigable fidélité pour ces produits 
emblématiques de la consommation française. 
 
Ainsi, au premier rang de ses produits, l'incontournable Ricard constitue la boisson la plus vendue 
durant ce premier semestre 2022, avec un chiffre d'affaires de 126,8 millions d'euros. La marque se 
place devant Cristaline et Coca-Cola, avec respectivement 117,8 et 72,1 millions de chiffre 
d'affaires durant cette même période. De fait, depuis 2018, les recettes liées à la consommation de 
l'emblématique alcool marseillais ont augmenté de 5 %, et cela, rien qu'avec les ventes 
impressionnantes de son format de 1 litre. On retrouve ensuite la célèbre marque de bière 
hollandaise Heineken. 
 
Dans le même temps, la fidélité des consommateurs pour les autres références mentionnées se fait 
toujours ressentir. C'est le cas notamment de Nutella, qui affiche un chiffre d'affaires de 39,7 
millions d'euros avec son pot de 1 kg de pâte à tartiner. La marque devance nettement les autres, 
dont Caprice des dieux et ses 300 g de fromage (31,5 millions d'euros), qui se place tout de même 
en deuxième position de ce top 10. « L'ordre des produits ne bouge que très lentement », affirme 
Nicolas Léger, directeur analytique chez NielsenIQ, au Parisien.   
 
JC - Il faut ajouter TF1, le PSG, le masque, la piquouse, etc. Quel soulagement tout de même de ne 
pas leur ressembler ! sans mépris ou condescendance. 
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FMI : pour la hausse des prix de l’énergie, contre les aides aux ménages - lemediaen442.fr  8 
août 2022 
  
Le FMI exhorte les gouvernements de l’Union européenne à faire peser la hausse des prix de 
l’énergie sur les ménages, afin de les encourager à faire des économies. 
 
Alors que les prix de l’énergie explosent, de nombreux gouvernements européens ont réduit leur 
pression fiscale sur l’énergie, afin de limiter la casse auprès des consommateurs. Des mesures qui 
ne plaisent visiblement pas au FMI. 
 
« Laissez les consommateurs payer pour la hausse des prix de l’énergie : c’est ainsi que nous les 
incitons à vivre de manière plus efficace sur le plan énergétique », peut-on lire sur le blog (1) de la 
branche européenne de l’institution internationale, selon laquelle les politiques actuelles protègent 
trop les consommateurs contre la hausse des prix de l’énergie, ce qui pourrait nuire aux économies 
européennes et décourager la transition énergétique. 
 
1- https://blogs.imf.org/2022/08/03/how-europe-can-protect-the-poor-from-surging-energy-prices/ 
 
 
Au Royaume-Uni, les impayés de factures d'électricité atteignent des records - RFI 10 août 
2022  
 
Les factures d'électricité impayées ont triplé sur un an, pour atteindre 1,3 milliard de livres. Soit 1,5 
milliard d'euros. 
 
Le Royaume-Uni, confronté à une hausse des prix de l'énergie, voit ses ménages affronter une 
situation difficile. L'hiver prochain, certains devront choisir entre alimentation et chauffage. 
 
Cette dette devrait encore augmenter, car les tarifs d'électricité doivent subir de nouvelles 
augmentations importantes dans les mois à venir, estime Uswitch dans un communiqué publié 
mercredi. Le régulateur des tarifs énergétiques britannique Ofgem doit annoncer le 26 août un 
relèvement du plafond des prix de l'énergie.  RFI 10 août 2022  
 
  
Facebook ou Big Brother vous surveille. 
 
États-Unis : Facebook aide la police à arrêter une mineure accusée d’avortement illégal - 
LePoint.fr 10 août 2022 
 
Les messages ont révélé des échanges avec sa mère, qui lui a donné des pilules abortives, passés les 
délais légaux dans l’État, selon Bloomberg. 
 
 
La tyrannie permanente organisée par les GAFAM légalisée. 
 
Waze, Google maps, Citymapper... Ces applis vont devoir inciter à des déplacements 
écoresponsables - Le HuffPost 8 août 2022 
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Voici le slogan, déjà visible sur les publicités pour les voitures, que vous verrez bientôt apparaître 
sur les applications de calculs de trajets tels que Waze, Google Maps ou Citymapper, selon un 
décret paru vendredi 5 août au Journal officiel. 
  
« Ce décret vise à accompagner d’une part la transition des usages vers une mobilité décarbonée, 
en agissant notamment sur les services numériques d’assistance [c’est-à-dire les applications de 
trajets] aux déplacements, et d’autre part, à réguler les externalités négatives de l’usage de ces 
services numériques », justifie le texte. 
 
Un arrêté publié le même jour complète le décret et explique que les applications vont afficher 
plusieurs messages : « Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo », « Pensez à 
covoiturer », « Passer de 130 à 110 km/h sur autoroute réduit votre consommation de 20 % » ou « 
Au quotidien, prenez les transports en commun ». Le hashtag #SeDéplacerMoinsPolluer devra aussi 
apparaître. 
 
Dès qu’un utilisateur cherchera à planifier un trajet, le résultat devra aussi afficher une estimation 
de la pollution causée, avec les quantités de gaz à effet de serre et de polluants de l’air (oxydes 
d’azote, particules PM10) émis par les différents modes de transport suggérés. Les applications et 
sites de transport multimodaux, du type Google Maps, Moovit, Mappy ou Bonjour RATP, devront 
« mettre en avant » les « propositions d’itinéraires dont l’impact est le plus faible en termes 
d’émissions de gaz à effet de serre ». 
 
Si le trajet comprend un passage en voiture sur une portion où la vitesse maximale autorisée est 
supérieure ou égale à 110 km/h, ces applications devront proposer des alternatives permettant une 
baisse de la vitesse de 20 km/h, et donc moins d’émissions. Mais qui seront aussi plus longs. 
 
Les applications doivent également informer les utilisateurs d’éventuelles restrictions de circulation, 
comme des Zones à faibles émissions (ZFE), qui doivent se multiplier dans les prochaines années. 
 
Les applications multimodales devront aussi afficher fin 2022 les « données relatives au réseau 
cyclable, aux aires de covoiturage et au stationnement » rassemblées dans la base de données du 
site transports.gouv.fr, et fin 2023 toutes les offres de transport en commun et de véhicules partagés 
(vélos, trottinettes). Ces dispositions avaient été votées en août 2021 dans l’article 122 de la Loi 
Climat. 
 
 
Rappel. Les scélérats fanatisés de la fausse gauche en réclamaient plus encore.  
 
Le recours contre la loi Climat écarté par le Conseil constitutionnel - huffingtonpost.fr 13 
août 2021  
 
Mais pour des députés PCF, LFI, PS qui avaient saisi le Conseil Constitutionnel, et des ONG, le 
compte n’y est pas. Le Haut Conseil pour le climat (HCC), organisme indépendant chargé d’évaluer 
la politique climatique de la France, constate aussi que la France n’est pas sur la bonne trajectoire 
pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et lutter ainsi contre le changement climatique. 
AFP/huffingtonpost.fr 13 août 2021  
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Rappel. 
 
- On se souvient de la misérable comédie jouée par tous les acteurs politiques et les médias sur 
l'absence de majorité absolue de Macron à l'Assemblée nationale après les dernières élections 
législative, je l'avais dénoncé dès la première minute et j'avais eu raison une fois de plus, la preuve. 
 
En famille. S'il le dit... 
 
Pouvoir d'achat : que contient le projet de loi de finances rectificative, voté cet après-midi ? - 
Europe1 4 août 2022 
 
- Emmanuel Macron s'est félicité des compromis trouvés par les parlementaires. "Je veux saluer 
leur travail et celui du gouvernement", dit le président, alors que le texte doit être définitivement 
voté par les deux chambres cet après-midi.  
 
 
Quand les salopards de LFI encouragent le délit d'opinion. 
 
Antisémitisme : passe d’armes entre Dupond-Moretti et Bompard - LePoint.fr 4 août 2022  
 
Le garde des Sceaux s’en est pris à la proposition de résolution de « l’extrême gauche », qui 
condamne le « régime d’apartheid » d’Israël. 
 
Pour sa part, la députée LREM Prisca Thevenot a défendu le gouvernement face à une "nouvelle 
forme d’antisémitisme, l’antisionisme". "Nous condamnons le fait de poser une résolution qui 
explique […] que l’État d’Israël est un régime d’apartheid" ou que "les Israéliens sont un groupe 
racial", a-t-elle souligné. 
 
Le député LFI de Marseille, Manuel Bompard, a aussi enjoint mercredi au ministre de la Justice, « 
s'il considère qu'il y a des antisémites à l'Assemblée nationale », de « les traduire devant les 
tribunaux », car l'antisémitisme n'est « pas une opinion mais un délit ». LePoint.fr 4 août 2022  
 
 
Evoquer le "lobby juif" est justifié ou n'a rien de répréhensif,  puisque l'Etat d'Israël se 
qualifie lui-même d'Etat juif. 
 
Antisémitisme: un expert de l'ONU s'excuse pour ses propos "incorrects et inappropriés" -  
BFMTV  5 août 2022 
 
Un des enquêteurs de l'ONU a présenté ce jeudi ses excuses pour avoir parlé de "lobby juif" dans 
une interview, des propos qui avaient vivement été dénoncés par Israël et des diplomates 
occidentaux à Genève. 
 
Dans une interview publiée le 25 juillet sur le site Mondoweiss, Miloon Kothari a déclaré: "Nous 
sommes très découragés par les réseaux sociaux, contrôlés en grande partie par le lobby juif ou par 
certaines ONG spécifiques, qui consacrent beaucoup d'argent à essayer de nous discréditer".  
 
Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a demandé ce dimanche au chef de l'ONU Antonio 
Guterres d'œuvrer à la dissolution de la commission. L'ambassadrice d'Israël à Genève, Meirav 
Eilon Shahar, a aussi exigé la dissolution de la commission et le président du Conseil des droits de 
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l'homme, l'Argentin Federico Villegas, a demandé à l'expert de clarifier ses "commentaires 
malheureux". 
 
JC - Il n’en fallut pas davantage pour que ce trou du cul se ravise honteusement. 
 
BFMTV - "Je souhaite exprimer sincèrement mes regrets et m'excuser sans équivoque pour avoir 
utilisé les mots 'le lobby juif'. L'offense que j'ai provoquée en utilisant ces mots m'a profondément 
bouleversé", a affirmé Miloon Kothari, dans une lettre envoyée jeudi à Federico Villegas et publiée 
par l'ONU. 
 
"Il était totalement erroné de ma part de décrire les réseaux sociaux comme étant 'en grande partie 
contrôlés par le lobby juif'. Ce choix de mots était incorrect, inapproprié et manquant de 
sensibilité", a-t-il poursuivi, soulignant qu'il a "toujours condamné la discrimination sous toutes ses 
formes, y compris l'antisémitisme". 
 
La présidente de la commission, la Sud-Africaine Navi Pillay, a affirmé la semaine dernière que les 
commentaires de Miloon Kothari "semblaient avoir été délibérément sortis de leur contexte" et 
qu'ils reflétaient "la déception de la commission face au manque de coopération persistant" d'Israël 
avec les experts. BFMTV  5 août 2022 
 
JC- Il ne faut pas oublier que l'Etat juif est une colonie anglo-saxonne, ceci explique cela. 
 
 
La tyrannie n'a pas de sexe. 
 
Le gouvernement annonce créer un poste d'« ambassadeur aux droits LGBT+ » - LePoint.fr 4 
août 2022 
 
"C'est une inquisitrice !" : Accusé d'homophobie, Aurélien Pradié (LR) s'emporte contre Sandrine 
Rousseau sur RMC - Puremédias 4 août 2022 
  
Des sénateurs PS demandent réparation pour les personnes condamnées pour homosexualité - 
BFMTV 4 août 2022 
 
Les "marches de fiertés" font leur retour en Europe - Euronews 7 août 2022 
 
Après deux ans d'annulation à cause du Covid-19, plusieurs "marches des fiertés" avaient lieu ce 
samedi à Hambourg, Brighton, Stockholm...  
 
 
 
Dégage  et ceci explique sans doute cela. 
 
Le Mali fustige Emmanuel Macron et exige l'abandon de "sa posture néocoloniale" - France 
24 1 août 2022 
 
  
"Le gouvernement de transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture 
néocoloniale, paternaliste et condescendante", a déclaré à la télévision publique le porte-parole du 
gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, réagissant aux propos tenus, jeudi, à Bissau, par 
Emmanuel Macron. 

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 

 
7 

Bamako a également condamné "avec la dernière rigueur" les propos "haineux et diffamatoires" du 
président Macron alertant sur les exactions imputées à l'armée malienne contre des membres de la 
communauté peul lors de récentes opérations. 
 
Ces "accusations graves" d'Emmanuel Macron sont de nature à "susciter la haine ethnique" au Mali 
où, reconnaît Bamako, "ces dernières années le tissu social a été dégradé à cause des conflits 
communautaires". 
 
"Il est important que le président Macron se remémore constamment le rôle négatif et la 
responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda", a dit le porte-parole Maïga. 
 
 
Mali: Assimi Goïta, chef de la junte, et Vladimir Poutine se sont entretenus - RFI 10 août 2022 
 
La présidence malienne confirme que le chef de la junte le colonel Assimi Goïta a eu un entretien 
mercredi avec le président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont 
félicités des relations entre les deux pays, notamment dans le domaine militaire. Selon un proche du 
colonel Assimi Goïta, l’entretien aurait duré un peu moins de 30 minutes. Le chef de la junte a 
commencé par remercier Vladimir Poutine pour la qualité des relations actuelles entre les deux 
pays.   
 
 
Mali : 42 soldats tués dans une attaque djihadiste - LePoint.fr 10 août 2022 
 
Une attaque dans le nord-est du pays, près des frontières du Burkina Faso et du Niger, a fait 42 
victimes au sein de l’armée malienne. 
 
Ils ne manquaient plus que la caution des salopards d'ONG. 
 
Human Rights Watch dénonce les violations des droits humains au Mali - RFI 11 août 2022 
 
L'organisation non gouvernementale dénonce dans un communiqué les violations des droits 
humains perpétrés par la junte militaire au pouvoir à Bamako. 
 
 
 
L'effet résistance à l'OTAN de la Russie et la Chine ?  
 
Du Mali à la RDC, “la chasse aux casques bleus est ouverte” - Courrier international 5 août 
2022  
 
Rien ne va plus entre la RDC et la Monusco. Mais au-delà, remarque le site burkinabè “Wakat 
Séra”, ce sont d’autres missions onusiennes d’interposition sur le continent africain qui sont 
critiquées, contestées, voire poussées vers la sortie. 
 
 
En Afrique, les missions de l'ONU "en fin de course" - France 24 
 
Le gouvernement congolais a appelé au départ du porte-parole de la Monusco, la mission des 
Nations unies, a-t-on appris mercredi, alors qu’une vague de violentes manifestations contre la 
présence des Casques bleus a fait 36 morts. Le 20 juillet dernier, les autorités maliennes avaient 
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elles aussi expulsé le représentant des Nations unies, dans un contexte de fortes tensions. Comment 
expliquer cette défiance grandissante vis-à-vis des forces de l’ONU en Afrique ?   
 
 
La France sous Macron est devenue un Etat infréquentable 
 
Le Kremlin suspend les échanges téléphoniques avec Emmanuel Macron et qualifie la France 
de pays « inamical » - Journal du Dimanche 5 août 2022 
 
Lors d'une conférence donnée à la presse et rapportée par l'AFP, le porte-parole du président russe a 
estimé que les discussions avec la France n'étaient actuellement pas « nécessaires ». 
 
 
Allez vous faire "foutre", la France est "insignifiante" ! 
 
Le déficit commercial de la France se creuse à 71 milliards d’euros - LePoint.fr 5 août 2022 
 
Google - Sur le plan économique, la guerre a eu pour premier effet un triplement de l'excédent 
commercial : de janvier à avril 2022, la Russie a dégagé un excédent commercial cumulé de 106,5 
Md$, contre 35,2 Md$ durant les quatre premiers mois de 2021, selon la Banque Nationale de 
Russie. 20 juin 2022 
 
 
"On va vous envoyer vous faire foutre": le ministre brésilien de l'Économie juge la France 
"insignifiante" - BFMTV  11 août 2022 
 
Le ministre de l'Economie du Brésil, Paulo Guedes, a affirmé que la France était en train de devenir 
"insignifiante", menaçant de se détourner du marché français si Paris ne cessait pas ses critiques sur 
la déforestation en Amazonie. 
 
"Un jour, un ministre français m'a dit: 'vous êtes en train de brûler la forêt'. Je lui ai répondu : 'et 
vous, vous avez brûlé Notre-Dame'", a-t-il raconté, sans préciser de quel ministre il parlait. 
 
"Ce sont des accusations futiles ! Vous n'avez pas brûlé Notre-Dame, mais vous n'avez pas réussi à 
empêcher le petit pâté de maison (où se trouve la cathédrale) de prendre feu. Chez nous, (la forêt 
amazonienne) est plus grande que l'Europe et vous nous critiquez", a-t-il ajouté. 
 
"Après, j'ai donné un autre exemple (au ministre) : 'nos échanges commerciaux avec vous (la 
France) s'élevaient à 2 milliards de dollars en 2000, autant que la Chine. Aujourd'hui, c'est 7 
milliards avec vous et 120 milliards avec la Chine. Vous devenez insignifiants pour nous'". 
 
"Ou la France nous ouvre son marché, à nous et au Mercosur, ou elle deviendra insignifiante pour 
nous et on ira voir ailleurs", a-t-il insisté. BFMTV  11 août 2022 
 
 
Poutine et Erdogan signent un accord pour renforcer leur coopération économique - 
LePoint.fr 5 août 2022 
 
Les deux dirigeants se sont finalement mis d'accord pour « renforcer les échanges commerciaux » 
entre leurs pays et « aller à la rencontre des attentes mutuelles dans le domaine de l'économie et de 
l'énergie », précise le Kremlin dans un communiqué. 
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Côté politique, les deux dirigeants ont souligné « l'importance cruciale des relations sincères, 
franches et de confiance entre la Russie et la Turquie pour assurer la stabilité régionale et 
internationale », ajoute le communiqué.  
 
À l'issue de leur rencontre, les deux présidents se sont mis d'accord que les livraisons du gaz russe à 
la Turquie soient « partiellement payées en roubles », a annoncé à la presse le vice-Premier ministre 
russe, Alexandre Novak, en saluant une « nouvelle étape et de nouvelles opportunités ». 
 
Vladimir Poutine a également souligné le rôle d'Ankara dans le transit du gaz russe vers l'Europe, 
via le gazoduc TurkStream. « Les partenaires européens doivent être reconnaissants envers la 
Turquie parce qu'elle assure le transit ininterrompu du gaz russe », a dit Vladimir Poutine.  
 
 
L’Inde et d’autres pays refusent de payer en dollars lors de l’achat de carburant, d’acier, de 
ciment… - lemediaen442.fr 12 août 2022 
  
La fin de l'hégémonie américaine... de plus en plus de pays suivent l'exemple de la Russie, refusant 
de payer en dollars et passent aux monnaies nationales. 
 
Selon RIA Novosti. Les entreprises indiennes refusent les dollars lorsqu’elles achètent du carburant 
russe. À ce sujet, écrit Reuters, en référence aux documents douaniers. 
Les acheteurs indiens ont acheté 1,7 million de tonnes de charbon à la Russie en juin, les 
producteurs locaux d’acier et de ciment payant près de la moitié (44%) de la transaction en dirhams 
des Émirats arabes unis, en dollars de Hong Kong, en euros et en yuans. 
 
La devise chinoise représentait 31% des transactions autres que le dollar, tandis que la devise de 
Hong Kong représentait 28%. Moins d’un quart des approvisionnements ont été payés en euros, et 
environ un sixième en dirhams. 
 
Comme l’a dit plus tôt le président de la Douma d’État, Viatcheslav Volodine, le monde a 
commencé le processus d’abandon du dollar en raison de son manque de biens réels et de 
ressources. Selon lui, l’imprimerie américaine n’est entravée par rien et la monnaie nationale 
américaine est utilisée par Washington comme un instrument de lutte politique. 
 
Le PDG de Rostec, Sergei Chemezov, a à son tour noté que de plus en plus de pays suivent 
l’exemple de la Russie, refusant de payer en dollars et passent aux monnaies nationales. Les 
relations de partenariat des États ayant de longues traditions de coopération et de confiance 
mutuelle seront certainement renforcées, a-t-il souligné. lemediaen442.fr 12 août 2022 
 
 
La Chine met fin à la coopération avec les États-Unis sur plusieurs dossiers - France 24 5 août 
2022  
 
 
Leur dispositif craque de partout plus le temps passe, comme toujours. 
 
L’ancien président bolivien Evo Morales appelle à une campagne mondiale pour éliminer 
l’OTAN 
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https://reseauinternational.net/lancien-president-bolivien-evo-morales-appelle-a-une-campagne-
mondiale-pour-eliminer-lotan/ 
 
 
Amnesty estime que l’armée ukrainienne a mis en danger les civils, Kiev « indigné » - 
LePoint.fr  4 août 2022 
 
« Nous avons documenté une tendance des forces ukrainiennes à mettre en danger les civils et à 
violer les lois de la guerre lorsqu'elles opèrent dans des zones peuplées », a déclaré Agnès 
Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, dans un communiqué paru jeudi 4 août. 
D'après Amnesty, l'armée ukrainienne a mis des civils en danger en établissant des bases militaires 
dans des écoles et des hôpitaux et en lançant des attaques depuis des zones peuplées pour repousser 
l'invasion russe. De telles tactiques violent le droit international humanitaire, avertit l'ONG dans un 
communiqué. 
 
« Le fait de se trouver dans une position de défense ne dispense pas l'armée ukrainienne de 
respecter le droit international humanitaire », a-t-elle ajouté. Entre avril et juillet, des chercheurs 
d'Amnesty International ont enquêté sur les frappes russes dans les régions de Kharkiv (est), du 
Donbass et de Mykolaïv (sud-est), inspectant les sites touchés par des frappes et interrogeant des 
rescapés, des témoins et des proches de victimes. 
 
Selon l'ONG, ces chercheurs ont trouvé des preuves que les forces ukrainiennes lançaient des 
frappes à partir de zones résidentielles peuplées et avaient établi des bases dans des bâtiments civils 
dans 19 villes et villages de ces régions. La plupart des zones résidentielles où se trouvaient les 
soldats étaient situées à des kilomètres des lignes de front, note Amnesty, soulignant que d'autres 
options qui n'auraient pas mis en danger les civils – comme des bases militaires ou des zones 
densément boisées à proximité – étaient possibles. 
 
L'ONG indique qu'à sa connaissance les soldats qui se sont installés dans ces zones d'habitation 
n'ont pas demandé aux civils d'évacuer. Elle affirme que les forces ukrainiennes ont établi des bases 
militaires dans des écoles et des hôpitaux. 
 
Si l'ONG dénonce ces tactiques ukrainiennes, elle insiste sur le fait qu'elles ne « justifient en aucun 
cas les attaques russes aveugles » qui ont frappé les populations civiles. Amnesty International dit 
avoir contacté le ministère ukrainien de la Défense à propos des conclusions de ses recherches le 29 
juillet mais n'avoir pas reçu de réponse au moment de la publication du communiqué. LePoint.fr  4 
août 2022 
 
JC - Les éditocrates et les commentateurs officiels ainsi que leurs armées de larbins sur les réseaux 
(a)sociaux se sont empressé de condamner ou de mettre en doute ce rapport, bien qu'à l'instar des 
autorités ukrainiennes il accusait sans preuve la Russie de se livrer à des "attaques aveugles " 
ciblant "les populations civiles", car il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire ou qui ne 
doivent pas parvenir à la connaissance de la population occidentale appelée à adopter aveuglément 
la propagande de guerre de l'OTAN.  
 
 
Commentaire d'internautes abonnés au Point. 
 
- Amnesty : une des très rare voix à révéler la stratégie Ukrainienne de bouclier humain 
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Cette enquête révèle que L'armée ukrainienne et ses milices telles que le régiment Azov n'hésitent 
pas à mettre des dispositifs de défense ou de contre-offensive militaire au milieu d'infrastructures et 
de populations civiles. La question s'était déjà posée à Marioupol ou la maternité bombardée par les 
russes était semble-t-il occupée par des membres du régiment Azov. Cette stratégie permet à Kiev 
d'accuser ensuite la Russie de bombarder sciemment des objectifs civils. Cette enquête d'Amnesty 
vient donc contredire la communication officielle ukrainienne que certaines chaines d'info 
mainstream relaient du matin au soir avec complaisance avec des intervenantes franco ukrainiennes 
jamais soumises à aucun contradicteur. Il ne s'agit pas d'excuser la Russie mais les médias pour ne 
pas perdre toute crédibilité devraient donner une information complète et objective au lieu de se 
contenter d'imposer une vision partisane.  
 
- Ne pas confondre : 
 
La libre pensée est une chose ; la vérité autre chose. Pour beaucoup de commentateurs, la vérité, 
c'est la leur ; la libre pensée, c'est aussi la leur, au service de Leur Vérité, libre pensée que l'on 
n'accorde pas à ceux qui ne sont pas de leur avis ! 
Dire qu'Amnesty est au service des Russes est une ineptie.  
 
- Bravo pour une fois à cette ONG 
 
Nous gobons depuis bien trop longtemps la fable ukrainienne des roquettes et missiles qui ne 
s'abattent que sur des bâtiments civils... Et nous n'avonc aucune indication précises sur les pertes en 
H et en matériels de l'armée ukrainienne... Il n'y a donc plus de journalistes d'investigation pour 
couvrir l'ensemble des facettes de cette guerre ? 
Une nouvelle fois je rappelle qu'il ne faut prendre pour argent comptant ni la propagande de l'ex -
agent des services secrets ni la com de l'ancien clown humoriste !  
 
- Bravo au Point 
 
De mettre cette info en exergue. Ça nous change de la propagande unilatérale, "Radio Zelenski" and 
Co. Les réactions sont assez comiques, d'ailleurs, mais attendues. Voyez-vous, le monde est 
forcément blanc ou noir... Malheur à quiconque oserait parler de "gris". Et chapeau à Amnesty 
d'avoir fait ce boulot.  
 
- L'idéologie ne parvient pas à y croire et tire sur le messager ! 
 
Les manichéens ne savent plus à quel saint se vouer ! Si même les ONG n'arrivent plus à taire les 
pratiques de Zelinsky et ne relaient plus aveuglément sa propagande... Ils vont arrêter de la 
subventionner, du coup. Ce qui amène à comprendre pourquoi lesdites ONG, jusqu'ici, relayaient 
sagement la propagande qu'ils avaient envie d'entendre et pourquoi les autres le font encore. AI a 
été bien imprudente (malgré ses avertissements pour n'exonérer en rien Poutine de ses 
responsabilités majeures dans les malheurs en cours). 
Comment cela, Zelinsky ne serait pas la perfection faite homme ? Comment cela, il enfreindrait 
depuis 4 mois la 4ème convention de Genève ? Comment cela, une ONG le dénoncerait alors que 
les journalistes font tout pour cacher ses infractions et dispenser copieusement sa propagande ? 
Comment cela, les tirs russes sur des écoles, hôpitaux et autres théâtres viseraient effectivement des 
militaires alors que Zelinsky, repris en cœur par les manichéens jurent depuis 4 mois qu'ils visent 
des civils ? Comment cela, chaque décompte des morts après un bombardement russe omettrait de 
dire qu'en plus des 3 blessés civils il y a 35 militaires morts qui se cachaient derrière les civils ? 
Comment cela, la vidéo qui montre une explosion à 500 m d'un parc visait bien l'usine qui était à 
500m du parc et non le parc ? 
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- C’est drôle 
 
C’est drôle Amnesty n’allant pas dans le sens des ukrainiens est lâché par ses anciens thuriféraires.  
 
 
C'est l'OTANazie politique qui a mis en place le corrompu Zelensky.  
 
L'ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch placé sous sanctions par l'UE - rfi.fr 5 août 
2022  
 
L'Union européenne estime que Viktor Ianoukovitch, vivant en Russie, joue « un rôle dans 
l'atteinte ou la menace de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de 
l'Ukraine ».  
 
Dans un communiqué publié jeudi 4 août au journal officiel de l'UE, les pays membres accusent 
l'ancien président ukrainien de comploter pour tenter de revenir au pouvoir en Ukraine si l'invasion 
russe parvient à renverser le président Volodymyr Zelensky. 
 
« Selon différentes sources, M. Viktor Ianoukovitch a fait partie d'une opération spéciale russe 
visant à remplacer le président ukrainien par lui, pendant les premières phases de l'agression 
militaire illégale contre l'Ukraine », indique le journal. 
 
Son fils Oleksandr a également été placé sous sanction pour la même raison et pour avoir « effectué 
des transactions avec les groupes séparatistes de la région de Donbass ». rfi.fr 5 août 2022  
 
Rappel. 
 
En Ukraine, c’est le site d’investigation de Slidstvo.info qui, en participant au Consortium 
international des journalistes d’investigation (Icij), a sorti plusieurs documents impliquant le 
président Zelensky dans des tractations commerciales secrètes. L’un d’eux pointe ainsi l’achat par 
des compagnies offshore (une entreprise enregistrée à l’étranger), appartenant à sa société de 
production Kvartal 95, « de trois appartements dans le centre de la capitale britannique (…) pour 
une somme d’environ 7,5 millions de dollars », atteste Slidstvo.info. Les journalistes ont réussi à 
retrouver leur localisation exacte. Les deux premiers appartiennent à l’entreprise de Serhiy Shefir, 
premier assistant du chef de l’État. L’un, acquis pour 3 millions de dollars en 2018, est situé dans 
une maison appelée Chalfont Court, en face du bâtiment 221B Baker Street. Le second se trouve 
dans l’immeuble Clarence Gate Gardens juste à côté. Le dernier, détenu par le copropriétaire de 
Kvartal 95, Andriy Yakovlev, se situe à quelques mètres du palais de Westminster. humanite.fr 7 
Octobre 2021 
   
- En 2019, Volodymyr Zelensky a été élu, après avoir incarné dans la série « Serviteur du peuple », 
un président fictif, incorruptible, luttant contre les oligarques et les forces de l’agent, rappelle notre 
correspondant à Kiev, Stéphane Siohan. Mais sur la base des Pandora Papers, les journalistes de 
Slidstvo Info, un média d’investigation ukrainien, ont prouvé que pendant des années, Zelensky et 
ses amis du Kvartal 95, sa société de production audiovisuelle, ont caché leur fortune dans une 
douzaine de sociétés-écrans, à Chypre, au Belize et aux Iles Vierges britanniques. 
 
L’enquête montre que plus de 40 millions de dollars, versés par l’oligarque Ihor Kolomoisky, 
patron de la télévision à laquelle Zelensky vendait ses programmes, ont échappé au fisc ukrainien. 
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« Le film montre que Zelensky n’est pas juste un gars simple qui veut être différent, ce qui a été un 
de ses messages politiques, le président du peuple et tout ça, souligne Anna Babinets, rédactrice en 
chef de Slidstvo Info. Nous voyons qu’il y a beaucoup de combines, des choses douteuses. 
Maintenant on voit qu’il est juste un homme d’affaires comme les autres, qui essaie de garder son 
argent à l’extérieur de l’Ukraine. » ouillade.eu  10 mars 2022  
  
 
Les porte-parole de l'OTAN ne font pas dans la nuance. 
 
Guerre en Ukraine : Comment expliquer les propos si virulents de Dmitri Medvedev, l’ancien 
président diplomate de la Russie ? -  20minutes.fr 5 août 2022  
 
Il n’y a plus de place pour la nuance dans les prises de parole des hommes de pouvoir russes, mais 
Dmitri Medvedev a, en réalité, toujours fait partie de la frange réactionnaire de la politique 
20minutes.fr 5 août 2022  
 
 
Rappel. 
 
Biden traite Poutine de "criminel de guerre" - huffingtonpost.fr 16 mars 2022 
 
Ukraine : Biden traite Poutine de "boucher" et le met en garde - AFP 27 mars 2022 
 
 
En famille. 
 
- La fondation du prince Charles a accepté un don de plus d'un million d'euros venant de la 
famille Ben Laden - BFMTV 1 août 2022 
 
 
 
Comment un tyran pourrait-il "rappeler le rôle de Jaurès" ? Parce qu'il n'est pas un tyran, 
voyons ! 
 
- Hommages à Jaurès: le député LFI Alexis Corbière tacle le RN et Emmanuel Macron - 
BFMTV 1 août 2022 
 
La mémoire de Jean Jaurès a été saluée sur Twitter par plusieurs politiques, dont le chef du PS 
Olivier Faure ou le ministre des Transport Clément Beaune, issu de l'aile gauche de la majorité 
présidentielle.  
 
Je cite Emmanuel Macron: 'Nous sommes devenus une société victimaire et émotionnelle (...). 
Certes je combats l'antisémitisme et le racisme de Maurras, mais je trouve absurde de dire qu'il ne 
doit plus exister'", a lu Alexis Corbière. 
 
"Pour notre part", a-t-il poursuivi, "nous sommes dans le camp de ceux qui pensent que ce que 
représentait Maurras ne doit plus exister et que si un président de la République doit prendre la 
parole, c'est pour rappeler le rôle de Jaurès, mais pas pour dire qu'il ne faut pas oublier Charles 
Maurras", a-t-il déclaré sous les acclamations. BFMTV 1 août 2022 
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JC - Macron a raison, sous son régime fascisant la mémoire nauséabonde de Mauras ne peut être 
qu'amener à se développer ou elle est légitime, le nier comme le fait Corbière sert à camoufler la 
nature du régime en place avec lequel il collabore, ceci expliquant cela.  
 
Toute déclaration démagogue a forcément une signification politique.  
 
A entendre Corbière, Macron devrait être le porte-parole de Jaurès parce que c'est un démocrate 
respectable et non un épouvantable tyran armant le régime néonazi ukrainien par exemple, ou ayant 
100.000 victimes innocentes à son actif depuis mars 2020, après les avoir empêchés de se soigner 
avec les traitements efficaces existant contre le covid-19. LFI ne manque pas une occasion de 
défendre le régime en place qu'il n'a aucune intention de renverser. 
 
 
En famille. 
 
Dati, Beaune, Grégoire et Schiappa vont débattre à l’université d’été de La France insoumise 
- Journal du Dimanche 11 août 2022 
 
 
Qui a mis les banquiers en charge du monde ? Question stupide, eux-mêmes ! 
 
- Nous en sommes maintenant au point où les banksters se sont auto-sélectionnés pour diriger le 
monde entier, en jetant les notions de démocratie, de liberté et de dignité humaine à la poubelle au 
passage. Comme l’a noté le Dr Robert Malone dans un récent article de Substack(7). 
 
    « … Les contribuables américains ont renfloué les grandes banques lorsqu’elles ont fait 
s’effondrer l’économie mondiale en 2007-2008… Je n’ai pas été renfloué. Vous avez probablement 
aussi dû vous contenter d’encaisser. 
 
    Mais les grandes banques ont travaillé avec la Réserve fédérale (privée), le gouvernement 
américain et Blackrock, et ont détruit leurs concurrents (le secteur des caisses d’épargne et des 
prêts), les petites entreprises de tout le pays, et décimé les finances des propriétaires qui avaient été 
incités à de multiples cycles de refinancement. 
 
    Pendant ce temps, ces mêmes grandes banques qui étaient en grande partie responsables de la 
catastrophe économique ont essentiellement reçu de l’argent gratuit (de la monnaie fiduciaire en 
papier imprimée par la Réserve fédérale et injectée dans l’économie via les grandes banques, ce qui 
n’est en fait qu’une autre forme d’imposition — par la Réserve fédérale privée !) 
 
    Et ce sont ces mêmes banques, gestionnaires et fonds spéculatifs qui pensent qu’ils ont la 
sagesse, les connaissances et les compétences pour gérer le monde entier. 
 
    Et ils croient apparemment qu’il leur suffit de pouvoir suivre numériquement le comportement, 
les achats, les activités politiques, les comptes bancaires et tous les autres aspects de nos vies de 
chacun pour pouvoir nous gérer correctement via des scores de crédit social, des scores ESG, etc. 
 
    Ces grandes banques et fonds d’investissement (Larry Fink/Blackrock, State Street, Vanguard, 
etc.) semblent croire que s’ils disposent de toutes ces données et capacités de suivi au niveau 
individuel sur chacun d’entre nous, ainsi que d’une monnaie numérique mondiale centralisée, alors 
ils seront en mesure de nous gérer correctement. 
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    Donc, la question. Qui a mis les banquiers en charge du monde ? C’est de la folie. Cela doit 
cesser. Ils ont démontré à plusieurs reprises leur incompétence, leur orgueil, leur arrogance et leur 
cupidité. D’une manière ou d’une autre, le pouvoir des milliardaires, des banques centrales privées, 
des fonds d’investissement massifs et de tous leurs petits clubs et sociétés privées doit être réduit ou 
(de préférence, à mon avis) détruit. 
 
    « Nous devons faire face à la vérité qui a été cachée derrière tout cela… Le monde a permis aux 
monopolistes (tels que Bill Gates) et aux monopoles de s’emparer de beaucoup trop de pouvoir et 
de contrôle. Ils doivent être mis au pas. Pour le bien de chacun d’entre nous. Pour le bien de 
l’humanité. Pour le bien de nos enfants, à défaut d’autre chose. » (Qui est derrière l’effondrement 
économique ? Par Dr Joseph Mercola (Activistpost.com 31 juillet 2022) - Mondialisation.ca, 02 
août 2022) 
 
https://www.mondialisation.ca/qui-est-derriere-leffondrement-economique/5670252 
 
 
S'ils le disent eux-mêmes... 
 
Enjeu stratégique COVID-19: La gouvernance mondiale, la « tyrannie digitale » et le projet de 
dépopulation Par Prof Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 04 août 2022 
 
Selon Kissinger (NSSM 200, 1974) : 
 
    « Le dépeuplement devrait être la priorité absolue de la politique étrangère à l’égard du tiers 
monde, car l’économie américaine aura besoin de quantités importantes et croissantes de minerais 
provenant de l’étranger, en particulier des pays moins développés. » 
 
 
Euthanasie de l'espèce humaine en marche... 
 
Les formulaires de demande de papiers d’état civil enfin adaptés aux familles homoparentales 
- Le HuffPost 5 août 2022 
 
Pour demander une pièce d’identité ou un passeport, les enfants qui ont deux papas ou deux 
mamans n’ont plus à rayer de mentions. Le HuffPost 5 août 2022 
 
 
Une réflexion. 
 
Le règne de la nécessité s'est imposé objectivement aux hommes il y a quelques centaines de 
milliers d'années en arrière ou plusieurs millions si on remontait aux ancêtres des premiers primates. 
Depuis, ils ne sont jamais parvenus subjectivement à prendre conscience que l'objectif du processus 
historique matérialiste dialectique qui se déroula durant cette très longue  période, dont ils étaient et 
sont toujours à la fois les acteurs et le produit, avait pour unique objectif de les délivrer du règne de 
la nécessité, de réaliser leur émancipation, de parvenir à prendre conscience que la transformation 
de leur condition et de leur environnement en passant successivement par différents modes de 
production, devait contribuer à mettre un terme à l'esclavage inhérente à leur nature biologique ou 
animale ou aux contraintes qu'elle leur imposait, à ouvrir la voie au règne de la liberté, dont ils 
avaient toujours tant manqué ou auquel ils ne cessèrent d'aspirer légitimement, parce qu'ils étaient 
dotés des facultés qui leur permettraient d'y accéder.  
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Dès lors, la perspective historique qu'ils cesseraient un jour de faire leur propre histoire 
inconsciemment ou affirmer que la période de la préhistoire des hommes prendrait fin, est 
objectivement justifié ou réaliste, réalisable. Elle ne relève pas de la propagande, d'une bonne 
intention, d'un souhait ou d'un vœu exprimé à haute voix et à la légère, elle a un caractère 
scientifique pour peu qu'on s'en tienne aux faits et non à leurs interprétations. Tant de choses 
reposent sur des connaissances faussement scientifiques ou acquises frauduleusement, économie, 
médecine, climatologie, géologie, paléontologie, etc. au point qu'elles sont devenues la norme ou 
sont communément admises, qu'on en était arrivé bien avant à dénier à l'histoire de constituer un 
domaine de recherche scientifique comme un autre.  
 
Ce refus d'octroyer à l'histoire le droit d'être étudiée scientifiquement ou d'accéder au statut de 
science, n'était pas anodin, car l'air de rien cela ne signifiait pas moins que les hommes ne 
pourraient jamais parvenir à sa connaissance, ce qui est pratique quand on se destine à manipuler 
leur conscience ou à les maintenir dans l'ignorance pour qu'ils demeurent indéfiniment dans la 
servitude, et force est de constater que de nos jours où elle est ouvertement grossièrement falsifiée, 
pratiquement plus personne n'ose assurer sa défense par crainte d'être accusé de vouloir imposer une 
interprétation plutôt qu'une autre, laissant le soin aux autorités compétentes d'en décider à notre 
place.  
 
Finalement, la science historique consiste à décrire les faits ou la réalité, le rôle joué par les 
différents facteurs ou acteurs, leurs enchaînements, leurs rapports en remontant à leurs origines et 
en montrant les conséquences qui en découlent, de telle sorte qu'en d'autres circonstances on puisse 
en déduire leurs tenants et leurs aboutissants, prévoir de quelle manière ou dans quelle direction ils 
vont évoluer, dans quel cadre et dans quelle perspective ils s'inscrivent ou s'orientent pour les 
discerner précisément et agir en conséquence. 
 
Tout est fait de nos jours pour que les hommes ne parviennent jamais à prendre conscience de ce 
processus historique, ainsi que son but ou l'étape qui coïnciderait avec la fin du règne de 
l'exploitation de l'homme par l'homme, dont le capitalisme est l'expression achevé à notre époque, 
qui durant une très longue période détermina le développement de la civilisation humaine, mais qui 
de nos jours constitue un obstacle au progrès social et aux aspirations démocratiques des peuples, et 
commande la tâche de l'abolir sans tarder, sous peine qu'il conduise à l'extinction de la civilisation 
humaine et de l'espèce humaine, ce que préfigure le transhumanisme qui n'est rien d'autre que leur 
négation. 
 
 
Question aux prétendus trotskystes : Comment on a pu en arriver là ? 
 
En Italie, les sondages prédisent une vague très droitière aux législatives - RFI 10 août 2022 
 
À six semaines des élections anticipées, les sondages confirment l’avance écrasante de la coalition 
des droites. La dernière enquête parue mardi 9 août crédite de 45% des suffrages l’attelage 
largement dominé par l’extrême droite. En face, les partis de la gauche et du centre ne parviennent 
pas à s’entendre. 
 
Le chef de file de la gauche italienne, Enrico Letta, a beau invoquer la nécessité d’un pacte 
républicain, il n’est pas parvenu à rassembler dans une même coalition les formations capables de 
tenir tête à l’extrême droite. Or sans coalition, pas de victoire possible. 
 
Face à lui, la coalition des droites, solide, domine largement dans les enquêtes avec 45 à 46% des 
intentions de vote. Le parti Frères d’Italie, héritier du mouvement fasciste italien est le premier de la 
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coalition, suivi par la Ligue de Matteo Salvini puis en dernier le parti de Silvio Berlusconi. Les 
dissensions qui existent, en particulier sur l'Europe, ont été laissées de côté. 
 
Si le leader du Mouvement 5 étoiles Giuseppe Conte inspire encore confiance aux électeurs, selon 
l'institut d'études SWG, son parti est en chute libre. Et la favorite parmi les principaux dirigeants de 
partis est bien Giorgia Meloni, cheffe du parti Frères d'Italie. 
 
Pour les observateurs, la question n’est plus de savoir si la coalition emmenée par l'extrême droite 
va gagner, mais avec quelle ampleur elle remportera le scrutin du 25 septembre. RFI 10 août 2022 
 
 
Le POI au chevet du régime fascisant. 
  
Fin de la session parlementaire : accord LREM-LR-RN pour continuer 
 
Pouvoir d’achat, salaires, budget, hôpitaux, école, retraites : rien n’est réglé ! 
 
JC - Ah ben ça alors, et moi qui croyais qu'un miracle allait se produire avec LREM-LR-RN ! 
 
 
La manière, dont ils présentent ces rapports, est révélatrice de leur intention d'opposer et 
diviser tous les membres de la société entre eux. 
 
Yahoo 8 août 2022 - Selon une étude de l’INSEE, 6 hommes sur 10 sont plus âgés que leurs 
conjointes mais seuls 8% des couples ont plus de 10 ans de différence d’âge. On constate ces 
dernières années une évolution : l’écart d’âge moyen semble se creuser. Comment vivent ces 
couples que presque une génération oppose ? Est-il possible de vivre une relation équilibrée quand 
les deux partenaires ne sont pas au même moment de leurs vies ? Yahoo 8 août 2022 
 
JC - Tout d'abord, la grossière faute d'orthographe, c'est une génération qui oppose au singulier, 
parce qu'ils sont tellement obnubilés par la volonté d'opposer les membres d'un couple, les 
différentes générations, et au-delà les hommes et les femmes amenés à disparaître au profit des 
transgenres.  
 
Ensuite, ils ne peuvent concevoir les différences entre les hommes qu'en termes d'oppositions, ils ne 
seraient pas en mesure de dépasser ou intégrer ces différences, qui se traduiraient forcément par des 
conflits plus ou moins violents, histoire de les détourner des véritables origines de la violence dans 
tous les rapports dans la société, le régime en place et les rapports sociaux sur lequel il repose, qui 
opposent dominants et dominés, rapports qui tendent à se reproduire entre les différentes 
communautés ou catégories sociales. Autrement dit, il vaut mieux que les membres des classes 
inférieures s'opposent les uns aux autres, plutôt qu'ils se rassemblent pour lutter ensemble contre les 
classes dominantes qui les exploitent et les oppriment. 
 
Pour finir, paradoxalement au premier abord, le reste de cet article consista à faire l'apologie de ce 
rapport décalé en termes d'âge, les membres du couple qu'ils avaient pris en exemple avaient 29 ans 
d'écart d'âge (38 et 67 ans), tous les autres paragraphes consistèrent à relater leur expérience dans un 
entretien, dans lequel ils racontèrent qu'ils étaient très heureux ainsi depuis 10 ans. Du coup, on peut 
se demander de quelle opposition parlait l'auteur de cet article ou si je n'aurais pas été trop vite en 
besogne dans mon explication. Alors je me suis demandé à qui il s'adressait, et là j'ai trouvé un 
élément qui permettait de répondre à cette question, à savoir que cette femme n'aurait jamais 
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d'enfant, ce qui cadrait parfaitement avec la stratégie transhumaniste et eugéniste ambiante 
propulsée par le Forum économique mondial.  
 
Par conséquent, il s'agissait d'un message destiné aux femmes pour les inciter implicitement à imiter 
ce couple ou à transgresser les générations, donc à se détourner des hommes de leur génération, 
sans qu'on sache ce qu'ils deviendraient ou quel triste sort leur serait réservé. Sans doute devraient-
ils se tourner vers des femmes beaucoup plus jeunes qu'eux, sauf que lorsqu'on a à peine 20 ans, on 
tombe alors dans la pédophilie qu'ils encouragent et condamnent à la fois, à moins qu'ils deviennent 
homosexuels, eunuques, restent célibataires toute leur vie ou pas tout à fait, puisque devenus vieux 
ils pourraient faire l'affaire de femmes plus jeunes qu'eux, toujours est-il qu'eux aussi n'auraient pas 
d'enfant. Et puis, il faut penser à ces femmes qui se retrouveront veuves et seules durant les longues 
années qu'il leur restera à vivre, dont vulnérables, c'est loin d'être la panacée. 
 
Pour une femme jeune l'attrait d'un homme plus vieux présente de nombreux avantages par rapport 
à un homme de sa génération forcément ou presque écervelé, dégénéré, mal dans sa peau, hyper 
individualiste, généralement mythomane, mentalement perturbé ou déséquilibré, intellectuellement 
très limité ou pauvre, rigide ou borné, superficiel, sentimentalement sec, sexuellement refoulé ou 
pervers, tandis qu'un homme d'un âge mûr sera plus réfléchi, attentionné, plus tendre, pour peu qu'il 
soit parvenu à tirer quelques enseignements de ses expériences de la vie, donc ce n'est pas une règle 
absolue loin de là.  
 
Quand on bénéficie de conditions matérielles d'existence privilégiées ou quand on n'a pas de 
problèmes d'argent pour le dire crument, on peut vivre relativement heureux en faisant abstraction 
du reste de la société ou du monde ou les interpréter à sa manière de façon à se donner bonne 
conscience. Dans ce cas-là l'homme ou la femme ou les deux peuvent avoir des idées franchement 
réactionnaires sans que cela ne perturbe leur couple, ils peuvent bien vivre et se passer de toute 
conscience politique, hélas ! 
 
 
Rubrique fais-moi peur ! 
 
Un cas confirmé de poliomyélite aux États-Unis, des centaines d'autres personnes peut-être 
infectées - Futura  8 août 2022  
 
Après la détection du virus de la poliomyélite à Londres, c'est au tour des États-Unis de faire face à 
une situation identique. Là-bas, un cas de poliomyélite paralysante a été confirmé pour des 
centaines d'autres personnes peut-être infectées. Pourquoi cette maladie oubliée refait-elle surface ? 
Futura  8 août 2022  
 
 
Comment ils favorisent la résurgence de la polio. 
 
La vaccination des enfants contre la polio renforcée à Londres après la détection de traces du 
virus -  
BFMTV  10 août 2022 
 
Tous les enfants entre un et neuf ans vivant à Londres vont se voir proposer un rappel du vaccin de 
la polio après la détection du virus dans les eaux usées de la capitale britannique, a annoncé 
mercredi le gouvernement. 
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"Personne n'a été diagnostiqué avec le virus et le risque est faible pour la population", a insisté le 
ministre de la Santé Steve Barclay, dans un communiqué. Il a cependant annoncé que tous les 
enfants entre un et neuf ans se verront proposer une dose de rappel en plus de la dose initiale déjà 
administrée, s'alignant ainsi avec les pratiques répandues dans d'autres pays, "pour s'assurer qu'ils 
disposent de la meilleure protection possible". BFMTV  10 août 2022 
 
Après le Covid, un nouveau virus détecté en Chine, 35 personnes infectées - Yahoo Actualités 
 9 août 2022 
 
Des médecins ont confirmé l'apparition d'un nouveau virus en Chine. Nommé "Langya", il se 
transmettrait des animaux aux humains et présenterait des caractéristiques semblables au 
coronavirus. 
 
Selon les dernières informations rapportées par les autorités sanitaires, ce virus serait entièrement 
nouveau et n’aurait donc jamais infecté d'humains auparavant. Cependant, il appartiendrait à la 
famille Henipavirus, dont deux espèces (le virus Hendra et le Nipah) ont été identifiées auparavant. 
Pour le moment, aucun vaccin ni traitement n'a vu le jour.  
 
D’après les scientifiques, dont les propos ont été relayés dans le New England Journal of Medicine, 
les musaraignes pourraient être le porteur le plus évident du virus Langya. 
 
Les maladies zoonotiques, celles qui passent de l'animal à l'homme, deviennent de plus en plus un 
problème de santé mondial. Plusieurs facteurs provoquent l'émergence d'un grand nombre de ces 
virus, dont Covid, Zika et Ebola. Il s'agit notamment de la destruction des habitats naturels, de la 
consommation et du commerce d'espèces sauvages et du changement climatique. 
 
Messieurs, vous avez mal à la jambe ? C'est peut-être le signe d’un cancer - Yahoo  9 août 
2022   
 
La Terre tourne de plus en plus vite et personne ne sait pourquoi - Futura  8 août 2022  
 
 
Les monstres ! 
 
La FDA approuve le vaccin COVID-19 pour les bébés (à partir de 6 mois) Par Emma Kahn 
(aimsib.org) - Mondialisation.ca, 31 juillet 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/la-fda-approuve-le-vaccin-covid-19-pour-les-bebes-a-partir-de-6-
mois/5670188 
 
 
Coup de théâtre : 100 médecins anglais se révoltent et appellent à suspendre immédiatement 
la vaccination des enfants 
 
https://reseauinternational.net/coup-de-theatre-100-medecins-anglais-se-revoltent-et-appellent-a-
suspendre-immediatement-la-vaccination-des-enfants/ 
 
 
1899, cela ne date pas d'aujourd'hui ! 
 
De 1899 à 2022, les choses ont-elles changé ? 
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Dans un livre d’une étonnante franchise et clairvoyance intitulé « The Fallacy of Vaccination », 
publié en 1899, le Dr Alexander Wilder attirait l’attention sur la « conviction croissante » des « 
penseurs et observateurs plus profonds » que la vaccination était non seulement « totalement inutile 
en tant que moyen de prévention », mais qu’elle était « en fait le moyen de disséminer à nouveau la 
maladie là où elle est pratiquée ». 
 
Wilder a noté que « chaque fois qu’un vaccinateur ou un groupe de vaccinateurs se lance dans une 
croisade de vaccination, il s’ensuit très généralement un certain nombre de décès dus à … des 
maladies provoquées par l’opération. …». 
 
Wilder a également dénoncé la suppression et la dissimulation des effets et événements indésirables 
des vaccins et des décès, décrivant les pressions exercées par un collègue médecin sur ses « 
confrères professionnels pour qu’ils tardent à publier les cas mortels de variole après vaccination » 
et décrivant d’autres manigances qui nous semblent trop familières aujourd’hui : 
 
« De temps en temps… un décès par vaccination est publié, et immédiatement on s’efforce 
assidûment de faire croire qu’il est dû à une autre cause. Les statistiques de la variole, qui 
prétendent distinguer les personnes vaccinées des personnes non vaccinées, sont trop souvent peu 
fiables. De nombreuses personnes qui ont été vaccinées sont faussement déclarées comme non 
vaccinées. 
 
Même lorsque la mort survient à la suite d’une vaccination, la vérité est dissimulée et le cas est 
présenté comme une scarlatine, une rougeole, un érysipèle [infection bactérielle de la peau ], ou 
une autre maladie « masquée », afin d’éviter un interrogatoire trop serré ». 
 
L’intentionnalité de la suppression semblait évidente à Wilder, qui ajoutait : « Tout autre argument 
est accueilli par un silence impassible, et par un concert apparent d’intentions visant à exclure 
soigneusement toute discussion sur le sujet dans les journaux médicaux et publics, et à dénoncer 
tous ceux qui s’y opposent ». (...) 
 
Pendant ce temps, comme The Exposé l’a satiriquement rapporté le 24 juillet, « On a l’impression 
qu’il ne se passe pas une semaine sans que l’on entende parler de la réémergence ou de 
l’émergence d’une maladie ou d’un malaise” – y compris une “mystérieuse » épidémie d d’hépatite 
chez les enfants, le phénomène SADS, la variole du singe et, bien sûr, la polio. 
 
Toutes ces épidémies, notent les journalistes, « surviennent ‘par coïncidence’ après que des 
millions de personnes dans le monde se sont vu injecter un vaccin expérimental à ARNm COVID-19 
». 
 
https://www.mondialisation.ca/inventer-des-diagnostics-pour-dissimuler-les-dommages-causes-par-
les-vaccins-une-escroquerie-aussi-vieille-que-la-vaccination-elle-meme/5670227 
 
 
Crasse stupidité ou démagogie partagée. 
 
Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique d’E. Macron, serait-il devenu 
complotiste ? Par Dr Gérard Delépine - Mondialisation.ca, 31 juillet 2022 
 
Extrait - Le Pr. Delfraissy a été en pointe dans la propagande alarmiste et les décisions portant 
atteinte à nos libertés fondamentales en leur donnant un alibi scientifique mensonger. Il a bafoué et 
décrédibilisé la science en trompant les Français pour qu’ils supportent l’inacceptable.  
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« SCIENCE SANS CONSCIENCE N’EST QUE RUINE DE L’ÂME » (Pantagruel, RABELAIS) 
 
Il reconnait enfin que ce sont les compagnies pharmaceutiques qui ont tout pouvoir sur les décisions 
prétendument scientifiques en rapport à ces pseudo vaccins. Mais pourquoi ne l’a-t-il pas dénoncé 
plus tôt et démissionné du conseil scientifique comme l’a fait très rapidement le Pr D. Raoult ? 
 
La démocratie nécessite une information honnête et durant ces deux ans et demi, elle ne l’a pas 
jamais été. Mondialisation.ca, 31 juillet 2022 
 
JC- Conclusion ou moralité : Le régime est anti-démocratique et cela ne date pas de 2020... 
 
 
Dans la rubrique ils vous empoisonnent délibérément depuis des lustres... 
 
Alzheimer : ces aliments pourraient accélérer le déclin cognitif - Yahoo 2 août 2022  
 
Selon une recherche menée par des chercheurs de l'Université de Sao Paulo (Brésil), ceux qui 
mangent trop d'aliments ultra-transformés auraient davantage de risque de souffrir d'un déclin 
cognitif et de la maladie d'Alzheimer. Les conclusions ont été présentées lors de la conférence 
internationale de l'Alzheimer's Association 2022. 
 
Pour parvenir à cette conclusion - relayée par CNN - les scientifiques ont suivi les données de 10 
000 personnes pendant dix ans. Résultats ? Ceux qui tiraient un quart de leurs calories des aliments 
transformés souffraient d'un déclin cognitif supérieur de 28 % et d'un déclin 25 % plus rapide du 
fonctionnement exécutif. 
 
Selon les chercheurs, les fautifs sont facilement identifiés, il s'agit de la teneur en sucre, en sel et en 
matières grasses de ces aliments transformés. Cette composition pourrait augmenter l'inflammation 
du corps et donc favoriser l'apparition d'un déclin cognitif. Yahoo 2 août 2022  
 
Un conseil, prends le temps de cuisiner, c'est aussi ou plus valorisant encore que d'autres activités 
manuelles... C'est finalement plus économique à court et long terme puisque cela aide à rester en 
bonne santé... 
 
 
Méfiez-vous de ces produits dans votre cuisine, ils pourraient vous nuire - Yahoo Actualités  9 
août 2022 
 
L'exposition à des "produits chimiques permanents" sur de nombreux articles ménagers peut 
augmenter considérablement le risque de cancer du foie d'une personne, selon une récente étude 
dont les résultats ont été relayés par le Daily mail. 
 
Selon elle, les produits chimiques synthétiques courants dans les emballages alimentaires et certains 
ustensiles de cuisine pourraient quadrupler le risque de cancer. Ils augmenteraient le risque de 
carcinome hépatocellulaire non viral, un cancer du foie courant. 
 
En ligne de mire : le sulfate de perfluooctane, souvent appelé PFOS et le polyfluoroalkyle, appelé 
PFAS. Les experts les appellent familièrement "produits chimiques éternels" car ils peuvent mettre 
des années à se dégrader dans le corps ou l’environnement. Ils se retrouvent généralement dans les 
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ustensiles de cuisine antiadhésifs, les vêtements imperméables, les produits de nettoyage ou encore 
les shampoings. 
 
 
Qu'est-ce que le Daily mail ? 
 
Le « Daily Mail » n’est plus une source utilisable sur Wikipédia - lemonde.fr 9 février 2017 
 
La version anglophone de l’encyclopédie collaborative a décidé que le tabloïd britannique était trop 
peu fiable pour pouvoir être cité comme source d’un article.   
 
Dans une décision rare, les contributeurs anglophones de l’encyclopédie collaborative en ligne 
Wikipédia ont décidé de ne plus utiliser, sauf exception, les articles du tabloÏd britannique Daily 
Mail comme source. Après débat, les contributeurs ont estimé que « le Daily Mail (et sa version en 
ligne, dailymail.co.uk) sont généralement peu fiables, et son utilisation comme source est interdite 
de manière générale, et plus spécifiquement lorsque des sources plus fiables existent. En 
conséquence, le Daily Mail ne doit pas être utilisé pour déterminer le degré de notoriété d’un sujet, 
ni être utilisé comme source pour un article ».  
 
 
300 à 400 personnes concernées sur des dizaines ou centaines de milliers qui en consomment 
et qui ne sont pas malades, cherchez l'erreur ou l'imposture! 
 
Rappel produit : ce fromage vendu partout en France ne doit surtout pas être consommé - 
Femme Actuelle  9 août 2022  
 
Fièvre, maux de tête, courbatures… La listériose, une maladie provoquée par la bactérie Listéria 
touche 300 à 400 Français chaque année, selon les chiffres de Santé publique France. Cette 
infection se transmet par certains aliments comme les fruits et légumes, les produits laitiers, la 
charcuterie ou encore certaines viandes et poissons. Il y a quelques jours, ce sont des fromages qui 
ont fait l’objet d’un rappel dans tous les points de vente de l'enseigne Franprix. 
 
Ce n'est pas la première fois qu'un produit est rappelé à cause de la Listeria monocytogenes. Depuis 
le début de l'été, sachets de salade, fromage italien et apéros roulés ont déjà été retirés des rayons 
des supermarchés pour les mêmes raisons. Depuis plus d'un an, plus de 5 000 procédures de rappel 
pour des produits d'alimentation ont été enregistrées (glace, fromage, charcuterie, lait…), soit plus 
de 300 rappels par mois en moyenne. 
 
 
On va tous mourir, il va bientôt falloir se passer de l'eau de pluie ! 
 
- Partout dans le monde, l'eau de pluie contient des produits chimiques cancérigènes - Slate.fr 
 
 
C'est la moindre des choses... 
 
Sécheresse : L’arrosage des golfs agace de nombreux élus - Le HuffPost 2 août 2022 
 
Malgré la situation de sécheresse, les différentes canicules et la vague de chaleur en cours, les golfs 
bénéficient d’un traitement spécifique. 
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Le Sénat dit non à la taxation des superprofits - Journal du Dimanche 2 août 2022 
 
 
La civilisation humaine régresse, confirmation.  
 
Face à la chaleur au Japon, ces chiens portent un ventilateur portatif - Le HuffPost 2 août 
2022 
 
Le Japon n’est pas épargné par les vagues de chaleur qui touchent de nombreux pays du monde et 
les animaux de compagnie souffrent en raison de leur pelage. 
 
 
Ça se précise. 
 
Selon le ministère de la Défense russe, le gouvernement américain pourrait être complice de 
l’émergence du Covid - Russia Today 4 août 2022 
 
Le ministère russe de la Défense déclare qu’il est en train d’enquêter sur le rôle éventuel de 
l’Agence américaine pour le développement international (USAID) dans la création du virus Covid-
19. 
 
Lors d’un point de presse jeudi, le chef des forces russes de défense contre les radiations, les agents 
chimiques et biologiques, le lieutenant-général Igor Kirillov, a affirmé que des laboratoires 
biologiques soutenus par les États-Unis en Ukraine avaient mené des recherches et des tests 
cliniques douteux sur des citoyens ukrainiens, et que « plus de 16 000 échantillons biologiques, y 
compris des échantillons de sang et de sérum, ont été exportés du territoire ukrainien vers des pays 
américains et européens ». 
 
Il poursuit en expliquant qu’une déclaration de Jason Crow, membre de la commission du 
renseignement de la Chambre des représentants des États-Unis, qui avertissait les Américains que 
leurs échantillons d’ADN pourraient être utilisés pour créer des armes biologiques ciblées, a amené 
le ministère russe de la Défense à « jeter un nouveau regard » sur les origines de la pandémie de 
Covid. 
 
« Compte tenu de l’intérêt de l’administration américaine pour l’étude d’agents biologiques 
étroitement ciblés, de telles déclarations nous obligent à jeter un regard neuf sur les causes de la 
nouvelle pandémie de coronavirus et sur le rôle des biologistes militaires américains dans 
l’émergence et la propagation de l’agent pathogène Covid-19 », a déclaré M. Kirillov. 
 
La Russie soupçonne désormais l’USAID d’être directement responsable de l’émergence du virus 
de la Covid-19, selon M. Kirillov, qui s’est référé à un article du Lancet rédigé par Jeffry Sachs, 
professeur à l’université de Columbia, qui suggère que le virus a probablement été créé dans un 
laboratoire à l’aide des dernières avancées américaines dans le domaine de la biotechnologie. 
 
Kirillov a souligné que depuis 2009, l’USAID finançait un programme appelé « Predict », menant 
des recherches sur de nouveaux coronavirus qui impliquaient la capture de chauves-souris sauvages 
infectées par ces agents pathogènes, et que l’un des contractants du projet, Metabiota, était connu 
pour ses activités biologiques militaires sur le territoire de l’Ukraine. 
 
En 2019, l’agence a fermé le programme « Predict » alors que le Johns Hopkins Center for Health 
Security commençait, par hasard, à étudier la propagation d’un coronavirus jusqu’alors inconnu. 
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« La mise en œuvre du scénario de développement du COVID-19 et la suppression en urgence par 
l’USAID du programme Predict en 2019 suggèrent la nature délibérée de la pandémie et 
l’implication des États-Unis dans son apparition », a déclaré Kirillov. 
 
Il a ajouté que l’émergence récente du virus de la variole du singe, ainsi que les antécédents 
supposés des États-Unis en matière d’utilisation d’agents biologiques contre leurs ennemis, ont 
conduit Moscou à observer une « tendance claire » des agents pathogènes qui, pour une raison ou 
une autre, intéressent le Pentagone, se transformant finalement en pandémies. 
 
JC - Comme aucun virus ou aucune bactérie ne menaçait réellement la population occidentale, ils en 
ont fabriqué un sur mesure... 
 
 
La gouvernance par la peur et la tyrannie. Bienvenue chez les psychopathes enragés. 
 
Après le Conseil scientifique Covid-19, quelles missions pour le nouveau comité sanitaire ? - 
Le HuffPost 5 août 2022 
 
Ce nouveau groupe d’experts, instauré par décret et dont la nomination est imminente, prend la 
relève du Conseil scientifique chargé pendant 872 jours du suivi, des anticipations mais aussi de 
l’orientation de la stratégie vaccinale à mettre en place face à la pandémie de coronavirus en France.  
 
Projections, recommandations… Le nouveau « comité » a vocation à poursuivre le travail engagé 
sur le Covid-19, notamment sur les modélisations même si ces dernières sont de plus en plus « 
complexes et incertaines », comme l’expliquait fin juillet au HuffPost le modélisateur de l’Institut 
Pasteur, Simon Cauchemez. 
 
Mais le comité sera également chargé de nouvelles missions (...) pour anticiper ou se prémunir de « 
risques différents », explique-t-on au ministère de la Santé... 
 
« Il faut élargir à d’autres risques sanitaires liés aux agents infectieux atteignant l’homme et 
l’animal, aux polluants environnementaux et alimentaires ainsi qu’au changement climatique », 
explique-t-on. 
 
Une nouvelle approche liant santé humaine, animale et environnementale, réclamée depuis deux ans 
par l’ONU et l’OMS, pour faire face aux risques épidémiques. Les déplacements géographiques des 
mammifères liés au réchauffement climatique ou à l’utilisation des terres par l’Homme renforcent, 
en effet, les risques de transmissions virales entre espèces qui n’avaient aucune interaction 
auparavant. Des experts ont d’ailleurs alerté, en avril dernier dans la revue Nature, sur « une 
épidémie de virus » d’ici à 2070. 
 
Près de 10.000 virus « potentiellement zoonotiques » circulent aujourd’hui chez les mammifères. 
Parmi eux, impossible pour les auteurs de cette étude de désigner le futur responsable des épidémies 
à venir.  Le HuffPost 5 août 2022 
 
 
Hystérie. On va tous mourir de chaud, de soif, de faim, de froid, c'est horrible ! 
  
Sécheresse : Borne active la cellule interministérielle de crise face à une «situation historique» 
 - Europe1  5 août 2022 
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Sécheresse exceptionnelle : 100 communes déjà privées d’eau potable - AFP/lepoint.fr  5 août 
2022 
 
Commentaire de lecteurs du Point. 
 
- En tapant, sur''Wikipédia'' : ''Sécheresse de 1718'' puis sur l'article suivant : ''Les étés caniculaires 
et sécheresses autrefois'', à défaut d'être rassurés, on constate qu'en d'autres temps, d'autres 
générations, avec moins de moyens à leur disposition, ont connu, chez nous, bien pire..., et que ce 
ne fut pas définitif. 
 
- Le cycle planétaire situé entre 11 et 15 ans continuera aussi bien pour la chaleur que pour le froid. 
La lecture de l’Histoire de France nous apprend que même à l’époque où l’on ne connaissait pas le 
CO2 de tels cycles se produisaient déjà.  
 
- S'exprimant dans Libération 
 
Sur la canicule 20O3, Leroy Ladurie disait " J'aurais plutôt tendance à la relativiser... Ce genre de 
grande sécheresse n'a pas manqué dans l'histoire française" un exemple parmi d'autres : 
 
700 000 morts lors des étés caniculaires de 1718 1719 (la canicule de 1719 dura de juin à 
septembre) avec même l'apparition de nuées de sauterelles et une forme de climat saharien sur l'Ile 
de France. 
 
Ce n'est bien sur pas Météo France, complice du GIEC pour répandre la peur, qui donnerait ce 
regard lucide sur le passé, (quand on ne parlait pas de CO2). 
 
Sur mon mur facebook (san cat luna park) d'autres exemples cités par Leroy Ladurie. Alors ? On 
relativise ou on panique ?  
 
- Qui se souvient de l'affaire du barrage de Sivens, projet d'une retenue d'eau abandonnée dans la 
douleur en décembre 2015. La violence plutôt que la raison. Les écologistes sont contre les 
retenues, barrages ou réserves d'eau. Mieux vaut laisser la biodiversité crever de soif, stopper les 
activités liées au manque d'eau (dont l'EDF et l'agriculture) que de s'organiser. Logique, non ?  
 
 
 Twitter. 
 
- Au moment où l'eau manque dans certaines régions, rappelons qu'à cause des fuites, 1 litre d’eau 
potable sur 5 n'arrive jamais jusqu'aux robinets en France. Perte annuelle : 1.000 milliards de litres ! 
Rien qu'à Nîmes cela équivaut à 9 millions €. (Cash investigation) 
 
- Le marché de l'eau en France représente + de 9 milliards d'€ / an. Soupçons de "corruption" et de 
"trafic d’influence", fuites massives dans les tuyaux et révélations en eaux troubles. L'enquête de 
Cash investigation est tjrs dispo sur Youtube. https://youtu.be/IZFkrXduDP4 
 
- Selon les scientifiques marins qui surveillent l'écosystème, les deux tiers de la Grande Barrière de 
Corail ont enregistré le plus haut niveau de couverture corallienne depuis 36 ans 
 
- Tout comme la calotte polaire dans l'Arctique. L'hiver dernier, la couverture de glace a établi un 
record des 30 dernières années. Les merdias ont "oublié" de nous le signaler. Les gens doivent 
comprendre que les changements climatiques sont un CYCLE. L'homme n'y est pour rien. 
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Mystification et instrumentalisation. Le changement climatique, la sécheresse responsable des 
incendies, vraiment ? 
 
Consternation après la découverte de l'identité du pyromane de l'Hérault - closermag.fr 05 
août 2022   
 
Arrêté dans l'Hérault le 27 juillet 2022, un homme de 37 ans a reconnu avoir allumé huit feux dans 
sa région. La découverte de son identité a provoqué la consternation. 
 
Un homme de 37 ans a été arrêté par les gendarmes de l'Hérault, dans la nuit du 26 au 27 juillet 
2022, en quasi flagrant délit, rapporte le Midi Libre. Le trentenaire a reconnu avoir allumé de 
multiples feux dans cette région du sud de la France, particulièrement en proie aux incendies. "Il a 
indiqué qu'il était l'auteur de plusieurs incendies allumés ces trois dernières années sur la 
commune où il réside", a déclaré au quotidien régional, Fabrice Bélargent, le procureur de la 
République de Montpellier. Parmi ces incendies, celui du 26 juillet dernier à Privat, qu'il aurait 
allumé "en se servant d'un briquet", selon les informations du journal. 
  
Écroué pour incendies criminels, l'accusé n'est pas seulement celui qui allumait la mèche mais il 
faisait également partie de ceux qui éteignent les flammes. Il s'agit d'un soldat du feu pyromane. 
Forestier et pompier volontaire, il est aussi élu à la mairie de Saint-Jean-de-la-Blaquière, dans 
l'Hérault, révèle Midi Libre. C'est le besoin pressant d'adrénaline qui aurait poussé cet homme a 
allumé des feux qu'il allait lui-même éteindre. 
 
 
Gabon: les habitants de Libreville grelottent et incriminent le changement climatique - RFI 7 
août 2022  
 
Contrairement aux années antérieures où la température moyenne dans l'année tourne autour de 30 
degrés, cette année elle a baissé de 5 à 10 degrés environ, selon les jours, et les Gabonais grelottent. 
RFI 7 août 2022 
 
 
Une mystification démontée. 
 
Les incendies de 2022 en Aquitaine sont-ils dus au réchauffement climatique ? - Association 
des climato-réalistes 1 août 2022  
 
https://www.climato-realistes.fr/les-incendies-de-2022-en-aquitaine-sont-ils-dus-au-rechauffement-
climatique/ 
 
 
Parole d'internaute. 
 
1) Les changements climatiques sont la règle et pas l’exception depuis des centaines de millions 
d’années. 
2) Ces changements peuvent être graduel ou soudain. 
3) Ces modifications du climat jusqu’à une période récente (grosso modo un siècle) ne peuvent être 
imputées aux activités humaines. 
4) Dans l’histoire récente : optimum climatique romain, optimum médiéval (2° plus chaud 
qu’aujourd’hui), le minimum de Maunder (2° plus froid qu’aujourd’hui), le minimum de Dalton. 
5) La quantité de CO2 dans l’atmosphère représente 0,04% du volume de cette dernière. 
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6) Cycles climatiques de Milancovic… 
7) Variation de l’activité solaire. 
8) Traversée du système solaire de différentes zones de la galaxie plus ou moins froides… 
 
C’est une liste non-exhaustive car il y a un nombre de paramètres énormes sans compter leurs 
interactions… Et tout ceci est sourcé ! 
 
Un internaute a ajouté : 
 
Et les courants océaniques ? Le volcanisme ? Le bétonnage des côtes ? Le champ magnétique 
terrestre ? La tectonique des plaques ? L’activité solaire ? La déforestation ? Le rayonnement 
cosmique ? 
L’orbite lunaire ? La vapeur d’eau ? (Liste non exhaustive) 
 
En fait, le problème est d’une telle complexité que personne n’y comprenait quoi que ce soit dans sa 
globalité, finalement. Heureusement, grâce au Giec et à ce maudit CO2, tout est devenu simple et 
limpide. 
 
- Une question me taraude, il est convenu d’évoquer une hausse de la température moyenne de la 
terre d’un peu plus d’un degré en 170 ans. Mais les effets de l’industrialisation en 1850 étaient 
faibles, le taux de co2 atmosphérique était d’alors de 280 ppm et en 1945 il était aux alentours de 
300 ppm, soit une augmentation d’environ 156 gt en 95 ans. L’augmentation de la température 
moyenne a été estimée sur cette période à environ 0,5 degrés. Entre 1945 et 2022 l’augmentation du 
co2 est de 1100 gt l’augmentation de la température est estimée à 0,6 degrés. La corrélation CO2 et 
hausse des températures n’est pas évidente. Il faut donc admettre que le rôle attribué au co2 est 
surestimé et que d’autres causes naturelles ou anthropiques (gaz soufrés) interviennent de manière 
significative. En tout cas prétendre que le co2 est le facteur déterminant de ce réchauffement est 
faux, en tout cas jusqu’à ce jour. 
 
- La clé de la vie, c’est l’atome de carbone. Un atome qui est partout, qui se combine avec tout, pour 
constituer la brique fondamentale de tout ce qui permet sur cette terre de ramper, manger, voir, 
respirer, en un mot : exister. Et son dioxyde est lui aussi une brique fondamentale du vivant car, 
comme on le sait depuis des décennies, il est au cœur de la photosynthèse, et donc le gaz le plus « 
vert » qui soit. 
 
 
Un bon résumé. 
 
La seule urgence sur le climat est de cesser d’en avoir peur - Benoît Rittaud 25 juillet 2022  
 
https://www.climato-realistes.fr/la-seule-urgence-sur-le-climat-est-de-cesser-den-avoir-peur/ 
 
- La question de l’adaptation aux oscillations climatiques est sans doute le vrai point sur lequel les 
plus raisonnables des climato-réalistes et des carbocentristes pourront finir par s’entendre. 
 
JC - Il fait partie de ces intellectuels (mathématicien) "les plus raisonnables" qui sont faits pour 
"s'entendre" avec les tenants du régime en place. 
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Dans le même registre. 
 
Mayonnaise, mouchoirs… Comment expliquer la pénurie de certains produits - Le Point 05 
août 2022  
 
Conséquence de la guerre en Ukraine mais aussi du changement climatique, certains produits sont 
devenus introuvables au supermarché, explique « Le Parisien ».  
 
Mayonnaise, huile, produits surgelés, mouchoirs en papier… La liste des aliments portés disparus 
dans les supermarchés ne cesse de s'allonger.  
 
À titre d'exemple, la moutarde est devenue rare à cause de la forte sécheresse qui a touché le 
Canada, à l'origine de 80 % des importations françaises. Les vagues de chaleur ont de leur côté fait 
augmenter la demande en eaux plates et en sandwichs, les rendant plus difficiles à trouver 
aujourd'hui, mais aussi le charbon de bois et les allume-feux. « Il y a un effet météo, avec des 
articles qui sont bien plus consommés. Je pense notamment aux eaux qui partent plus vite. Il y a 
donc un décalage entre l'offre et la demande, le temps que les magasins soient réapprovisionnés », 
explique un distributeur. 
 
Les fortes chaleurs touchent aussi les animaux, qui ne résistent pas à la canicule. C'est notamment le 
cas des volailles, ce qui explique la faible quantité d'œufs en rayon. « La canicule n'a pas aidé. Les 
poules sont très sensibles à la chaleur, et une forte mortalité dans les poulaillers implique 
forcément une baisse dans les stocks en œufs », précise Sébastien Etévé. 
 
Commentaires d'abonnés du Point 
 
- Mon beau-frère rentre de Belgique. Là-bas aucun problème sur la moutarde. 
Une pénurie artificielle pour faire monter les prix ? Actuellement tous les prix montent. 
Raisonnement de producteur : Puisque les prix montent, profitons-en, nous aussi augmentons... On 
annonce une éventuelle pénurie sur le lait (en décembre !) Op, les prix montent... Maintenant. 
L'Ukraine a le dos large.  
 
- Mes enfants arrivent des Pays-Bas avec un carton de moutarde Maille. Là-bas les rayons sont 
pleins. On peut m'expliquer la pénurie en France ?  
 
- Allez en Espagne et en Italie pour ne citer que ces deux pays et la pénurie de produits Français 
n'existent pas !... L'Ukraine a bon dos et emprunter cette excuse relève de la mauvaise blague quand 
nos voisins, moins consommateurs de moutarde il est vrai, ne souffrent d'aucune pénurie !... La 
vérité est ailleurs et on le sait bien, a commencer par le gouvernement qui ne fait rien pour lutter 
contre cela... 
 
- Luxembourg. De la moutarde à tous les rayons.  
 
- En Suisse notre voisin n'a aucune pénurie... 
Les fameuses grandes surfaces très nombreuses en France peuvent tout fournir denrées diverses et 
produits de première nécessité !? 
Il y a forcément de la rétention des supermarchés par exemple qui attendent que les prix montent en 
justifiant ces manques qui n'existent pas !  
 
-  Je suis d’accord avec vous. Ayant la chance d’être frontalier avec l’Allemagne, je peux y faire 
mes courses : les rayons sont pleins de tous ces produits manquants de ce côté-ci de la frontière… 
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- Je ne sais pas si les auteurs de cette étude sont allés voir dans l'hyper qui fut, et est peut-être 
encore, le plus grand de France. A proximité de Bordeaux. Moi, j'y suis allé ce matin pousser le 
caddy pour Madame. Rayon huiles plein, de la moutarde pour qui n'en veut, un pack d'eau gazeuse 
d'une marque très connue acheté, le second à moitié prix. Pénurie ?  
 
Si vous cherchez de la moutarde de Dijon, allez en Espagne, Italie, Chine, Maroc… c’est 
blindé ! - lemediaen442.fr  8 août 2022 
 
https://lemediaen442.fr/__moutarde-dijon/ 
 
 
La cabale mondialiste promeut un régime à base d’insectes — et de cannibalisme Par Dr 
Joseph Mercola  - Mondialisation.ca, 03 août 2022  
 
À maintes reprises, le Forum économique mondial (FEM) et ses collaborateurs mondiaux ont 
« prédit » l’avenir avec une précision étonnante, parfois des années à l’avance, puis, lorsque les 
prédictions se réalisent, ils font comme s’ils n’y étaient pour rien. 
 
Il est bon de rappeler que le fondateur du FEM, Klaus Schwab, lors de la réunion de mai 2022 à 
Davos, a clairement déclaré que l’avenir n’arrive pas tout seul, il est « CONSTRUIT — par nous », 
se référant à lui-même et aux autres participants dans la salle. Ainsi, ne vous y trompez pas, ils 
croient vraiment qu’ils ont le droit de décider du destin du monde, et que vous et moi n’avons pas 
voix au chapitre. 
 
Ce destin a été officiellement annoncé en juin 2020 sous la bannière de la « Grande 
Réinitialisation », par Schwab lui-même.1 Ce projet de « reconstruire en mieux » [« Build Back 
Better » ou « BBB » en anglais] implique la réorganisation et la restructuration complètes de toutes 
les composantes de la société, y compris la finance, l’industrie, l’éducation, les « contrats sociaux », 
le secteur énergétique et le système alimentaire. 
 
En ce qui concerne le système alimentaire, le FEM envisage un système alimentaire qui n’inclurait 
pas d’aliments d’origine animale et ne nécessiterait pas une grande superficie de terre. En fait, 
depuis plusieurs années, le FEM défend l’idée que nous devrions nous habituer à manger des 
insectes2,3,4 et à boire des eaux usées récupérées. Pour ne citer qu’un exemple, à la mi-octobre 
2018, le FEM a publié sur Twitter :5. 
 
« Bonne bouffe : pourquoi nous pourrions bientôt manger des insectes ». 
 
https://www.mondialisation.ca/la-cabale-mondialiste-promeut-un-regime-a-base-dinsectes-et-de-
cannibalisme/5670280 
 
 
Résistance ! 
 
De Bill Gates au « Grand Refus » : les agriculteurs en première ligne Par Colin Todhunter - 
Mondialisation.ca, 30 juillet 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/de-bill-gates-au-grand-refus-les-agriculteurs-en-premiere-
ligne/5670176 
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JC- Bien que l'orientation politique des couches de la population qui se dressent contre le régime ne 
soit pas forcément correcte ou même jamais, il faut les soutenir à défaut de mieux. On voit 
quotidiennement que le régime ne supporte plus la moindre critique, la moindre confrontation des 
idées, la moindre contestation, encore moins opposition à sa politique totalitaire, donc tout ce qui va 
dans ce sens lui porte un coup et l'affaiblit, il ne faut pas en attendre davantage ou s'engager 
davantage à leur côté... 
 
Avec la vidéo sur la virologie, il y avait l'article suivant. J'ai posté 2 commentaires. 
 
La théorie des germes de Pasteur méritait effectivement d'être remise en cause. Cependant, on ne 
peut faire l'impasse sur la contagiosité de certains virus ou certaines bactéries, par exemple, au 
regard des épidémies dévastatrices produites parmi la population indigène par les Espagnols lors 
de la colonisation de l'Amérique du Sud. On ne peut pas écarter non plus l'apparition de virus ou 
de bactéries causant des ravages dans un passé plus lointain, par exemple à Athènes dès 430 
avant J-C, et il y en eut sans doute tout au long de la préhistoire des hominidés.  
 
On doit écarter le fait que des virus ou des bactéries auraient été manipulés à ces différentes 
époques pour expliquer la survenue de ces pandémies. Elles ont donc eu des causes naturelles, 
sans doute la combinaison d'une différenciation génétique d'un peuple à l'autre, et chez certains 
sujets un terrain biologique inadapté ou favorisant la modification pathologique de cellules saines, 
conditions auxquelles il faut ajouter la concentration de la population (300.000 habitants, dont 
110.000 esclaves), l'esclavage et la mal nutrition, la pauvreté, ainsi que le manque d'hygiène et de 
soins médicaux.  
 
Maintenant parler de contagiosité peut induire en erreur, puisque virus et bactérie sont amenés à 
se répandre parmi toute la population, de la même manière on ne devrait pas évoquer la virulence 
particulière de certains virus ou certaines bactéries, on devrait plutôt concevoir qu'en fonction de 
leur patrimoine génétique, de leur composition biologique tenant à leur alimentation et à leur 
environnement, les différents peuples ne sont pas forcément préparés biologiquement à accueillir 
des virus ou des bactéries éloignés de ceux qu'ils possèdent déjà, sans évoquer non plus 
l'immunité, puisqu'on sait désormais que ce facteur ne joue pas un rôle déterminant ou que la 
maladie peut survenir chez des personnes ayant une forte immunité, qui finalement ne les a pas 
protégés.  
 
Dans un blog consacré à Athènes, j'ai lu qu'il y a 2450 ans, "la peste (fut) causée par le 
surpeuplement de la population fuyant la guerre et les conflits civils entre les démocrates et les 
oligarques", ce qui me fait dire que c'est sans doute le point de départ de toutes les épidémies ou 
pandémies de l'histoire des hommes, et que selon les lois de la sélection naturelle, seuls les plus 
robustes ou les mieux adaptés aux conditions ou changements de leur environnement restent en 
vie et assurent la pérennité de l'espèce, tandis que les plus faibles ou vulnérables périssent ou 
doivent disparaître, lois qui s'applique à toutes les espèces végétales ou animales. 
 
https://reseauinternational.net/dr-stefan-lanka-sept-refutations-de-la-virologie/ 
 
 
Le 12 août 2022.  
 
Toujours plus fort !  Je crois qu'on mourra un jour moins con, quel soulagement ! 
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Il y a à boire et à manger dans cette vidéo, on pourrait croire par moment qu'elle est 
anticommuniste, mais quand on écoute attentivement, en toile de fond ils ne peuvent s'empêcher 
d'admettre que Marx, le marxisme et le communisme sont d'actualité, c'est assez surprenant, 
mais logique ! 
 
https://www.dailymotion.com/video/x6pbykw 
 
 
L'espoir n'est pas mort, bon, on n'a jamais dit le contraire. 
 
Comment la FINANCE dirige le MONDE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zdN58EPZ9HY 
 
 
Ils sont en train de perdre le contrôle de la situation. 
 
Un urgentiste se révolte contre François Braun et l'épingle sur son "mensonge" en direct sur 
BFMTV ! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IVnlI-58Si8 
 
 
 
Le 9 août 2022. 
 
De plus en plus de témoignages... 
 
La vaccination contre le Sars-CoV-2 favorise-t-elle le développement du cancer - francesoir.fr 
 
https://www.francesoir.fr/la-vaccination-contre-le-sars-cov-2-favorise-t-elle-le-developpement-
du-cancer 
 
 
L'efficacité des antidépresseurs remise en cause par des chercheurs  - FranceSoir 
 
https://www.francesoir.fr/societe-sante/etude-efficacite-antidepresseurs 
 
 
Le 8 août 2022. 
 
Qui complote ? 
 
 Je ne sais pas ce qui se passe à La Réunion ? Plus ils prennent les Français pour des cons, plus ils 
deviennent cons ou moins ils deviennent cons ? Réponse dans les mois à venir... 
 
https://lemediaen442.fr/__moutarde-dijon/ 
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Le 7 août 2022. 
 
Voilà qui est révélateur du refus d'une partie de plus importante de la population à l'échelle 
mondiale de supporter plus longtemps le régime en place.  
 
Il ne faut pas écouter les pessimistes. On ne doit jamais oublier que nous sommes majoritaires et 
que la légitimité est de notre côté, nous aspirons tous au même bien-être, à la justice et à la 
liberté, aux mêmes valeurs humanistes, et cela personne ne pourra jamais nous l'enlever.   
 
https://crowdbunker.com/v/GBECztYR4k 
 
 
Le 6 août 2022. 
 
Cette saloperie d'Internet et de réseaux dits sociaux servent surtout à nous détourner de la réalité 
que l'on vit quotidiennement au profit de tout ce qui se passe dans le monde, de manière à ce 
qu'on n'ait plus aucune emprise sur ce qu'on vit ou qu'on confonde les deux plans de la réalité, ce 
qui nous conduit à ne plus rien comprendre et à la passivité. Cette idée est à développer. Les gens 
ne sont plus ici, ils sont toujours ailleurs, c'est malsain et favorise la schizophrénie. 
 
Je n'aurais jamais dû tant m'investir dans mon portail, en observant ce qui se passe au niveau des 
commentaires de blogs qui ont pignon sur rue, je me suis aperçu que c'était toujours les mêmes 
personnes qui postaient des commentaires jusqu'à temps qu'elles s'en lassent et que d'autres du 
même genre les remplacent, sans que cela ait fait avancer notre cause d'un millimètre, puisque 
cela ne s'est jamais traduit sur le plan pratique ou en termes d'organisation, bref, cela ne devait 
pas pisser plus loin, rien ne peut remplacer le contact direct ou la présence physique. Là j'ai posté 
quelques commentaires dans des blogs et je m'en lasse très vite, ça n'accroche pas davantage, les 
gens n'ont pas envie de se lier à quelqu'un qu'ils ne peuvent pas rencontrer, ce sont des paranos, 
dommage... 
 
Revue de presse sur Twitter (je n'ai pas de compte Twitter, mais je peux m'y connecter et piquer 
des infos)  
 
- Le 1er ministre espagnol Pedro Sánchez appelle le secteur public [ministres compris] et le secteur 
privé à ne plus porter de cravate afin de s'habiller plus légèrement & réduire les besoins en 
climatisation. 
 
 
Au secours le réchauffement climatique déclenche des incendies... 
 
- Le sapeur-pompier placé en GAV dans l'Hérault a reconnu être à l'origine de plusieurs feux (9), 
pour "l'adrénaline" et "l'excitation des interventions". Il risque 15 ans de prison et 150.000 € 
d'amende.  
 
Comme quoi Marx avait eu raison de traiter les Versaillais et Thiers de chiens. 
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- Après E.Macron qui qualifiait l'opposition de gauche de "sauvage" et de "dingue", puis le 
macroniste R.Muselier qui ajoutait récemment qu'elle était "sale", c'est au tour du ministre G.Attal 
de comparer l'opposition à des chiens en expliquant qu'elle "aboie". (Figaro) 
 
Tous les peuples résistent et se soulèvent... 
 
- Des manifestations contre la junte militaire ont lieu depuis deux jours à Conakry en Guinée 
malgré l'interdiction pour exiger le retour d'un gouvernement civil. Un manifestant a été tué 
 
- Manifestation de taxis dans le centre de Santiago au Chili contre la hausse des prix du carburant 
et la concurrence déloyale d'Uber et des plateformes numériques 
 
- Le Ministère de l'intérieur allemand se prépare à des manifestations pour l'automne face à la 
flambée des prix de l'énergie. La Ministre des Affaires Étrangères a déclaré qu'une coupure totale 
du gaz russe pourrait mener à un soulèvement populaire. 
 
- Manifestation sur la Plaza de Mayo à Buenos-Aires en Argentine contre la hausse du coût de la 
vie et l'accord conclu avec le FMI. L'inflation dépasse les 64% et pourrait atteindre 90% d'ici la fin 
de l'année. 
 
- Des manifestations éclatent depuis deux jours au Malawi, l'un des pays les plus pauvres de la 
planète contre la hausse des prix et la corruption et l'impunité des dirigeants politique. (28 juillet) 
 
- Les blocages reprennent aux Pays-Bas avec plusieurs autoroutes paralysées aujourd'hui contre le 
plan du gouvernement visant à réduire de 30 à 70% les émissions d'azote du secteur agricole. Les 
agriculteurs craignent pour leurs moyens de subsistance (28 juillet) 
 
- Le salaire annuel du patron de Shell, Ben van Beurden, devrait passer de 7,5 à 16 millions d'euros 
(Bild) 
 
- En Israël, à partir du 1er août : « Les transactions en espèces/chèque supérieures à 2254 $CDN 
seront illégales. L'objectif de la loi est de contraindre le grand public à utiliser des paiements 
numériques 
 
- Les 25 premiers journaux américains par tirage quotidien sont tous en déclin. Une tendance qui 
ne faiblit pas, année après année. 
 
- N'est-ce pas que la publicité vantant le paiement sans contact est agréable? belle? tendance? 
jeune?  
 
https://twitter.com/benoitm_mtl/status/1551740564135202822 
 
- « Pas d'engrais, pas d'agriculteurs, pas de nourriture ! » 
 
Dans la rubrique, ils ne disent pas que des conneries (Noam Chomsky voulait enfermer les non 
vaxx et les laissés crever de faim, notamment...) 
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- Au tour du Général Flynn de faire l'éloge des agriculteurs  néerlandais, en ce samedi 23 juillet à la 
Place Dam, aux Pays-Bas et retransmis sur un écran géant. 
 
https://twitter.com/benoitm_mtl/status/1551276905353121794 
 
- Selon le Professeur Noam Chomsky, 93 ans: 
 
« Les USA vivent aujourd'hui sous une sorte de culture totalitaire qui n'a jamais existé de mon 
vivant et qui est bien pire à bien des égards que l'Union soviétique avant Gorbatchev. » 
 
https://twitter.com/benoitm_mtl/status/1551578800667901953 
 
- La vérité est sortie: Les vaccins COVID affaiblissent le système immunitaire. THE LANCET le 
confirme et présenté à heure de grande écoute aux USA . Partagez en grand nombre. C’est traduit 
en français.  
 
https://twitter.com/2Mesures/status/1550999757367255043 
 
Le lien vers la source en anglais, l'info était correcte. 
 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35659687/ 
 
Extrait : 
 
Recently, The Lancet published a study on the effectiveness of COVID-19 vaccines and the waning 
of immunity with time. The study showed that immune function among vaccinated individuals 8 
months after the administration of two doses of COVID-19 vaccine was lower than that among the 
unvaccinated individuals.  
 
Lu dans différents articles de presse ces derniers jours. 
 
- La Banque mondiale  présente les cartes d’identité numériques comme un moyen de parvenir à 
une plus grande inclusion et à une durabilité environnementale  
 
- "La carte d’identité numérique a été présentée comme une “force irrésistible et une marque 
inévitable de la modernité et du développement au XXIe siècle” 
 
https://www.mondialisation.ca/un-chemin-numerique-vers-lenfer-les-systemes-didentification-
numerique-pourraient-entrainer-des-violations-graves-et-irreversibles-des-droits-de-
lhomme/5670137 
 
JC - Traduisons : 
 
L'accumulation et la concentration du capital doit servir à rationaliser toujours plus la production, 
de manière à en réduire le coût ou ralentir la baisse inexorable du taux de profit qui est le produit 
direct de l'augmentation de la productivité ; plus la productivité augmente, plus la part du capital 
variable (force de travail) diminue, de sorte que le profit contenu dans une marchandise produite 
diminue ou tend vers zéro, dès lors la seule manière de remédier à cet inconvénient ou pour 
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dégager un volume de profit élevé, il faut produire toujours plus et augmenter sans cesse le taux 
de productivité, ce qui au passage crée les conditions de la prochaine crise économique, sauf qu'il 
arrive un moment où cela n'est plus possible, ce schéma ne fonctionne plus, soit parce que la 
demande n'est pas extensible à l'infini, soit parce que les limites de la rationalisation (et de la 
division internationale du travail) sont atteintes dans le cadre du modèle de société en place, il ne 
reste plus qu'une seule solution, intégrer de gré ou de force de nouveaux acteurs économiques 
dans la rationalisation de la production mondiale, et imposer autoritairement des mesures à la 
population pour qu'elle modifie son comportement ou en adopte un qui soit conforme aux 
nouvelles normes de la production mondiale décrétée par le Forum économique mondial qui 
justifie l'instauration d'un gouvernement mondial. 
 
L'anarchie qui caractérise la production capitaliste à l'échelle mondiale, est devenue un obstacle 
pas seulement à son "développement au XXIe siècle", à sa survie tout bonnement, et la nôtre en 
pillant et massacrant la planète. 
 
D'autant plus que lors de la dernière décennie, la population mondiale a augmenté d'un milliard 
d'habitants, ce qui est colossal en terme de pression économique, de besoins sociaux 
supplémentaires à satisfaire, alors qu'il avait fallu cinq siècles pour que la population mondiale 
passe de 500 millions à 1 milliard d'habitants entre le XVe siècle et le début du XXe siècle.  
 
Bien évidemment, les négationnistes en général du processus dialectique économique et 
historique et de la lutte des classes davantage préoccupés par des questions d'ordre existentiel ou 
égocentrique ne peuvent pas en mesurer les conséquences, parce qu'ils ont une connotation 
marxiste ou socialiste qu'ils exècrent. 
 
La carte d’identité numérique est un moyen de contrôle totalitaire de la population, elle est 
destinée à faire plier ou exclure de la société tous ceux qui s'opposeraient au comportement 
économique ou politique que les tyrans lui imposent... A suivre. 
 
Les tyrans osent tout.  
 
Ils ont toujours "un coup d'avance", chut ! 
 
- Crise alimentaire mondiale: BlackRock et Bill Gates sonnent l'alerte - francesoir.fr 29 juillet 2022 
 
Larry Fink, directeur général de BlackRock, a récemment alerté quant aux fortes hausses des prix 
du pétrole et des métaux, dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Aujourd'hui, c'est l'impact 
durable et plus dangereux de l'inflation alimentaire qui retient son attention, ainsi que celle de Bill 
Gates. Vont-ils sauver le monde d'une grave crise alimentaire ? 
 
Janet Yellen, secrétaire d'État américaine au Trésor, a déclaré vendredi 29 juillet que le monde 
était confronté à "une période extrêmement difficile pour la sécurité alimentaire mondiale". 
 
Bill Gates a déclaré que la réduction des approvisionnements en blé, en huiles comestibles et en 
autres denrées alimentaires causée par la guerre en Ukraine faisait "grimper les prix des aliments, 
ce qui augmentera la malnutrition et l'instabilité dans les pays à faible revenu". 
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Bill Gates ne possède rien de moins que des centaines de milliers d'hectares répartis dans 18 états 
aux États-Unis. Comme le rapporte France Inter, "ses plus grandes propriétés se trouvent en 
Louisiane (28.000 hectares), en Arkansas (19.000 hectares) et au Nebraska (8.300 hectares). 
L’ensemble de ces terres représente un capital d’environ 700 millions de dollars". Va-t-il devenir le 
premier fermier du monde ? Une nouvelle fois, il semble en tout cas avoir un coup d'avance... 
 
https://www.francesoir.fr/politique-monde/BlackRock-Bill-Gates-alerte-crise-alimentaire-
mondiale 
 
Commentaires d'internautes 
 
- Trois grandes multinationales américaines ont acheté 17 millions d’hectares de terres agricoles 
ukrainiennes. 
17 millions d’hectares ça fait 170 000 km2, soit 28% de la superficie de l’ Ukraine ( 600 000 km2). 
Cela doit correspondre à plus de 40% des terres agricoles Ukrainiennes .A titre de comparaison: 
dans toute l’Italie, il y a 16,7 millions d’hectares de terres agricoles. 
Il s’avère donc que trois entreprises américaines ont acheté plus de terres agricoles utiles en 
Ukraine qu’il n’y en a dans toute l’Italie. Ces entreprises sont : Cargill, Dupont et Monsanto (qui est 
officiellement germano-australienne mais à capitaux américains),dont les principaux actionnaires 
de ces trois sociétés sont Vanguard, Blackrock, Blackstone. 
 
https://www.truth11.com/thr... ; https://www.australiannatio... 
 
- Il n'y a pas de crise de l'azote. L'azote n'est pas un problème, a déclaré la commentatrice 
politique Eva Vlaardingerbroek lors d'un entretien avec Ezra Levant de Rebel News. 
 
Elle a fait remarquer que les Pays-Bas n'étaient qu'un petit pays et que dans les pays voisins 
comme la Belgique et l'Allemagne, il n'était absolument pas nécessaire d'introduire des règles 
strictes. Selon Vlaardingerbroek, le gouvernement néerlandais introduit ces règles parce qu'il veut 
prendre les terres des agriculteurs. 
 
"Le ministre qui pousse cette nouvelle législation a un beau-frère qui possède le supermarché en 
ligne Picnic", a-t-elle déclaré. "Devinez qui a investi 600 millions de dollars dans Picnic l'année 
dernière ? Bill Gates. Le type qui veut que tu manges de la viande artificielle". 
 
Selon elle, tout cela est lié à l'Agenda 2030, à la Grande Réinitialisation et au Forum économique 
mondial. "Il est clair qu'il s'agit d'une crise inventée. Maintenant, ces organisations disent : Il y a 
une crise, et vous devez offrir une solution en cédant tous vos droits". 
 
"Le ministre néerlandais qui a poussé le nitrogen qui donne au gouvernement le pouvoir 
d'expropriation des terres de nos agriculteurs a un frère qui possède le supermarché en ligne" 
@picnic. Devinez qui a investi 600 millions de dollars dans cette entreprise ? Bill 'fake meat' Gates. 
Voilà à quoi ressemble la corruption. pic(.)twitter(.)com/qEm0WThTk8 
- Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) juillet 5, 2022" 
 
On dit qu'on ne possède rien et qu'on est heureux, mais ces paysans ne sont pas heureux, a 
souligné Vlaardingerbroek. 
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Dimanche soir, un grand incendie s'est déclaré dans un centre de distribution de Picnic à Almelo. 
Le feu a fait rage dans tout le bâtiment. Une grande quantité de fumée a été dégagée, visible de 
loin. 
 
"BREAKING : Un supermarché de la Fondation Bill Gates aux Pays-Bas, qui se concentre sur les 
aliments du nouveau-âge comme la viande à base de protéines végétales, a pris feu spontanément 
au milieu de la nuit. https://t.co/363xQ3IVwh pic(.)twitter(.)com/IpAgYsrGmA 
- Keean Bexte (@TheRealKeean) juillet 11, 2022" 
 
- La "philanthropie" comme modèle commercial 
 
" Ceux qui pensent que les soi-disant "philanthropes" donnent leur argent de manière 
désintéressée, les mains pleines, pour sauver le monde, se trompent. Les fondations des 
"philanthropes" sont en réalité un modèle d'affaires, et cela fonctionne comme suit : Un 
milliardaire transfère sa fortune dans une fondation, après quoi il ne doit pratiquement plus payer 
d'impôts sur celle-ci. Il lance ensuite un projet au nom évocateur et y consacre 100 millions de 
dollars, par exemple, à grand renfort de publicité. Les médias sont enthousiastes et les pays 
occidentaux soutiennent le projet avec des sommes colossales, par exemple 20 milliards au total. 
 
Cet argent est versé dans le projet contrôlé par le "bienfaiteur" et c'est lui qui décide de la manière 
dont l'argent est dépensé. Comme par hasard, l'argent est ensuite utilisé pour faire des achats 
dans des entreprises dans lesquelles le "philanthrope bienfaiteur" a des parts. Avec 100 millions, il 
s'est assuré l'accès à 20 000 millions. Je n'ai pas inventé cela, c'est un exemple tiré de la pratique, 
vous pouvez lire les détails ici.[lien] 
 
C'est la raison banale pour laquelle les "philanthropes" deviennent encore plus rapidement encore 
plus riches, alors qu'ils font - selon les indications des médias - don de leur fortune de manière 
désintéressée pour sauver le monde. Le fait que les médias ne révèlent pas ce scandale s'explique 
par deux raisons : Premièrement, les médias reçoivent de généreux cadeaux de la part des 
"philanthropes" (nous y reviendrons en détail dans d'autres articles de cette série) et 
deuxièmement, les "médias de qualité" occidentaux appartiennent eux-mêmes à des fondations 
(Fondation Bertelsmann, Fondation Axel Springer. Fondation Brost, Fondation Spiegel, etc). Les 
médias n'ont donc aucun intérêt à critiquer le système dont ils profitent eux-mêmes. 
 
Mes commentaires. 
 
- Vous vous en apercevez seulement maintenant ? 
 
Vous avez parfaitement raison, car le titre de cet article laisse à penser que les ordures qui 
fomentent partout dans le monde les guerres, coups d'Etat, pénuries, famines, etc.pourraient y 
être étrangers, en être des témoins impuissants, pire, de malheureuses victimes, ce qui relève de 
la plus cynique imposture qui soit. 
 
Sous couvert d'information, FranceSoir, et il est loin d'être le seul dans ce cas, cela concerne la 
quasi-totalité des médias dits alternatifs,  participe à sa manière à la fabrique du consentement 
avec nos bourreaux. Il relaie la propagande de l'Etat profond ou du gang mafieux et criminel du 
Forum économique mondial, il prépare psychologiquement le peuple au triste sort qu'il lui a 
réservé sans lui fournir la moindre issue politique pour y échapper. Notez que cela échappe à 
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l'attention de la plupart des lecteurs qui sont satisfaits de trouver ce qu'ils avaient envie de lire. 
Autrement dit, ils pratiquent l'entre soi sur fond de passivité ou impuissance politique ou encore, 
cela leur permet de se donner bonne conscience sans que cela ne leur coûte rien en terme 
d'engagement politique et la boucle de l'opportunisme ou mystification est bouclée, les maîtres 
du monde peuvent dormir tranquille ou on n'est pas près de les neutraliser, de les éliminer... 
 
Mon deuxième commentaire. 
 
- Mais il se trouve que les lecteurs d'ici savent lire 
 
Pas si sûr que cela ! 
 
Quelle conclusion politiques en tirent-ils ? Qu'il faut s'organiser pour imposer un changement de 
régime économique, se débarrasser du capitalisme et donc de l'oligarchie financière ? Je n'ai lu 
cela nulle part, désolé. 
 
Grotesque ! 
 
- Emmanuel Macron accuse la Russie d'être l'une des dernières « puissances impériales coloniales 
» - Journal du Dimanche  28 juillet 2022 
 
Il s'agit bien d'une guerre interimpérialiste. 
 
Emmanuel Macron et Sergueï Lavrov en Afrique : une bataille diplomatique à ciel ouvert - Europe1 
27 juillet 2022  
 
En déplacement sur le continent africain, Emmanuel Macron veut convaincre les peuples africains 
que la France est un partenaire fiable et bien plus respectueux que la Russie. Car au même 
moment, la diplomatie russe tente elle aussi d'asseoir son influence sur le continent.  
 
"Les sanctions interdisent aux bateaux russes de se rendre dans les ports européens et elles 
interdisent aux navires étrangers d'aller charger des marchandises, dont les céréales, dans les ports 
russes. Alors, jugez vous-même !", s'était exclamé Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. 
Réponse d'Emmanuel Macron depuis Yaoundé, au Cameroun : "Carabistouille, comme dirait 
l'autre. C'est totalement faux. C'est simplement que l'alimentation comme l'énergie sont devenus 
des armes de guerre russes." 
 
La guerre en Ukraine rebat les cartes des alliances en Afrique. Même l'indéboulonnable président 
camerounais Paul Biya, 40 ans de pouvoir, vestige encore vivant de la Françafrique, a renouvelé un 
accord militaire avec les Russes il y a quelques mois. Europe1 27 juillet 2022  
 
JC - Tandis que Sergueï Lavrov cite des faits que chacun connaît ou peut vérifier, Macron est 
uniquement dans la propagande. Plus tard Macron apportera des précisions qui confirmaient la 
nature économique de l'intervention russe contre l'OTAN en dénonçant  "’une captation des 
matières premières" par la Russie (et la Chine évidemment). 
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RFI - Après l'entretien avec le président Paul Biya, Emmanuel Macron, interrogé sur les 
inquiétudes de l'Élysée face à l'influence russe sur le continent africain, parle d'une double 
diplomatie russe au micro de nos envoyés spéciaux. « La Russie a complété son offre diplomatique 
par l’intervention de milices Wagner. En particulier, ce que nous avons vu ces dernières années 
fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que deux cas, est très préoccupant, 
parce que ce ne sont pas des coopérations classiques. » 
 
 
Le président insiste : « À ce moment-là, c’est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de 
venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis qui décident de ne pas gérer leurs problèmes 
de manière politique mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n’ont aucune légitimité 
politique pour leur dire nous vous apportons sécurité et protection à vous, pas à votre peuple, à 
vous, en échange d’une influence russe et d’une captation des matières premières, avec souvent 
des exactions qui sont d’ailleurs documentées par la commission des droits de l’homme des 
Nations unies et toutes les missions qui s’y déploient. C’est ça ce qui se passe. » 
 
Lui répondant à distance, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, également en tournée en 
Afrique, a assuré que son pays allait « significativement accroître » son rôle sur le continent. rfi.fr / 
AFP 27 juillet 2022 
 
Plus cynique tu meurs ! 
 
Mohammed ben Salmane et Macron veulent coopérer pour «atténuer les effets» de la guerre - 
Europe1 29 juillet 2022 
 
Gloire aux ripoux ! 
 
L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est nommée à la Cour des comptes - BFMTV 29 
juillet 2022 
 
Discrète depuis sa défaite à la mairie de Paris, l'ancienne hématologue avait été nommée en 2021 
à l'OMS. Elle exercera désormais rue Cambon à partir du mois de septembre, après s'être vue 
attribuée la légion d'honneur au début de l'année. 
 
Changement de ton, ils sont répugnants ! 
 
Le couple Zelensky critiqué après un shooting pour le magazine Vogue - BFMTV 27 juillet 2022 
 
Pour certains internautes, cette publication s'apparente à "un film". "C'est dégoutant! C'est 
comme si on regardait le film The Hunger Games où l'élite vit dans la capitale, sans se soucier du 
monde ni des gens des autres quartiers (Oblasts en l'occurrence) qui meurent au quotidien!" 
commente l'un d'entre eux.  BFMTV 27 juillet 2022 
 
Ils osent tout, comme si on faisait encore confiance à leurs études, cette époque est révolue. 
 
Covid-19 : Deux études concluent que la pandémie a bien commencé sur le marché de Wuhan, en 
Chine - 20 Minutes avec AFP 27 juillet 2022 
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C’était l’hypothèse privilégiée depuis quelque temps, même si les débats font encore rage chez les 
experts pour résoudre le mystère de l’origine du Covid-19. (C'est toujours un "mystère", peu 
importe... - JC) - Deux études publiées mardi dans la prestigieuse revue Science pourraient 
apporter un peu de consensus, pointant vers le marché de Wuhan et une origine animale. L’un des 
auteurs de ces études lui-même, Michael Worobey, virologue à l’université d’Arizona, avait signé 
une lettre en 2021 appelant à considérer sérieusement l’hypothèse d’une fuite d’un laboratoire de 
Wuhan. (La virologie est basée sur une imposture, voir Pasteur. - JC) 
 
Mais les données analysées depuis « m’ont fait évoluer, jusqu’au point qu’aujourd’hui je pense 
aussi qu’il n’est simplement pas plausible que le virus ait été introduit d’une autre manière qu’à 
travers le commerce d’animaux au marché de Wuhan », a-t-il dit lors d’une conférence de presse. 
Kristian Andersen, de l’institut de recherche Scripps et lui aussi co-auteur de ces études, a de son 
côté déclaré : « Avons-nous réfuté la théorie de la fuite de laboratoire ? Non. (Elle est bonne celle-
là ! - JC) Pourrons-nous le faire un jour ? Non. Mais je pense qu’il est important de comprendre qu’il 
y a des scénarios possibles, et d’autres probables. Et que possible ne signifie pas tout aussi 
probable. » (Comment expliquent-ils que leur virus ait eu le temps de se répandre pratiquement 
simultanément sur tous les continents ? - JC) 
 
Si des zones d’ombre subsistent donc, les chercheurs ont souligné que les informations disponibles 
sur les débuts de cette pandémie étaient en réalité très détaillées. « Il y a ce sentiment général 
qu’il n’y a aucune information qui puisse nous dire quoi que ce soit sur l’origine de la pandémie de 
Covid-19 », a commenté Kristian Andersen. « C’est simplement faux. » (Elles ne permettent pas 
non plus d'affirmer quoi que ce soit de définitif ou de spéculer comme ils le font. - JC) 20 
Minutes avec AFP 27 juillet 2022 
 
Dans le registre, ils nous prennent toujours pour des cons. "bras de fer" et bras d'honneur ! 
 
Cela s’appelle une illusion de démocratie ou la dictature du capital contre le travail. 
 
Mathilde Panot (Députée LFI) avait déclaré sur Twitter :  
 
Victoire !   
 
Les retraites seront augmentées à hauteur de l’inflation contre l’avis du gouvernement. 
 
Ce que nous n’avons pas obtenu du premier coup, nous l’arrachons au deuxième.  
 
Cela s’appelle la démocratie, n’en déplaise à la Macronie. 
 
- Après avoir voté pour une hausse de 500 millions des retraites, les députés votent contre à 2 
heures du matin ! - lemediaen442.fr 27 juillet 2022 
 
Contre l’avis du gouvernement, un amendement du groupe indépendant LIOT (Libertés, 
Indépendants, Outre-mer et Territoires) sur la hausse de 500 millions d’euros des retraites a été 
adopté par 186 voix contre 181, la gauche célébrant aussitôt une « belle victoire » et les députés 
RN une « bouffée d’oxygène » pour les retraités. Les députés LR de l’Assemblée nationale avaient 
eu à cœur de montrer à leurs électeurs âgés qu’ils ne les avaient pas oubliés. 
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Les médias parlaient de revers important, de gros accident pour la majorité, mais… coup de 
théâtre ! En pleine nuit, quelques minutes avant le scrutin final, Bruno Le Maire a demandé un 
second vote de cet amendement — jusqu’à ce qu’il soit rejeté. L’appui du Sénat n’a pas même été 
nécessaire. L’Assemblée a fait le job. Par 224 voix contre 121 l’amendement indésirable à la 
sphère macronienne a été annulé avec l’appui des Républicains. 
 
Le président du groupe Les Républicains, Olivier Marleix, s’est fièrement déclaré satisfait du « bras 
de fer positif avec le gouvernement » qui a permis d’engranger une série de mesures sur le 
carburant, le rachat des RTT par les entreprises, et encore la défiscalisation des heures 
supplémentaires. Essentiellement des mesures en faveur des entreprises. Les retraités qui ont 
voté pour eux seront évidemment déçus. Quant aux deux tiers de leur électorat qui les avaient 
délaissés lors de la présidentielle, ils ne reviendront pas non plus.  
 
Pour que les choses soient bien claires, la proposition d’une taxe sur les superprofits des grands 
groupes, faite par la gauche, le RN et mezzo voce par certains dans la majorité, a été rejetée. 
 lemediaen442.fr 
 
 
Quand des lieux communs ou des secrets de polichinel sont élevés au rang d'évènements ou 
d'informations, cela pue la manipulation. 
 
JC - Ce qui se passe est très simple à comprendre, les médias dits alternatifs procèdent de la même 
manière que les médias mainstream, ils créent l'information et bidouillent la réalité pour qu'elle 
coïncide avec leur idéologie. Les lecteurs ne sachant pas qu'ils partagent la même idéologie, 
opteront pour une version de la même idéologie édulcorée ou trafiquée au détriment de leurs 
intérêts. 
 
Charlie Chester, responsable de CNN, filmé en caméra cachée : « Après le covid, nous exploiterons 
le changement climatique ! » - lemediaen442.fr 27 juillet 2022 
 
La propagande ne s’arrête pas là, elle vient aussi renforcer la peur du covid-19 et préparer le 
prochain plan d’asservissement en se servant du changement climatique : « Vu que le public est 
réceptif, nous allons commencer à nous concentrer sur le climat et le réchauffement climatique. On 
diffusera des vidéos sur la fonte des glaciers, les effets économiques, nous allons nous concentrer 
là-dessus. Ce n’est pas la fin de la pandémie mais ça finira par perdre de l’importance et le 
problème climatique prendra des années et ils seront en mesure d’exploiter ça pendant un bon 
moment. » A la question de savoir qui prend les décisions, Charlie Chester nous assure qu’il s’agit 
du directeur de CNN Jeff Zucker — remplacé en mai 2022 par Chris Licht — qui se réunit avec 
d’autres personnalités haut placées.  lemediaen442.fr 27 juillet 2022 
JC - Entre nous, à quoi d'autres pourrait servir CNN, le média de l'Etat profond, du Pentagone, de 
la CIA, de l'OTAN,  et l'un des plus pourris de la planète ? 
 
Vraiment ? Fake news déguisée. Mode d'emploi. 
 
JC - Le cadre, Jean-François Delfraissy affirme que les précédents "vaccins" n'étaient pas les bons, 
et annonce que les prochains le seront, autrement dit il les cautionne à l'avance et ne les 
condamne pas, pire, il les justifie, donc, en aucun cas il ne s'oppose à Macron. Dès lors faire croire 
le contraire relève de la manipulation pour le compte de Macron et Big Pharma, CQFD. 
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Avant sa dissolution le 31 juillet, le Conseil scientifique lâche l’État macronien - lemediaen442.fr 27 
juillet 2022 
 
JC - Dans un article daté de la veille, ils démontraient le contraire, succulent ! La preuve. 
 
Jean-François Delfraissy avoue à présent : « Ce n’est pas le bon vaccin ! Il ne protège pas contre 
l’infection et la contagion » - lemediaen442.fr 26 juillet 2022 
  
Conclusion : Delfraissy se refait une santé sur le dos de ses patrons, admet qu’en fin de compte 
que le vaccin injecté à des millions de Français n’est pas le bon, qu’il ne protège pas contre la 
transmission et la contagion. Malgré ces nouvelles alarmantes, il nous annonce en guest-star, 
l’arrivée d’un vaccin qui ne protègera pas de l’infection ou de la transmission et fabriqué par l’un 
des plus gros repris de justice de la planète, le champion Pfizer qui cumule 75 condamnations et 
10 milliards $ d’amendes. Vous êtes en de bonnes mains ! Donc ne vous inquiétez pas, faites-vous 
vacciner, ayez confiance, les prochains fonctionneront, promis !  
 
À sa décharge le prudent M. Delfraissy a évité, selon ses termes, de « se mouiller ». En effet, il n’a 
évoqué que très rapidement ce qui lui semble pourtant des vaccins efficaces : « Il faut autre chose. 
Il faut un nouveau mécanisme d’action vaccinale et en particulier des vaccins à visée muqueuse. » 
 lemediaen442.fr 27 juillet 2022 
 
Fais-moi peur ! 
 
Une bactérie causant une grave maladie infectieuse détectée aux États-Unis - BFMTV  28 juillet 
2022  
 
JC - En réalité, ils ont expliqué dans cet article que cette bactérie avait été détectée parmi des 
milliers d'autres, mais cela il ne faut pas le dire, dans des eaux boueuses, où cela, principalement 
dans des pays tropicaux, rien de plus commun en sorte, une fausse info de plus. 
 
- Une troisième vague de chaleur va s'installer sur la France et l’Europe et ça n’a rien de normal ! - 
Futura 27 juillet 2022  
 
JC - Rien de normal, alors qu'on en est qu'au tiers de l'été ? Les sadiques font un voeu : 
 
Futura - Météo France précise qu'un signal de nouvelle vague de chaleur semble apparaître dès le 
début de semaine prochaine : il est encore trop tôt pour être précis concernant l'intensité de la 
chaleur et sa durée, mais des températures à nouveau hors-normes sont déjà envisagées pour le 
sud-est.  Futura 27 juillet 2022  
 
 
Le 4 août 2022 
 
Cela sent le revirement de situation ou le début de la fin... 
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- L'Ukraine viole les lois de la guerre et met en danger la vie des civils en plaçant du matériel 
militaire et des armes dans les écoles et les hôpitaux indique un rapport publié aujourd'hui par 
l'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International. 
 
- Zelensky ne veut pas répondre à Amnesty International qui a contacté le ministère ukrainien de 
la Défense le 29 juillet pour crimes de guerre. 
Amnesty a les preuves que les ukrainiens lancent des frappes à partir de zones résidentielles et 
tuent les civils 
 
Simultanément, la Grande-Bretagne et l'Allemagne font marche arrière sur les sanctions contre la 
Russie et le nucléaire, le charbon... 
 
 
Coup de théâtre : 100 médecins anglais se révoltent et appellent à suspendre immédiatement la 
vaccination des enfants 
 
https://reseauinternational.net/coup-de-theatre-100-medecins-anglais-se-revoltent-et-appellent-
a-suspendre-immediatement-la-vaccination-des-enfants/ 
 
 
Dégage ! 
 
Le Mali fustige Emmanuel Macron et exige l'abandon de "sa posture néocoloniale" - France 24 1 
août 2022 
 
"Le gouvernement de transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa 
posture néocoloniale, paternaliste et condescendante", a déclaré à la télévision publique le porte-
parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, réagissant aux propos tenus, jeudi, à Bissau, 
par Emmanuel Macron. 
 
Bamako a également condamné "avec la dernière rigueur" les propos "haineux et diffamatoires" 
du président Macron alertant sur les exactions imputées à l'armée malienne contre des membres 
de la communauté peul lors de récentes opérations. 
 
Ces "accusations graves" d'Emmanuel Macron sont de nature à "susciter la haine ethnique" au 
Mali où, reconnaît Bamako, "ces dernières années le tissu social a été dégradé à cause des conflits 
communautaires". 
 
"Il est important que le président Macron se remémore constamment le rôle négatif et la 
responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda", a dit le porte-parole Maïga. 
En famille. 
 
- La fondation du prince Charles a accepté un don de plus d'un million d'euros venant de la 
famille Ben Laden - BFMTV 1 août 2022 
 
 
Comment un tyran pourrait-il "rappeler le rôle de Jaurès" ? Parce qu'il n'est pas un tyran, voyons 
! 

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 

 
44 

 
- Hommages à Jaurès: le député LFI Alexis Corbière tacle le RN et Emmanuel Macron - BFMTV 1 
août 2022 
 
La mémoire de Jean Jaurès a été saluée sur Twitter par plusieurs politiques, dont le chef du PS 
Olivier Faure ou le ministre des Transport Clément Beaune, issu de l'aile gauche de la majorité 
présidentielle.  
 
Je cite Emmanuel Macron: 'Nous sommes devenus une société victimaire et émotionnelle (...). 
Certes je combats l'antisémitisme et le racisme de Maurras, mais je trouve absurde de dire qu'il ne 
doit plus exister'", a lu Alexis Corbière. 
 
"Pour notre part", a-t-il poursuivi, "nous sommes dans le camp de ceux qui pensent que ce que 
représentait Maurras ne doit plus exister et que si un président de la République doit prendre la 
parole, c'est pour rappeler le rôle de Jaurès, mais pas pour dire qu'il ne faut pas oublier Charles 
Maurras", a-t-il déclaré sous les acclamations. BFMTV 1 août 2022 
 
Macron a raison, sous son régime fascisant la mémoire nauséabonde de Mauras ne peut être 
qu'amener à se développer ou elle est légitime, le nier comme le fait Corbière sert à camoufler la 
nature du régime en place avec lequel il collabore, ceci expliquant cela.  
 
Toute déclaration démagogue a forcément une signification politique.  
 
A entendre Corbière, Macron devrait être le porte-parole de Jaurès parce que c'est un démocrate 
respectable et non un épouvantable tyran armant le régime néonazi ukrainien par exemple, ou 
ayant 100.000 victimes innocentes à son actif depuis mars 2020, après les avoir empêchés de se 
soigner avec les traitements efficaces existant contre le covid-19. LFI ne manque pas une occasion 
de défendre le régime en place qu'il n'a aucune intention de renverser. 
 
 
Tartufferie. 
 
Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique d’E. Macron, serait-il devenu 
complotiste ? Par Dr Gérard Delépine - Mondialisation.ca, 31 juillet 2022 
 
Extrait - Le Pr. Delfraissy a été en pointe dans la propagande alarmiste et les décisions portant 
atteinte à nos libertés fondamentales en leur donnant un alibi scientifique mensonger. Il a bafoué 
et décrédibilisé la science en trompant les Français pour qu’ils supportent l’inacceptable.  
 
« SCIENCE SANS CONSCIENCE N’EST QUE RUINE DE L’ÂME » (Pantagruel, RABELAIS) 
Il reconnait enfin que ce sont les compagnies pharmaceutiques qui ont tout pouvoir sur les 
décisions prétendument scientifiques en rapport à ces pseudo vaccins. Mais pourquoi ne l’a-t-il 
pas dénoncé plus tôt et démissionné du conseil scientifique comme l’a fait très rapidement le Pr D. 
Raoult ? 
 
La démocratie nécessite une information honnête et durant ces deux ans et demi, elle ne l’a pas 
jamais été. Mondialisation.ca, 31 juillet 2022 
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JC- Conclusion ou moralité : Le régime est anti-démocratique et cela ne date pas de 2020... 
 
 
Les monstres ! 
 
La FDA approuve le vaccin COVID-19 pour les bébés (à partir de 6 mois) Par Emma Kahn 
(aimsib.org) - Mondialisation.ca, 31 juillet 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/la-fda-approuve-le-vaccin-covid-19-pour-les-bebes-a-partir-de-6-
mois/5670188 
 
 
Résistance ! 
 
De Bill Gates au « Grand Refus » : les agriculteurs en première ligne Par Colin Todhunter - 
Mondialisation.ca, 30 juillet 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/de-bill-gates-au-grand-refus-les-agriculteurs-en-premiere-
ligne/5670176 
 
 
Twitter, toutes ces infos sont absentes des médias sur le Net ou censurées... 
 
- Manifestation au Népal contre la hausse des prix, le gouvernement et la corruption  
 
- Pillage d'un centre de distribution et tentatives de pillages de supermarchés à Rawson en 
Argentine sur fond de crise économique avec une inflation annuelle atteignant les 64%. 36 
personnes ont été arrêtées dont des femmes et des mineurs  
 
- Émeutes et blocages de routes à Tembisa en Afrique du Sud contre la vie chère notamment la 
flambée des prix de l'électricité. Trois manifestants ont été tués par la police 
 
- Manifestation contre les coupures de courant et la hausse des prix du carburant et de l'électricité 
réprimée par la police à Bhola au Bangladesh. Un manifestant a été tué par la police. Des 
manifestations contre la crise énergétique ont eu lieu toute la semaine  
 
- Manifestation contre les coupures de courant et la hausse des prix du carburant et de l'électricité 
réprimée par la police à Bhola au Bangladesh. Un manifestant a été tué par la police. Des 
manifestations contre la crise énergétique ont eu lieu toute la semaine 
- Les agriculteurs du nord de l'Italie se soulèvent contre la Grande Réinitialisation. Ceux qui 
approvisionnent nos chaînes alimentaires rejettent le Nouvel Ordre Mondial alors que les médias 
grand public restent silencieux. 
 
 
On va tous mourir, il va bientôt falloir se passer de l'eau de pluie ! 
 
- Partout dans le monde, l'eau de pluie contient des produits chimiques cancérigènes - Slate.fr 
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C'est la moindre des choses... 
 
Sécheresse : L’arrosage des golfs agace de nombreux élus - Le HuffPost 2 août 2022 
 
Malgré la situation de sécheresse, les différentes canicules et la vague de chaleur en cours, les 
golfs bénéficient d’un traitement spécifique. 
 
 
Le Sénat dit non à la taxation des superprofits - Journal du Dimanche 2 août 2022 
 
 
La civilisation humaine régresse, confirmation.  
 
Face à la chaleur au Japon, ces chiens portent un ventilateur portatif - Le HuffPost 2 août 2022 
 
Le Japon n’est pas épargné par les vagues de chaleur qui touchent de nombreux pays du monde et 
les animaux de compagnie souffrent en raison de leur pelage. 
 
 
Dans la rubrique ils vous empoisonnent délibérément depuis des lustres... 
 
Alzheimer : ces aliments pourraient accélérer le déclin cognitif - Yahoo 2 août 2022  
 
Selon une recherche menée par des chercheurs de l'Université de Sao Paulo (Brésil), ceux qui 
mangent trop d'aliments ultra-transformés auraient davantage de risque de souffrir d'un déclin 
cognitif et de la maladie d'Alzheimer. Les conclusions ont été présentées lors de la conférence 
internationale de l'Alzheimer's Association 2022. 
 
Pour parvenir à cette conclusion - relayée par CNN - les scientifiques ont suivi les données de 10 
000 personnes pendant dix ans. Résultats ? Ceux qui tiraient un quart de leurs calories des 
aliments transformés souffraient d'un déclin cognitif supérieur de 28 % et d'un déclin 25 % plus 
rapide du fonctionnement exécutif. 
 
Selon les chercheurs, les fautifs sont facilement identifiés, il s'agit de la teneur en sucre, en sel et 
en matières grasses de ces aliments transformés. Cette composition pourrait augmenter 
l'inflammation du corps et donc favoriser l'apparition d'un déclin cognitif. Yahoo 2 août 2022  
 
Un conseil, prends le temps de cuisiner, c'est aussi ou plus valorisant encore que d'autres activités 
manuelles... C'est finalement plus économique à court et long terme puisque cela aide à rester en 
bonne santé... 
 
Climat. 
 
Une mystification démontée. 
 
Les incendies de 2022 en Aquitaine sont-ils dus au réchauffement climatique ? - Association des 
climato-réalistes 1 août 2022  
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https://www.climato-realistes.fr/les-incendies-de-2022-en-aquitaine-sont-ils-dus-au-
rechauffement-climatique/ 
 
 
Parole d'internaute. 
 
1) Les changements climatiques sont la règle et pas l’exception depuis des centaines de millions 
d’années. 
2) Ces changements peuvent être graduel ou soudain. 
3) Ces modifications du climat jusqu’à une période récente (grosso modo un siècle) ne peuvent 
être imputées aux activités humaines. 
4) Dans l’histoire récente : optimum climatique romain, optimum médiéval (2° plus chaud 
qu’aujourd’hui), le minimum de Maunder (2° plus froid qu’aujourd’hui), le minimum de Dalton. 
5) La quantité de CO2 dans l’atmosphère représente 0,04% du volume de cette dernière. 
6) Cycles climatiques de Milancovic… 
7) Variation de l’activité solaire. 
8) Traversée du système solaire de différentes zones de la galaxie plus ou moins froides… 
 
C’est une liste non-exhaustive car il y a un nombre de paramètres énormes sans compter leurs 
interactions… Et tout ceci est sourcé ! 
 
Un internaute a ajouté : 
 
Et les courants océaniques ? Le volcanisme ? Le bétonnage des côtes ? Le champ magnétique 
terrestre ? La tectonique des plaques ? L’activité solaire ? La déforestation ? Le rayonnement 
cosmique ? 
L’orbite lunaire ? La vapeur d’eau ? (liste non exhaustive) 
 
En fait, le problème est d’une telle complexité que personne n’y comprenait quoi que ce soit dans 
sa globalité, finalement. Heureusement, grâce au Giec et à ce maudit CO2, tout est devenu simple 
et limpide. 
 
- Une question me taraude, il est convenu d’évoquer une hausse de la température moyenne de la 
terre d’un peu plus d’un degré en 170 ans. Mais les effets de l’industrialisation en 1850 étaient 
faibles, le taux de co2 atmosphérique était d’alors de 280 ppm et en 1945 il était aux alentours de 
300 ppm, soit une augmentation d’environ 156 gt en 95 ans. L’augmentation de la température 
moyenne a été estimée sur cette période à environ 0,5 degrés. Entre 1945 et 2022 l’augmentation 
du co2 est de 1100 gt l’augmentation de la température est estimée à 0,6 degrés. La corrélation 
CO2 et hausse des températures n’est pas évidente. Il faut donc admettre que le rôle attribué au 
co2 est surestimé et que d’autres causes naturelles ou anthropiques (gaz soufrés) interviennent de 
manière significative. En tout cas prétendre que le co2 est le facteur déterminant de ce 
réchauffement est faux, en tout cas jusqu’à ce jour. 
 
- La clé de la vie, c’est l’atome de carbone. Un atome qui est partout, qui se combine avec tout, 
pour constituer la brique fondamentale de tout ce qui permet sur cette terre de ramper, manger, 
voir, respirer, en un mot : exister. Et son dioxyde est lui aussi une brique fondamentale du vivant 
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car, comme on le sait depuis des décennies, il est au cœur de la photosynthèse, et donc le gaz le 
plus « vert » qui soit. 
 
 
Un bon résumé. 
 
La seule urgence sur le climat est de cesser d’en avoir peur - Benoît Rittaud 25 juillet 2022  
 
 
https://www.climato-realistes.fr/la-seule-urgence-sur-le-climat-est-de-cesser-den-avoir-peur/ 
 
A ceci près que mon commentaire a été censuré, il fait partie de l'élite réactionnaire compatible 
avec l'extrême droite ou Valeurs actuelles qui publie ses articles. J'avais eu affaire avec lui il y a 
quelque temps, je ne sais pas si tu t'en souviens, j'avais commencé à collaborer à son blog avant 
qu'il me censure... 
 
Ce n'est pas étonnant (lu dans cet article) : 
 
- La question de l’adaptation aux oscillations climatiques est sans doute le vrai point sur lequel les 
plus raisonnables des climato-réalistes et des carbocentristes pourront finir par s’entendre. 
 
JC - Il fait partie de ces intellectuels (mathématicien) "les plus raisonnables" qui sont faits pour 
"s'entendre" avec les tenants du régime en place. 
 
J'avais envisagé hier soir de t'envoyer un entretien du physicien François Gervais qui fait partie de 
son association, les 47 premières minutes étaient convenables, mais il a eu la mauvaise idée à 
quelques secondes de la fin de prendre pour modèle Georges Pompidou, le Président qui avait 
succédé à De Gaulle, ex-banquier de Rothschild comme Macron qui privatisa la Banque de France 
et introduisit la politique d'austérité, du coup je me suis ravisé. Dans cet article figure l'essentiel de 
cet entretien. 
 
 
Le 2 août 2022 
 
2 articles intéressants. Histoire de se remettre en mémoire un certain nombre de choses... 
 
L'Occident post-libéral et la nouvelle anormalité 
 
https://reseauinternational.net/loccident-post-liberal-et-la-nouvelle-anormalite/ 
Histoire du grand désordre monétaire : Le piège du dollar se referme sur les pays émergents 
 
https://reseauinternational.net/histoire-du-grand-desordre-monetaire-le-piege-du-dollar-se-referme-
sur-les-pays-emergents/ 
 
 
Le 1er août 2022 
 
Revue de presse (Twitter) 
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- Les pays occidentaux se sont abstenus d'imposer de nouvelles sanctions visant à limiter la 
capacité de la Russie à vendre du pétrole, car ils craignent une aggravation de la crise énergétique 
mondiale note le journal britannique Financial Times  
 
- Le président algérien Abdelmajid Tebboun a déclaré que la république souhaitait rejoindre les 
BRICS aux journalistes de l'agence Algeria Press Service 
 
 
En famille.  
 
- La fondation du prince Charles a accepté un don de plus d'un million d'euros venant de la 
famille Ben Laden - BFMTV 1 août 2022 
 
 
- Hommages à Jaurès: le député LFI Alexis Corbière tacle le RN et Emmanuel Macron - BFMTV 1 
août 2022 
 
La mémoire de Jean Jaurès a été saluée sur Twitter par plusieurs politiques, dont le chef du PS 
Olivier Faure ou le ministre des Transport Clément Beaune, issu de l'aile gauche de la majorité 
présidentielle.  
 
Je cite Emmanuel Macron: 'Nous sommes devenus une société victimaire et émotionnelle (...). 
Certes je combats l'antisémitisme et le racisme de Maurras, mais je trouve absurde de dire qu'il ne 
doit plus exister'", a lu Alexis Corbière. 
 
"Pour notre part", a-t-il poursuivi, "nous sommes dans le camp de ceux qui pensent que ce que 
représentait Maurras ne doit plus exister et que si un président de la République doit prendre la 
parole, c'est pour rappeler le rôle de Jaurès, mais pas pour dire qu'il ne faut pas oublier Charles 
Maurras", a-t-il déclaré sous les acclamations. BFMTV 1 août 2022 
 
Macron a raison, sous son régime fascisant la mémoire nauséabonde de Mauras ne peut être 
qu'amener à se développer ou elle est légitime, le nier comme le fait Corbière sert à camoufler la 
nature du régime en place avec lequel il collabore, ceci expliquant cela.  
 
Toute déclaration démagogue a forcément une signification politique.  
 
A entendre Corbière, Macron devrait être le porte-parole de Jaurès parce que c'est un démocrate 
respectable et non un épouvantable tyran armant le régime néonazi ukrainien par exemple, ou 
ayant 100.000 victimes innocentes à son actif depuis mars 2020, après les avoir empêchés de se 
soigner avec les traitements efficaces existant contre le covid-19. LFI ne manque pas une occasion 
de défendre le régime en place qu'il n'a aucune intention de renverser. 
 
Crime avoué à moitié pardonné ou impunité garantie ou encore il fallait bien que quelqu'un se 
sacrifie, au choix... 
 
Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique d’E. Macron, serait-il devenu 
complotiste ? Par Dr Gérard Delépine - Mondialisation.ca, 31 juillet 2022 
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Extrait - Le Pr. Delfraissy a été en pointe dans la propagande alarmiste et les décisions portant 
atteinte à nos libertés fondamentales en leur donnant un alibi scientifique mensonger. Il a bafoué 
et décrédibilisé la science en trompant les Français pour qu’ils supportent l’inacceptable.  
 
« SCIENCE SANS CONSCIENCE N’EST QUE RUINE DE L’ÂME » (Pantagruel, RABELAIS) 
 
Il reconnait enfin que ce sont les compagnies pharmaceutiques qui ont tout pouvoir sur les 
décisions prétendument scientifiques en rapport à ces pseudo vaccins. Mais pourquoi ne l’a-t-il 
pas dénoncé plus tôt et démissionné du conseil scientifique comme l’a fait très rapidement le Pr D. 
Raoult ? 
 
La démocratie nécessite une information honnête et durant ces deux ans et demi, elle ne l’a pas 
jamais été. Mondialisation.ca, 31 juillet 2022 
 
JC- Conclusion ou moralité : Le régime est anti-démocratique et cela ne date pas de 2020... 
 
 
Les monstres ! 
 
La FDA approuve le vaccin COVID-19 pour les bébés (à partir de 6 mois) Par Emma Kahn 
(aimsib.org) - Mondialisation.ca, 31 juillet 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/la-fda-approuve-le-vaccin-covid-19-pour-les-bebes-a-partir-de-6-
mois/5670188 
 
 
Résistance ! 
 
De Bill Gates au « Grand Refus » : les agriculteurs en première ligne Par Colin Todhunter - 
Mondialisation.ca, 30 juillet 2022 
 
https://www.mondialisation.ca/de-bill-gates-au-grand-refus-les-agriculteurs-en-premiere-
ligne/5670176 
 
 
 

 
Dans l'actualité du jour. 
 
- Une nouvelle étude de l'Institut Heartland révèle que 96% des capteurs de température de la 
NOAA sont corrompus ; les relevés de température aux USA sont faux.  
 
https://www.heartland.org/_template-
assets/documents/publications/2022_Surface_Station_Report.pdf 
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La frappe de trop ! Il faut supprimer les preuves accablantes contre l'OTAN ? 
 
(Source : NTV France) 
 
- Que fait Zelensky ! 
L'armée Ukrainienne frappe le centre de détention d'Elenovka où sont détenus les prisonniers de 
guerre ukrainiens Azov. 
Le nombre de morts est passé à 53 et 75 blessés selon la chaîne Telegram de la RPD 
 
- L'attaque contre le centre de détention où étaient détenus le bataillon Azov a été menée par 
Kiev dans le but d'empêcher un tribunal. 
Leur témoignage conduirait à des accusations des chefs d'État OTAN à un procès a annoncé le 
président de la Douma Viatcheslav Volodine 
 
- Les nazis ukrainiens ont attaqué la prison provisoire d'Elenovka en République populaire Donetsk 
afin d'intimider les prisonniers en cas d'aveux tout comme Bucha et également afin de masquer 
des traces de crimes de guerre des civils déclare un prisonnier Azov 
 
- Le ministère de la Défense de Russie a publié les informations officielles des listes de personnes 
décédées et blessées à la suite de la frappe de missiles des ukrainiens sur la prison Yelenovka a 
déclaré aujourd'hui le lieutenant-général Igor Konashenkov 
 
- L'erreur fatale de Zelensky 
Suite aux débris constatés dans la prison, l'ONU est prête à envoyer un groupe d'experts pour 
enquêter sur les bombardements du centre de détention Azov de Yelenovka selon le porte-parole 
du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq 
 
- 30 juillet - Le Pentagone a admis que Kiev avait frappé "involontairement" le centre de détention 
provisoire à Yelenovka par l'armée ukrainienne 
De nombreux fragments du missile américain HIMARS ont été retrouvés. 
 
- La Russie étudie la proposition de l'ONU pour collecter les preuves nécessaires du centre de 
détention bombardé par kiev. 
En l'absence de torture, les combattants d'Azov blessés lors du bombardement ont déjà indiqué 
être prêt à témoigner 
 
- L'armée russe a attaqué un train militaire en RPD (Donetsk) transportant le bataillon d'élite de 
Zelensky 
 + de 140 nazis ont été tués et 250 blessés a annoncé aujourd'hui le général Russe Igor 
Konashenkov 
 
Des monstres ou des traîtres ? L’armée ukrainienne tire à l’artillerie sur ses prisonniers à Elenovka 
 
https://reseauinternational.net/des-monstres-ou-des-traitres-larmee-ukrainienne-tire-a-lartillerie-
sur-ses-prisonniers-a-elenovka/ 
 
 
Encore une constitution inspirée de la Ve République... 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
https://reseauinternational.net/des-monstres-ou-des-traitres-larmee-ukrainienne-tire-a-lartillerie-sur-ses-prisonniers-a-elenovka/
https://reseauinternational.net/des-monstres-ou-des-traitres-larmee-ukrainienne-tire-a-lartillerie-sur-ses-prisonniers-a-elenovka/


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

 

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

 
52 

 
- Référendum en Tunisie : un taux de participation de près de 28 % - France 24  26 juillet 2022 
 
La commission électorale tunisienne a indiqué, lundi, que la participation au référendum 
constitutionnel du 25 juillet s'est établie à au moins 27,54 % des 9,3 millions d'inscrits. 
 
Les votants étaient surtout "les classes moyennes les plus lésées, les adultes qui se sentent floués 
économiquement, politiquement et socialement", a analysé le directeur de Sigma Conseil, Hassen 
Zargouni. 
 
Si elle est adoptée, la nouvelle loi fondamentale controversée, imposée par le président Kaïs 
Saïed, accorde de vastes pouvoirs au chef de l'État, en rupture avec le système parlementaire en 
place depuis 2014. France 24 
 26 juillet 2022 
 
Quand l'instrument qu'ils ont créé pour exercer leur domination se retourne contre eux... 
 
- « L’Internet représente une menace pour ceux qui savent et qui décident. Parce qu’il donne accès 
au savoir autrement que par le cursus hiérarchique. » Jacques Attali, interview Journal Libération 
par Laurent MAURIAC et Nicole PENICAUT — 5 mai 2000 
  
Jacques Attali - Il est dommage que cette panne n’ait pas duré assez longtemps pour que chacun 
puisse réaliser vraiment qu’on peut parfaitement se passer de Facebook —  5 oct. 2021 
 
 
En famille à l'extrême droite.  
  
Malgré leurs critiques envers la loi pouvoir d'achat, les députés RN votent avec l'exécutif - BFMTV 
Pouvoir d'achat: LREM, LR et le RN votent contre l'augmentation du SMIC proposée par la Nupes - 
BFMTV 
 
La roulette russe... 
 
Le ministère de la Santé allemand annonce 1 effet secondaire grave suspecté toutes les 5 000 
doses de vaccin - lemediaen442.fr  21 juillet 2022 
  
Le ministère fédéral de la Santé allemand vient de communiquer sur le nombre d’effets 
indésirables et demande à ses concitoyens de consulter un médecin, ainsi que de signaler les 
symptômes au plus vite. Un processus inexistant en France où les effets secondaires sont 
totalement sous-estimés. 
 
Dans un tweet, le gouvernement allemand annonce le nombre d’effets indésirables graves : 0,2 
déclaration suspecte pour 1 000 doses de vaccin, donc 1 effet indésirable grave toutes les 5 000 
doses. Le ministère s’appuie sur les données du très reconnu Institut Paul Ehrlich, Institut fédéral 
des vaccins et des médicaments biomédicaux. 
 
Ces déclarations sonnent comme un coup de massue pour les Français. Car, tout d’abord, la 
politique de traçage des effets secondaires nécessaire pour prendre en charge les patients le plus 
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tôt possible est au point mort, une lenteur qui aggravera l’état des patients laissés sans aide. Et 
enfin, il faut se rappeler des déclarations d’Olivier Véran lors d’une conférence de presse en 
janvier 2021 et d’une audition par la commission des Affaires sociales de l’Assemblée sur la 
stratégie vaccinale du gouvernement. Lorsqu’il était ministre de la Santé, Véran annonçait un effet 
indésirable tous les cent mille vaccinés, ajoutant que ces effets indésirables étaient très légers : « 
le vaccin est sûr ! » 
 
https://lemediaen442.fr/le-ministere-de-la-sante-allemand-annonce-1-effet-secondaire-grave-
suspecte-toutes-les-5-000-doses-de-vaccin/ 
 
 
Tout figurait déjà dans L'impérialisme stade suprême du capitalisme par Lénine en 1916. 
 
- (en 1912) Faut-il se demander s'il y avait, sur le terrain du capitalisme, un moyen autre que la 
guerre de remédier à la disproportion entre, d'une part, le développement des forces productives 
et l'accumulation des capitaux, et, d'autre part, le partage des colonies et des "zones d'influence" 
pour le capital financier ? 
 
- Admettons que, en effet, la libre concurrence, sans monopoles d'aucune sorte, puisse 
développer plus rapidement le capitalisme et le commerce. Mais plus le développement du 
commerce et du capitalisme est rapide, et plus est forte la concentration de la production et du 
capital, laquelle engendre le monopole. Et les monopoles sont déjà nés, - issus, précisément de la 
libre concurrence ! Si même les monopoles se sont mis de nos jours à freiner le développement, 
ce n'est cependant pas un argument en faveur de la libre concurrence, qui n'est plus possible 
depuis qu'elle a engendré les monopoles. 
 
- "La réponse du prolétariat à la politique économique du capital financier, à l'impérialisme, ne 
peut être le libre-échange, mais seulement le socialisme. Ce n'est pas le rétablissement de la libre 
concurrence, devenue maintenant un idéal réactionnaire, qui peut être aujourd'hui le but de la 
politique prolétarienne, mais uniquement l'abolition complète de la concurrence par la 
suppression du capitalisme." 
 
- Il suffit de poser clairement la question pour voir que la réponse ne peut être que négative. Car il 
est inconcevable en régime capitaliste que le partage des zones d'influence, des intérêts, des 
colonies, etc., repose sur autre chose que la force de ceux qui prennent part au partage, la force 
économique, financière, militaire, etc. Or, les forces respectives de ces participants au partage 
varient d'une façon inégale, car il ne peut y avoir en régime capitaliste de développement 
uniforme des entreprises, des trusts, des industries, des pays. 
 
- Aussi, les alliances "inter-impérialistes" ou "ultra-impérialistes" dans la réalité capitaliste, et non 
dans la mesquine fantaisie petite-bourgeoise des prêtres anglais ou du "marxiste" allemand 
Kautsky, ne sont inévitablement, quelles que soient les formes de ces alliances, qu'il s'agisse d'une 
coalition impérialiste dressée contre une autre, ou d'une union générale embrassant toutes les 
puissances impérialistes, que des "trêves" entre des guerres. Les alliances pacifiques préparent les 
guerres et, à leur tour, naissent de la guerre ; elles se conditionnent les unes les autres, 
engendrant des alternatives de lutte pacifique et de lutte non pacifique sur une seule et même 
base, celle des liens et des rapports impérialistes de l'économie mondiale et de la politique 
mondiale. 
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- L'impérialisme est l'époque du capital financier et des monopoles, qui provoquent partout des 
tendances à la domination et non à la liberté. Réaction sur toute la ligne, quel que soit le régime 
politique, aggravation extrême des antagonismes dans ce domaine également : tel est le résultat 
de ces tendances. 
 
- Monopoles, oligarchie, tendances à la domination au lieu des tendances à la liberté, exploitation 
d'un nombre toujours croissant de nations petites ou faibles par une poignée de nations 
extrêmement riches ou puissantes : tout cela a donné naissance aux traits distinctifs de 
l'impérialisme qui le font caractériser comme un capitalisme parasitaire ou pourrissant. C'est avec 
un relief sans cesse accru que se manifeste l'une des tendances de l'impérialisme : la création d'un 
"Etat-rentier", d'un Etat-usurier, dont la bourgeoisie vit de plus en plus de l'exportation de ses 
capitaux et de la "tonte des coupons". 
 
 
Quelques commentaires que j'ai postés ici ou là. 
 
- Pepe Escobar - L’avenir, c’est maintenant – avec les trois principaux BRICS (Russie, Inde, Chine)...  
 
Je vis en Inde depuis 1996 dans un petit village du Tamil Nadu, quelle misère, quel cauchemar le 
régime en place semi-féodal et corrompu jusqu'à l'os ! Je suis sûr qu'un ouvrier ou un paysan russe 
ou chinois dirait la même chose, alors si c'est cela "l'avenir", gardez-le pour vous ou vos 
semblables ! 
 
- Pepe Escobar - Pour le meilleur ou pour le pire, l’époque du pillage impérial sera révolue. 
 
Foutaise ! En réalité, il sera remplacé par un autre pillage, mais cela il ne faut surtout pas le dire. 
Ce discours n'est que l'écho de la pensée unique consistant à légitimer la survie du capitalisme. 
 
Car chaque Etat, chaque puissance économique à l'échelle mondiale doit assurer son propre 
développement à venir, et quand un Etat ou un quarteron d'oligarques privilégient son propre 
développement ou ses propres intérêts au détriment de ceux des autres, il arrive forcément un 
moment où cette concurrence féroce ne peut se résoudre que par le recours à la force, à la 
guerre, une fois épuisées ou rendues inopérantes les méthodes conventionnelles de harcèlement, 
de menaces, de sanctions économiques, politiques et militaires épuisées. 
 
Nous assistons donc à une nouvelle guerre inter-impérialiste entre les grandes puissances pour le 
repartage du marché mondial et les ressources indispensables à leur développement futur, pour 
conserver ou accroître leur hégémonie sur tous les autres Etats ou nations, peuples du reste de la 
planète, tout le reste est du baratin pour nous détourner de l'essentiel, à savoir que les peuples 
n'ont aucun intérêt à conserver un système économique qui ne sera jamais en mesure de 
satisfaire les besoins sociaux et de prendre en compte les aspirations démocratiques légitimes de 
7,8 milliards d'hommes et de femmes. 
 
Le soulèvement de tous les peuples sur tous les continents montre suffisamment qu'ils n'ont qu'un 
seul et unique ennemi à abattre, le régime capitaliste. Le problème, c'est qu'à ce jour ils ne sont 
pas parvenus à se doter dans chaque pays et à l'échelle internationale d'une nouvelle direction 
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politique révolutionnaire pour atteindre cet objectif ou instaurer une République sociale 
universelle. 
 
On leur a fait croire qu'il n'existait aucune alternative au capitalisme, que le socialisme était pire 
encore ou qu'il avait échoué, alors qu'en réalité il n'avait existé nulle part, hormis sous une forme 
dévoyée ou d'une imposture principalement en URSS à partir de 1924 et en Chine, où une caste 
tyrannique de bureaucrates anticommunistes avait confisqué le pouvoir politique et économique à 
son profit, de sorte que le capitalisme y triomphe ou y soit rétabli, et que les bases économiques 
du socialisme qui existaient dans ces pays disparaissent... 
 
Loin de moi l'idée de vouloir convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, je ne fais pas de 
propagande ouverte ou déguisée, je décris simplement ce que j'ai observé, ensuite chacun est 
libre d'examiner sérieusement mes arguments ou de les rejeter. On vous a menti sur tout, n'est-ce 
pas, alors demandez-vous quel intérêt nos ennemis auraient-ils eu à vous dire la vérité sur un sujet 
aussi capital pour leur survie ? Souvenez-vous aussi que leur régime ne tient que grâce à 
l'ignorance du peuple. 
 
 
Comment instaurer un régime tyrannique permanent. Mode d’emploi. 
 
Ils ont conçu une stratégie politique faussement dénommée sanitaire, qu’ils basèrent sur un 
constat et un processus frauduleux ou pseudo-scientifique, qu’ils fabriquèrent pièce par pièce à 
l’aide d’instruments qu’ils détournèrent de leurs fonctions. 
 
Cela commença par la fabrication en laboratoire d’un virus qui aurait la propriété d’être 
facilement transmissible, de façon à faire croire à sa contagiosité et éventuellement sa mortalité, 
de manière à pouvoir créer d’emblée une psychose collective. 
 
Ce virus fut lancé simultanément dans la nature aux quatre coins du monde pour faire croire à la 
rapidité de sa transmission irréversible ou incontrôlable, de sorte que tous les Etats adoptent les 
mêmes mesures coercitives envers la population jugées dès lors parfaitement légitimes, de 
manière à ce que les peuples se sentant menacés y adhèrent massivement ou les réclament. 
 
La propagation de ce virus suivant les voies habituelles, il devait logiquement infecter la majorité 
de la population qui développerait rapidement une immunité collective. Or, il fallait à tout prix 
éviter ce cas de figure ou le censurer, c’est ainsi qu’ils allaient prendre des mesures pour en 
ralentir la propagation de sorte que personne ne s’aperçoive qu’il n’était pas plus dangereux qu’un 
autre virus, puisque le nombre de personnes asymptomatiques ou peu malades serait très 
important, ce qui aurait contrarié l’illusion qu’il constituait une menace mortelle permanente. 
Confinement, masque, geste barrière, pass sanitaire, quasi interdiction des molécules efficaces, 
rien n’y faisant et le nombre de morts ne décollant pas, ils iront jusqu’à recourir à de faux 
certificats de décès, la pandémie ne prenant pas, ils décidèrent d’en créer une de « cas » en 
généralisant le recours au test PCR. Là enfin, ils tenaient la preuve qu’une pandémie existait bien. 
Il ne suffisait plus qu’à faire croire que chaque test positif bidouillé (CT > 25) correspondait à un 
malade réel ou imaginaire peu importe, et le mécanisme infernal était enclenché pour faire durer 
la tyrannie indéfiniment. 
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L’étape suivante ne fut plus qu’une simple formalité. La pandémie était désormais solidement 
incrustée dans les esprits, fallait-il encore trouver le moyen de la rendre permanente en lui 
donnant une base pseudo-scientifique ou en la renouvelant, le recours à de multiples injections du 
virus à la population allait leur en donner l’occasion. Au fil du temps les tests PCR s’avéreraient de 
plus en plus négatifs, il allait donc falloir trouver un moyen d’inverser cette tendance fâcheuse, ces 
injections répétitifs allaient le fournir en permettant de développer une multitude de variants, qui 
une fois repérés et mis en lumière médiatiquement justifierait de réactivité à l’infini dans le temps 
toutes les mesures liberticides ou totalitaires précédemment imposées à la population pour 
affronter cette énième vague, y compris de nouvelles injections, la réactivation du code QR ou 
pass vaccinal, et la boucle du totalitarisme est bouclée. 
 
Hormis renverser le régime en place par un soulèvement populaire, je ne vois pas ce qui pourrait 
mettre un jour un terme à cette dictature… 
 
 
- Problème central : depuis 5 ans, pas une fois, pas une, ces gouvernements désobéissants n’ont 
respecté la Constitution. 
 
 
On a là en pointillés une partie de l'explication à l'intervention militaire russe soutenue par la 
Chine notamment que j'ai exposé dans un commentaire à la suite d'un autre article. J'ai indiqué 
que son origine et son objectif était économique avant tout. 
 
Les opérations militaires menées par le Pentagone et le Commandement des opérations spéciales 
(SOCOM) appuyées par la CIA dans au moins 85 pays ces dernières années sont la réponse à 
l'expansion ou aux ambitions économiques de la Russie et de la Chine dans de nombreux pays, qui 
viennent heurter les intérêts des Américains qui se prennent pour les maîtres incontestés du 
monde. 
 
Imaginez que vous représentiez un Etat, et que chaque fois que vous répondiez à un appel d'offre 
d'un Etat ou d'entreprises présentes sur son territoire, suite à des menaces financières, politiques 
ou militaires dont ils ont fait l'objet de la part d'un puissant concurrent, vous êtes évincé ou les 
marchés vous passent systématiquement sous le nez ou vous perdiez des parts de marché, vous 
finissez par être passablement contrarié ou énervé au plus haut point, parce que vous en avez 
besoin pour assurer votre propre développement, vous avez envie que cette situation cesse, et le 
jour où vous en avez enfin les moyens, vous décidez de dire stop... 
 
Ce conflit n'a rien à voir avec le bien-être des peuples dont aucun chef d'Etat de la planète ne se 
soucie, il ne faut pas se faire d'illusion... Étrangement, on ne lit jamais ici des articles sur la 
condition de la classe ouvrière en Russie qui n'a sans doute rien à envier à celle dans les autres 
pays, et on oublie subitement que le régime chinois à parti et syndicat unique, au crédit social, est 
avant tout hyper inégalitaire et despotique, ce qui aboutit à des interprétations faussées ou qui 
n'ont qu'un lointain rapport avec la situation mondiale. Partant de là, tous les commentaires qui 
s'inscrivent dans ce cadre-là n'ont aucune valeur... 
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La coalition du centre-gauche (Parti démocrate, Italia Viva) à la Ligue de Matteo Salvini (extrême 
droite), en passant par le parti de Silvio Berlusconi Forza Italia (centre-droit), et le Mouvement 5 
Etoiles ne pouvant plus gouverner le pays, signifie qu'il est ingouvernable, comme le Sri Lanka, le 
Panama, le Mozambique, le Pérou, l'Argentine, la Libye, l'Albanie, le Kenya, la Corée du Sud, la 
Chine, la Bosnie, le Ghana, l'Inde, le Pakistan, les Etats-Unis, la Tanzani, la Grèce, le Sénégal, la 
Grande-Bretagne, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Népal, l'Irlande, l'Equateur, la Moldavie, 
l'Afrique du Sud, Porto Rico, etc. ceux que j'ai oublié parmi ceux qui ont manifesté ces derniers 
jours veuillent bien m'excuser. 
 
Comment ne pas voir que ce sont les peuples du monde entier qui se révoltent contre le régime 
économique en place, comment ne pas voir qu'il n'y a plus rien à en attendre, qu'ils ont le même 
et unique ennemi à abattre... 
 
Voilà ce qui pourrait, ce qui doit unir tous les peuples, contre la guerre et l'exploitation, 
l'oppression, pour la démocratie et la liberté, c'est au peuple uniquement que revient le droit 
légitime de gouverner ou de décider librement de son sort ou de son avenir, cette orientation 
politique est incompatible avec la survie du capitalisme, abolissons-le ! 
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