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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 5 septembre 2022.  
 
Mes commentaires que le blog Réseau International a publié. 
 
Je précise que je n’ai aucun lien avec ce blog. 
 
1 - Un ramassis d’inepties où pêle-mêle se côtoient vérités et contre-vérités auxquelles s’ajoutent 
des vulgarités. C’est à croire qu’il y en a qui cherchent absolument à fournir des arguments aux 
inquisiteurs qui traitent toute interprétation déviante du discours officiel de complotiste. 
 
Affirmer que les virus n’existent pas est une stupidité qui fait le jeu des théoriciens de la théorie des 
germes, qui manifestement présente des contradictions comme l’ont relevés à juste titre plusieurs 
lecteurs (Georges Rodi, Riton laveur, Olivier). Ce négationniste relève du nihilisme véhiculé par les 
idéologues de l’oligarchie… 
 
Les virus sont présents partout, ils se répandent partout, notre corps en compte des milliards, ainsi 
que de bactéries et microbes divers, la plupart sont indispensables à son bon fonctionnement ou sont 
inoffensifs, et il arrive que parfois certains provoquent des destructions entraînant ce qu’on appelle 
la maladie ou la mort chez certaines personnes et en épargnent d’autres, sans que ces braves 
professeurs ou scientifiques soient foutus d’expliquer pourquoi, hormis nous raconter que le virus 
en serait la cause confondant cause et conséquence, explication qui ne tient pas debout ou que les 
faits démentent sous leurs yeux fermés pour ne pas nuire aux intérêts de Big Pharma qui financent 
leurs recherches, voire les corrompt ouvertement ou achète leur silence. 
 
L’explication la plus probable semble se trouver dans l’état biologique de chaque personne, ainsi 
que l’environnement propice à la propagation d’un virus sous une latitude particulière pour qu’une 
épidémie se développe. Il se peut aussi qu’un virus présent en Inde où je vis n’affecte que très peu 
la population parce qu’on dispose d’un patrimoine biologique adapté à ce genre de virus, et qu’en 
revanche transporté en France il trouve des conditions plus favorables pour devenir plus contagieux 
ou se répandre parce que la population ne bénéficie pas du même terrain biologique, par exemple on 
sait que certains antibiotiques fonctionnent mieux dans les pays tempérés que sous un climat 
tropicale, donc cette piste n’est pas absurde a priori. 
 
 
2 - Tout à fait d'accord avec vous. J'irai encore plus loin.  
 
Je pense que c'est voulu, c'est le meilleur moyen de discréditer toute opposition au régime, que de 
lui attribuer des théories délirantes, de mêler vérités et contre-vérités pour ensuite les accuser de 
complotisme ou je ne sais quoi encore.  
 
Il ne faut pas laisser passer ce genre d'entreprises néfastes ou qui nuisent à notre combat. 
 
La connaissance évolue sans cesse. La plupart des connaissances acquises sont comme la vérité, 
relatives, et celles qui sont réputées absolues ne valent que jusqu'elles soient invalidées et 
deviennent à leur tour relatives et ainsi de suite. Les unes et les autres servent de repères.  A défaut 
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de mieux, temporairement ou pendant une certaine période, elles ont accompagné le développement 
de la civilisation humaine, les remettre en cause (cancel culture) revient à vouloir la détruire tout 
simplement, au profit d'un modèle de société universelle totalitaire... 
 
 
3 - Quel cirque, on nous prend pour des cons ! Remake du « choc pétrolier ». 
 
Inflation 1970 = 5,2% ; 1973 = 9,2% ; 1974 = 13,7% ; 1978 = 9,1% ; 1980 = 13,6% 
 
Crise des années 1970: quand la France faisait face à une inflation galopante – bfmtv.com 2 avril 
2022 
Extraits. 
 
Entre octobre 1973 et janvier 1974, le prix du baril de pétrole explose, passant de 2,59 dollars à 
11,65 dollars. Les prix des matières premières bondissent également, de même que le prix du litre 
d’essence qui, à 1,69 franc en 1973, s’établit à 4,17 francs en 1980. Cette inflation galopante se 
diffuse plus généralement à tous les produits de consommation. La croissance, elle, ralentit, de 
6,3% en 1973 à 4,3% en 1974, puis dégringole, le PIB tricolore reculant de 1% en 1975. 
 
Face à la flambée des prix, le Smic, indexé sur l’inflation, est revalorisé plusieurs fois par an. Fixé à 
3,27 francs brut de l’heure cette année-là (1970), il progressera rapidement pour atteindre 14 francs 
dix ans plus tard. Au-delà du Smic, ce sont l’ensemble des salaires qui vont augmenter 
significativement dès le début de la crise des années 1970, déclenchant une boucle prix-salaires 
alimentant un peu plus l’inflation. 
 
Les augmentations successives obtenues chaque année iront même au-delà de l’inflation. Jusqu’à la 
fin de la décennie, les salaires nets réels, c’est-à-dire corrigés des effets de la hausse des prix, 
progresseront d’environ 4% par an. 
 
Mais la situation va progressivement changer. A mesure que la crise s’installe, que la croissance et 
la productivité ralentissent, le chômage devient une nouvelle réalité… A 3,5% en 1975, le taux de 
chômage franchit la barre des 5% quatre ans plus tard et continuera de grimper après le second choc 
pétrolier de 1979, jusqu’à dépasser les 9% en 1985. Pour la première fois, la relation mise en avant 
par la célèbre courbe de Philips selon laquelle l’inflation recule quand le chômage augmente (et 
inversement) est mise à mal. 
 
Le choc pétrolier de 1973 suscite aussi des inquiétudes en matière d’approvisionnement 
énergétique. Ce qui pousse le gouvernement à agir en misant largement sur l’atome pour la 
production électrique nationale. 
 
Dans le même temps, l’Agence pour les économies d’énergie est créée et le gouvernement annonce 
dès fin 1973 plusieurs mesures symboliques de court terme pour inciter les Français à la sobriété: 
limitation de la vitesse automobile à 90km/h sur les routes et à 120 km/h sur autoroute, fin des 
émissions de télévision à 23h hormis le samedi soir et pendant les fêtes, interdiction de la publicité 
lumineuse ainsi que de l’éclairage des monuments publics et des bureaux inoccupés de 22h à 7h, 
plafonnement du chauffage à 20 degrés « dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de 
bureaux ou recevant du public »… 
 
Mon commentaire suivant en réponse à des lecteurs. 
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4 - C'est ce que j'ai voulu montrer dans mon commentaire précédent. Ils ont tout planifié, ce qui ne 
signifie pas pour autant que tout va se passer exactement comme ils l'avaient prévu, ils n'atteindront 
pas tous leurs objectifs, mais ce qu'ils auront engrangé sera toujours cela de pris, tandis que nous 
nous en serons toujours au même point mort, ce qui signifie qu'en réalité nos ennemis auront encore 
accru leur pouvoir et évidemment leur fortune. 
 
Quand on ne situe la situation dans une perspective historique, on ne peut pas en tirer des 
enseignements et la compréhension qu'on en aura sera forcément confuse ou pire encore... 
 
Mitterrand le grand bourgeois a instauré l'austérité dans les pas de Raymond Barre en 76. Il a fait 
flamber la Bourse et permis aux plus riches de se goinfrer, idem pour les 
nationalisations/privatisations. Finalement, il est resté loyal envers la classe qu'il représentait, ce qui 
était prévisible, ce qui n'empêcha pas certains de connivence avec la social-démocratie dégénérée 
de feindre de l'ignorer, ce qui au passage signifia l'arrêt de mort de l'extrême gauche dont je faisais 
partie à l'époque, et qui depuis n'a cessé de se décomposer jusqu'à adopter la version de Bush du 
11/9, être Charlie, adopter la muselière et la piquouse du changement climatique et de la pandémie 
virale... Un inventaire s'impose avant de repartir sur des bases saines ou le combat continue pour en 
finir avec le capitalisme et ses institutions... 
 
En observant attentivement ce qui se passe dans le monde actuellement, on s'aperçoit que des 
éléments des classes moyennes et des couches supérieures de la classe ouvrière sont en train de 
rompre avec ce qui a été appelé la gauche, qui était en réalité une escroquerie politique. Pourquoi ? 
Parce qu'ils ne supportent plus les conséquences désastreuses de sa soumission au néolibéralisme, à 
l'oligarchie financière, au wokisme entre autres. Voilà  qui pourrait ouvrir la voie à un courant 
politique orienté à gauche, à ne pas confondre avec un courant de gauche qui aurait rompu avec le 
capitalisme et qui aurait renoué avec le socialiste et la tradition du mouvement ouvrier 
révolutionnaire de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe...  Ce processus pourrait permettre à 
un véritable parti socialiste (ou communiste peu importe) révolutionnaire de se développer comme 
au début du XXe siècle dans lequel les masses finiraient par se reconnaître.  
 
Voyez comme l'histoire bafouille ou se répète, pas de quoi être pessimiste, l'avenir nous appartient, 
tandis que la réaction appartient au passé... 
 
 
5 - L'ONU est une officine fondée par les représentants du capitalisme, elle est donc destinée à 
servir uniquement ses intérêts, par conséquent pour peu qu'on ait acquis une conscience de classe, 
ce qui apparemment semble très rare, cet organisme ne peut incarner à la fois les intérêts des 
peuples exploités et des opprimés. 
 
Plus qu'un symbole. Rappelons quel le siège des Nations unies à New York inauguré le 9 janvier 
1951, a été construit sur un terrain acquis grâce à une donation de John Davison Rockefeller Junior. 
 
Vous vous plaignez du sort qu'ils vous ont réservé, et à la première occasion vous vous tournez vers 
eux (ou le droit international) pour résoudre vos problèmes, c'est aussi valable au niveau national 
évidemment, ce n'est pas sérieux. 
 
On devrait plutôt œuvrer à la fondation d'une nouvelle Internationale (et sa section nationale) qui 
représenterait exclusivement les intérêts des exploités et des opprimés et aurait pour objectif 
d'éradiquer le capitalisme et l'exploitation de l'homme par l'homme à l'échelle de l'humanité, en 
s'appuyant sur l'héritage des trois premières internationales ouvrières jusqu'en 1922 il y a juste un 
siècle. 
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La résistance, le combat et l'organisation politique ne s'improvise pas, c'est quelque chose qui 
correspond à une prise de conscience, et donc mérite d'être pris très au sérieux, qui nécessite une 
certaine discipline pour affronter nos ennemis, car on ne se bat pas pour se donner bonne 
conscience ou pour obtenir une aumône, mais pour les vaincre. 
 
6 - Chaque fois que les banquiers anglo-saxons ont mis à genou les économies occidentales (14-18 ; 
39-45), comment cela s'est-il terminé ?  
 
Les États étranglés, paralysés, au bord de l'apoplexie, ont appelé à l'aide les créanciers envers 
lesquels ils étaient déjà endettés jusqu'au cou, qui en échange de leur contribution réclamèrent des 
compensations financières (sous forme de déréglementation ou lois en leur faveur, de nouvelles 
institutions contrôlées par eux, Banque des règlements internationaux (BRI) (au lendemain du krach 
de Wall Street), Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, GATT... ) et politiques (ONU, UE, etc.) 
leur permettant d'accroître encore leur pouvoir au détriment des États et des peuples, qui leur furent 
accordées sur le champ.  
 
Il faut donc s'attendre à un scénario similaire dans les mois ou les années à venir, si entre temps 
nous ne parvenions pas à les chasser du pouvoir et à prendre le pouvoir.  
 
C'est la question du pouvoir politique qui est posée aujourd'hui, et à laquelle nous devrions apporter 
une réponse en nous situant exclusivement sur le terrain de classe de nos intérêts, autrement dit, 
quelle issue politique à la crise du capitalisme est conforme à nos besoins sociaux et aspirations 
démocratiques légitimes, permettrait dans un premier temps de renouer avec le progrès social, de 
mettre un terme aux inégalités sociales, d'instaurer un régime ou une république démocratique, et 
non nous situer sur le terrain de classe de nos ennemis qui consisterait à privilégier telle ou telle 
puissance au détriment d'une autre, pour finalement assurer la pérennité du capitalisme pour le 
compte de tels ou tels capitalistes ou oligarques, et faire en sorte que rien ne change. Car les 
travailleurs du monde entier n'auraient rien à en attendre ou se retrouveraient rapidement confronter 
à la même crise sociale ou aux mêmes difficultés, sauf à décréter que le capitalisme est indépassable 
ou éternel et qu'on doive s'y soumettre, parce qu'on refuse de l'affronter ou on n'est pas capable de 
concevoir un autre modèle économique ou un autre type de société débarrassée de l'exploitation... 
 
 
7 - Le transhumanisme inspire les sophismes les plus sophistiqués ou archaïques. 
 
Il y en a qui se donnent un mal fou pour réhabiliter l’humain, d’autres, dieu, autant marcher à 
reculons, bravo ! 
 
 
8 - Encore une fois, tout sauf la révolution sociale et politique, plus populiste de gauche comme il se 
doit ou démagogue tu meurs ! Avec en prime pour finir de vous en détourner, une référence à un 
obscur prétendu « marxiste », qui voue un culte à Staline qui en fut la négation et le liquidateur (de 
la révolution russe de 1917 et du parti bolchevik), bravo ! 
 

 
  
Décryptage. Comment ils mêlent l'information et leur propagande. 
 
Royaume-Uni : face à l'inflation, la fréquentation des banques alimentaires explosent - France 
24 5 septembre 2022 
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France 24 - Alors que l’inflation a dépassé les 10 %, les files d’attente devant les banques 
alimentaires ne cessent de s’allonger au Royaume-Uni, et deviennent même un lieu de rencontre et 
de création de lien social. Le nombre de personnes ayant recours aux aides alimentaires a été 
multiplié par dix depuis la crise du Covid, et cela fait craindre une crise « humanitaire » dans le 
pays. 
 
Info. 
 
France 24 -  Alors que l’inflation a dépassé les 10 %, les files d’attente devant les banques 
alimentaires ne cessent de s’allonger au Royaume-Uni... 
 
France 24 - Le nombre de personnes ayant recours aux aides alimentaires a été multiplié par dix 
depuis la crise du Covid... 
 
Propagande. 
 
France 24 -  Et deviennent même un lieu de rencontre et de création de lien social... 
 
J-C - Alors qu'ils font tout pour le détruire. Remercions nos bienfaiteurs d'être à l'origine des 
conditions économiques permettant la "création de lien social". 
 
France 24 - Et cela fait craindre une crise « humanitaire » dans le pays... 
 
J-C - Et non une crise sociale qui renvoie aux différentes classes sociales, à la structure du système 
économique, à la lutte des classes qui disparaît au profit de l'humanitaire compatible avec le 
corporatisme ou inspiré par lui.  
 
 
Un autre exemple. 
 
En six mois de guerre en Ukraine, la Russie a engrangé d'énormes revenus grâce aux cours 
élevés des énergies fossiles - BFMTV 5 septembre 2022 
  
BFMTV - La Russie a engrangé 158 milliards d'euros de revenus tirés des exportations d'énergies 
fossiles en six mois de guerre, profitant de cours élevés, selon le rapport d'un centre de recherche 
indépendant publié mardi, qui appelle à des sanctions plus efficaces. 
 
Info. 
 
BFMTV -  La Russie a engrangé 158 milliards d'euros de revenus tirés des exportations d'énergies 
fossiles... 
 
BFMTV -  profitant de cours élevés, selon le rapport d'un centre de recherche indépendant publié 
mardi... 
 
Propagande. 
 
BFMTV -  en six mois de guerre... 
 
J-C - Le discours de l'OTAN, Biden, Macron, etc. pas celui de la Russie. 
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BFMTV -  qui appelle à des sanctions plus efficaces... 
 
J-C - Curieux pour une officine qui se prétend indépendante ! Pas tant que cela, en réalité un think 
tank finlandais, Centre for Research on Energy and Clean Air fondé en 2019 à Helsinki, dont le 
cofondateur, Lauri Myllvirta, vient d'une ONG financée par l'oligarchie financière, Greenpeace 
International, c'est donc une sous-section de cette ONG. (Source : Google et Wikipédia.org) 
 
BFMTV -   "On estime que les exportations d'énergies fossiles ont contribué pour 43 milliards 
d'euros au budget fédéral russe, aidant à financer des crimes de guerre en Ukraine", ont calculé les 
auteurs. 
 
Info. 
 
BFMTV - On estime que les exportations d'énergies fossiles ont contribué pour 43 milliards d'euros 
au budget fédéral russe 
 
Propagande. 
 
BFMTV - aidant à financer des crimes de guerre en Ukraine... 
 
J-C - En l'espace de 4 paragraphes, ils sont passés de la "guerre" à "des crimes de guerre" attribuées 
à la Russie, exclusivement faut-il préciser. Et ce n'est pas terminé. 
 
BFMTV -  "L'UE doit interdire l'utilisation de navires et de ports européens pour l'acheminement 
de pétrole russe vers des pays tiers", estime-t-il ainsi. Le Royaume-Uni est également appelé à 
bannir la participation de son secteur de l'assurance à de tels transports internationaux. 
 
J-C - Là sans détour, il n'y a plus que de la propagande de guerre au profit de l'OTAN ou de 
l'impérialisme anglo-saxon, britannique et américain. Ce genre d'officines sert de couverture à la 
politique adoptée par les pays de l'OTAN qui ne font que répondre à une demande d'une 
organisation indépendante, entendez par là apolitique, suggérant que les mesures qu'elle réclame 
correspondraient aux intérêts de la population, et la boucle de l'imposture est close. 
 

 
 
Sur Twitter ces derniers jours.  
 
A ceux qui traitent les travailleurs de cons, moutons, veaux, ils devraient commencer par se 
demander s’ils ne le seraient aussi, on est toujours le con de quelqu’un… 
 
- Des manifestants tentent de prendre d'assaut la centrale électrique de Deir Ammar à Tripoli au 
Liban contre la pénurie d'électricité provoquée par la sévère pénurie de carburant et qui entraîne des 
coupures d'eau pour la population 
 
- Une manifestation vire à l'émeute au Bangladesh à Narayanganj. Au moins 24 manifestants ont été 
blessés par balle et un manifestant à perdue la vie 
 
Les manifestations contre la flambée des prix et les coupures de courant durent depuis plus d'un 
mois   
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- Des manifestants brulent leurs factures de gaz et d'électricité à Naples en Italie pour protester 
contre la flambée des prix de l'énergie   
 
- Répression en Indonésie contre des manifestants qui protestent contre la hausse du prix des 
carburants  
 
- Manifestation massive à Buenos-Aires en Argentine pour défendre la démocratie suite à la 
tentative d'assassinat hier soir de la vice-présidente Cristina Kirchner 
 
- 70 000 personnes manifestent à Prague en République Tchèque contre le gouvernement et la 
flambée des prix de l'énergie. Les manifestants menacent d'une grève et d'actions coercitives si le 
gouvernement ne démissionne pas d'ici le 25 septembre   
 
- La police chinoise réprime brutalement une manifestation contre le confinement à Wuhan dans le 
district de Huangpi où quelques cas ont été confirmés 
 
- Manifestation au Ghana contre la corruption, les difficultés économiques et la flambée du coût de 
la vie. L'inflation dépasse les 31% 
 
- Des agriculteurs belges bloquent le centre-ville de Hoogstraten et tentent d'envahir la Mairie pour 
protester contre un plan d'azote du gouvernement flamand qui pourrait conduire à de nombreuses 
fermetures de fermes  
 
- Sri Lanka : du soulèvement à l'État policier 
 
La police réprime une manifestation contre le Président, les difficultés économiques et pour la 
libération des manifestants incarcérés alors que la répression s'est fortement accrue depuis l'arrivée 
du nouveau président. Les autorités sri-lankaises ont recours à une loi antiterroriste draconienne 
pour incarcérer les manifestants.  
 
- Nouvelle journée de manifestations et de blocages à travers Haïti contre la vie chère, la 
dégradation des conditions de vie, la criminalité endémique et pour exiger la démission du Premier 
Ministre  
 
 
Aussi. 
 
- Mini pelle électrique, fonctionne pendant 2 heures, puis nécessite 8 heures sur un générateur 
DIESEL pour être complètement chargée.   
#arnaqueVerte 
 
- À Rome, en Italie, les magasins éteignent les lumières   en raison d'une augmentation  de 500% 
des factures d'électricité.  Certains éteignent également leurs réfrigérateurs  et retirent ces aliments 
parce qu'il en coûte trop cher de les garder au froid. 
 
- La nouvelle propagande (ou PsyOps, on ne sait plus trop) de Chine. 
 
« À Chengdu, en Chine, une ville de plus de 16 millions d'habitants, est confinée; ils se battent 
frénétiquement pour se nourrir comme s'ils survivaient à l'apocalypse. » 
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- La nouvelle propagande (ou PsyOps, on ne sait plus trop) de Chine �� - une patrouille de drones 
de la police diffuse un message:  
 
« Restez dans votre chambre sauf si c'est à votre tour de passer un test COVID de routine 
quotidien, sinon nous vous arrêterons ! » 
 
- 20000 habitants de Zaporojie ont signé une lettre ouverte aux enquêteurs de l'AIEA pour dénoncer 
les bombardements de l'armée UKRAINIENNE sur la centrale nucléaire. 
Pourtant, la presse avait largement repris la propagande assurant que les Russes s'auto-
bombardaient 
 
- Ils détruisent le bétail ds le monde 
Des dizaines de milliers de bovins ont commencé à mourir subitement après que le gouvernement 
indien a vax du bétail ds l'État duGujarat 
 
- Des composés métalliques toxiques ont été trouvés dans tous les échantillons de VACCINS contre 
la COVID analysés par des scientifiques allemands… 
 
- Il y a plus de un MILLIARD de résultats de recherches sur Google pour  «Died Suddenly News» 
(mort soudainement infos) 
 
Le groupe "Died Suddenly News" ( Mort soudainement) sur Facebook a atteint plus de 100 000 
membres et compte environ 10 000 utilisateurs par semaine. Les messages sont absolument 
déchirants. 
 
- Eli Palfreyman 19 ans, capitaine de hockey junior du Grand Ontario, s'est effondré dans le 
vestiaire: MORT SUBITE 
 
- Beaucoup de jeunes meurent sans cause connue; je me demande ce que tous ces jeunes ont en 
commun qui les tue? Il doit y avoir quelque chose qui tue ces jeunes gens? je n'arrive pas à 
comprendre ce que c'est 
 
- L'horreur dévoilé: «Cette semaine, un reportage de l'AP a cité un enregistrement audio secret où 
un éthicien médical soulevant le sujet de l'euthanasie avec un patient handicapé, après lui avoir 
rappelé qu'il coûtait au système 1 500$ par jour». 
 

 
 
Propagande de l'ennemi. Offensive partout dans le monde des médias acquis à l'oligarchie 
mondialiste totalitaire. 
  
Haro sur les salops de profiteurs, des malades imaginaires ! 
 
Les prédateurs soit, 500 plus grandes fortunes de France = 1.000 milliards d’euros  
 
Les malades prétendument imaginaires, soit 30 millions d'actifs en France = 1 milliard d'euros 
 
Yahoo  - "Fraudes à la Sécu : qui vole l'argent de notre santé ?", voilà le thème traité ce dimanche 
4 septembre 2022 dans l'émission Zone Interdite sur M6.  
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Chaque année, un milliard d'euros part en fumée, dans les poches des malades imaginaires. En 
cause notamment : des Français qui profitent du système mais aussi des médecins un peu trop 
complaisants.  Yahoo   5 septembre 2022 
 
Forbes  - Selon le nouveau rapport d’OXFAM (intitulé « Les inégalités tuent »), la fortune des 
milliardaires français a augmenté plus rapidement en 19 mois de pandémie qu’en une décennie 
entière. Une hausse de 86 % qui constitue une accumulation historique, les cinq plus grosses 
fortunes françaises possèdent désormais autant que les 40 % des Français les plus précaires. 
forbes.fr 18 janvier 2022 
 
Après avoir tutoyé les 1.000 milliards d’euros en 2021, la valeur cumulée des 500 plus grandes 
fortunes de France dépasse en 2022 ce cap symbolique, grâce à une augmentation de 5 % sur 
l’année. L’an passé, en pleine pandémie de Covid-19, elle avait bondi de « 30 % ». 
 
Le seuil d’entrée dans ce groupe très select « n’a cessé d’augmenter » et s’établit à 200 millions 
d’euros. En 1996, à l’ère du franc, il fallait l’équivalent de 19 millions d’euros pour y gagner sa 
place. Le « club des 500 » version 2022 compte « une quarantaine de nouveaux ». Ne sont 
comptabilisés que les actifs professionnels, cotés ou non cotés, précise Challenges. AFP 6 juillet 
2022 
 

 
 
Suite. Haro sur l'Inde qui ne sanctionne pas la Russie, quel crime ! 
 
J-C -  Au fait, en Inde le litre d’essence est stabilisé à 96,3 roupies depuis au moins deux mois, et le 
litre d’huile de tournesol qui était monté à plus de 230 roupies dans pratiquement tous les points de 
vente depuis 6 mois, est retombé à 140 roupies. Et l’hydroxychloroquine ou l’ivermectine sont 
toujours en vente libre. 
 
Inde: le BJP fâché du peu de photos de Modi dans un village, l'affaire prend une tournure 
nationale - RFI 4 septembre 2022  
 
La ministre des Finances, en déplacement dans cet État dirigé par l’opposition, s’est plainte qu’il 
n’y ait pas assez de photos du Premier ministre Narendra Modi. L’opposition s'élève en retour 
contre cette ingérence du parti BJP. 
 
La ministre Nirmala Sitharaman visitait ce vendredi 2 septembre un stand de riz subventionné par le 
gouvernement central dans le village de Birkoor. Elle en a profité pour faire la leçon au responsable 
local. 
 
« Pourquoi n’affichez-vous pas la photo de notre grand dirigeant Narendra Modi ? Des rations de 
riz ont été données gratuitement, en mars et avril, durant le Covid-19. Le gouvernement central 
subventionne les rations de riz. Et pourtant dans le Telangana on ne voit son portrait nulle part. » 
 
La scène, qui a été filmée, a fait bondir le ministre des Finances du Telangana, État du centre de 
l’Inde dirigé par l’opposition. « Ces sorties politiques théâtrales en pleine rue ne font que 
démoraliser les fonctionnaires. Par ailleurs, le Telangana fournit plus d’argent à l'Inde qu’il n’en 
reçoit ! », a réagi KT Rama Rao. 
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Après que les médias s’en soient saisis, l'affaire a pris une tournure nationale. Elle incarne 
l'animosité entre le gouvernement central du BJP et les États dirigés par l’opposition. (Opposition 
soumise à Washington. - JC) 
 
La ministre des Finances a assumé sa position ce samedi. Dans une conférence de presse où les 
médias jugés « nuisibles » avaient été écartés, elle a demandé que tous les projets que le 
gouvernement central finance, même en partie, soient indiqués comme tels.  RFI 4 septembre 2022  
 
JC - C'est permanent, la preuve : 
 
 
L’Inde participe à reculons à un exercice militaire avec la Russie et la Chine - RFI 2 
septembre 2022 
 
JC - RFI a fait appel à un think tank indien pro américain pour sortir ce truc-là, dépité que l'Inde 
participe malgré tout à cet exercice militaire conjoint avec la Russie et la Chine. Pas un jour sans 
qu'ils sortent un article, ils enragent : 
 
Russie: à Sakhaline, la Russie affiche son unité avec la Chine lors de manœuvres militaires - RFI 5 
septembre 2022  
 
Pour ces manœuvres « Vostok 2022 », la Russie affiche cette fois quatorze alliés, dont la Chine et 
l’Inde… même si cette dernière est mal à l'aise. Résultat : malgré le front occidental et les sanctions, 
la Russie peut démontrer qu'elle n'est pas si isolée que ça, et c’est pour Moscou l’essentiel. RFI 5 
septembre 2022  
 
JC – Cela dit, les employées du petit supermarché où je vais faire une grande partie de mes courses 
situé à 5 kilomètres de chez mois, travaillent 12 heures par jour 6 jours par semaine, depuis qu’en 
juillet 2021 Modi a remis en cause la journée de 8 heures. Précision : pour le même salaire, 7.000 
roupies par mois, soit moins de 100 euros. 
 

 
 
Vous avez dit crise politique ? 
 
L'ancien LREM Aurélien Taché milite pour la création d'un « futur grand parti écologiste » - 
Journal du Dimanche 4 septembre 2022 
 
Présidence LR : Retailleau veut «créer un nouveau parti», Ciotti refuse «le statu quo» - Europe1  4 
septembre 2022 
  
Bernard Cazeneuve signe un manifeste contre la NUPES et pour refonder la gauche - Le HuffPost 4 
septembre 2022 
 

 
 
Et en prime ils vous filent la chiasse ! Et ça devait leur péter à la gueule ! 
 
Covid-19 : ce symptôme commun aux personnes vaccinées - Yahoo 5 septembre 2022 
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Les personnes vaccinées contre le Covid-19 rapportent souvent la présence du même symptôme, la 
diarrhée. Yahoo   5 septembre 2022 
 
Et elle les poursuit... 
 
En six mois de guerre en Ukraine, la Russie a engrangé d'énormes revenus grâce aux cours 
élevés des énergies fossiles - BFMTV  6 septembre 2022 
 
La Russie a engrangé 158 milliards d'euros de revenus tirés des exportations d'énergies fossiles lors 
des six mois... Sur cette période  le premier importateur des énergies fossiles russes a été l'Union 
européenne (pour 85,1 milliards d'euros), suivie par la Chine et la Turquie. 
 
Au moins, ils ne pourront pas se plaindre de ballonnement ! 
 
L’arrêt des livraisons de gaz russe est une réponse aux sanctions européennes - LePoint.fr 5 
septembre 2022 
  
L'arrêt se poursuit. Gazprom avait annoncé, vendredi 2 septembre, que le gazoduc Nord Stream 1, 
crucial pour les livraisons en Europe, serait « complètement » à l'arrêt jusqu'à la réparation d'une 
turbine, alors qu'il devait reprendre du service après une opération de maintenance. De son côté, le 
Kremlin a assuré, ce lundi 5 septembre, que l'arrêt des livraisons de gaz russe vers l'Allemagne était 
de la seule faute des Occidentaux, car leurs sanctions empêchent la maintenance des infrastructures 
gazières. 
 
« Les problèmes de pompage (de gaz) sont apparus à cause des sanctions des États occidentaux. Il 
n'y a aucune autre raison à ces problèmes », a estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, 
quelques jours après l'arrêt de Nord Stream, pipeline crucial pour l'approvisionnement des 
Européens, qui craignent une crise énergétique cet hiver. 
 
« Ce sont ces sanctions (…) qui ont amené à la situation que nous observons maintenant », a-t-il 
encore dénoncé lors d'un point de presse téléphonique. Le porte-parole du Kremlin a également « 
rejeté catégoriquement » les « I » des Occidentaux de « rejeter la responsabilité et la faute » sur 
Moscou. « L'Occident – dans ce cas précis l'Union européenne, le Canada et le Royaume-Uni – est 
responsable du fait que la situation a atteint un tel point », a-t-il ajouté.  
 
Dmitri Peskov a une nouvelle fois justifié l'arrêt des livraisons de gaz russe vers l'Allemagne via le 
gazoduc Nord Stream, annoncé vendredi dernier, par « l'entretien sérieux » que nécessite, selon lui, 
la dernière turbine qui fonctionnait jusqu'alors. « Elle fonctionne mal, des pannes s'y produisent. 
Cela provoque l'arrêt des flux », a-t-il jugé. Le géant russe Gazprom avait de son côté indiqué 
vendredi avoir découvert des « fuites d'huile » dans la turbine lors d'une opération de maintenance 
dans une station de compression située en Russie. 
 
Moscou affirme notamment que les sanctions occidentales prises à la suite de l'offensive russe en 
Ukraine empêchent la restitution d'une turbine Siemens qui avait été envoyée au Canada pour être 
réparée. L'Allemagne, où se trouve la turbine, assure que c'est la Russie qui bloque le retour de cette 
pièce clé. L'arrêt des flux de gaz entre la Russie et l'Allemagne via la mer Baltique a encore 
accentué ces derniers jours les craintes des Européens de devoir faire face à une crise énergétique 
sans précédent cet hiver. LePoint.fr/AFP  5 septembre 2022 
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L’Opep en rajoute une couche. 
 
L’Opep annonce une réduction de sa production en octobre - Réseau Voltaire   5 septembre 
2022 
 
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), réunie le 5 septembre à Vienne, a annoncé 
qu’elle réduirait sa production de 100 000 barils par jour en octobre. 
 
Cette décision, prise avec par l’OPEP avec ses associés (dont la Russie), intervient alors qu’ils 
constatent une baisse des prix en juillet et août due à un ralentissement de l’économie mondiale. Il 
s’agit donc d’équilibrer l’offre à la demande. 
 
Cependant, le prix du gaz s’est subitement envolé avec l’arrêt pour maintenance du gazoduc Nord 
Stream. Bien sûr, si le pétrole et le gaz sont deux sources d’énergie, ils ne sont pas 
interchangeables. 
 
JC - Autrement dit, l'OPEP s'inscrit plutôt dans l'économie de guerre de l'oligarchie financière en 
prenant une mesure qui se traduira par une augmentation du prix du pétrole, sauf événement 
extérieur imprévu. 
 

 
 
Guerre de classes. Ils nous ont déclaré la guerre... C'est une question de vie ou de mort. 
Qu'attendons-nous pour les affronter et les éliminer ? 
 
Italie : le litre de lait est désormais aussi cher que le litre d'essence pour nos voisins 
transalpins - Journal du Dimanche  5 septembre 2022 
 
Le lait est aussi cher que le litre d’essence en Italie, et son prix ne devrait pas baisser 
prochainement. Parmi les produits alimentaires, le lait a notamment dépassé les 2 euros, d’après Les 
Échos, citant le quotidien italien La Stampa. Journal du Dimanche  5 septembre 2022 
 
  
Royaume-Uni : face à l'inflation, la fréquentation des banques alimentaires explosent - France 
24 5 septembre 2022 
 
Alors que l’inflation a dépassé les 10 %, les files d’attente devant les banques alimentaires ne 
cessent de s’allonger au Royaume-Uni. Le nombre de personnes ayant recours aux aides 
alimentaires a été multiplié par dix depuis la crise du Covid, et cela fait craindre une crise « 
humanitaire » dans le pays. 
 

 
 
Saluez TINA le bras tendu. 
 
J-C- TINA = There is no alternative ! (Margaret Thatcher) 
 
Royaume-Uni : la nouvelle Première ministre Liz Truss "revendique clairement l'héritage de 
Margaret Thatcher" - France 24  5 septembre 2022 
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Moins d'impôts, moins d'Etat, plus de libre-échange : à 47 ans, celle qui était depuis un an la cheffe 
de la diplomatie du Royaume-Uni. 
Élection de Liz Truss: Emmanuel Macron souhaite la "bienvenue" à la nouvelle Première 
ministre du Royaume-Uni - BFMTV 5 septembre 2022 
 
Emmanuel Macron y a d'ailleurs fait référence lorsqu'il a pu, au cours d'une conférence de presse 
dédiée à l'énergie, féliciter la conservatrice : « Je dis : bienvenue à Liz Truss. Je lui exprime toutes 
les félicitations de la France et nous sommes à disposition pour pouvoir travailler entre alliés et 
amis. » et d'ajouter : « Nous avons les mêmes valeurs, nous avons une histoire d'amitié, nous 
sommes face à des défis communs », a déclaré Emmanuel Macron, citant notamment la défense « 
des valeurs de la démocratie, aux côtés de l'Ukraine », ou encore « la bataille du changement 
climatique ». « C'est ça, les vrais agendas, le reste, c'est l'écume des jours », a-t-il balayé. 
 
Côté Allemagne, le message est plus positif : le chancelier Olaf Scholz a déclaré avoir hâte de 
travailler « en ces temps difficiles » avec Liz Truss, en précisant : « Le Royaume-Uni et l'Allemagne 
vont continuer à travailler étroitement ensemble, comme partenaires et comme amis. »  
 
« Nous continuerons d'aller plus loin et plus vite pour chasser la Russie de toute l'Ukraine », a-t-
elle déclaré en avril, elle a également elle a appelé « l'influence malveillante croissante » de la 
Chine. Le Point  5 septembre 2022 
 

 
 
Dossier Ukraine. 
 
L’Onu remercie la Russie d’avoir protégé les experts de l’AIEA après une attaque 
ukrainienne - lemediaen442.fr 4 septembre 2022 
  
 
Après une question du journaliste Udayan Mukherjee sur une attaque perpétrée — sans succès — 
par des soldats ukrainiens, afin de s’emparer de la centrale nucléaire de Zaporijia et d’utiliser les 
inspecteurs de l’AIEA comme boucliers humains, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire 
général de l’Onu, a remercié la Russie. « Nous sommes heureux que la Fédération de Russie ait fait 
ce qu’elle devait faire pour assurer la sécurité de nos inspecteurs de l’AIEA. » L’ONU avoue 
implicitement que le président Zelensky a envoyé son armée afin d’attaquer la centrale nucléaire au 
moment où les experts de l’AIEA étaient présents et que la Russie les a protégé. 
 
Lors d’une conférence de presse le 8 août 2022 à Tokyo au Japon, le secrétaire général de l’Onu, 
António Guterres, avait jugé inconcevable que des centrales nucléaires soient attaquées dans le 
cadre du conflit ukrainien. « Toute attaque contre des centrales nucléaires est une chose suicidaire. 
» Après avoir nié, l’Ukraine du président Zelensky avait finalement avoué être à l’origine des 
frappes contre la centrale nucléaire de Zaporijia, risquant ainsi une catastrophe plus grande que 
celle de Tchernobyl ou Fukushima. 
 

 
 
« Terrorisme nucléaire » : L’Ukraine avoue être à l’origine des frappes contre la centrale 
nucléaire de Zaporijia lemediaen442.fr 3 septembre 2022 
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Les médias occidentaux avait suivi l’hypothèse absurde que la Russie s’auto-bombardait… À la 
suite des demandes incessantes du Kremlin pour que l’AIEA (Agence internationale de l’énergie 
atomique) vienne inspecter les lieux et constater les faits, le vent vient de tourner devant l’évidence. 
 
L’Ukraine ne peut qu’admettre être seule responsable des frappes à proximité de la centrale 
nucléaire de Zaporijia et d’avoir risqué une catastrophe nucléaire sans précédent, mettant ainsi en 
danger la totalité des pays européens. Nous pouvons parler ici de « terrorisme nucléaire » ! Le 
directeur général de l’AIEA Rafael Grossi dénonce : « L’intégrité physique — de la centrale 
nucléaire ukrainienne de Zaporijia — a été violée à plusieurs reprises. » « C’est quelque chose qui 
ne peut pas continuer à se produire », a-t-il ajouté. 
 
BFMTV ira de son petit commentaire mesquin, mais sera contrainte à dire la vérité aux 
téléspectateurs après des mois de mensonges : 
 
Rafael Grossi a également annoncé la prolongation de la visite à la centrale (ZNPP) jusqu’au 4 ou 5 
septembre. « Il y a deux groupes d’experts techniques de l’AIEA. Un groupe travaillera au ZNPP 
jusqu’au 4 ou 5 septembre pour évaluer la situation. Ils doivent formuler les premières questions, 
les premières données, donner une évaluation préliminaire, puis ils prépareront un rapport. » En 
outre, deux membres de la mission de l’AIEA resteront à la centrale de manière permanente. 
 
    La présence des employés de l’AIEA à la centrale nucléaire de Zaporijia sera une garantie que 
l’armée ukrainienne ne se risquera pas — nous l’espérons — à bombarder la centrale, car dans ce 
cas, les responsables de l’ONU deviendront les témoins du crime du régime de Kiev. 
 

 
 
En famille chez les nazis. 
 
Ukraine : Macron appelle à « un retrait des forces russes » de Zaporijia - LePoint.fr 5 
septembre 2022  
 
Le président français s’est entretenu lundi avec son homologue ukrainien. Il aurait rappelé la « 
nécessité de préserver la sûreté et la sécurité des installations nucléaires ». 
 

 
 
L'extrême droite au chevet de l'impérialisme français et italien. 
 
Jordan Bardella juge que certaines sanctions contre la Russie doivent être levées - BFMTV 4 
septembre 2022 
 
Jordan Bardella : il faut arrêter les "sanctions énergétiques", mais précise que d'autres sanctions, 
concernant "les décideurs de guerre, les opérations bancaires, les semi-conducteurs" doivent être 
maintenues. BFMTV 4 septembre 2022 
 
Guerre en Ukraine : Salvini crée la polémique en contestant les sanctions contre la Russie - Le 
HuffPost 4 septembre 2022  
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Hunter Biden replie les laboratoires biologiques US en Ukraine - Réseau Voltaire  5 
septembre 2022 
 
Le Pentagone transfère les éléments restants de son programme de recherche biologique d’Ukraine 
vers d’autres États de la région. Plus d’un millier de conteneurs ont déjà été enlevés. 
 
Les relations entre les autorités ukrainiennes et le Pentagone sont assurées par Rosemont Seneca 
Technology Partners (RSTP), une des sociétés d’Hunter Biden, fils du président Joe Biden et de 
Christopher Heinz, beau-fils de l’envoyé présidentiel spécial pour le climat John Kerry. 
 
Lorsque le ministère russe de la défense avait accusé le Pentagone de mener en Ukraine des 
recherches interdites par la Convention sur les armes biologiques, celui-ci avait répondu ne 
s’intéresser qu’à sécuriser les reliquats des recherches soviétiques. Le transfert actuel ne donne pas 
raison à la Russie, mais invalide la défense états-unienne. Réseau Voltaire  5 septembre 2022 
 
JC - Conclusion étrange. Ce transfert actuel ne donne pas tort non plus à la Russie, car qu'est-ce qui 
empêche de penser que dans ces laboratoires le Pentagone ne se livrait pas à des recherches pour 
créer de nouvelles armes biologiques ? Si rien n'interdit de l'affirmer, rien ne prouve non plus le 
contraire. 
 

 
 
La Russie demande le déplacement du siège de l’Onu, hors des USA - Réseau Voltaire  5 
septembre 2022 
 
La Russie propose de déplacer le siège de l’ONU, des États-Unis vers un autre pays qui, lui, 
respecterait les obligations d’un État hôte de l’Organisation. 
 
Lors de l’installation du siège à New York, Washington s’était engagé à recevoir les délégations de 
chaque État membre quelles que soient ses relations avec lui. Cependant, en de nombreuses 
occasions, il a refusé des visas. C’est notamment le cas aujourd’hui pour des diplomates russes. 
Réseau Voltaire  5 septembre 2022 
 

 
 
L’UE complice dans le plan US de jeter l’Europe dans le chaos - Réseau Voltaire  3 septembre 
2022 
 
Par Manlio Dinucci 
 
Les dirigeants de l’Union européenne masquent délibérément à leurs concitoyens la raison réelle de 
la hausse des prix du gaz. Ils fournissent des armes à l’Ukraine qui les utilise pour mettre en danger 
la sécurité d’une centrale nucléaire. 
 
Josep Borell, Haut représentant pour la politique étrangère de l’UE, non seulement annonce la 
suspension des visas aux touristes russes, assénant un nouveau coup dur au secteur touristique 
européen, mais, dans une réunion des ministres UE de la Défense, a déclaré : « Les pays de l’Union 
Européenne ont discuté de l’hypothèse d’une mission d’entraînement pour les forces ukrainiennes 
dès avant la guerre : maintenant c’est le moment d’agir ». Avec l’envoi d’armes et l’entraînement 
des forces de Kiev, l’UE devient un pays belligérant contre la Russie aux côtés de l’Otan. En même 
temps Ursula Von der Leyen, Présidente de la Commission Européenne, réaffirme qu’il faut : « 
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mettre fin à notre dépendance aux sales combustibles fossiles russes ». Elle annonce ainsi la 
décision de l’UE de poursuivre sur la voie qui est en train de provoquer en Europe une crise 
économique dévastatrice, due au prix du gaz qui a grimpé de 15 à plus de 300 euros le 
mégawatt/heure. 
 
La véritable cause n’est pas le fait que la Russie ne nous fournit plus de gaz, mais que la Bourse 
d’Amsterdam, celle qui décide du prix du gaz en Europe, appartient à une société financière états-
unienne qui en détermine le prix sur la base de mécanismes spéculatifs et politiques. L’ENI (Société 
nationale des hydrocarbures italienne) elle-même, tandis qu’elle achète du gaz russe à bas prix, le 
revend à prix fort en fonction des quotations d’Amsterdam. Une véritable arnaque au détriment des 
Italiens couverte par le gouvernement Draghi. 
 
L’Europe se trouve en même temps de plus en plus mise en péril par l’énorme quantité d’armes 
qu’Otan et UE envoient en Ukraine. Washington a annoncé des fournitures militaires pour 3 
milliards de dollars de plus, partie du « paquet d’assistance » de 40 milliards de dollars approuvé 
par le Congrès. De ces fournitures —démontre un reportage de l’États-unienne CBS— la plus 
grande partie finit dans le marché clandestin des armes, aux mains d’organisations terroristes et 
criminelles. Un ultérieur grave danger est provoqué par le fait que les forces ukrainiennes, 
entraînées et de fait commandées par l’Otan, tirent avec les cannons et les missiles que leur 
fournissent Otan et UE sur la centrale nucléaire de Zaporijjia actuellement sous contrôle russe, 
exposant l’Italie et l’Europe au gravissime risque radioactif d’un nouveau Tchernobyl. Réseau 
Voltaire  3 septembre 2022 
 

 
 
Chili. Les masses n’ont plus confiance dans ceux qui gouvernent. 
  
Au Chili, la proposition de nouvelle Constitution est massivement rejetée  - france24.com 5 
septembre 2022  
 
Les Chiliens ont massivement rejeté dimanche 4 septembre la proposition de nouvelle Constitution 
qui visait à remplacer celle héritée de la dictature d'Augusto Pinochet (1973-1990). 
 
La journée de vote obligatoire sous peine d'amende (260 $), où de longues files d'attente se sont 
étirées devant les bureaux de vote ouverts de 8 h  à 18 h, s'est déroulée dans le "calme et avec une 
forte participation", a déclaré la porte-parole du gouvernement, Camila Vallejo. (ici.radio-
canada.ca) 
 
Le verdict de ce référendum à vote obligatoire est sans ambiguïté et dépasse toutes les prédictions 
des instituts de sondage. Quelque 61,9 % des électeurs (15 millions), soit plus de 7,8 millions de 
personnes, ont glissé le bulletin "je rejette", contre 4,8 millions (38,1 %) favorables à la mention 
"j'approuve", selon les résultats définitifs. 
 
Ce choix ne fait cependant que suspendre le processus de nouvelle Constitution entamé après le 
violent soulèvement populaire de 2019 rejetant celle rédigée sous le régime militaire et réclamant 
plus de justice sociale. 
 
"Je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour construire un nouveau processus 
constitutionnel", a solennellement déclaré après les résultats Gabriel Boric, le président de gauche 
de 36 ans élu en décembre. 
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Depuis le palais présidentiel de la Moneda, il a lancé "un appel à toutes les forces politiques pour 
qu'elles fassent passer le Chili avant toute divergence légitime, et qu'elles se mettent d'accord le 
plus rapidement possible sur les délais et les contours" de ce nouveau processus "dans lequel, bien 
sûr, le Parlement devra être le principal protagoniste". 
 
Un premier référendum en octobre 2020 avait clairement appelé à la rédaction d'un nouvelle Loi 
fondamentale (79 %), et voir effacée l'ombre de Pinochet et d'un Chili laboratoire de 
l'ultralibéralisme. Mais le fruit d'une année de travail des 154 membres d'une Assemblée 
constituante, élus en mai 2021 pour rédiger la proposition, a semble-t-il trop bousculé le 
conservatisme d'une majeure partie de la société chilienne. 
 
De nouveaux droits sociaux avaient pourtant été pensés pour équilibrer une société aux fortes 
inégalités sociales, en proposant de garantir un droit à l'éducation, à la santé publique, à une retraite 
ainsi qu'à un logement décent, pour ne plus les laisser aux seules mains du marché.  
 
L'inscription dans le marbre du droit à l'avortement, un sujet qui fait débat dans le pays où l'IVG 
n'est autorisée que depuis 2017 en cas de viol ou de danger pour la mère ou l'enfant, ou encore la 
reconnaissance de nouveaux droits aux peuples autochtones, a crispé les débats souvent houleux 
dans une campagne baignée dans un climat de désinformation. 
 
Cette volonté de changement perçue à l'étranger et dans la capitale Santiago, surtout dans la 
jeunesse qui a envahi les rues, a été balayée par l'immense rejet qu'inspirait le texte "dans le sud et 
le nord du pays", selon Marta Lagos, sociologue et fondatrice de l'institut de sondage Mori. 
 
Ces deux régions connaissent de graves problèmes de violence et d'insécurité. Dans le Sud, en 
raison de conflits autour de terres revendiquées par des groupes radicaux indigènes Mapuche et, 
dans le Nord, en raison de l'afflux migratoire, des problèmes de pauvreté et de trafic d'êtres 
humains. 
 
Selon elle, les tenants du "non" forment un groupe "très hétérogène" avec une forte fibre 
"populiste" alimentée par la "peur" de se voir dépossédés. Mais des voix de centre gauche se sont 
également jointes aux protestations. "Personne n'avait prévu cet écart de plus de 20 points de 
pourcentage", a-t-elle écrit sur Twitter, qualifiant le résultat d'"échec retentissant". 
france24.com/AFP 5 septembre 2022 
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