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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 26 août 2022.  
 
Quelques commentaires publiés (ou censurés) à la suite d’articles dans différents blogs. 
 
1 - On a semble-t-il tendance à oublier que l'ignorance est inhérente à la nature humaine, et que c'est 
le combat que l'on mène tout au long de notre existence pour la réduire qui donne un sens à notre 
vie. A partir de là, nos connaissances seront amplement constituées de croyances ou de récits 
rapportés comportant eux-mêmes une grande part de croyances ou d'inconscience plus que de 
vérités relatives ou absolues, et il en ira de même de nos propres expériences sans que nous en 
ayons conscience la plupart du temps, ce qui signifie qu'on ne sera pas forcément en mesure d'en 
tirer des enseignements généraux. 
 
Pour interpréter le monde dans lequel nous vivons nous adopterons le mode de pensée ayant cours à 
notre époque, celui qui est partagé par la quasi-totalité de la population, celui qui nous vient 
instantanément à l'esprit, celui qui nécessite le moins d'effort, le plus pratique, le mode de pensée 
idéaliste qui présente notamment la caractéristique d'inverser la plupart des rapports qui existent 
dans la nature et la société, ainsi qu'entre les hommes et le monde extérieur, de sorte que leur 
connaissance s’avérera erronée ou impossible à atteindre, d'où l'acharnement des obscurantistes ou 
inquisiteurs en tous genres, des idéologues et des élites à la solde de l'aristocratie financière à 
l'entretenir ou à le promouvoir, afin de maintenir les masses dans l'ignorance. 
 
Pour montrer à quel point ce facteur est déterminant, chacun a pu remarquer que la propagande 
officielle reposait chaque fois sur l'inversion de ces rapports. On comprend dès lors pourquoi cela 
fonctionne à merveille, comment cela s'intègre facilement dans le cerveau des hommes, puisque 
cela correspond au mode de pensée adopté par la population. 
 
Dénoncer leurs interprétations frauduleuses ou idéologiques, leurs impostures ou je ne sais quoi 
encore présente certes un intérêt, mais somme toute très limité si on ne montre pas sur quelle 
structure reposaient leurs inversions de la réalité. Autrement dit, quand bien même seraient-elle 
éventées ou percées, les masses demeurent aussi vulnérables et ignorantes qu'avant, puisqu'elles ont 
conservé le même mode de pensée 
 
Ce qui modifie durablement ou définitivement notre manière de percevoir la société ou notre 
condition, ce n'est pas une somme d'expériences vécues ou de connaissances accumulées, combien 
ont lu des milliers de livres ou ont fait de longues études, sont bardés de diplômes et sont de 
véritables sots, oui des crétins finis comme tous ces scientifiques et professeurs qui veulent 
absolument nous piquer contre le coronavirus pour les uns, contre la grippe ou la varicelle pour 
d'autres, non, c'est l'adoption d'un mode de pensée qui soit à la fois matérialiste, donc reposant sur 
les faits et leurs enchaînements, et la dialectique, c'est-à-dire, la loi générale du mouvement qui 
régit la matière, la nature, la société et les idées des hommes, bref, l'ensemble du processus 
historique dans lequel nous sommes impliqués et dont jusqu'à présent nous ne sommes pas parvenus 
à prendre conscience. 
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2 - Vous m'excuserez de m'exprimer sincèrement. 
 
Je crains malheureusement que vous vous compromettiez en publiant ce genre d'articles que l'on 
pourrait caractériser de pro impérialiste ou que vous fournissiez des arguments aux ennemis du 
progrès social, de la démocratie, de la liberté et de la paix, ce qu'aucun des personnages cités n'a 
jamais représenté autrement qu'en parole et au regard des intérêts de classe qu'ils ont incarnés ou de 
leur orientation politique...  
 
Vous êtes peut-être tombé dans le piège de la propagande de guerre officielle en opposant aux va-t-
en-guerre d'aujourd'hui ceux d'autrefois, qui n'auront bonne presse nulle part parmi les réels 
opposants à l'OTAN, pour lesquels la guerre actuelle est le produit de la crise du capitalisme, et elle 
est avant tout inter impérialiste tout en s'inscrivant dans la continuité des précédentes déjà sous 
l'Ancien Régime.  
 
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas vous étonner de vous retrouver bien seul, entouré 
d'ennemis et vos amis potentiels ou avérés vous tournant le dos subitement, ce qui n'est pas mon 
cas, je tiens à le préciser, mais ce serait commettre une grave erreur de prendre mon cas pour une 
généralité, si je peux me permettre un conseil. 
 
Dommage également de constater que vous avez adopté la conception de l'histoire de ceux qui l'ont 
rédigée (en leur faveur ou falsifiée, cela va de soi...) en privilégiant l'opposition de nations entre 
elles, pour d'autres ce seraient des blocs qui s'affronteraient, au détriment de la lutte des classes qui 
constitue l'un des fils conducteur essentiel du processus historique, inconscient faut-il préciser, ce 
qui prend tout son sens ici.  Bien à vous. 
 
Note du 26 août. 
 
Censuré ! 
 

 
 
3 – La véritable solution consiste à retomber en amour avec le monde vivant, à le voir comme un 
être aimé, et non comme une collection de ressources, une décharge ou un projet d’ingénierie… 
 
Amen ou la révolution par l’amour, c’est le aimez-vous les uns les autres des corporatistes et des 
tyrans. Ailleurs, l’auteur a fait l’apologie du « crédit carbone » (Climate: A New Story- North 
Atlantic Books 2018) qui accompagne la mystification climatique du Forum économique mondial. 
Ce n’est pas un hasard si The Guardian et The Huffington Post publient les articles de Charles 
Eisenstein, ils ne s’y trompent pas. (Source : Wikipédia) 
 
– Comment réduire les niveaux de peur ambiants ? 
 
Notre objectif n’est pas de les réduire, mais de les éradiquer. Nous ne combattons pas un ennemi 
pour réduire sa capacité de nuisance, notre objectif est de le vaincre, le faire disparaître de la surface 
de la Terre, ce qui n’est pas du tout la même chose. 
 
– Il n’y a pas de réponse unique. D’ailleurs, chacun d’entre nous sait déjà comment le faire. 
 
Vous aurez compris que pour affronter et vaincre un unique et puissant ennemi, un ennemi qui 
détient tous les pouvoirs ou très bien organisé, il existait autant de réponses qu’il y a d’individus sur 
Terre, nous aurions aucune chance d’en venir à bout ! Et alors, cela n’a jamais été l’objectif de 
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l’auteur de cet article, mais il se pourrait que cela ait échappé à la plupart des lecteurs ou qu’ils se 
fassent berner, non ? 
 
Le seul remède, la seule manière pour s’en sortir, c’est tout d’abord d’admettre en toute modestie 
notre profonde ignorance du processus historique dialectique et matérialiste inconscient à l’origine 
de l’évolution du primate à la civilisation humaine, de ce qu’on appelle pompeusement la société 
moderne. Cela signifie que pour progresser sur la voie de la connaissance, il faut impérativement 
l’étudier sérieusement sans a priori ou en faisant abstraction de toute croyance. Cela implique donc 
de s’en tenir strictement aux faits, qui concrètement enseignent que ce sont le développement des 
forces productives et la lutte des classes qui sont les principaux facteurs économiques et politiques à 
l’origine du progrès social, sans lesquels l’espèce humaine n’aurait pas pu évoluer jusqu’au stade de 
la civilisation humaine.  
 
Les valeurs humanistes qui animent les peuples et auxquelles nous sommes tant attachés, ainsi que 
nos aspirations à la démocratie et à la liberté, à la paix universelle, n’auraient pu commencer à 
s’imposer même modestement, davantage théoriquement qu’en pratique encore de nos jours. Mais 
surtout, les hommes n’auraient pu atteindre le niveau de conscience politique leur permettant de 
discerner à un moment donné, que la satisfaction de leurs besoins sociaux et de leurs aspirations 
légitimes ne pouvait s’inscrire que dans la perspective de leur émancipation du règne de 
l’exploitation de l’homme par l’homme ou correspondait à l’étape suivante du processus historique, 
coïncidait finalement avec l’idéal humaniste le plus élevé que les hommes pouvaient se donner. On 
taira son nom ici pour ne pas effaroucher inutilement les lecteurs ! 
 
Note du 26 août. 
 
Censuré ! 
 

 
 
4 - J'étais passé à côté d'un argument choc pour démolir la mystification sanitaire. 
 
Nous sommes des gens sains de corps et d'esprit, mentalement équilibrés, instruits, cultivés, certains 
d'entre nous figurent parmi les couches supérieures de la société, aucun d'entre nous n'a envie 
d'attenter délibérément à sa santé ni à celle d'autrui, aucun d'entre nous n'a des idées suicidaires. 
Alors pourquoi nous exposerions-nous sans masque ni injection, ne changerions-nous rien à notre 
comportement avec les autres, sinon parce que nous savons que ce banal virus ne présente pas plus 
de danger que celui de la grippe par exemple, et qui plus est, il existe de nombreuses molécules 
efficaces pour le combattre efficacement...  
 
Réfléchissez un instant tranquillement, quelle autre explication pourrait justifier notre attitude ? Il 
n'en existe aucune autre.   
 
Note du 26 août. 
 
Ce commentaire a été particulièrement apprécié par plusieurs lecteurs, qui ont souligné que les 
choses simples devaient être exprimées simplement, ce qui ne signifiait pas pour autant qu’elles 
seraient comprises.  
 
Toujours est-il que lorsqu’on essaie de partager nos idées, vaut mieux mettre de notre côté tous les 
moyens pour avoir une chance d’y parvenir, faire court et précis, aller à l’essentiel tout en étant le 
plus clair possible.  
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Je te livre  deux très brefs commentaires que j’enverrai plus tard. J’allais oublier de te signaler que 
j’ai encore été censuré par deux médias, FranceSoir et Donbass Insider, ma critique de leur cher 
empereur Napoléon ne leur a pas plu du tout ! (lire plus haut) 
 

 
 
Commentaires à venir. 
 
Quand les chefs d'Etat ou de gouvernement, de partis, des acteurs politiques ou des personnalités, 
les médias se font l'écho empressé du discours des Etats-Unis ou de l'UE, le premier réflexe à avoir 
ne devrait-il pas être de se demander en quoi leur comportement aurait été vertueux envers les 
peuples dans le passé, quels intérêts ils représentent réellement, avant de leur accorder le moindre 
crédit, la moindre légitimité ou confiance, sachant à quel point ils peuvent mentir ou être animés 
d'intentions inavouables et nuisibles envers tous les peuples. 
 

 
 
Ce n'est pas parce que durant toute une période le développement du capitalisme participa au 
développement économique, qu'il aurait été régi par des principes ou des valeurs progressistes ou 
humanistes, qu'il aurait été animé de bonnes intentions envers les peuples, bien au contraire.  
 
En réalité il n'eut de cesse de concourir à accroître la fortune et le pouvoir des plus riches au 
détriment des intérêts du reste de la population, qui fut livrée à une précarité plus ou moins 
généralisée ou étendue selon les époques, il ne lui épargna aucune souffrance, sans parler des crises 
et des guerres dont seul il porte la responsabilité.  
 
Le pouvoir  de la classe dominante depuis des millénaires a toujours relevé de l’abus de pouvoir, et 
sa morale en porte forcément le sceau... 
 

 
 
Dans quel monde vivons-nous? Ames sensibles s'abstenir. 
 
Dans la ville de Zhumadian, dans la province du Henan, à l’est de la Chine, le 21 avril 2007, 
une femme écrasée dans l'indifférence la plus totale !   
 
https://rumble.com/v1gwewf-une-femme-crase-dans-lindiffrence-la-plus-totale-.html 
 

 
 
Fabrique du consentement. Cinéma. 
 
Comment le Pentagone dicte les scénarios d’Hollywood 
 
Extraits. 
 
Un nouveau documentaire révèle comment les publics occidentaux sont amadoués par le 
militarisme agressif d’envergure mondiale des États-Unis grâce à l’influence du département de la 
Défense sur des milliers de films et de programmes télévisés américains. 
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D’après Theaters of War, le département américain de la Défense ne se contente pas d’influencer 
subtilement la représentation hollywoodienne des guerres américaines pour les présenter sous un 
jour plus favorable. Le Pentagone exige activement la supervision des scénarios et les dicte. En 
pratique, il mène une guerre de propagande tous azimuts contre le public occidental afin de 
l’amadouer et de le pousser à soutenir le militarisme agressif d’envergure mondiale des États-Unis. 
 
Le documentaire, qui s’appuie sur des données mises au jour par le journaliste d’investigation 
britannique Tom Secker et son compatriote universitaire Matthew Alford à la suite de demandes 
d’accès à l’information, fait la révélation stupéfiante selon laquelle le Pentagone a agi en tant que 
main secrète derrière des milliers de films et de programmes télévisés au cours des dernières 
décennies. 
 
De nombreux autres films n’arrivent jamais sur les écrans parce que le bureau de liaison du 
département de la Défense chargé du divertissement refuse de coopérer, estimant que les messages 
proposés sont erronés. 
 
Comme le souligne un universitaire dans Theaters of War, la propagande est plus efficace 
lorsqu’elle peut passer sous la forme du divertissement : « Vous êtes plus ouvert à l’intégration de 
ces idées parce que vous baissez la garde. » 
 
Combien de spectateurs prendraient un film au sérieux s’il était précédé d’un logo du département 
de la Défense ou de la CIA en tant que sponsors ? C’est pour cette raison que les contrats du 
Pentagone précisent généralement que son rôle dans un film doit être camouflé. 
 
En réalité, comme le soutient Theaters of War, de nombreux films hollywoodiens ne sont guère plus 
que des publicités pour les industries de guerre américaines. 
 
Le Pentagone a une telle emprise sur Hollywood qu’il a même réussi à détourner le message 
pacifiste inhérent à un classique des films de monstres, Godzilla. 
 
Theaters of War présente également l’argument plausible selon lequel le Pentagone a joué un rôle 
important dans l’évolution d’Hollywood vers la science-fiction et le fantastique. 
 
Theaters of War conclut que la promotion du militarisme américain rapporte des dividendes. Cela 
s’accompagne de budgets plus importants pour le Pentagone et ses sous-traitants, d’un plus grand 
prestige, d’une surveillance réduite, de davantage de guerres inutiles et de profits. 
 
Donald Baruch, l’assistant spécial du Pentagone pour les médias audiovisuels, a souligné que le 
gouvernement américain « ne pourrait pas acheter le genre de publicité que les films [leur] offrent 
».  
 
Comme l’affirme de manière convaincante Theaters of War, l’influence secrète du Pentagone sur la 
culture populaire peut jouer un rôle décisif dans la recherche de soutien pour des guerres clivantes, 
comme l’invasion américaine de l’Irak en 2003. Elle peut s’avérer déterminante quant à 
l’approbation ou au rejet du public. 
 
Une étude de cas illustre à quel point les choses pourraient être différentes si Hollywood était à 
l’abri de l’influence du Pentagone. 
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Theaters of War laisse le public face à une question : qu’aurait-il été possible de faire si le 
Pentagone n’était pas intervenu dans 3000 films et programmes télévisés pour vendre ses messages 
bellicistes ? 
 
https://reseauinternational.net/comment-le-pentagone-dicte-les-scenarios-dhollywood/ 
 
A lire aussi :  
 
L’histoire d’Hollywood : la propagande pendant la deuxième guerre mondiale - 
mondialisation.ca 
 
https://www.mondialisation.ca/lhistoire-dhollywood-la-propagande-pendant-la-deuxieme-guerre-
mondiale/5317072 
 
 
L’invasion silencieuse de l’Afrique et les mensonges de Hollywood par John Pilger - 
mondialisation.ca 
 
http://www.luttedeclasse.org/dossier4/usa_afrique_1_050413.pdf 
 
 
La propagande hollywoodienne et la CIA par Julie Lévesque - mondialisation.ca 
 
http://www.luttedeclasse.org/dossier3/usa_media_1_06.0313.pdf 
 

 
Propagande déguisée ou piège à con. Ils osent tout. L'imposture permanente. 
 
JC- Ce qu'ils reprochent à la Chine, ailleurs à la Russie ou à l'Inde notamment, c'est exactement ce 
que les puissances impérialistes occidentales n'ont cessé de faire tout au long du XXe siècle à nos 
jours, en pire de préférence puisque mieux emballé, mieux camouflé et en toute impunité. On a là 
une partie de l'explication de la guerre actuelle inter impérialiste en Ukraine... 
 
Quand la Chine fait son beurre sur le dos des pays endettés -  slate.fr  23 août 2022 
 
Pékin n'hésite pas à conclure des accords financiers avec des pays pauvres en mal de prêteurs, ce 
qui n'a rien à voir avec de la philanthropie. 
 
http://www.slate.fr/story/232209/nouvelles-routes-soie-aide-chine-xi-jinping-economie-dettes-
afrique-sri-lanka#xtor=RSS-2 
 
 
Pétrole et reconstruction, la relation en béton entre la Chine et l'Irak - AFP  22 août 2022  
 
Riche en pétrole mais pauvre en infrastructures, l'Irak devient l'une des places fortes de la Chine, 
faisant même tanguer la position privilégiée des Occidentaux dans le pays en construisant à tour de 
bras, au risque de piéger Bagdad dans la dette. 
 
https://fr.news.yahoo.com/p%C3%A9trole-reconstruction-relation-b%C3%A9ton-entre-
095844884.html 
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La Chine annule le remboursement de 23 prêts pour 17 pays africains et développe des 
projets commerciaux et d’infrastructure « gagnant-gagnant » 
 
https://reseauinternational.net/la-chine-annule-le-remboursement-de-23-prets-pour-17-pays-
africains-et-developpe-des-projets-commerciaux-et-dinfrastructure-gagnant-gagnant/ 
 

 
 
Au Pakistan comme aux Etats-Unis, en Israël, en Arabie saoudite, en France ou ailleurs.  
 
L’ancien Premier ministre Imran Khan devant la justice pour un discours contestataire 
contre la police - Courrier International 23 août 2022 
 
Imran Khan devra se soumettre aux tribunaux, rapporte Pakistan Today. L’ex-Premier ministre et 
ancien joueur de cricket pakistanais fait l’objet d’une action en justice lancée en vertu des lois 
antiterroristes. 
 
Selon le titre anglophone, “la mesure fait suite à un discours prononcé samedi à Islamabad, dans 
lequel M. Khan a menacé de porter plainte contre une magistrate et le chef de la police 
d’Islamabad, avant d’accuser la police d’avoir torturé et abusé sexuellement Shahbaz Gill, son 
directeur de cabinet”. Ses propos auraient “suscité l’extrémisme”, d’après le ministre de l’intérieur 
Rana Sanaullah. 
 
“Au Pakistan, il n’est pas rare que les lois antiterroristes soient utilisées à l’encontre de dirigeants 
politiques”, précise le journal basé aux États-Unis. Mais l’affaire Imran Khan a déclenché la colère 
de ses partisans. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant le domicile du chef du 
Mouvement du Pakistan pour la justice (PTI) pour manifester leur soutien. 
 
Une pétition dénonçant le caractère “politique” des accusations visant l’ancien homme d’État a 
également été publiée. “Elle affirme que Khan est ‘la cible de la Ligue musulmane du Pakistan 
(PML-N) au pouvoir, en raison de ses positions critiques et de ses déclarations fortes et directes 
contre la corruption et les politiciens corrompus’”. 
 
L’affaire s’inscrit dans un contexte de tensions politiques croissantes entre le gouvernement 
pakistanais et Imran Khan, note quant à elle la BBC. Depuis le vote de défiance qui a conduit à son 
départ du pouvoir, en avril dernier, “l’ancien dirigeant demande de nouvelles élections et parcourt 
le pays pour prononcer une série de discours [nationalistes et anticorruption] critiquant 
férocement le gouvernement et l’armée”. 
 
S’il a perdu la majorité au Parlement, la popularité d’Imran Khan reste importante au Pakistan, où 
son parti a remporté des élections locales dans la province du Pendjab, en juillet 2022. Après 
l’arrivée de son successeur du PML-N, Shahbaz Sharif, au poste de Premier ministre, de grandes 
manifestations en sa faveur avaient eu lieu dans le pays. Les membres de son parti ont déjà fait 
savoir que l’arrestation de l’ancien Premier ministre constituerait pour eux “une ligne rouge”. 
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En Argentine, Cristina Kirchner risque 12 ans de prison et une inéligibilité à vie - France 24 
23 août 2022 
 
À Buenos Aires, l'accusation a requis, lundi, 12 ans de prison et une inéligibilité à vie à l'encontre 
de l'ex-présidente Cristina Kirchner, jugée dans une affaire d'attribution de marchés publics. Elle 
bénéficie à ce stade d'une immunité parlementaire, que seule la Cour suprême pourrait lever si elle 
venait à confirmer une éventuelle condamnation. 
 

 
 
La détention arbitraire sans défense ni procès de centaines de Palestiniens caractérise un 
régime fasciste.  
 
Israël: le nombre de détenus administratifs atteint un chiffre record - RFI 22 août 2022 
 
Depuis la vague d’attentats anti-israéliens du printemps, les détentions administratives en Israël sont 
devenues une pratique courante. En principe, il s'agit pourtant d’une procédure d’exception datant 
de la période du mandat britannique sur la Palestine. 
 
À l’heure actuelle, 723 prisonniers sont détenus sans procès par les autorités israéliennes. 
Cinquante-deux de plus qu’au début du mois, un record depuis 2008 selon le quotidien de gauche 
Haaretz qui a mené une étude sur ce sujet. Onze de ces détenus ont la nationalité israélienne, mais 
aucun n’est juif. Et tous les autres sont des Palestiniens de Cisjordanie. 
 
Les détenus administratifs sont incarcérés sans qu’aucun chef d’accusation ne soit présenté à leur 
défense qui reçoit uniquement un bref aperçu de ce qui leur est reproché. Le mandat d’arrêt est 
signé par le commandant en chef de la zone militaire centrale. Il est présenté à un juge qui approuve 
la détention sans même la présence de l'intéressé. RFI 22 août 2022 
 
Il ne s'est pas trompé d'ennemi ! 
 
Israël: échappé de son enclos, un taureau fonce sur une banque - BFMTV 22 août 2022  
 

 
 
Pourquoi les sionistes sont-ils les véritables antisémites ? Parce que les Palestiniens  sont les 
vrais sémites. 
 
La descendance juive des Hébreux bibliques est un autre canular 
 
https://reseauinternational.net/la-descendance-juive-des-hebreux-bibliques-est-un-autre-canular/ 
 
Dans une période où il est beaucoup question d’ADN quelques précisions sur les origines de 
peuples qui prétendent gouverner le monde et oppressent en particulier ceux qui sont les 
descendants des hébreux, les palestiniens. 
 
« Les Palestiniens ont  80% de sang sémitique de leurs ancêtres. Les vrais sémites sont les 
Palestiniens. » 
 
Il serait peut-être temps d’arrêter de stigmatiser systématiquement ceux qui critiquent les israéliens 
actuels ou les descendants des Khazars (peut-être même d’Attila) en les traitant d’antisémites ! 
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Le Dr Areilla Oppenheim de l’Université hébraïque de Jérusalem a mené la première étude ADN 
complète des Israéliens et des Palestiniens. 
 
   - Les juifs ashkénazes ont un génome mongol à 40% et un génome turc à 40%. 
   - Les Palestiniens ont  80% de sang sémitique de leurs ancêtres. 
 
Les vrais sémites sont les Palestiniens. 
 
Les services de test ADN d’aujourd’hui tels que « 23andMe » permettent aux personnes normales 
de fournir un échantillon de salive qui est testé dans un laboratoire… et voilà !… votre ascendance 
peut être décomposée en pourcentages avec des résultats assez précis. 
 
Ma sœur l’a fait, et les résultats étaient ce que nous pensions qu’ils seraient basés sur ce que nous 
savions sur l’origine ethnique de nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Alors, à quel 
point serait-il simple pour les juifs ashkénazes d’aujourd’hui de passer un tel test en masse pour 
déterminer leur pourcentage d’héritage sémitique, et ainsi vérifier leur revendication sur Israël ? 
 
Eh bien, cela a déjà été fait, et il n’est pas surprenant que nous n’ayons pas beaucoup entendu parler 
de ces études. 
 
Le Dr Areilla Oppenheim de l’Université hébraïque de Jérusalem a mené la première étude 
approfondie de l’ADN des Israéliens et des Palestiniens en 2001. Elle a conclu que les juifs 
ashkénazes avaient un génome mongol à 40% et un génome turc à 40%. 
 
Il n’y avait pas de sang sémitique les reliant aux Hébreux originaux du Moyen-Orient d’il y a 4000 
ans à Jérusalem ou sur le territoire biblique. Les juifs se sont avérés plus étroitement liés aux 
groupes du nord du Croissant fertile (Kurdes, Turcs et Arméniens) qu’à leurs voisins arabes1. 
 
Cela a été confirmé par un autre projet ADN du Dr Eran Elhaik à l’Institut de médecine génétique 
McKusick-Namans de la faculté de médecine de l’Université John Hopkins, en 2012. Ses 
conclusions étaient les mêmes ! 
 
Les découvertes d’Elhaik soutiennent fortement l’hypothèse khazare, par opposition à l’hypothèse 
rhénane, sur l’origine juive européenne. Le Dr Elhaik écrit : 
 
« L’explication la plus parcimonieuse de nos découvertes est que les juifs d’Europe de l’Est sont 
d’ascendance judéo-khazare forgée au cours de nombreux siècles dans le Caucase. La présence 
juive dans le Caucase et plus tard en Khazarie a été enregistrée dès la fin des siècles avant notre 
ère et renforcée en raison de l’augmentation du commerce le long de la route de la soie, du déclin 
de Juda (Ier-VIIe siècles) et de la montée du christianisme et de l’Islam. Les juifs gréco-romains et 
mésopotamiens gravitant vers la Khazarie étaient également présents au début des siècles et leurs 
migrations étaient s’est intensifiée après la conversion des Khazars au judaïsme… La conversion 
religieuse des Khazars a englobé la plupart des citoyens de l’Empire et des tribus subordonnées et 
a duré les 400 années suivantes jusqu’à l’invasion des Mongols. Lors de l’effondrement final de 
leur empire au XIIIe siècle, de nombreux Judéo-Khazars ont fui vers l’Europe de l’Est et ont 
ensuite migré vers l’Europe centrale et se sont mélangés aux populations voisines. » 
 
Les résultats étaient cohérents dans la représentation d’une ascendance caucasienne pour tous les 
juifs européens. L’analyse a montré une relation génétique étroite entre les juifs européens et les 
populations du Caucase et a identifié l’origine biogéographique des juifs européens au sud de la 
Khazarie, c’est-à-dire l’Ukraine. 
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Dans le même temps, de nombreuses preuves ADN ont montré que les Palestiniens avaient 80% 
plus ou moins de sang sémitique chez leurs ancêtres, qui étaient donc déterminés à être les vrais 
Sémites. 
 
 
Commentaires de lecteurs. 
 
1 - Une étude remarquable avait été faite par Shlomo San, récemment décédé, dans son livre « Qui 
a inventé le peuple Juif? ». 
 
Il faisait remarquer, très goguenard que les Israéliens essayaient de trouver des gènes propres aux 
Juifs…Et pour lui, l'origine Khazar de 80% des Israéliens était une évidence. 
 
2 - Oui ces 2 études portant sur l’ADN des uns et des autres ne font que confirmer ce que disent 
Shlomo Sand, Illian Pappe et le professeur Herzog depuis belle lurette, à savoir que les descendants 
des hébreux contemporains du Christ sont les palestiniens et que les juifs venus s’installer en Israël 
sont les descendants de populations converties en leur lieu d’origine au judaïsme (ou qui y ont 
d’eux-mêmes adhéré ) et ce en Europe de l’est, et centrale, en Espagne, en Afrique du nord ou 
ailleurs. 
 
Ce mensonge révèle bien la difficulté des juifs sionistes et de leurs mentors (l’oligarchie financière 
occidentale elle-même à grande majorité juive sioniste athée et surtout financière) à justifier une 
existence d’Israël qui n’a jamais été aussi inconcevable qu’aujourd’hui. 
 

 
 
Sur le front de la guerre entre l’Otan et la Russie et ses alliés. 
 
À l’Onu, la Russie appelle les autres pays à condamner le meurtre de Daria Douguine par le 
régime de Kiev - lemediaen442.fr 25 août 2022 
 
Lors de la 9114e séance de son Conseil de sécurité, le représentant permanent de la Russie auprès 
de l'Onu, Vassili Nebenzia, a montré (voir vidéo traduite ci-dessous) une capture d'écran du site 
ukrainien basé à Kiev « Peacemaker ». Sur la page du site, la photo de Daria Douguine est barrée et 
il est écrit « liquidé ». « Ils affichent ouvertement son assassinat », a déclaré Vassili Nebenzia. 
 
Le site Web Peacemaker a été lancé en décembre 2014 par l’homme politique et militant ukrainien 
Georgy Tuka. Son bandeau présente les deux adresses où il prétend avoir des correspondants 
étrangers : un en Pologne, à Varsovie, l’autre aux États-Unis à Langley, où est situé le siège de la 
CIA. Peacemaker présente ses objectifs : « Le Centre Peacemaker ne s’oppose pas à l’utilisation 
des informations et des données contenues sur le site web du même nom par les agents du service 
de sécurité de l’Ukraine, du ministère de l’intérieur de l’Ukraine, du service national des gardes-
frontières de l’Ukraine et des forces armées de l’Ukraine à des fins opérationnelles et d’enquête. »  
lemediaen442.fr 
 25 août 2022 
 
https://lemediaen442.fr/a-lonu-la-russie-appelle-les-autres-pays-a-condamner-le-meurtre-de-daria-
douguine-par-le-regime-de-kiev/ 
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La Pologne entre en guerre contre la Russie - Réseau Voltaire  25 août 2022 
 
Des témoignages font état de troupes régulières polonaises combattant en Ukraine contre l’armée 
russe. 
 
À la fin de la Première Guerre mondiale, le gouvernement ukrainien fit alliance avec la Pologne 
contre la Russie. Contrairement à une idée répandue, il ne s’agissait pas pour lui de récupérer la 
partie de son territoire qui avait été annexée par l’URSS, mais de repousser l’influence russe en 
Europe centrale. Il offrit donc la Galicie occidentale à la Pologne en paiement de son engagement 
contre Moscou (Traité de Varsovie, 1920). Puis, il plaça l’armée ukrainienne sous commandement 
polonais. Cette guerre se termina par la défaite de la Pologne et de l’Ukraine. 
 
Le Premier ministre d’alors était Symon Petlioura, le mentor du fondateur du « nationalisme 
intégral » ukrainien, Dmytro Dontsov, qui fit partie de la délégation ukrainienne à la Conférence de 
paix de Versailles. C’était un admirateur du fondateur du « nationalisme intégral » français, Charles 
Maurras. Cependant Dontsov était germanophile tandis que Maurras était germanophobe. 
 
L’actuel président ukrainien, Volodymyr Zelensky, poursuit exactement la même stratégie. Il a fait 
alliance avec la Pologne et lui a promis la Galicie orientale en échange de son engagement militaire 
contre la Russie. L’histoire se répète, toujours au détriment du peuple ukrainien. 
 
Il n’est pas possible de comprendre ce qui se passe actuellement en Ukraine sans connaître l’histoire 
des « nationalistes intégraux » ukrainiens et leurs alliances successives avec la Pologne et le Reich 
nazi. Contrairement à ce que disent les grands médias, la Russie ne combat pas l’Ukraine, mais les « 
nationalistes intégraux » qu’elle désigne sous le vocable de « néo-nazis ». 
 
La Pologne est membre de l’Otan, mais l’article du 5 du Traité de l’Atlantique-Nord ne s’applique 
pas en cas d’initiative d’un de ses États membres. Ainsi la Turquie a pu envahir successivement 
Chypre-Nord, l’Iraq et la Syrie sans pouvoir demander de l’aide à ses alliés au titre de l’article 5. 
 

 
 
Un aveu. 
 
- “L’armée des sanctions de Washington” a précipité l’euro à son plus bas niveau et entraîné 
l’Europe dans l’inflation. (Courrier International 
24 août 2022) 
 
En réalité les Américains ont décidé que le coût de leur guerre en Ukraine serait supporté par tous 
les peuples  dont ceux d'Europe, y compris les plus pauvres sur tous les continents... 
 

 
 
Parole d'internaute. 
 
- Depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir, l’exposition française à la dette US a plus que 
triplé en 5 ans passant de 67 milliards de dollars le 30 avril 2017 à 237 milliards le 30 juin 2022. La 
France prend donc tous les risques pour participer au sauvetage du soldat «dollar» et par 
conséquent de l’hégémonie de son allié US. Il est vrai que la France n’a désormais guère le choix. 
Alors que sa dette explose depuis l’an 2000, et plus encore depuis 2017, sa bourse (CAC 40) est 
toujours plus sous contrôle des fonds de pension américains et notamment de BlackRock. 
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Comme tous les fonds de pension US, BlackRock détient aussi de la dette US en quantité non 
négligeable. Si le système US de la dette «à la Madoff» venait à s’effondrer BlackRock serait 
évidemment impacté, et donc le CAC 40 aussi….. On comprend tout l’intérêt de la France à 
soutenir le système fou de la dette US «à la Madoff» dont l’effondrement provoquerait le sien…. 
 
Notons, au passage, que Madoff, était membre des réseaux néoconservateurs, comme le sont les 
fondateurs de BlackRock ou comme le sont bon nombre des milliardaires qui possèdent et/ou 
contrôlent les GAFAM, les laboratoires pharmaceutiques et la majorité des médias mainstream 
occidentaux. 
 

 
 
Après avoir pourri la société, ils recourent à des ersatz pour la rendre supportable à défaut de 
combattre pour la changer. 
 
Etats-Unis : La consommation de marijuana a augmenté chez les jeunes en 2021 - 20 Minutes 
26 août 2022 
 
La consommation de marijuana chez les jeunes a atteint des records en 2021 aux Etats-Unis. Selon 
l’étude « Monitoring the Future » publiée ce lundi, 43 % des jeunes ont déclaré avoir consommé du 
cannabis l’an dernier, contre 34 % en 2016 et 29 % en 2011.  
 
La consommation quotidienne de marijuana a quasiment doublé en dix ans, passant de 6 % en 2011 
à 11 % en 2021.  Rappelons que le cannabis à des fins récréatives est désormais légal dans près de 
20 Etats américains. 20 Minutes avec agences 26 août 2022 

 
 
A bas les imposteurs et les prédateurs, les affameurs : Chassons-les du pouvoir et fondons une 
République sociale ! 
 
"Nous vivons la fin de l'abondance": les mots graves d'Emmanuel Macron en Conseil des 
ministres - BFMTV 24 août 2022 
 
Pour qui ? Réponse. 
 
- Fin 2020, les 500 familles les plus riches avaient un patrimoine de 1 000 milliards d’euros. Au 
cours de la première année du Covid, leur fortune a progressé de 30%, alors même que la richesse 
produite en France – le PIB – a reculé de 8% (chiffres extraits du magazine Challenges) .  
 
Si nous prenons les cinq premières fortunes de France, nous lisons dans le magazine américain 
Forbes, que depuis l’élection d’Emmanuel Macron, la fortune de Bernard Arnault est passée de 41,5 
à 158 milliards de dollars. Pour la famille Bettencourt elle passe de 39,5 à 78,4. Pour François 
Pinault, son patrimoine passe de 15,7 à 40,4 milliards de dollars. Et le total des cinq premières 
fortunes françaises passe de 125,8 à 345,8 milliards de dollars. À cinq !  
 
La banque suisse UBS et le cabinet PWC relèvent que la fortune des milliardaires français a connu 
ces dernières années une progression de 439 % alors qu’à périmètre égal, elle n’a été que de 175 % 
pour leurs homologues allemands ou 168 % pour ceux du Royaume-Uni. RT 23 août 2022 
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La production de Lamborghini vendue jusqu’en 2024 - Le Point Auto avec AFP 25 août 2022 
 
L'insolente santé de l'automobile de prestige dans un contexte économique morose se confirme. 
Après une année 2021 marquée par les records de vente de Ferrari, Rolls-Royce, Bentley, et déjà 
Lamborghini, 2022 semble suivre la même tendance. 
 
Au moment où l'économie mondiale souffre des conséquences de la guerre en Ukraine, la clientèle 
fortunée reste fidèle au constructeur de bolides, propriété du groupe allemand Volkswagen. « Nous 
avons de plus en plus de personnes qui viennent chez Lamborghini », et le nombre de clients « n'est 
pas notre préoccupation » tant que « l'économie mondiale reste à peu près stable », explique le 
directeur. La marge d'exploitation a atteint 32 % sur les six premiers mois, selon des résultats 
publiés début août, avec un bénéfice opérationnel de 425 millions d'euros pour 5 090 voitures 
vendues.  
 

 
  
Le centre et l'extrême-centre se confondent avec l'extrême droite en réalité, armant le régime 
nazi ukrainien. 
 
Bayrou craint "la crise la plus grave" depuis la guerre et appelle à un "immense effort 
national" - BFMTV  24 août 2022 
 
Le patron du Modem s'inquiète de la situation actuelle en France et à l'étranger. Il demande donc 
aux Français de se préparer à faire des efforts exceptionnels. 
 

 
 
En famille entre fascistes et nazis.   
 
JC - Quand agité le drapeau d'une république séparatiste pro-russe du Donbass équivaut à une 
"provocation à la haine ou à la violence", on est sous un régime fasciste. 
 
A défaut d'un parti de gauche ou d'extrême gauche fréquentable, certains se sont figurés que le parti 
des Le Pen le serait devenu... Cela dénote une absence totale de conscience politique de classe. 
 
"C'est un abruti": Louis Aliot veut virer du RN le député suppléant ayant perturbé un 
rassemblement ukrainien - BFMTV 25 août 2022 
 
"Au même moment, à Perpignan, nous étions dans une fête avec des Ukrainiens où nous recevions 
les familles de réfugiés, les familles d'accueil, les humanitaires", a-t-il par ailleurs souligné. 
 
Lucas Broucq, député suppléant du RN, a agité le drapeau d'une république séparatiste pro-russe du 
Donbass, en Ukraine, alors qu'il circulait en voiture à proximité d'un rassemblement de réfugiés 
ukrainiens mercredi. 
 
Il a ensuite invectivé les manifestants, selon des témoins. D'après le parquet de Bergerac, certains 
ont ensuite tenté de lui retirer son drapeau. L'échauffourée s'est soldée par une vitre de voiture 
brisée. 
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Une enquête a été ouverte pour "provocation à la haine ou à la violence" par le parquet de Bergerac 
et le député suppléant a été auditionné. Ce dernier a porté plainte de son côté pour dégradation de 
son véhicule. BFMTV 25 août 2022 
 

 
 
Totalitarisme. Un régime policier et fascisant. Avec barbelés, chiens, mines et miradors… 
 
Darmanin envisage des lieux de "redressement" pour les mineurs délinquants, "une vieille idée" 
- BFMTV  22 août 2022 
 
Le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer Gérald Darmanin, en visite à Mayotte, a annoncé qu'il 
allait faire des propositions pour ouvrir "des lieux de rééducation et de redressement" pour les 
mineurs délinquants, encadrés par des militaires. 
 

 
  
Incendies : contre les pyromanes, Darmanin promet «3.000 postes de gendarmes verts» -  
Europe1 21 août 2022 
 

 
 
Darmanin veut durcir l’attribution de la nationalité française à Mayotte - LePoint.fr 21 août 2022 
 
Depuis Mayotte, le ministre a annoncé qu’il comptait freiner l’immigration clandestine et durcir 
l’obtention de la nationalité française pour les enfants. 
 

 
 
Incroyable : la cantatrice mondialement connue, Veronica Antonelli, verbalisée par la police 
nationale pour avoir chanté - lemediaen442.fr 25 août 2022 
 
https://lemediaen442.fr/incroyable-la-cantatrice-mondialement-connue-veronica-antonelli-
verbalisee-par-la-police-nationale-pour-avoir-chante/ 
 
C’est une anecdote pour le moins aberrante qui a été filmée devant le Sacré-Cœur le 10 août. 
 
Paris en 2022, une journée estivale péniblement ordinaire : les sites touristiques de la capitale, fuis 
depuis des décennies par les Parisiens, sont envahis de vendeurs à la sauvette et de pickpockets, 
de touk-touks semi-clandestins, de joueur de bonneteau et autres arnaqueurs pour tourisme de 
masse, devant le regard souvent indifférent de policiers et militaires équipés jusqu’aux dents et 
armés de fusils d’assaut. 
 
Instant de grâce devant la basilique Montmartre : Veronica Antonelli se produisait pour donner de 
la joie aux passants et « enchanter les lieux », selon son propre concept l’ayant rendue célèbre. 
Mais la cantatrice franco-italienne n’a pas tardée à être interrompue avec rudesse en pleine 
performance par deux policiers jouant aux cowboys. 
 

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


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

 

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

 
15 

« C’est la première fois que ça m’arrive, c’est bizarre », lance dans un petit sourire gêné l’artiste à 
son cameraman vers la fin de cette interpellation totalement absurde. 
 
Or, le ridicule du zèle policier ne s’arrête pas là : quelque jour plus tard, le PV parvient à la 
chanteuse lyrique, qui apprend avoir été verbalisée pour : « émission de bruit portant atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou À LA SANTÉ DE L’HOMME (en majuscule dans le texte de l’infraction) ». 
Une formulation particulièrement méprisante pour une contravention abusive, puisque 
s’appliquant en première intention. 
 
« On me connaît depuis des années à la mairie. J’avais l’impression que j’avais été prise en train de 
voler dans un sac, alors que je ne faisais que mon métier », a depuis déclaré la chanteuse à la 
presse, qui a également exprimé son intention de contester. Une situation que connaissent 
malheureusement nombre de chanteurs de rue depuis des années. 
 
On ne se fait pas trop de soucis pour celle qui a déjà performé tout autour du globe sans jamais 
connaître pareils abus : sa notoriété, ses bonnes relations avec la mairie et son avocat sauront 
probablement la défendre et lui permettre de continuer ses prestations. Mais l’histoire aura eu 
tout de même le mérite de révéler aux yeux du monde le comportement de la police nationale vis-
à-vis de ses honnêtes concitoyens, entre mépris, zèle et ridicule, à moins que… peut-être aurait-
elle dû payer un « pizzo » comme les limonadiers pour pouvoir étaler des terrasses sur le trottoir 
sans risque de procès-verbal ? 
 

 
 
Le ver était déjà dans le fruit. 
 
JC- En famille. S'ils n'étaient pas compatibles, une telle démarche n'aurait jamais eu lieu. 
 
Yannick Jadot (EELV) affirme avoir été approché à deux reprises pour rejoindre le gouvernement 
- BFMTV 26 août 2022 
 
Yannick Jadot appelle les écologistes à être "pragmatiques" et non "radicaux" - BFMTV 26 août 
2022 
 
JC - Traduction de ce que signifie être pragmatique chez cette vermine. 
 
Piscines privées : Julien Bayou tente d’atténuer ses propos, la classe politique est vent debout - 
Journal du Dimanche 23 août 2022 
 
Ce mardi 23 août, le député écologiste Julien Bayou a indiqué qu’il n'était pas contre une 
interdiction des piscines privées... 
 
 JC – Ouf ou plouf ! Ils ont de qui tenir. 
 
Véran opposé à l’interdiction des vols en jet privé, « créateurs d’emplois » - LePoint.fr 23 août 
2022 
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Le porte-parole du gouvernement a précisé qu’il ne fallait pas « que les Français aient le sentiment 
que ce serait toujours les mêmes à qui on demanderait des efforts ». 
 

 
 
Allumez le feu, suite. 
 
Haute-Vienne: une femme de 68 ans avoue être à l'origine de 20 départs de feu depuis 2019 - 
BFMTV 24 août 2022 
 

 
 
Et si la psychose collective entretenue par le régime fascisant venait à faiblir, ses idéologues en 
rajoutent tous les jours... 
 
JC - Quelle chance, c'est révélateur de leurs bonnes intentions envers la population... 
 
Une "chance" sur six qu’une méga-éruption volcanique impacte l’ensemble du climat de la 
planète, un risque presque ignoré - Sciences et Avenir  24 août 2022 
 
Selon des chercheurs britanniques, il y a une "chance" sur six qu’un évènement volcanique majeur 
impactant l’ensemble du climat de la planète intervienne au cours des cent prochaines années. 
Ces spécialistes des risques majeurs déplorent que cet aléa très probable ne soit pas suffisamment 
pris au sérieux. 
 
Les vulcanologues estiment que 1.300 cratères ont craché du magma, des poussières ou des gaz 
au cours des 10.000 dernières années, ce qui implique de les considérer comme actifs.  
 
JC – Pour vous faire patienter :  
 
- En déplacement dans l'Hérault, le ministre de la Santé François  Braun a indiqué qu'il y aura "une 
8ème vague de covid-19 à l'automne". BFMTV 23 août 2022 
 

 
 
Ils se sont trouvés un autre ennemi, après la canicule et la sécheresse, la pluie et les inondations. 
  
Face au risque d’inondations dans le Sud, le gouvernement lance une campagne de prévention - 
Le HuffPost 23 août 2022 
 
L’arrivée des pluies méditerranéennes oblige le gouvernement à partager les bons réflexes à 
suivre pour éviter un nouveau drame... 

 
 
L'écologie politique au service du totalitarisme. Désinformation et propagande.  
 
JC - Supercherie. L'hydrogène est produite à 95% à partir d'énergies fossiles... 
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En Allemagne, coup de sifflet pour la première flotte de trains à hydrogène au monde - 
parismatch.com avec AFP 24 août 2022 
  
Finies les locomotives diesel: l'Allemagne a inauguré mercredi la première ligne ferroviaire au 
monde fonctionnant entièrement à l'hydrogène, une avancée majeure pour la décarbonation du 
rail, malgré les défis d'approvisionnement posés par cette technologie innovante.  
 
"Nous sommes très fiers de pouvoir porter cette technologie sur une exploitation commerciale, 
dans le cadre d'une première mondiale", s'est félicité mercredi le PDG d'Alstom, Henri Poupart-
Lafarge. 
 
Cette technologie est la piste privilégiée pour réduire les émission de CO2 et remplacer le diesel 
qui alimente encore 20% des trajets par rail en Allemagne.  
 
"A horizon 2035, environ 15 à 20% du marché européen régional pourrait fonctionner à 
l'hydrogène", confirme à l'AFP Alexandre Charpentier, expert ferroviaire chez Roland Berger. 
 
 L'hydrogène n'est pas forcément décarboné : seul l'"hydrogène vert", fabriqué à l'aide d'énergies 
renouvelables, est considéré comme durable par les experts. 
 
D'autres méthodes de fabrication existent, bien plus courantes, mais elles émettent des gaz à effet 
de serre, car fabriquées à partir d'énergie fossile. 
 
Preuve que la ressource manque: la ligne de Basse-Saxe devrait, dans un premier temps, utiliser de 
l'hydrogène sous-produit de certaines industries, comme la chimie. 
 
Selon l'institut de recherche français IFP, spécialisé sur les questions énergétiques, l'hydrogène est 
actuellement "issu à 95% de la transformation d'énergies fossiles, dont pour près de la moitié à 
partir du gaz naturel". 
 
L'Allemagne devra aussi acheter la ressource à l'étranger pour répondre à ses besoins. Berlin a 
signé mardi un accord avec Toronto pour importer massivement de l'hydrogène renouvelable 
produit au Canada dès 2025. parismatch.com  avec AFP 24 août 2022 
 

 
 
Le physicien Brian Catt dénonce le mythe climatique créé par l’Onu et le Giec avec leur dogme 
du CO2 - lemediaen442.fr 23 août 2022 
  
 
Interviewé par Richard Tice sur TalkTV le dimanche 14 août 2022, le physicien et ingénieur Brian 
Catt affirme que les gens « n’ont pas besoin de paniquer, ils devraient se calmer à vrai dire ! » face 
au changement climatique. Nous avons traduit la vidéo de TalkTV (voir vidéo ci-dessous). 
 
Selon le physicien, l’Onu a falsifié l’histoire naturelle de la planète par des mythes car en réalité « 
la température monte et descend d’environ un degré à l’équateur et deux degrés aux pôles, tous 
les mille ans. Et c’est parfaitement normal. L’augmentation de la température n’est pas 
inhabituelle. C’est environ un degré par siècle. Et ça peut monter et descendre d’un degré ». 
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Rappelant au passage que ce n’est pas de la météo dont se joue les politiques et journalistes pour 
justifier le réchauffement climatique, il s’agit ici d’une moyenne mondiale sur 30 ans. 
 
D’après Brian Catt, les soi-disant experts utilisent des données falsifiées en entrée afin que cela 
colle avec les climato-menteurs du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat) concernant l’attribution au CO2 de la responsabilité du réchauffement climatique pour 
permettre ainsi de culpabiliser les hommes et d’instaurer toutes sortes de taxes. « En réalité, il ne 
se passe rien ! Et il y a une très bonne raison à cela… c’est que l’effet de serre est en réalité minime, 
au regard des paramètres globaux de l’atmosphère… Il y a des facteurs qui sont bien plus 
importants. Comme le Soleil qui brille et la gravité qui attire l’atmosphère vers le sol. Ce sont toutes 
ces choses qui déterminent la température. Mais le contrôle vient des océans, des nuages. Les 
nuages contrôlent la stabilité du climat sur Terre. » 
 
Une analyse qui rejoint celle du documentaire La grande arnaque du réchauffement climatique, « 
The Great Global Warming Swindle », qui remet également en question l’influence du CO2 sur le 
climat. 
 
JC - Ne connaissant pas TalkTV, après tout cet entretien aurait pu passer sur une chaîne 
insignifiante, alors j'ai fait une brève recherche sur le Net. TalkTV est détenue et exploitée par 
News UK (Grande-Bretagne) qui fait partie de News Corp (Etats-Unis) coté au Nasdaq et 
appartenant à la famille de Rupert Murdoch. (Source : Wikipédia et Google) Je n’ai absolument 
aucune confiance dans lemediaen442.fr. 
 

 
 
Lutte de classes. 
 
Au Royaume-Uni, le spectre d'une grève générale pour dire non à l'inflation - France 24  21 
août 2022 
 
Le Royaume-Uni connaît depuis jeudi une nouvelle salve de débrayages massifs dans les transports, 
la poste ou encore les ports. Un mouvement de grève commencé cet été qui prend de l'envergure et 
coagule autour d'un problème central : le pouvoir d'achat des Britanniques, qui veulent des 
augmentations de salaires. 
 
"Allons-nous vers une grève générale ?", titrait la BBC le 28 juillet. Si le Royaume-Uni ne semble 
pas encore avoir atteint ce stade, les grèves se multiplient pourtant dans plusieurs secteurs outre-
Manche depuis le début de l'été contre une inflation galopante. 
 
Derniers en date, les salariés du port de Felixstowe – plus grand port de fret dans l'est de 
l'Angleterre, qui traite près de quatre millions de conteneurs par an – ont entamé, dimanche 21 août, 
une grève de huit jours pour demander de meilleurs salaires face à une inflation record. Grutiers, 
opérateurs de machines, dockers… Quelque 1 900 membres du puissant syndicat britannique Unite 
ont cessé le travail pour demander des revalorisations salariales. Une première depuis plus de trente 
ans, la dernière grève remontant à 1989, à la fin des années Thatcher. 
 
Et ils ne sont pas les seuls : les services postaux, les éboueurs, les avocats, les employés de 
l'opérateur télécom BT ou encore les manutentionnaires d'Amazon ont aussi débrayé ou prévoient 
de le faire bientôt. Les employés du rail perturbent, quant à eux, le fonctionnement des transports 
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britanniques (dont le métro londonien) depuis le 18 août. Il s'agit d'ores et déjà du plus gros 
mouvement de grève du rail – là aussi depuis 1989. Il pourrait "se poursuivre indéfiniment", a 
prévenu le secrétaire général du syndicat RMT, Mick Lynch, les débrayages des cheminots se 
poursuivant par épisodes depuis juin pour réclamer une hausse de salaires adaptée à l'augmentation 
du coût de la vie. 
 
"C'est un été très chaud sur le plan social", explique notre correspondante au Royaume-Uni, 
Bénédicte Paviot. "Les grèves existantes dans plusieurs secteurs vont sans doute augmenter, c'est le 
sentiment qui prévaut ici." 
 
"Ce qui est historique dans ce mouvement, ce sont les secteurs en grève", note pour sa part auprès 
de FranceInfo Marc Lenormand, maître de conférences à l'université Paul Valéry en études 
anglophones et civilisation britannique, spécialiste des mouvements sociaux britanniques. "Ce qui 
est particulier aujourd'hui, c'est de voir des secteurs privés, parfois industriels, en grève, ce qui n'a 
pas été le cas selon les secteurs depuis vingt, trente, voire quarante ans." 
Contexte économique et détermination des grévistes 
 
La perte de pouvoir d'achat pour les Britanniques est un ciment de la contestation sociale actuelle : 
les salaires ne suivent pas, en effet, le cours de l'inflation au Royaume-Uni – qui a atteint 10,1 % sur 
un an en juillet, contre 6,1 % en France. Et les prévisions économiques ne s'annoncent pas 
meilleures : la Banque d'Angleterre s'attend à une inflation revue à la hausse, à 13,3 % en octobre, 
et prédit qu'elle va rester à des niveaux élevés en 2023. 
 
Selon le secrétaire général du syndicat RMT, "les travailleurs britanniques sont fondamentalement 
sous-payés". Et Mick Lynch d'ajouter que le mouvement "ne sera pas brisé" et pourrait au contraire 
s'étendre à "chaque secteur de l'économie" dans les prochaines semaines. 
 
Face à l'augmentation du prix des aliments, des vêtements ou encore de l'énergie – une 
augmentation de 82 % de la facture d'électricité est attendue pour octobre prochain –, les hausses de 
salaires proposées pour le moment secteur par secteur ne satisfont pas les salariés grévistes. 
 
Seule certitude : les grévistes semblent déterminés, alors qu'initier un mouvement social aujourd'hui 
au Royaume-Uni relève du parcours d'obstacles. C'est un héritage des années Thatcher, quand la 
Première ministre britannique (1979-1990) – surnommée la "Dame de fer" en raison de sa 
résistance à plusieurs mouvements sociaux – a fait modifier le droit de grève. 
 
"(Elle) a fait adopter une loi pour que cela soit particulièrement difficile de faire grève et, loin 
d'avoir été supprimée depuis, cette loi a été renforcée par le gouvernement actuel", selon Sarah 
Pickard, maîtresse de conférences en civilisation britannique contemporaine à la Sorbonne 
Nouvelle, interrogée par 20 Minutes. La spécialiste explique que les grèves spontanées sont 
complètement interdites outre-Manche, et qu'il faut déposer un préavis de vote, puis organiser un 
vote des syndicats tout en "sachant que la voix des absents est considérée comme un vote contre." 
Liz Truss dans les pas de Margaret Thatcher 
 
Malgré ces obstacles législatifs, plusieurs secteurs britanniques ont massivement participé au vote 
d'une grève. "Ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'effectivement dans ces consultations, il y a 
des taux de participation très forts, souvent de plus de 80 %", note encore Marc Lenormand sur 
FranceInfo. 
 
Autre motif de colère sociale : l'exécutif vient de modifier la loi afin de permettre le recours à des 
intérimaires pour remplacer les grévistes si nécessaire. 
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Enfin, les deux successeurs potentiels de Boris Johnson à Downing Street – Liz Truss et Rishi 
Sunak – ne semblent pas vouloir d'un dialogue social. L'ex-chancelier de l'Échiquier est plutôt en 
faveur d'interdire les grèves pour les services publics essentiels. 
 
La favorite au poste de Premier ministre a, quant à elle, déclaré dans un tweet, le 19 août, qu'elle 
"ne laissera pas" le Royaume-Uni "être rançonné par des syndicalistes militants" si elle devient 
Première ministre. Elle a aussi promis qu'elle réprimerait plus durement les grèves en cours, 
s'inscrivant dans les pas d'une certaine Margaret Thatcher. 
 

 
 
Royaume-Uni: les ouvriers du port de Felixstowe poursuivent la grève - RFI 25 août 2022 
 
C'est le cinquième jour de grève dans le port de Felixstowe, le plus grand du pays. Les trois quarts 
des ouvriers débrayent depuis dimanche pour réclamer de meilleures conditions de travail et 
salariales. Leur enthousiasme ne faiblit pas. 
 
Ils sont bien 200, rassemblés devant l’entrée du port de Felixstowe. Eoghan vient tous les jours 
depuis dimanche. « Nous voulons de meilleures conditions, un meilleur salaire. On le mérite. Je 
gagne 24 000 livres par an, c’est à peine plus que le salaire minimum, c’est loin d’être assez. Je 
fais un travail qualifié, je dois être constamment vigilant. » 
 
Le jeune grutier compare son salaire aux 60 millions de livres de profit du port, dans le contexte 
d’une inflation à deux chiffres. La dernière grève, ici, c’était en 1989. Luke, 24 ans d’ancienneté : « 
Je n’ai jamais fait grève de ma vie, c’est la première fois. Nous comprenons que les actionnaires 
ont besoin de toucher de l’argent pour réinvestir, mais eux doivent comprendre qu’au lieu 
d’empocher des millions de livres sterling, ils doivent en reverser une petite partie aux gens sur le 
terrain, ceux qui ont créé cette richesse. » 
 
La direction considère avoir fait une offre raisonnable (7% d’augmentation, contre 5% en 
moyenne…). La grève pourrait reprendre en septembre. 
 

 
 
Afrique du Sud: grève nationale et marche des syndicats à Pretoria contre la vie chère - RFI. 
25 août 2022 
 
Plusieurs organisations syndicales ont marché dans différentes villes du pays pour exiger des efforts 
du gouvernement et du secteur privé. Un blocage des prix du carburant et une hausse des salaires 
côté patronat. Les syndicalistes étaient environ 2 000 dans la capitale Pretoria, où ils ont marché en 
direction du bâtiment présidentiel. Une affluence très modeste, malgré la détresse de la population. 
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