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LE SOCIALISME
(version marxiste originale)

Le 22 août 2022.
Le despotisme bénéficie de l’inertie de l’histoire.
Inde: un gang d'escrocs arrêté dirigeait un faux commissariat de police depuis huit mois - BFMTV
18 août 2022
Un gang d'escrocs en Inde, qui dirigeait depuis huit mois un faux commissariat de police établi
dans une maison d'hôtes, à 500 mètres du domicile du chef de la police municipale de la ville de
Banka, dans l'Etat du Bihar, a été démantelé et arrêté pour extorsions présumées, a déclaré un
officier de police ce jeudi.
Les incidents où des escrocs ou des gangs se font passer pour des agents du gouvernement, y
compris des officiers de la police et de l'armée, sont courants en Inde. La crainte générale à l'égard
des autorités chargées de faire respecter la loi est telle qu'on se permet rarement de questionner
leur identité.
En revanche, qu'un commissariat de police soit créé de tout pièce est chose beaucoup plus
exceptionnelle. BFMTV 18 août 2022

Le réalisme magique, la téléréalité, le scientisme, le wokisme, le nihilisme font bon ménage.
Salman Rushdie est à la littérature, ce que BHL est à la philosophie : Issu d'une famille bourgeoise,
son père était riche et débauché, inconnu du grand public, en mal de notoriété, provocateur à la
solde de l'occident.
Dans le courant littéraire du réalisme magique dans lequel il est catalogué, se mêle référence
historique et pure fiction sans que tous les lecteurs soient en mesure de discerner ce qui
appartient à la réalité et à l'imagination de l'auteur, confusion qui peuvent avoir des conséquences
fâcheuses, dont l'auteur a forcément conscience quand il écrit.
Lors de la parution en 1981 du roman Les Enfants de Minuit, il fut immédiatement attaqué en
justice pour diffamation par Indira Gandhi, ce qui l'amènera à supprimée une phrase jugée
offensante dans les éditions ultérieures. (Source : Wikipédia)
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En famille.
POID (Editiorial de la Tribune des travailleurs) Non à la guerre contre le peuple chinois ! Par
Daniel Gluckstein
Extraits.
Le 27 juillet, la commission de la défense nationale de l’Assemblée nationale recevait l’amiral
Pierre Vandier, chef d’état-major de la marine. Après avoir évoqué la guerre en Ukraine, ce dernier
est allé à ce qui, pour lui, est l’« essentiel »* : définir des « objectifs » adaptés à « la perspective
d’une confrontation globale, qu’il faut désormais regarder avec lucidité ».
La guerre mondiale est annoncée ici non comme une hypothèse, mais comme une quasi-certitude,
et l’ennemi clairement désigné : « Contre la marine chinoise, nous gagnerons si nous nous battons
ensemble, en coalition. » Pour cela, l’amiral revendique des moyens : « C’est ce qu’on a en stock au
soir de la guerre qui permet de la gagner. »
Reconnaissons à l’amiral qu’il ne camoufle pas les raisons d’une telle guerre : « Les problèmes que
nous rencontrons sont globaux. Notre commerce est mondial. Notre énergie devra durablement
être importée depuis l’extérieur du continent, ce qui constitue un fait nouveau. Notre prospérité
dépend de facteurs économiques mondiaux. Par conséquent, notre sécurité est mondiale. »
Autrement dit : la France s’engagera dans une guerre contre la Chine pour garantir aux capitalistes
la minuscule part de marché et d’accès aux ressources naturelles que voudront bien leur concéder
leurs « alliés », en particulier nord-américains. (...)
On aurait aimé que ce 27 juillet se dresse, face à l’amiral, au moins un député porteur des
aspirations du peuple à la paix pour lui dire : « Monsieur l’amiral, ne comptez pas sur moi pour
appuyer vos préparatifs de guerre contre la Chine. Au contraire : vous me trouverez partout sur
votre chemin, mobilisé avec les électeurs qui m’ont mandaté, pour bloquer cette escalade
meurtrière. »
Ce langage, aucun député présent le 27 juillet à la commission de la défense nationale ne l’a tenu.
Tous se sont inscrits dans cadre fixé par l’amiral, y compris les trois intervenants de la Nupes.
Parlant au nom de La France insoumise, Aurélien Saintoul a notamment déclaré : « Nous avions
bien noté que le format de notre marine n’est pas encore adéquat à ses besoins » (quels « besoins
», ceux de la guerre définis par l’amiral ?). Déplorant « les trous capacitaires » et les retards
concernant le « programme de remplacement des ATL 2 », « les bâtiments ravitailleurs », la «
guerre des mines », « les munitions », « les missiles de croisière navals » et les « Alouette III », le
député s’est interrogé : « Comment se fait-il qu’un aussi grand nombre de trous capacitaires
affecte ainsi notre sécurité ? Comment pouvons-nous tenter de les pallier ? La prochaine loi de
programmation militaire pourrait-elle apporter une réponse ? »
Au même moment, Jean-Luc Mélenchon rappelait que Taïwan est partie intégrante de la Chine et
que les conditions du retour à l’unité de la Chine sur tout son territoire national historique sont du
seul ressort du peuple chinois. Mélenchon a raison.
Mais un même parti peut-il en même temps dénoncer les préparatifs de guerre et s’y associer ?
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L’urgence est de répondre à l’aspiration majoritaire dans le pays, et de rassembler dans un front
commun les organisations ouvrières et démocratiques prêtes à mobiliser ensemble sur les mots
d’ordre : Non à la guerre, non à l’économie de guerre, l’argent pour le peuple, et pas pour les
armes !
JC - Question : Quelles sont "les organisations ouvrières et démocratiques prêtes à mobiliser
ensemble sur (ces) mots d’ordre" ? A ma connaissance aucune ou alors il s'agirait de groupuscules
insignifiants.
Admettons toutefois qu'il en serait autrement, il va de soi que si on cherchait sur quelles
questions sociales ou politiques nationales ou internationales un tel clivage avec la propagande
officielle existait, on serait en peine d'en trouver une seule, ce qui renverrait la presque totalité
des organisations du mouvement ouvrier ou gravitant autour dans le camp de la réaction. A moins
qu’il s’agisse une fois de plus de réhabiliter toutes celles qui sont totalement corrompues… au
nom du front unique pour faire passer la pilule auprès de leurs militants et se donner bonne
conscience à défaut de stratégie politique.
Surtout, cela poserait un problème à ceux qui seraient à l'origine d'une telle initiative, puisque sur
de nombreuses questions le POID s'était situé lui-même dans le camp de la réaction, ce qu'on a pu
observer notamment pendant les deux dernières années sur la mystification sanitaire, quand le
POID adopta la propagande du Forum économique mondial ou de l'OMS, ou sur la responsabilité
du déclenchement du conflit militaire actuel en Ukraine que le POID imputa à la Russie en
adoptant la position de l'Otan.
Autrement dit, comme toutes les organisations du mouvement ouvrier, le POID s'est trop
gravement compromis pour prétendre mener un tel combat politique, et gageons que les uns et
les autres se feraient un malin plaisir de lui rappeler, bref, nous sommes davantage en présence
d'une posture destinée à camoufler l'opportunisme qui caractérise l'orientation politique de ce
parti et plus largement du mouvement ouvrier toutes organisations confondues, plutôt qu'un
engagement sérieux ou déterminé à lutter au côté des peuples chinois, russe ou autres.

Le NPA, la voix du GIEC ou du Green New Deal du Forum économique mondial.
Réchauffement, incendies... Changer le système, pas le climat ! - 19 juillet 2022
Extrait - Et aujourd’hui, comment réagit Total ? Ne rien changer, continuer à promouvoir ces
énergies et même développer de nouvelles extractions. Comment réagissent les gouvernements
qui savent eux aussi depuis longtemps ? Conserver leurs liens étroits avec les géants du fossile et
les subventionner avec les deniers publics. Il y a toujours une bonne entente entre capitalistes.
Pourtant le GIEC est formel : si on ne change pas de système d’ici 2025, le réchauffement va
s’accélérer de manière rapide, nous conduisant dans l’inconnu, posant même la question des
conditions de survie de l’espèce humaine...
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A propos de l'individualisme libertaire.
C'est quoi l'individualisme libertaire? par Sylvain Boulouque - slate.fr15 août 2022
http://www.slate.fr/story/231193/bonnes-feuilles-peuple-drapeau-noir-sylvain-boulouqueeditions-atlande-anarchisme-mouvement-libertaire-individualistes#xtor=RSS-2
JC - Un article court qui renseigne sur l'anarchisme.
L'anarchisme est fondamentalement une théorie qui repose sur des principes antihistoriques,
puisqu'elle ne reconnaît ni la nécessité de construire une organisation pour lutter contre
l'organisation des capitalistes, ni celle de construite un nouvel Etat pour empêcher l'ancien de
renaître de ses cendres ou de continuer à lutter pour renverser le nouvel Etat...

Lutte de classe.
Inflation : le Royaume-Uni face à des grèves massives de cheminots, postiers et dockers Journal du Dimanche 18 août 2022
L’augmentation des prix a atteint en juillet 10,1 % sur un an au Royaume-Uni .
Argentine : des milliers de manifestants dans la rue contre la flambée des prix - euronews 18
août 2022
Mercredi, face à l'inflation, des milliers d'Argentins ont répondu à l'appel des syndicats et sont
descendus dans la rue pour dénoncer l'inflation galopante qui étrangle leur pays. En un an,
l'inflation a atteint 71%.
En Argentine, de plus en plus de manifestants descendent dans les rues pour protester contre la
vie chère. Ils étaient des dizaines de milliers – le quotidien Pagina 12 parle même de « centaines
de milliers » – à bloquer le centre-ville de Buenos Aires, ce mercredi. euronews 18 août 2022

Australie: face à la pénurie de main d’œuvre, des employeurs offrent une prime à l'embauche RFI 17 août 2022
En l’Australie, une pénurie généralisée de main d’œuvre freine la reprise économique. Certains
employeurs sont prêts à tout, à offrir des ponts d’or pour recruter, même pour des postes de
serveurs et des postes peu qualifiés.
Cette pénurie de main d’oeuvre, conséquence d’une stratégie zéro Covid qui s’est traduite par la
fermeture totale des frontières du pays pendant deux ans, le gouvernement australien en est
parfaitement conscient. Aussi pour y remédier, il compte relever de 25% les quotas d’immigration
dès l’année prochaine, et accueillir jusqu’à 200 000 étrangers par an.
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Le taux de chômage, à 3,5%, est au plus bas depuis 70 ans dans le pays.
En complément.
- Pour faire face au "manque de travailleurs", il faut notamment "ralentir la frénésie de
consommation des Américains, afin que les entreprises aient besoin de moins de personnel." AFP
14 août 2022
JC – Si les travailleurs américains consommaient moins, ils pourraient se satisfaire d’un salaire
encore plus bas…

Totalitarisme. Big Brother vous surveille et vous réprime.
Avignon : une mère en garde à vue pour avoir laissé ses enfants dans sa voiture en plein soleil BFMTV 13 août 2022

Twitter.
- Alors que les violences policières font régulièrement la une ces dernières années, les sanctions
pour violences sont au plus bas depuis 12 ans ! Le nombre total de sanctions s’est même effondré
depuis l’arrivée au pouvoir d’E. Macron. Impunité ?

Un prétexte pour le régime policier d'intensifier les contrôles d'identité des conducteurs de
deux-roues à moteur, des jeunes principalement.
Face aux rodéos urbains, Darmanin veut au moins 3 contrôles par jour par commissariat - Le
HuffPost 17 août 2022
Face à une série de faits divers, le ministre de l’Intérieur a décidé de faire un exemple de la lutte
contre les pratiques de « cross bitume », renouant avec la politique du chiffre. En 7jrs, 2914
opérations anti-rodéos menées, 338 interpellés, 157 saisies. Gérald Darmanin : J’ai donné
instruction d’intensifier encore notre action. Dès demain, chaque commissariat mènera au moins
3 opérations anti-rodéos/jour.
Pour l’heure, sur la période du 8 au 14 août, les chiffres qui émanent des directions générales de la
police et de la gendarmerie ainsi que la préfecture de police de Paris font état de plus de 42 000
personnes contrôlées au cours de près de 3 000 interventions.
Et cela avec pour conséquences 338 interpellations, 208 placements en garde à vue, 5 712
personnes verbalisées et 157 véhicules saisis.
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Plus de 2 200 personnes ont été interpellées et 1 800 scooters et motos ont été saisis depuis le
début de l'année pour des rodéos urbains, davantage qu'en 2021, selon les chiffres du ministre de
l'Intérieur communiqués mercredi.
Au total, 16 000 opérations de police ont été menées depuis janvier 2022. En 2021, il y avait eu 9
800 contrôles, 1 345 interpellations et 1 200 engins motorisés saisis, a souligné le ministre.
JC- Comme quoi la gauche est une supercherie.
Le 31 mai, le député LFI François Ruffin, appelant la police à garantir la "tranquillité du quotidien",
écrivait sur sa page Facebook : "Être de gauche, ce n’est pas fermer les yeux là-dessus, au contraire
: c’est garantir cette paix à tous les citoyens, ce droit à une intimité, à être chez soi, pas dérangé".
Sur la question des rodéos urbains, Benjamin Lucas, député Nupes, rapportait le 8 août au micro
d'Europe 1 le sentiment "d'humiliation" des riverains face à ces "nuisances terribles", enjoignant le
gouvernement à "passer des mots aux actes". Le HuffPost 17 août 2022

Boycott ! Le prix de la liberté : La guerre et le corporatisme, le fascisme. Dehors le néofasciste
Macron !
Ukraine : Emmanuel Macron appelle les Français à «accepter de payer le prix de la liberté» Europe1 19 août 2022
Emmanuel Macron a dénoncé vendredi "l'attaque brutale" de la Russie en Ukraine et a appelé les
Français à "accepter de payer le prix de la liberté", alors que le conflit risque d'avoir de lourdes
conséquences économiques notamment en Europe. Le chef de l'État a également appelé à avoir
une "pensée pour le peuple ukrainien".
Le Conseil national de la refondation lancé le 8 septembre, annonce Emmanuel Macron Europe1 19 août 2022
À la rentrée "nous aurons aussi le chantier de l'école, de la santé, nos grands services publics, avec
ce dialogue qu'on lancera dès le Conseil national de la refondation du 8 septembre", a-t-il affirmé à
des journalistes après la cérémonie du 78e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas
dans le Var.
Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran avait expliqué en juillet que ce CNR vise à
"partager les diagnostics à l'échelle de la Nation sur des grands enjeux" notamment la santé,
l'éducation, la perte d'autonomie, et qu'il associerait "les responsables des partis politiques, les
responsables des groupes parlementaires, des représentants d'associations d'élus des territoires,
des représentants des corps intermédiaires, les syndicats en partenariat avec le Conseil
économique, social et environnemental".
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"L'agenda de rentrée sera aussi marqué par le travail" car "on peut aller vers le plein emploi mais il
nous faut continuer à mener les réformes indispensables, c'est ce qu'on va faire dès cette rentrée",
a-t-il affirmé, sans oublier "les fonctions régaliennes, la sécurité, l'immigration".
"J'ai défendu un programme, on a surtout besoin d'unité entre les Françaises et les Français, il faut
redonner tout son sens au mot de citoyenneté qui est fait de droits et de devoirs", a-t-il lancé.
"Je suis attaché à l'idée qu'on soit juste" mais aussi qu'"à chaque droit on attache un devoir, c'est
aussi le sens de la réforme du RSA qu'on fera", a-t-il affirmé. Car "nous avons à nous tenir unis pour
que la France soit plus forte, dans un monde ou les démocraties sont bousculées", a affirmé
Emmanuel Macron, plaidant "pour être plus forts en matière de défense, pour notre propre
énergie, pour produire plus et donc travailler davantage, afin de nous payer le modèle social pour
protéger nos enfants, nos ainés, ceux qui en ont besoin".

Tous les chefs d'Etat ou de gouvernement occidentaux sont des crapules corrompus jusqu'à la
moelle.
CumEx Files : Olaf Scholz sous pression dans l’affaire de la banque Warburg - Courrier
International 18 août 2022
Plus de 200 000 euros en liquide ont été retrouvés dans le coffre bancaire secret d’un ancien élu
social-démocrate de Hambourg, Johannes Kahrs. Or ce dernier a été chargé d’organiser une
entrevue, en 2016, entre Olaf Scholz, alors maire de la ville hanséatique, et les dirigeants de
Warburg, Max Warburg et Christian Olearius.
Nombreuses contradictions
À la même époque, d’importantes sommes d’argent ont aussi été versées au Parti socialdémocrate local par des entreprises proches de la banque. La seule circonscription de Johannes
Kahrs aurait reçu environ 38 000 euros de dons. En novembre 2016, la banque Warburg a été
exemptée de payer 47 millions euros d’impôts qu’elle devait au fisc.
“Il n’y a aucune preuve que l’argent du coffre de Johannes Kahrs vient de la banque Warburg,
précise Stern. La banque elle-même le nie. Cependant cette découverte remet Scholz sous pression,
ne serait-ce que parce que l’affaire redevient d’actualité.” Courrier International 18 août 2022

Poutine a ouvert la boîte de Pandore...
Mali : Le pays demande une réunion d’urgence du Conseil de sécurité sur les « actes d’agression
» français - 20minutes.fr 18 août 2022
Le Mali a demandé au Conseil de sécurité de l'Onu une réunion d’urgence pour faire cesser ce qu’il
présente comme « les actes d'agression » de la France sous forme de violations de sa
souveraineté, de soutien apporté selon lui aux groupes djihadistes et d’espionnage.
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La lettre est datée du 15 août, date du départ du dernier soldat français au Mali après neuf ans
d’engagement contre les djihadistes. La junte au pouvoir au Mali depuis le putsch d’août 2020
s’est détournée de la France et de ses alliés pour se tourner vers la Russie.
Abdoulaye Diop dénonce dans cette lettre les « violations répétitives et fréquentes » de l’espace
aérien national par les forces françaises et les vols d’appareils français se livrant à « des activités
considérées comme de l’espionnage » et des tentatives « d’intimidation ». Les autorités maliennes
disposent « de plusieurs éléments de preuve que ces violations flagrantes de l’espace aérien malien
ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes opérant
dans le Sahel et pour leur larguer des armes et des munitions », ajoute le texte. AFP/20minutes.fr
18 août 2022

La Chine prend position sur le 11-Septembre - Réseau Voltaire 20 août 2022
Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lijan Zhao, a tweeté le 16 août 2022
que les États-Unis (et pas Al-Qaïda) avaient organisé les attentats du 11 septembre 2001.
Jusqu’à présent, les officiels chinois manifestaient en privé leur scepticisme face à la version
officielle des attentats du 9/11. Ils ont désormais franchi une étape.
Seuls cheik Zayed, Hugo Chávez, Mahmoud Ahmadinejad, Fidel Castro et Donald Trump s’étaient
autorisés à aborder ce sujet en public. Réseau Voltaire 20 août 2022

Ukraine: Poutine accuse les Etats-Unis de faire traîner le conflit - AFP 16 août 2022
A l'occasion de la conférence internationale sur la sécurité à Moscou, le Président Russe a accusé
Washington de chercher à déstabiliser le monde; faisant référence aux récentes visites de Nancy
Pelosi puis d'élus du congrès américain à Taiwan :
"Comme nous le savons, les États-Unis ont récemment une fois de plus fait une tentative délibérée
d'ajouter de l'huile sur le feu et de faire basculer la situation dans la région Asie-Pacifique."
A de multiples reprises, Vladimir Poutine a dénoncé les livraisons d’armes américaines aux
Ukrainiens :
« La situation en Ukraine montre que les États-Unis tentent de prolonger ce conflit. Et ils agissent
exactement de la même manière, alimentant le potentiel de conflit en Asie, en Afrique et en
Amérique latine."
Le président russe a dénoncé une "démonstration insolente de leur manque de respect envers la
souveraineté des autres pays et leurs obligations internationales".
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Ukraine: Zelensky critiqué après ses déclarations au Washington Post au sujet de l'invasion russe
- RFI 19 août 2022
Volodymyr Zelensky serait de plus en plus contesté en Ukraine, selon le Washington Post. En
début de semaine, il a déclaré au journal américain qu'il avait fait le choix de ne pas avertir sa
population du projet d'invasion russe pour garantir la stabilité économique du pays et éviter que
de nombreux Ukrainiens fuient le pays.
Jusque-là incontesté, Volodymyr Zelensky voit les critiques émergées sur les réseaux sociaux.

La presse révèle les exactions commises par des membres de la légion étrangère ukrainienne RFI 18 août 2022
Vols, harcèlement sexuel, missions suicide, trafic d'armes... Le site d'information Kiyv
Independant révèle dans une enquête approfondie les exactions commises par trois hommes aux
commandes d'une unité de la légion étrangère ukrainienne - des exactions dénoncées par des
légionnaires dont certains ont quitté l'unité. L'un des commandants mis en cause serait un ancien
mafieux polonais recherché dans son pays
Publicité
Les révélations fracassantes du Kiyv Independant sont bien étayées : avant de confier l'affaire à la
presse, une douzaine au moins de légionnaires ou ex-légionnaires avaient alerté leur hiérarchie à
plusieurs reprises, sans réponse. Rapports écrits, interviews et vidéos détaillent des cas de pillages
de magasins, de missions militaires incohérentes, d'extorsion d'argent, de harcèlement sexuel du
personnel soignant, des soupçons de trafic de matériel militaire.
Trois hommes à la tête de cette unité de la Légion sont mis en cause. L'un d'eux, Sasha Kuchynsky,
de son vrai nom Piotr Kapuscinski, a fait partie du gang de Pruszkow un de plus puissants groupes
de criminalité organisée en Pologne.

La Russie isolée sur la scène internationale, vraiment ?
Sommet de l’OCS.
Fondée officiellement le 15 juin 2001, l’OCS faisait suite à l’Organisation de Shanghai, elle-même
créée le 26 avril 1996. Son siège est à Pékin. Les pays fondateurs sont la Chine et la Russie plus
quatre États d’Asie Centrale, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan qui les a
rejoints à la création de l’OCS. L’organisation s’ouvre ensuite à l’Inde et au Pakistan en 2016, puis à
l’Iran en 2021.
Les neuf pays membres de l’OCS aujourd’hui, représentent environ 60% de la population mondiale
et plus de 23% du PIB mondial.
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Alors que l’OCS prépare son prochain sommet, en septembre, un article du quotidien russe «
Izvestia » annonce que, selon deux sources « de haut rang », proches du comité d’organisation du
sommet, dix autres pays, dont les Émirats arabes unis, la Syrie, le Qatar et l’Arabie saoudite,
souhaitent rejoindre l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).
https://reseauinternational.net/sommet-de-locs/

Les pays amis de la Russie réunis dans de vastes olympiades militaires - rfi.fr/
Les Jeux militaires des pays amis de la Russie se déroulent du 13 au 27 août simultanément dans
douze pays. C'est la première fois que le Venezuela, qui entretient d'étroites relations avec la
Russie, accueille des compétitions de ces jeux annuels. Au menu : des disciplines martiales
auxquelles prennent part une trentaine de pays proches de Moscou, comme la Chine, l'Iran, Cuba,
le Pakistan ou encore l'Inde.
Russie, Chine, Inde, Bolivie, Iran, Pakistan, Indonésie... Après avoir énuméré les participants,
Vladimir Padrino López, ministre de la Défense vénézuélien, a exposé ce qui à son sens les
réunissait.
Ce sont les pays où l'on émet des vœux pour la paix dans le monde, là où l'on condamne
quotidiennement les agressions impérialistes contre les peuples. Mais davantage que de montrer
nos talents militaires, l'esprit de ces jeux, c'est avant tout d'unir les cultures et les peuples.

Les Etats de l’OTAN et Israël soutiennent un régime antisémite et fasciste.
Pourquoi les juifs d’Ukraine et les Ukrainiens fuient-ils l’Ukraine depuis l’indépendance ?
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/pourquoi-juifs-dukraine-et-ukrainiens-fuientlukraine-depuis-independance
Les juifs n’ont cessé de fuir l’Ukraine. C’est un fait historique lié à leur persécution permanente.
Nous allons y revenir. Mais rien n’a changé depuis l’indépendance en 1991. Ils étaient un peu
moins de 500 000 en 1989. En 2002, ils n’étaient plus que 100 000 soit un effondrement de près
de 80%. Le recensement de l’État ukrainien dénombrait 106 600 juifs en 2001. En 2014, ils sont
environ 70 000. Israël a parallèlement enregistré la migration de plus de 260 000 juifs ukrainiens
dans les années 1990. La fuite s’est accentuée après les élections de 2012 par peur des
nationalistes. Le parti Svoboda y recueille plus de 10% des voix. Ce parti : Union panukrainienne
nationaliste, fondé en 1991, a été répertorié en 2013 comme néo-nazi par le Congrès juif mondial
et identifié par le Centre Simon Wiesenthal parmi les organisations antisémites, voire terroristes
notoires (cf: Jerusalem Post). L’appréciation de ces plus grandes organisations juives
internationales ne compterait donc pas ? Information visiblement oubliée depuis !
En restant au 20ème siècle, durant la période trouble de la République populaire ukrainienne de
1917 à 1921, les archives ouvertes en 1991 témoignent de près de 100 000 tués dans les pogroms.
Portail : www.luttedeclasse.org
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Les pratiques sont édifiantes dont l’incendie de synagogue par les troupes cosaques à Tétiev, ces
juifs décapités à Dubovo, etc. Rappelons qu’en 1926, les grandes villes ukrainiennes comportaient
des grandes communautés juives : 150 000 à Odessa ; 140 000 à Kiev, 80 000 à Karkhov et près de
100 000 à Lviv dans l’Ouest. Combien sont-ils aujourd’hui ? Le martyr des juifs d’Odessa a été
estimé à 44 000 morts dont le sang coulait sur les escaliers du port rougeoyant la mer Noire,
massacré en une semaine entre le 22 octobre et le 1er novembre 1941. Ce sont cette fois les
fascistes roumains de l’époque qui étaient à l’action, les frères de Stepan Bandera au service du
Reich. Oubli là encore ! En tout, lors de la Seconde Guerre mondiale, les estimations varient entre
900 000 et 1,2 million, voire un peu plus. Entre 1941 et 1959, la population juive en Ukraine a
baissé de près de 70%. Et les persécuteurs furent bien les nazis et leurs complices et supplétifs
locaux du parti de Stepan Bandera, le héros nationaliste. « Just a fact again ».
Et les Ukrainiens fuient ce beau pays depuis son indépendance
Et ce beau pays suscite la plus grande fuite de population jamais enregistrée en Europe en temps
de paix. De 1991, année de l’indépendance à 2022, la population est passée de 52 millions
d’habitants à 41 millions, soit un effondrement de 20%.
Qui a enquêté sur cette hémorragie de population ? Les dirigeants ukrainiens n’ont-ils donc
aucune responsabilité ? En interrogeant des Ukrainiens présents en France, on entend parler de
corruption, de violence physique, de prostitutions et d’esclavages sexuels, de chantages et de
persécutions, d’une société minée par les exactions, sans espérance et sans droit où il faut se
soumettre à des oligarques féodaux. Pur fantasme sans aucun doute, partagé par quelques
millions d’Ukrainiens, sans oublier le désarroi économique d’un pays incapable de répartir la
richesse alors qu’il en regorge : mines, agricultures, etc. que nous redécouvrons aujourd’hui.
Questions à nos élites de l’OTAN et de l’UE
Serions-nous ouvertement favorables à la déportation des juifs ukrainiens jusqu’au dernier ? Oui
ou non ? Serions-nous complices d’un régime politique qui conduit 20% de sa population à fuir son
pays en 30 ans ? Oui ou non ? J’entends que non. Il n’y a donc pas de problème ukrainien, pas
d’antisémitisme, pas de persécutions, pas de ségrégations, pas d’ukrainisation nationaliste contre
les autres populations ? Non, tout va très bien dans cette belle démocratie où les juifs ne cessent
d’abandonner leurs longues histoires et présences séculaires. Non, tout va bien dans ce pays où la
population se carapate du pays massivement depuis l’indépendance. L’OTAN et l’UE ne voient rien
et soutiennent donc cette maltraitance générale des populations. Or, tout cela précède Poutine. Et
alors que les accords de Minsk protégeaient la paix, ces nationalistes ont voulu la guerre qui
fauche maintenant des centaines de milliers de jeunes sans reportages dans les hôpitaux, sans
chiffres de l’État ukrainien qui parait compétent pour annoncer les morts russes que nos médias
reprennent religieusement, mais incapable de rendre compte de son engagement dans la guerre.
Or, il suffisait de faire respecter ces accords. Où en sera l’Ukraine en 2023 ? Ruinée, dépeuplée,
déchirée, peut-être même dépecée, et combien d’Ukrainiens, juifs ou non, fuiront encore cet
enfer construit par la folie de ces Ukro-nazis que nous cachons parce qu’ils servent nos intérêts :
cynisme pathétique qui nous attirera encore plus de haine de par le monde. Triste Occident qui
trahit jour après jour tout ce qui l’a élevé.
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Les vassaux de Washington font du zèle.
JC- Les 3 Etats baltes, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie ont un faible avéré pour le fascisme... et ils
sont loin d'être les seuls, c'est très tendance de nos jours...
L'Estonie retire un monument datant de l'époque soviétique commémoratif de la Seconde
Guerre mondiale - BFMTV 17 août 2022

Liberia: sous pression, George Weah lâche ses proches sanctionnés par les États-Unis - RFI 17
août 2022
George Weah a qualifié les allégations américaines de « graves ». En conséquence, il a suspendu «
avec effet immédiat » les trois personnes citées, avant de les remplacer par leurs adjoints, le
temps de mener une enquête. Pour la journaliste libérienne Bettie Mbayo, le chef de l'État n'avait
guère le choix :
Les sanctions américaines annoncées lundi interviennent un mois après l’invitation de George
Weah à Washington pour un sommet des chefs d'États africains, où la lutte contre la corruption
devrait être abordée. Le sommet doit se tenir du 13 au 15 décembre.

Ukraine : Macron appelle au retrait des forces russes de la centrale de Zaporijjia - Le HuffPost 16
août 2022
Alors que la crainte d’une catastrophe nucléaire demeure du fait des bombardements contre la
centrale, la France tente de mettre une médiation en place.

L'opérateur nucléaire ukrainien dénonce une cyberattaque russe "sans précédent" contre son
site - BFMTV 17 août 2022

Et les maudits sous la menace de l'Empire...
Au Kenya, William Ruto élu président sur le fil, dans la confusion - courrierinternational.com 16
août 2022
Les Kényans se demandent quelle tournure vont prendre les événements au lendemain de
l’annonce controversée de la victoire de William Ruto à la présidentielle. Selon la presse, les
résultats du scrutin pourraient être contestés devant la Cour suprême par son rival, Raila Odinga.
“Celui qui marchait autrefois pieds nus et vendait des poulets sur le bord de la route […] est depuis
lundi le cinquième président de la république du Kenya”, résume le quotidien kényan The Star.
Portail : www.luttedeclasse.org
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Quelques minutes avant que le président de la commission indépendante n’annonce les résultats
du scrutin, quatre de ses sept membres se sont par ailleurs désolidarisés de l’organisme,
expliquant brièvement leur position par le “caractère opaque du processus”. Cette annonce “laisse
les électeurs confus et nerveux dans un pays dont l’histoire a été marquée par des épisodes de
violences postélectorales”, remarque le Washington Post.
Ce qui se passera dans les semaines à venir “sera étroitement surveillé ici et à l’étranger, y compris
à Washington”, note le quotidien, qui rappelle que les États-Unis considèrent le Kenya comme “un
allié clé dans la lutte contre le terrorisme”. courrierinternational.com 16 août 2022

Démontage de la mystification ou instrumentalisation climatique.
Le climat était commandé par les nuages.
Les nuages étaient commandés par les rayons cosmiques.
Et les rayons cosmiques étaient commandés par le soleil.
Tout se résume au soleil.
Nous mettons dans les modèles une hypothèse d'augmentation du CO2 de 1% par an.
Ca a été 0,49 par an durant les 10 dernières années, 0,42% pendant les 10 années précédentes,
0,43% durant les 10 années précédentes encore. Par conséquent, on a mis dans les modèles 2X la
quantité de CO2 de ce qui existe réellement. Ça ne vous choque pas qu'ils prédisent plus de
réchauffement que ce qui se produit dans la réalité ?
JC - Les choses simples s'expriment simplement. C'était tellement évident, non ?

Ah ben ça alors, voilà qu'ils vont se noyer... en pleine sécheresse !
Météo : les Parisiens surpris par un violent orage, le métro inondé - LePoint.fr 17 août 2022
À 19 heures, plus de 40 millimètres de pluie étaient tombés en l'espace de 90 minutes, selon les
relevés de Météo-France à la station du parc Montsouris, soit quasiment « 70 % de ce qui tombe
normalement en un mois tout cumulé », souligne un porte-parole.
JC - Plusieurs stations de métro ont été fermées quelques minutes ou pendant 2 heures maximum,
et la situation est redevenue normale. Pas de quoi fouetter un chat, mais dès qu'un évènement
sortant de la norme se produit, ils le montent en épingle pour effrayer la population, l'intention de
lui nuire est manifeste.
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Allumez le feu…
- Un important incendie est en cours en forêt de Brocéliande dans le Morbihan, à Campénéac,
près de la frontière avec l'Ille-et-Vilaine. 340 hectares ont brûlé. Des habitations sont menacées. 2
bombardiers d’eau suédois sont sur place.
JC- De nombreux feux doivent aussi partir de morceaux de verre laissés sur place par des piqueniqueurs.
Incendies volontaires: Gérald Darmanin annonce "26 interpellations de supposés pyromanes" BFMTV 17 août 2022
En Haute-Vienne, une quinquagénaire suspectée d'avoir démarré huit feux "par ennui" - BFMTV
18 août 2022

A bas la dictature des minorités dirigées depuis le Forum économique mondial.
Cette affiche du Planning familial avec un homme enceint ulcère l’extrême droite Le HuffPost 19 août 2022
Le dessin — qui représente un couple au sein duquel un homme trans attend un enfant — est
signé par l’illustrateur et auteur de bandes dessinées Laurier The Fox, dans le cadre d’une
campagne nationale pour promouvoir et sensibiliser à la diversité de la communauté LGBTQIA + et
à ses problématiques. « Il y a quatre affiches, montrant des hommes et des femmes trans.
L’objectif était de montrer que le Planning familial est ouvert à toutes et tous », explique au
HuffPost l’illustrateur. Mise en ligne par l’antenne réunionnaise de l’association le 17 mai dernier,
l’image a été repartagée le 17 août dernier par son auteur.
L’association Act-Up Paris a dénoncé le « cyberharcèlement transphobe » de l’extrême droite, tout
comme la députée LFI Ségolène Amiot.

La dictature doit être absolue !
Les affiches antivax à Toulouse dans le viseur du gouvernement - Le HuffPost 19 août 2022
Le gouvernement monte au créneau. Dans un tweet publié ce vendredi 19 août, Sonia Backès,
secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté auprès du ministre de l’Intérieur, annonce qu’elle a
demandé au préfet de sévir contre les affiches antivax placardées à Toulouse.
« Un arrêté d’interdiction sera pris, et un signalement adressé au procureur de la République. Stop
à la désinformation ! », a annoncé la ministre, partageant sur Twitter une photo de l’un de ces
panneaux barré d’une mention « fake news ».
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Depuis plusieurs jours, ces affiches de propagande antivax placardées à l’initiative de collectifs
conspirationnistes, comme Réinfo Covid et Réinfo Liberté, provoquent l’émoi du milieu médical,
qui a demandé à la mairie de Toulouse de les retirer.
Or, la municipalité toulousaine s’est trouvée juridiquement incapable de faire quoi que ce soit,
puisque ces affiches relèvent du domaine privé et ne présentent pas de troubles à l’ordre public.
« Nous n’avons reçu aucune plainte sur ces affiches, mais nous travaillons toujours avec nos
services juridiques, ainsi qu’avec la préfecture pour savoir si un autre levier est possible pour retirer
ces affiches », a déclaré la mairie, citée par Checknews.
La préfecture de Haute-Garonne a annoncé dans un communiqué examiner « les voies juridiques
susceptibles d’être poursuivies contre les auteurs de ces affiches et ceux qui les ont laissées
apposer ». Le HuffPost 19 août 2022

L’ARN du booster Omicron de Moderna est fabriqué par une société liée à la CIA
Depuis la fin de l’année dernière, l’ARN messager des vaccins COVID-19 de Moderna, et
notamment son rappel Omicron récemment reformulé, est exclusivement fabriqué par une
société peu connue ayant des liens importants avec les services de renseignement américains.
https://reseauinternational.net/larn-du-booster-omicron-de-moderna-est-fabrique-par-unesociete-liee-a-la-cia/

Corruption : le Comité de Brigitte Autran remplace le Conseil de Jean-François Delfraissy lemediaen442.fr 18 août 2022
Usé par les « conflits d’intérêt » (expression qui veut dire « corruption »), le Conseil scientifique,
présidé par Jean-François Delfraissy, a laissé la place au Comité de veille et d’anticipation des
crises sanitaires. Brigitte Autran en sera la présidente. Elle est professeur d’immunologie à La PitiéSalpétrière. Nous restons donc à peu de chose près dans le même milieu, car cet hôpital peut
s’enorgueillir de compter parmi son personnel, le Pr Gilbert Deray, qui a reçu 160 649 € des
laboratoires, le Pr Yazdan Yazdanpanah qui a reçu 130 000 euros, le Pr Grimaldi (221 déclarations
d’intérêt sur Transparence Santé) et le Pr Eric Caumes, ces derniers tous deux opposés à la
réanimation des non-vaccinés.
À peine nommée, la présidente du Comité de veille nous annonce au doigt mouillé une nouvelle
vague de maladies diverses et variées à la rentrée, nécessitant sans aucun doute des vaccins
appropriés. Elle recommande particulièrement le Paxlovid® de Pfizer. Comme il n’empêche ni
l’infection ni la contamination, elle lui trouve une qualité : il évite les formes graves. Et puis il y a
un sacré stock à écouler.
En novembre 2020, Brigitte Autran déclarait : « Les essais cliniques montrent qu’il n’y a pas d’effets
indésirables graves aux vaccins covid-19, généralement, ils surviennent dans les deux mois. »
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Depuis, il y a eu les rapports de Pharmacovigilance sur plus de 40 000 effets indésirables des
injections Pfizer, Moderna et Astrazeneca jusqu’au 1er juillet 2022 : décès, AVC, problèmes
cardiaques…
Si les virus sont pour le moment en vacances, on sait déjà qui est Brigitte Autran. Selon
Transparence santé, elle a touché 2 500 € d’AstraZeneca. Toujours selon Transparence santé,
Janssen et Gilead ont été généreux. Mais l’essentiel n’a pas été déclaré : Brigitte Autran a participé
à des essais de vaccins contre la variole, pour Sanofi-Pasteur. Elle est intervenue à plusieurs
congrès (frais de déplacements pris en charge par GSK-Pfizer, Roche). Elle a été co-organisatrice
d’un essai clinique de vaccin antigrippe H1N1 de Sanofi Pasteur. Elle coordonne le réseau
COREVAC2, dont l’un des objectifs majeurs est de « lier la recherche académique à l’Industrie du
vaccin ». Elle coordonne également, au sein d’Aviesan, le Domaine de Valorisation Stratégique
Innovation en Vaccinologie, qui a pour mission de développer de nouvelles stratégies de
partenariats industriels et de valorisation. Les recherches de Mme Autran sont financées par la
fondation Bettencourt, via l’association ORVACS (que Mme Autran a créée avec trois autres
personnes). Mme Bettencourt (via l’Oreal) était le principal actionnaire de Sanofi.
Brigitte Autran répondait en juin 2021 aux questions sur la vaccination (une excellente vendeuse) :
En passant du Conseil scientifique au Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires, le
terme « scientifique » a été supprimé. À quand un Conseil commercial des risques sanitaires ?
Qu’est-ce que vous attendez, chez McKinsey, pour le proposer ?

Effets graves des vaccins Covid: l’heure de vérité? Par Covid Hub - Mondialisation.ca, 11 août
2022
Révélations, enquêtes publiques, procès, déclarations officielles se multiplient. Encore peu
reprises dans les médias, les dénonciations d'experts et de politiciens perturbent pharmas et
gouvernements. Echantillon parmi de nombreux exemples dans le monde.
https://www.mondialisation.ca/effets-graves-des-vaccins-covid-lheure-de-verite/5670436

Voilà jusqu’où ils se sont prostitués.
La pratique du sexe anal peut entraîner de nombreux problèmes de santé chez les femmes slate.fr 17 août 2022
La sodomie est source de nombreux soucis de santé chez les femmes. Pourtant, sa popularité
explose. Alors que la pratique a longtemps été considérée comme un sujet tabou.
Selon leur article, publié dans le British Medical Journal et dont se fait écho le Guardian,
«beaucoup de cas d'incontinence fécale et de lésion du sphincter anal ont été signalés chez les
femmes qui s'adonnent à la pratique du sexe anal».
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Cette pratique s'est démocratisée au fil des années, notamment à la suite de la diffusion de séries
télévisées comme Sex and the City (1998-2004) ou Fleabag (2016-2019).
Selon une enquête menée en Grande-Bretagne au sujet des attitudes sexuelles, 28,5% des jeunes
de 16 à 24 ans ayant des rapports hétérosexuels pratiquent la sodomie, contre 12,5% il y a
quelques décennies. En France, 21% des femmes pratiquent fréquemment le sexe anal, d'après un
sondage IFOP publié en décembre 2019. «Ce n'est plus considéré comme un comportement
inhabituel, mais comme une expérience agréable», constate Lesley Hunt.

Totalitarisme. Mystification climatique. Pour votre bien. Au nom de la liberté.
Etats-Unis. Ce que contient le grand plan social et climatique de Biden - AFP/LePoint.fr 13 août
2022
370 milliards pour le climat. C'est le plus grand investissement jamais vu aux États-Unis dans la
lutte contre le changement climatique.
Définitivement adopté vendredi par le Congrès américain, le plan d'investissements de Joe Biden
se veut être un gros coup de pouce pour les énergies renouvelables. AFP/LePoint.fr 13 août 2022

France. Le gouvernement veut monter en puissance sur les énergies renouvelables Publicsenat.fr 13 août 2022
L'objectif est de « libérer à court terme un potentiel de plus de 20 gigawatts de projets
renouvelables, soit suffisamment pour doubler la puissance renouvelable installée en France ».
Dont la moitié de solaire grâce notamment à l’extension de l’obligation de construire des
ombrières de parking avec panneaux solaires. Et encore 4,5 gigawatts grâce à la libération de
terrains auparavant interdits aux panneaux solaires, comme le long des routes et des autoroutes
et sur des terrains en friche dans des zones portuaires.
Le texte prévoit ensuite l’allègement des exigences environnementales imposées jusqu’alors aux
petits projets solaires et éoliens. Enfin, dans un contexte de crise énergétique, l’article 6 de ce
texte reconnaît aux installations renouvelables « un intérêt public majeur », permettant de
déroger à la protection d’espèces protégées et ainsi de « réduire le nombre de contentieux, qui
sont sources de retards et difficultés pour les projets », précise l’exposé des motifs. Du côté de
l’éolien en mer, le projet de loi procède à une simplification : les débats publics pour chaque projet
de parc offshore sont remplacés par un seul et unique grand débat public pour toute une façade
maritime, le public s’exprimant sur de grandes zones « à vocation “ éolien en mer ” », ce que font
les pays voisins.
Prévenir les oppositions
Cette libéralisation du marché de l'éolien et du solaire doit se faire accepter des riverains. Ainsi,
l’avant-dernier article du projet de loi accélération prévoit d’octroyer un tarif réduit de l’électricité
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aux voisins de centrales solaires ou de parcs éoliens. « Cet article vient ainsi créer une modalité de
partage territorial de la valeur des renouvelables avec les ménages résidents via leur facture
d’électricité », indique l'exposé des motifs. lejdd.fr 13 août 2022

Comment ils vous empoisonnent et vous tuent à petit feu.
JC - Nous sommes ce que nous mangeons : une découverte politiquement orientée, changez votre
alimentation conformément aux directives du Forum économique mondial.
Maladie d’Alzheimer : ces aliments augmenteraient les risques, selon une nouvelle étude Femme Actuelle 19 août 2022
"Que ton alimentation soit ta seule médecine", disait Hippocrate en 400 avant Jésus-Christ. Et 2500
ans plus tard, il a toujours raison ! Tous les jours, les aliments que nous ingérons sont décomposés
dans notre intestin en très petits morceaux afin de passer la barrière intestinale et sont distribués
dans l’ensemble de nos cellules via notre sang. À l’intérieur de nos cellules, ils se recomposent
différemment et sont utilisés en fonction de nos besoins. Nous sommes donc bien ce que nous
mangeons.
L'étude publiée par Neurology nous prouve une fois de plus que notre mode de vie, notamment
notre assiette, peut avoir une incidence sur notre cerveau. Ainsi, les scientifiques ont démontré
que la consommation d'acides gras insaturés pouvait entraîner un risque de développer la maladie
d'Alzheimer. Pendant dix ans, des chercheurs ont suivi plus de 1.600 hommes et femmes japonais
non atteints de démence. Un test sanguin pour évaluer les niveaux des acides gras insaturés a été
effectué au début de l'étude et leur régime alimentaire a été analysé. Ils ont également pris en
compte des facteurs pouvant favoriser la maladie d'Alzheimer comme l’hypertension, le diabète et
le tabagisme. Conclusion : les personnes présentant les deux niveaux les plus élevés d'acides gras
insaturés étaient 52% et 74% plus susceptibles de développer une démence que celles ayant les
niveaux les plus bas. Les assiettes des personnes les plus à risques étaient constitués d'aliments
frits, de gâteaux, de croûtes à tartes, de pizzas surgelées et de nombreux autres aliments
transformés. Mieux vaut donc éviter ces mets pour ne pas augmenter vos risques de développer
une démence... et bien d'autres effets néfastes pour la santé comme la prise de poids ou le
mauvais cholestérol.
Nous le savons maintenant, il est important de faire attention à la façon dont nous composons
notre assiette. D'ailleurs pour être en parfaite santé et diminuer les risques de développer la
maladie d'Alzheimer, certains aliments sont à privilégier. Une alimentation riche en fruits et
légumes, en céréales, en épices anti-inflammatoires comme le curcuma, en thé vert, avec le plus
possible de produits frais bruts et non transformés, est idéale à tous les niveaux. "Cette
alimentation anti-inflammatoire à dominante végétale, riche en fibres et en polyphénols permet de
réduire l'intensité des corrosions destructrices sur nos neurones et d'améliorer leur fonction et leurs
défenses", informe le Dr Jean-Paul Curtay, médecin pionnier de la nutrithérapie en France et
auteur avec Véronique Magnin du livre Vous n'aurez pas Alzheimer.
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JC – Qui hormis les nantis a les moyens d’avoir une « alimentation riche en fruits et légumes, en
céréales, en épices anti-inflammatoires comme le curcuma, en thé vert, avec le plus possible de
produits frais bruts et non transformés » ?
En Inde où je vis, j’ai testé deux types d’alimentation, celle des pauvres à base de riz
essentiellement, et celle des riches à base de légumes, viandes, poissons, etc. Mon budget
alimentation a augmenté de 500% environ, et j’ai bien conscience que mes voisins ne peuvent pas
se payer ce luxe, même en adoptant une alimentation très pauvre en protéines, vitamines et oligoéléments, ils n’arrivent même pas à finir les fins de mois. La pauvreté est généralisée, mais mieux
cachée qu’hier…
« "Que ton alimentation soit ta seule médecine", disait Hippocrate en 400 avant Jésus-Christ. Et
2500 ans plus tard, il a toujours raison ! », autrement dit ils assument leur crime. Comme chez les
médecins allopathiques l’alimentation passe à la trappe, on a le droit de les traiter de charlatans.
Malade depuis janvier 2022, une diarrhée persistante, très récemment j’ai fini par me soigner
grâce à l’homéopathie en quelques jours seulement, sans rien changer à mon alimentation ou
mon mode de vie, je précise.

Totalitarisme. La crise du capitalisme s'est transformée en crise de la civilisation humaine.
Propagande pour contrôler et modifier notre alimentation.
Le régime carnivore est tendance sur TikTok, mais ne vous laissez pas avoir : c'est extrêmement
dangereux - Yahoo Life France 16 août 2022
Les végétariens se prennent régulièrement des vagues de critiques, les vegans encore plus. Un peu
partout dans le monde, et particulièrement en France, pays du boeuf bourguignon et de la
blanquette, nombreux sont ceux qui ont du mal à imaginer un repas sans viande. (Pourquoi
devrait-on imaginer une alimentation sans viande ? Rien ne le justifie. - JC) Mais il existe
également des personnes qui ne consomment que de la viande, des oeufs, des produits laitiers.
Pas de fruits ou de légumes, pas de céréales... Cela peut paraître bizarre, et pourtant, ce régime
carnivore, ou "Animal Based" en anglais, est promu par des comptes qui font des milliers de vues
sur TikTok, en dépit des dangers que cette forme d'alimentation représente. (C'est impossible que
des gens ne mangent aucun légume ou fruit ou aucune céréale. - JC)
Selon Anne-Laure Laratte, diététicienne-nutritionniste, normalement, on a besoin de 0,8 à 1g de
protéines par kilo de corps. Au-delà de 1,5g/kg de corps, des problèmes rénaux peuvent
apparaitre. (Tiens voilà qu'ils reconnaissent que les protéines animales correspondent à un
besoins journalier ! - JC)

Dans la rubrique cessez de vous alimenter avec des produits issus d'animaux.
Rappel produit : ce fromage vendu en grande surface et dans toute la France ne doit plus être
consommé - femmeactuelle.fr 16 août 2022
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Attention car plusieurs fromages sont concernés par des rappels en ce moment dont une tomme
de brebis et une tomme de chèvre. Voici ce qu’il faut savoir de cette dernière.
TOMME CHÈVRE FERMIÈRE Hennart - Code produit : 3700222104162 / Lot : 229101 - 230101 231101 / Date de durabilité minimale entre le 31/08/2022 et le 14/09/2022 / Fromage vendu au
rayon coupe, portion pour le service
Distributeurs : Clients indépendants supermarchés Match, Leclerc, Super U, Intermarché Cora.
Cause du rappel : Présence de listeria.
Risques encourus par le consommateur : Listeria monocytogenes (agent responsable de la
listériose).
Préconisations sanitaires : Les personnes qui auraient consommé les "produits" mentionnés cidessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des
courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.
Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales
chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les
personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à
ces symptômes. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut
aller jusqu'à huit semaines.
Si vous disposez de ce produit chez vous, détruisez le produit, ne le consommez pas. Vous pouvez
aussi demander un remboursement. Vous avez jusqu’au mercredi 14 septembre 2022.
À lire aussi :
- Rappel produit : attention à ces biscottes très connues qu'il ne faut absolument pas consommer
- Rappel produit : ces quatre-quarts vendus chez E.Leclerc ne doivent pas être consommés
- Rappel produits : ces glaces Häagen-Dazs ne doivent surtout pas être consommées

Quand les tyrans maltraitent les masses, c'est légitime...
Une ville anglaise signe le traité international pour le véganisme - LePoint.fr 14 août 2022
Haywards Heath est la première ville d’Europe à signer ce traité qui promeut l’alimentation
végétale face au changement climatique, rapporte « The Independent ». LePoint.fr 14 août 2022

Vous allez mourir de soif !
Partout sur Terre, l’eau de pluie est devenue impropre à la consommation en raison de la
pollution - Journal du Dimanche 17 août 2022
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La faute aux produits chimiques toxiques éternels, dits PFAS, notamment présents dans les
emballages, les shampoings et le maquillage, qui se sont répandus dans notre environnement et
qui sont désormais présents en quantité supérieure au seuil autorisé dans les eaux de pluie
indiquent les chercheurs de l’Université de Stockholm dans la revue
« Même en Antarctique ou sur le plateau tibétain, les niveaux présents dans l'eau de pluie sont audessus des recommandations proposées de l'Agence de protection de l'environnement des ÉtatsUnis (EPA) », déclare Ian Cousins, professeur à l'Université de Stockholm et principal auteur de
l'étude à l’AFP.
Les PFAS, qui se désintègrent de façon extrêmement lente s'accumulent dans le corps et peuvent
avoir des effets sur la fertilité, le développement des fœtus et favoriser les risques d'obésité et de
cancers.
Les PFAS sont maintenant « si persistants » et omniprésents qu'ils ne disparaîtront jamais de la
Terre, indique Ian Cousins. « On a rendu la planète inhospitalière à la vie humaine en la
contaminant de manière irréversible, ce qui fait que plus rien n'est propre. Et au point que ce n'est
pas assez propre pour être sûr », ajoute-t-il.
Malgré l’augmentation des PFAS dans l'atmosphère, leur niveau dans nos organisme a diminué «
de façon assez significative ces 20 dernières années » en raison « des recommandations qui ont
changé » depuis « qu'on en sait plus sur la toxicité de ces substances », précise le chercheur. « On
ne peut pas y échapper... On va juste devoir vivre avec. »

Quand on vous disait qu’ils étaient animés de mauvaises intentions envers la population.
Quand le Japon encourage ses habitants… à boire plus d’alcool - Le HuffPost 18 août 2022
Les ventes d’alcool sont en chute libre dans l’archipel nippon, conséquence d’un changement
d’habitudes chez les jeunes avec la
Voici qui est peu banal : le gouvernement japonais a lancé un concours national appelant à des
idées pour encourager les gens à boire plus d’alcool.
Le concours, qui se déroule jusqu’au 9 septembre, appelle à proposer « de nouveaux produits et
designs », ainsi que des moyens de promouvoir la consommation à domicile.
Les participants sont également encouragés à explorer les méthodes de vente à l’aide du
métaverse.
Selon l’Agence nationale des impôts, la consommation d’alcool au Japon est passée d’une
moyenne de 100 litres par personne et par an en 1995 à 75 litres en 2020.
La baisse des ventes d’alcool, notamment de bière, a ainsi touché le budget japonais, qui accuse
déjà un déficit de plus de 48 milliards de yens (350 millions d’euros).
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Les taxes sur l’alcool représentaient 1,7 % des recettes fiscales du pays en 2020, contre 3 % en
2011 et 5 % en 1980.
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