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LE SOCIALISME
(version marxiste originale)

Le 3 septembre 2022.
Je vais finaliser la dernière causerie à rallonge qui est très bordélique, je vais essayer d'y mettre un
peu d'ordre avant de te l'envoyer, cependant s'en dégage une ligne directrice qu'on peut discerner,
ainsi que la méthode pour tout interpréter qui permet de percevoir que tous les sujets abordés sont
liés quelque part, donc finalement en faisant un petit effort on peut s'y retrouver, tout du moins je
l'espère !

Totalitarisme, ploutocratie, autocratie, nihilisme, corruption, népotisme, abus de pouvoir pour
gouverner ou conserver le pouvoir : Le crépuscule du capitalisme. Des failles existent dans leur
dispositif policier.

C'est pour dire qu'ils le savaient depuis longtemps.
- « Les responsables des guerres ne sont pas ceux qui les déclenchent mais ceux qui les ont rendues
inévitables » (Montesquieu).

Le procédé qui consiste à recourir à l'usage de la force par le régime, à des méthodes autoritaires,
abusant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour obliger la population à modifier son
comportement ou ses rapports au monde extérieur, l'interprétation se ses propres expériences, sa
conception de la société dans laquelle elle vit, les principes ou règles, les valeurs qui les régissaient
ou auxquels elle était attachée, qui lui ont été transmises, enseignés ou imposés par ceux qui
soudainement les déclarent caducs ou nuisibles, affirmant qu'elle doit les abandonner sans délai ni
examen ou évaluation contradictoire, sans preuves ou justifications plausibles, ainsi que toutes les
connaissances ou repères historiques qu'elle avait acquis antérieurement qui du jour au lendemain
sont arbitrairement décrétées obsolètes ou infondées, ce procédé relève manifestement d'un abus de
pouvoir d'autant plus violent qu'il lui est reproché d'en être responsable, pour finalement la
condamner injustement et la réprimer quand elle s'y accroche ou tarde à obéir à cette tyrannie.
Les récits livrés à la population par les autorités et repris en chœur par les médias reposent chaque
fois sur des constats largement falsifiés ou carrément fabriqués destinés à se substituer à la réalité.
Ils servent sournoisement à justifier leur orientation politique, les mesures antisociales ou
liberticides qu'elles entendent imposer au peuple, dont celles devant conduire à une modification de
leur état d'esprit et de leur comportement. Ces changements exigés constituent un viol brutal des
libertés individuelles fondamentales déjà réduites à une portion congrue, dans la mesure où les
rapports entre les classes ou les conditions économiques, matérielles sont demeurées inchangées,
par conséquent ils ne sont pas destinés à profiter à la population ou à améliorer son sort, bien au
contraire, mais seulement à la minorité de malfaiteurs qui détiennent tous les pouvoirs et entendent
ainsi le préserver.
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Le nouvel ordre mondial totalitaire prôné par le Forum économique mondial sur fond de transition
ou dictature énergétique, sanitaire, numérique, de guerres sans fin, n'a pas d'autre objectif. Il
constitue l'unique réponse que le capitalisme financier a conçue de longue date pour affronter la
crise générale du système capitalisme qui menace son existence à défaut de pouvoir la résoudre, car
elle est inhérente à la nature de leur système économique, aux fondements sur lesquels ils reposent,
qui conduisent inéluctablement en un affrontement général entre les classes et à la révolution
socialiste pour y mettre un terme définitif.

Quelques commentaires que j’ai postés et qui ont été publiés dans des blogs.
1- Merci de ne pas me mêler à ces "ordures marxistes typiques" qui n'a rien d'une caractérisation
politique, je dirais plutôt ceux qui l'ont trahi ou pas suffisamment assimilé. Je ne confonds pas le
marxisme et ceux qui s'en réclament à tort ou à raison. Et puis chacun en donne une définition
différente, pour Marx le marxisme n'existait pas, c'est davantage par convention qu'on y fait
référence.
Pour moi, c'est uniquement une méthode pour interpréter le monde, le matérialisme dialectique et
historique. Quand j'évoque le marxisme, c'est parce que c'est plus court qu'une périphrase ou par
économie de langage, mais je vous concède que cela peut prêter à confusion ou ce n'est pas l'idéal.
J'en ai bien conscience, rien n'est parfait, et de toutes manières il y en aura toujours pour faire
semblant de ne pas comprendre ce que vous dites ou pour vous contredire systématiquement, cela
fait partie de la vie.
En conclusion le marxisme s'appuie sur une base objective, le capitalisme ou le développement des
forces productives qui permet de satisfaire les besoins matériels ou sociaux de la population, et il
repose sur un facteur subjectif, le constat que depuis la nuit des temps les hommes ont toujours
refusé d'être réduits en esclavage ou ont combattu les conditions abominables auxquels une minorité
voulait les soumettre, l'exploitation et l'oppression, et qu'il en sera ainsi jusqu'à ce qu'ils prennent
conscience qu'ils sont les acteurs principaux du processus historique, et qu'ils peuvent l'orienter
dans une direction conforme à leurs besoins ou aspirations, à condition de s'organiser et de se fixer
comme objectif de mettre un terme au règne de l'exploitation de l'homme par l'homme.
Voilà ce qui fait la force du marxisme, un constat et un diagnostic que chacun peut vérifier au
quotidien, ou que personne depuis plus de 70 ans n'a pu invalider, hormis en fantasmes !
Durant le temps où l'esclavage et la féodalité se sont développés, il s'est chaque fois déroulé des
centaines d'années, voire un millénaire ou davantage encore, alors avant de condamner le marxisme
parce que ses conclusions tarderaient à se réaliser, même si le processus historique s'est accéléré
depuis le passage au capitalisme, un peu de patience encore.
Bref, il n'y a pas lieu de désespérer. Attention, quand on devient vieux (j'ai 67 ans), très vieux, on
perd la mémoire, on manque de concentration, le dépit a tendance à prendre le pas sur la tranquille
réflexion…

- C’est induire gravement les lecteurs en erreur d’affirmer qu’il existerait une rupture entre le «
monde d’avant » et le « monde d’après », car en réalité c’est le même monde qui se poursuit selon
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le principe que « la guerre n’est que la continuation de la politique par d’autres moyens »
(Clausewitz).
Tout cela pour nous vendre « le libéralisme politique » et oublier au passage son cortège de misère
et souffrance, son chômage de masse, sa précarité frappant des millions de travailleurs et leurs
familles, ses guerres sans fin sur tous les continents, assez de ce populisme, de ces supercheries
teintées d’un faux humanisme.
Le système économique basé sur les inégalités sociales entre les classes est toujours en place, les
rapports de production ou d’exploitation sont inchangés, les institutions et la Constitution destinées
à leur fournir un cadre et une caution juridique légale à défaut de pouvoir justifier leur existence
sont toujours en place, la même classe détient tous les pouvoirs, la même classe n’en détient aucun.
C’est l’alliance entre les classes dominantes et les classes moyennes avec la collaboration du
mouvement ouvrier corrompu ou les couches supérieures du prolétariat, l’aristocratie ouvrière, qui a
permis à l’oligarchie financière de concentrer entre ses mains une fortune colossale et un pouvoir
politique tentaculaire, de sorte que dorénavant elle dispose des moyens pour façonner la société en
fonction de ses besoins, sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir à tenir compte de la
réaction des différentes classes sur lesquelles elle exerce un solide contrôle qu’elle s’emploie à
accroître sans cesse au moyen des médias et d’instruments numériques, d’Internet.
En lisant hier les réactions à un autre article, j’ai pu constater sans surprise qu’à défaut de s’en tenir
aux faits, à la crise du capitalisme et à la lutte des classes, l’incapacité de comprendre la nature de
ces multiples mystifications (climatique, sanitaire, guerre inter impérialiste, etc.) nombreux étaient
ceux qui en désespoir de cause étaient prêts à se réfugier dans le mysticisme…

2 - Les définitions des mots sont absolument essentielles car si nous ne comprenons pas
précisément et exactement ce que signifient les mots, nous ne pouvons pas communiquer les uns
avec les autres.
Il faut faire remarquer que la communication se conçoit dans les deux sens, la communication
implique un échange entre l'émetteur et le récepteur.
En linguistique on enseigne que si la communication était parfaite, si l'émetteur et le récepteur était
exactement sur la même longueur d'onde ou se comprenaient automatiquement, si le langage était
parfait si vous préférez, elle n'existerait pas tout simplement ; On assisterait qu'à des monologues et
la pensée des hommes n'aurait jamais progresser ou beaucoup plus lentement.
Prenez deux personnes, chez elles le même mot employé dans des contextes différents pourra avoir
une signification différente ou pourra vouloir dire autre chose ou pas tout à fait la même chose. Il
est de bon ton chez les caractériels ou accrocs des réseaux dits sociaux qui croient tout savoir mieux
que tout le monde de contester l'emploi de tel ou tel mot, souvent juste pour le plaisir de vous
contredire parce qu'ils sont à court d'arguments.
Pour tenir des causeries depuis 2008 dans mon portail (20.000 pages), j'ai résolu au mieux ce
problème en employant souvent deux mots au lieu d'un, laissant aux lecteurs le soin de choisir
lequel des deux lui convient le mieux. Pour autant, on assiste à un manque de tolérance
insupportable.
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Un jour un dirigeant trotskyste et franc-maçon m'a fait la leçon en m'expliquant pourquoi il fallait
prohiber de mon langage le substantif "personne" employé par les ennemis du darwinisme ou je ne
sais plus quoi... Depuis il a adopté la muselière et la piquouse, contrairement à moi, comme quoi !
Depuis ce jour, j'ai décidé d'écrire ce qui me passait par la tête en me foutant de la manière dont cela
serait interprété, puisqu'il peut y avoir autant d'interprétations qu'on veut, selon que les lecteurs sont
bien ou malintentionné envers vous, qu'il pleut ou non ce jour-là ! Les gens n'ont pas conscience de
quelle manière ils se comportent en général. Je crois que cela explique bien des méprises ou
confusions, mais comment leur dire, avec quels mots ?

3 - De tout temps.
La crise économique se transforme en crise sociale, qui à son tour se transforme en crise politique,
puis en crise révolutionnaire. C'est bizarre d'être à ce point fâché avec les enseignements de la lutte
de classe du passé. Mais on comprend pourquoi.
On se fout de savoir qui est au pouvoir, le chasser ne servirait à rien sans procéder à un changement
de régime économique, sans rompre avec le capitalisme. C'est autour de cet objectif que les
opposants au régime devraient se rassembler, non ?

Une piquouse de rappel.
(VIL = Lénine)
JCT - Vouloir faire tourner la roue de l'histoire à l'envers relève de l'ignorance, c'est au mieux une
pure vue de l'esprit de mégalomanes, une intention illusoire sans lendemain, une escroquerie
politique, au pire, un coup de force vouée à l'échec ou suicidaire.
VIL - Admettons que, en effet, la libre concurrence, sans monopoles d'aucune sorte, puisse
développer plus rapidement le capitalisme et le commerce. Mais plus le développement du
commerce et du capitalisme est rapide, et plus est forte la concentration de la production et du
capital, laquelle engendre le monopole. Et les monopoles sont déjà nés, - issus, précisément de la
libre concurrence ! Si même les monopoles se sont mis de nos jours à freiner le développement, ce
n'est cependant pas un argument en faveur de la libre concurrence, qui n'est plus possible depuis
qu'elle a engendré les monopoles.
JCT - Et cette contradiction ne peut déboucher que sur des guerres ou des révolutions)
VIL - (en 1912) Faut-il se demander s'il y avait, sur le terrain du capitalisme, un moyen autre que la
guerre de remédier à la disproportion entre, d'une part, le développement des forces productives et
l'accumulation des capitaux, et, d'autre part, le partage des colonies et des "zones d'influence" pour
le capital financier ?
VIL - ...il est inconcevable en régime capitaliste que le partage des zones d'influence, des intérêts,
des colonies, etc., repose sur autre chose que la force de ceux qui prennent part au partage, la force
économique, financière, militaire, etc. Or, les forces respectives de ces participants au partage
varient d'une façon inégale, car il ne peut y avoir en régime capitaliste de développement uniforme
des entreprises, des trusts, des industries, des pays.
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JCT - Il ne faut se faire aucune illusion sur les régimes politiques en place partout dans le monde tel
qu'il est aujourd'hui.
VIL - L'impérialisme est l'époque du capital financier et des monopoles, qui provoquent partout des
tendances à la domination et non à la liberté. Réaction sur toute la ligne, quel que soit le régime
politique, aggravation extrême des antagonismes dans ce domaine également : tel est le résultat de
ces tendances.
JCT - Ce que savent très bien les oligarques russe ou chinois qui soutiennent Poutine ou Xi avec en
poche leur carte du PCC (Parti communiste chinois).
VIL - Monopoles, oligarchie, tendances à la domination au lieu des tendances à la liberté,
exploitation d'un nombre toujours croissant de nations petites ou faibles par une poignée de nations
extrêmement riches ou puissantes : tout cela a donné naissance aux traits distinctifs de
l'impérialisme qui le font caractériser comme un capitalisme parasitaire ou pourrissant. C'est avec
un relief sans cesse accru que se manifeste l'une des tendances de l'impérialisme : la création d'un
"Etat-rentier", d'un Etat-usurier, dont la bourgeoisie vit de plus en plus de l'exportation de ses
capitaux et de la "tonte des coupons".
JCT - Ces Etats rentiers ou usuriers sont de nos jours entièrement inféodés à l'oligarchie financière,
parce qu'elle incarne sur le plan historique et économique la continuité et la survie du régime basé
sur l'exploitation de l'homme par l'homme avec lequel aucun chef d'Etat n'entend rompre.
VIL - Aussi, les alliances "inter-impérialistes" ou "ultra-impérialistes" dans la réalité capitaliste, et
non dans la mesquine fantaisie petite-bourgeoise des prêtres anglais ou du "marxiste" allemand
Kautsky, ne sont inévitablement, quelles que soient les formes de ces alliances, qu'il s'agisse d'une
coalition impérialiste dressée contre une autre, ou d'une union générale embrassant toutes les
puissances impérialistes, que des "trêves" entre des guerres. Les alliances pacifiques préparent les
guerres et, à leur tour, naissent de la guerre; elles se conditionnent les unes les autres, engendrant
des alternatives de lutte pacifique et de lutte non pacifique sur une seule et même base, celle des
liens et des rapports impérialistes de l'économie mondiale et de la politique mondiale.
JCT - Quel enseignement politique en tirer ?
VIL - La réponse du prolétariat à la politique économique du capital financier, à l'impérialisme, ne
peut être le libre-échange, mais seulement le socialisme. Ce n'est pas le rétablissement de la libre
concurrence, devenue maintenant un idéal réactionnaire, qui peut être aujourd'hui le but de la
politique prolétarienne, mais uniquement l'abolition complète de la concurrence par la suppression
du capitalisme.
JCT - A ce titre, on peut observer que nombreux sont ceux qui se trompent d'idéal ou de combat...

En effet, ce genre de commentaire est misérable et méprisable, pour autant ce site vous offre la
possibilité de vous exprimer et de le dénoncer. J’ignore ce qu’il censure et pourquoi donc je ne
m’exprimerai pas à ce sujet.
FranceSoir qui se veut indépendant (sic!), censure presque systématiquement mes commentaires où
les trolls pullulent et des commentaires orduriers, c’est le choix de la direction de FranceSoir, du
coup j’ai cessé de leur adresser des commentaires.
Portail : www.luttedeclasse.org

5

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

Le blog Les-Crises.fr aussi m’a censuré, je l’ai totalement déserté depuis des années.
Le blog des climato-réalistes m’avait offert la possibilité de collaborer avec eux, puis mon
orientation politique ayant fait l’objet de critiques virulentes de la part de certains de leurs lecteurs
les a amenés rapidement à censurer mes articles.
Pendant environ deux ans le blog du docteur Maudrux a publié une multitude de commentaires que
je lui avais envoyés, y compris très politique, jusqu’au jour où, sous la pression des autorités, le
lâche s’est éclipsé la queue entre les jambes ou il a déserté le combat que nous menions cédant son
blog à d’autres médecins… Dès lors, l’orientation politique des commentaires dans ce blog déjà très
à droite allait s’infléchir vers l’extrême droite. Je l’ai dénoncé croyant bien faire, sauf que la
direction de ce blog ne me soutint pas. Je cessai définitivement d’y collaborer en tant que lecteur, en
expliquant dans mon portail comment et pourquoi j’en étais arrivé à prendre cette décision sans
jamais m’être compromis…
Vieux militant de tendance trotskyste autrefois, dorénavant simplement marxiste, je n’ai pas trouvé
un seul blog ou courant politique me permettant de m’exprimer librement ou supportant la
confrontation des idées ou qu’on les critique à partir de faits, ils vous censurent.
Il serait intéressant de connaître l’âge des personnes qui postent des commentaires dans le blog RI.,
je vous dirai plus tard pourquoi. Moi, j’aurai 67 ans le 11 septembre, je n’y suis pour rien !

– La Russie est en train de gagner.
C’est très relatif, on ajoutera à la liste suivante, les gigantesques profits engrangés par le complexe
militaro-industriel-financier américain, ainsi que tous les trusts ou milliardaires qui se goinfrent
comme jamais grâce à la hausse des prix qu’ils ont provoquée.
BP, Chevron, Shell, ExxonMobil exultent avec un baril autour de 100 dollars et la flambée du prix
du gaz.
Comme quoi je n’invente rien.
Les États-Unis sont les principaux producteurs de pétrole au monde avec 11,5 millions de barils
produits par jour.
Classement des dix plus grands pays du monde producteurs de gaz naturel en 2021.
Premier, les États-Unis avec 934,2 milliards de mètres cubes, en deuxième position la Russie avec
701,7 milliards de mètres cubes. https://fr.statista.com/statistiques/565249/principaux-pays-entermes-de-production-de-gaz-naturel-au-monde-en/=)
D’après l’Agence internationale de l’énergie, en 2020, voici les 10 principaux producteurs de gaz
naturel dans le monde :
– Les Etats-Unis avec 32,67 Ej
– La Russie avec 24,84 Ej (Ej (exajoule) = 10 joules. Unité de mesure d’énergie.)
(http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/-1165808390)
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Je me demande hormis nous, qui est en train de perdre cette guerre, comme celle de janvier 2020 à
2022 qui à l’aide d’un virus a vu croître les fortunes des milliardaires partout dans le monde,
pendant que tous les peuples s’appauvrissaient…
Je crois qu’à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter de prendre ses désirs pour la réalité et
regarder la réalité en face : La réaction sur toute la ligne gagne sur tous les tableaux. Inutile de
tenter d’expliquer pourquoi puisque personne ne voudra en entendre parler ou le sait mieux que tout
le monde, tout le monde s’en fout finalement. Je crois qu’en général tout le monde s’accommode
très bien de sa condition, même ceux qui se plaignent le plus, je ne dis pas cela pour vous
spécialement, je ne vous connais pas. Quel âge avez-vous ?

Dites, c'est un cas psychiatrique que vous nous soumettez là ? La psychose collective a visiblement
fait de gros ravages !
Du populisme de bas étage, pathos dégoulinant, mal écrit de surcroît, c'est vulgaire, misérabiliste,
pathétique... Mais c'est toujours plus facile que de prendre conscience de sa condition, je me
demande qui cela intéresse vraiment, certainement pas les vieux, trop tard, ils sont déjà morts !
A la mystification correspond le mysticisme, au nihilisme, le sophisme, à la connaissance, la
croyance, au crime, le suicide, à l'eugénisme, l'euthanasie, continuez, vous êtes sur la bonne voie !
Je crois que je vais vous abandonner à vos délires, on perd son temps ici. Vous voyez, je suis
charitable, je me sacrifie pour vous laisser la place.

L'inde dans le collimateur du Deep State pour insubordination. Fake news médiatique et
manipulations.
Pour la première fois depuis l'attaque en Ukraine, l’Inde s’oppose à la Russie à l'ONU - RFI
26 août 2022
Lors de ce Conseil de sécurité des Nations unies, dont l’Inde est membre non-permanent jusqu’en
décembre, la question portait sur la participation du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. La
Russie exigeait sa présence physique à New York.
Lors d’un vote sur sa participation virtuelle, la Russie a donc voté contre, pendant que la Chine
s’abstenait, et que l’Inde votait pour. Une première dissension symbolique commentée dans la
presse indienne, mais que Nandan Unnikrishnan, spécialiste des relations avec la Russie, appelle à
relativiser.
Le ministère des Affaires étrangères indien a d’ailleurs nié ce jeudi avoir voté contre la Russie,
affirmant que les deux pays étaient pour la participation de Volodymyr Zelensky. RFI 26 août 2022

Inde: le groupe Adani, proche du BJP, fait une offre publique d’achat sur une télé
d’opposition - RFI 26 août 2022
En Inde, l'écosystème médiatique pourrait basculer définitivement entre les mains du pouvoir en
place. Le groupe Adani, du nom de Gautam Adani, l’homme d'affaires le plus riche d’Asie et un
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proche du Premier ministre Narendra Modi, veut obtenir la majorité des parts de la chaîne NDTV.
De notre correspondant à Bangalore, New Delhi TV, ici appelé NDTV, est l'une des dernières
chaînes à questionner l'idéologie que le BJP fait régner sur le pays. C’est loin d'être une chaîne
révolutionnaire, mais elle ne reprend pas systématiquement les polémiques lancées par les
nationalistes hindous et organise régulièrement des débats ou elle fait intervenir des membres de
l’opposition. Elle est aussi historiquement proche du parti du Congrès, que le BJP veut faire entrer
dans l’histoire. RFI 26 août 2022

Inde : les dalits, une vie de discrimination et de stigmatisation - France 24 1 septembre 2022
Les dalits, communément appelés les « intouchables » en Inde et dans d’autres pays d’Asie du Sud,
sont destinés dès la naissance à une vie de marginalisation, d’exclusion et de violations des droits de
l’homme. France 24 1 septembre 2022
J-C – Comme bien des minorités en occident, non ? Quant à la majorité, elle est destinée à
l’esclavage, chut !

Totalitarisme en bref.
Twitter 26.08.2022
- Les autorités chinoises ont fait passer le pass sanitaire des habitants de Chongqing à l'orange et
ordonné à plus de 10 millions de personnes de réaliser un test malgré une canicule avec des
températures dépassant les 40°C.
- Le journal Le Parisien propose la mise en place d'un pass carbone appelé "carte carbone"
attribuant à chaque citoyen un quota de CO2 pour des comportements de la vie quotidienne
(alimentation, transports, chauffage...)
Toulouse: la préfecture prend un arrêté pour interdire une campagne d'affichage anti-vaccination BFMTV 28 août 2022

Dictature et racket.
Stationnement payant à Paris : la colère des deux-roues motorisés - lepoint.fr 30 août 2022
Le 1er septembre passe mal pour les conducteurs de deux-roues thermiques : à partir de jeudi, ils
devront payer pour stationner leur véhicule à Paris. Une mesure qui « répond à des enjeux
climatiques et de santé publique », selon la ville.
Travailleur intermittent à Paris mais habitant à 45 kilomètres de la capitale, Romain Lagrost aurait
bien aimé acheter une moto électrique mais il n'en a « pas les moyens. « J'ai acheté ma moto neuve
8 000 euros, une neuve électrique c'est 20 000 euros », peste ce Francilien, qui ne refuse pas de
payer un stationnement mais « pas à ces prix-là ». « C'est la moitié du prix du stationnement d'une
voiture et on met quatre motos sur un emplacement auto. Là, c'est du vol ! » lance-t-il.
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« C'est une mesure qui fait polémique, plein de gens ne sont pas contents. Mais il y a aussi plein de
gens qui attendent cette mesure. On est dans un régime d'exemption pour des engins qui prennent
de la place sur l'espace public, qui font du bruit, et qui polluent », défend David Belliard, l'adjoint
(EELV) aux mobilités et à la transformation de l'espace public, qui voudrait transformer « la
manière qu'on a de se déplacer en ville ».
« Cette mesure est essentielle. C'est douloureux, je le comprends, mais je pense que c'est vraiment
juste, ça répond à des enjeux climatiques et de santé publique. Personne ne reviendra dessus »,
prévient David Belliard. lepoint.fr 30 août 2022

Le Great Reset ne serait-il pas la solution finale ?
Véra Sharav, rescapée de l’holocauste : « L’Holocauste a été précédé de 9 ans de restrictions.
Hier les Juifs, demain les non-vaccinés ! » - lemediaen442.fr 28 août 2022
Je suis venue à Nuremberg pour fournir un contexte historique à la menace globale actuelle à
laquelle notre civilisation est confrontée. Ces deux dernières années et demie ont été
particulièrement stressantes, car des souvenirs douloureux ont été ravivés.

En 1941, j’avais trois ans et demi lorsque ma famille a été forcée de quitter sa maison en Roumanie
et déportée en Ukraine. On nous a rassemblés dans un camp de concentration, où on nous a laissés
mourir de faim. La mort était omniprésente. Mon père est mort du typhus quand j’avais cinq ans.
En 1944, alors que la solution finale était mise en œuvre de manière intense, la Roumanie s’est
retirée de son alliance avec l’Allemagne nazie. Le gouvernement a autorisé plusieurs centaines
d’orphelins juifs de moins de 12 ans à rentrer en Roumanie. Je n’étais pas orpheline ; ma mère a
menti pour me sauver la vie.
Je suis montée dans un train à bestiaux – le même train qui continuait à transporter des Juifs vers les
camps de la mort – alors même que l’Allemagne perdait la guerre. Quatre ans se sont écoulés avant
que je ne retrouve ma mère.
L’Holocauste est le symbole archétypal du mal absolu.
Les normes morales et les valeurs humaines ont été systématiquement oblitérées.
Le système nazi a détruit la conscience sociale.
Des millions de personnes ont été exploitées jusqu’à la mort en tant qu’esclaves.
D’autres ont été maltraitées comme cobayes humains d’expériences.
L’Holocauste n’a pas commencé dans les chambres à gaz d’Auschwitz et de Treblinka.
L’Holocauste a été précédé de 9 ans de restrictions progressives de la liberté individuelle et de la
suspension des droits légaux et des droits civils. Le décor a été planté par une propagande alarmiste
et haineuse.
Une série d’édits gouvernementaux discriminatoires et humiliants ont diabolisé les Juifs en les
qualifiant de « propagateurs de maladies » . Nous étions comparés à des poux.
La véritable maladie virale qui a infecté l’Allemagne nazie est l’eugénisme – L’eugénisme est
l’idéologie élitiste à l’origine de tous les génocides.
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L’eugénisme est recouvert d’un manteau de pseudo-science.
Il a été adopté par l’establishment académique et médical, ainsi que par le système judiciaire – en
Allemagne et aux États-Unis.
Les eugénistes justifient les inégalités sociales et économiques. Ils légitiment la discrimination,
l’apartheid, la stérilisation, l’euthanasie et le génocide. Les nazis appelaient cela « nettoyage
ethnique » – pour la protection du patrimoine génétique.
La médecine a été détournée de sa mission de guérison et militarisée.
D’abord, il s’agissait de contrôler la reproduction par la stérilisation forcée ; ensuite, il s’agissait
d’éliminer ceux qui étaient considérés comme des « sous-hommes » — Untermenschen [soushommes]. Les premières victimes du meurtre médical ont été 1 000 enfants et jeunes handicapés
allemands de moins de trois ans. Cette opération meurtrière a été étendue à environ 10 000 enfants
jusqu’à l’âge de 17 ans.
Les victimes suivantes étaient les malades mentaux, puis les personnes âgées dans les maisons de
retraite. Tous ces êtres humains ont été condamnés comme des « mangeurs sans valeur ».
Dans le cadre de l’opération T-4, des hôpitaux désignés sont devenus des centres d’extermination
où diverses méthodes d’extermination ont été testées – y compris le Zyclon B – le gaz qui a été
utilisé dans les camps de la mort.
L’objectif de la solution finale nazie était d’anéantir la totalité des 11 millions de Juifs d’Europe
aussi rapidement et efficacement que possible.
Les nazis ont promulgué des lois discriminatoires ; ils ont utilisé la technologie moderne, des
méthodes industrielles à faible coût, un système de transport efficace et une bureaucratie hautement
qualifiée qui a coordonné le processus industriel génocidaire. L’objectif était la rapidité, l’efficacité
maximale au moindre coût.
Les victimes humaines de ce génocide sans précédent étaient 6 millions de Juifs et 9 millions
d’autres personnes que les nazis ont déshumanisées en les qualifiant d’Untermenschen [soushommes].
Le but des mémoriaux de l’Holocauste est d’avertir et d’informer les générations futures sur la
façon dont une société éclairée et civilisée peut se transformer en un univers génocidaire régi par
une dépravation morale absolue.
Si nous voulons éviter un autre Holocauste, nous devons identifier les parallèles actuels inquiétants
avant qu’ils n’empoisonnent le tissu social.
Depuis l’ère nazie, l’étude de l’histoire et de la plupart des sciences humaines – y compris la
philosophie, la religion et l’éthique – a été éclipsée par l’accent mis sur la science et la technologie
utilitaires.
En conséquence, peu de gens reconnaissent les similitudes inquiétantes entre les politiques actuelles
et celles du régime nazi.
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En déclarant l’état d’urgence – en 1933 et en 2020 –, la liberté individuelle, les droits légaux et les
droits civils protégés par la constitution ont été balayés. Des décrets répressifs et discriminatoires
ont suivi.
En 1933, les Juifs étaient la principale cible de la discrimination ; aujourd’hui, ce sont les personnes
qui refusent de se faire injecter des vaccins expérimentaux issus du génie génétique qui sont visées.
Hier comme aujourd’hui, les dictats gouvernementaux ont été conçus pour éliminer des segments de
la population.
En 2020, les dictats gouvernementaux ont interdit aux hôpitaux de traiter les personnes âgées dans
les maisons de retraite. Le résultat a été un meurtre de masse.
Les décrets gouvernementaux continuent d’interdire aux médecins de prescrire des médicaments
vitaux, approuvés par la FDA ; les protocoles dictés par le gouvernement continuent de tuer.
Les médias sont silencieux – comme ils l’étaient à l’époque.
Les médias diffusent un récit unique, dicté par le gouvernement – tout comme sous les nazis. Une
censure stricte réduit au silence les opinions opposées.
Dans l’Allemagne nazie, peu de personnes s’opposaient à ces idées ; celles qui le faisaient étaient
emprisonnées dans des camps de concentration.
Aujourd’hui, les médecins et les scientifiques qui remettent en question le récit approuvé sont
calomniés, leur réputation est détruite. Ils risquent de perdre leur licence d’exercice et de voir leur
domicile et leur lieu de travail perquisitionnés par des équipes d’intervention. (…)
La culture génocidaire qui imprégnait le régime nazi n’a pas pris fin en 1945. Elle s’est métastasée
aux États-Unis.
À la fin de la guerre, des agents du gouvernement américain ont aidé 1 600 scientifiques, médecins
et ingénieurs nazis de haut rang à échapper à la justice de Nuremberg.
Ces technocrates nazis ont facilité les opérations meurtrières des nazis. Ils étaient les partenaires
d’Hitler dans les crimes contre l’humanité. Ils ont été secrètement introduits aux États-Unis dans le
cadre de l’opération Paperclip. Ceci en violation des ordres explicites du président Harry Truman.
Ces criminels nazis ont été placés à des postes de haut niveau dans de grandes institutions
scientifiques et médicales américaines où ils ont poursuivi leurs travaux.
Qui plus est, ces technocrates nazis ont formé une génération de scientifiques, de médecins et
d’ingénieurs américains.
C’est ainsi que les méthodes nazies et le mépris immoral des valeurs humaines se sont enracinés en
Amérique.
En 1961, dans son discours d’adieu à la nation, le président Dwight Eisenhower a mis en garde
contre la domination croissante du « complexe militaro-industriel » dont « l’influence totale –
économique, politique, voire spirituelle – se fait sentir [partout] » .
Eisenhower a averti : « Nous devons être attentifs au danger que la politique publique devienne
elle-même captive d’une élite scientifico-technologique. »
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En 1979, un rapport au président, par la Commission américaine sur l’Holocauste, présidée par Elie
Wiesel, survivant d’Auschwitz, mettait en garde :
« …l’inclination à reproduire l’option nazie et à exterminer une fois de plus des millions de
personnes reste une menace hideuse ».
Ceux qui déclarent que les analogies avec l’Holocauste sont « hors limites » trahissent les victimes
de l’Holocauste en niant la pertinence de l’Holocauste.
Le Code de Nuremberg sert de base à la recherche clinique éthique depuis sa publication il y a 75
ans.
La pandémie de Covid est exploitée comme une occasion de renverser les paramètres moraux et
juridiques établis par le Code Nuremberg.
Le Code de Nuremberg est notre défense contre les expérimentations abusives.
L’humanité est actuellement assiégée par les héritiers mondiaux des nazis.
Une bande de milliardaires mondiaux, impitoyables et interconnectés, a pris le contrôle des
institutions nationales et internationales qui définissent les politiques.
Ils se sont lancés dans la mise en œuvre d’un programme diabolique :
Renverser la démocratie et la civilisation occidentale ;
Dépeupler la population mondiale ;
Éliminer les États-nations et établir un gouvernement mondial unique ;
Éliminer l’argent liquide et établir une monnaie numérique unique ;
Injecter des identifiants numériques et des capacités d’intelligence artificielle dans chaque être
humain. Si ces objectifs deviennent une réalité, nous serons surveillés numériquement 24 heures sur
24, 7 jours sur 7.
En mai 2022, au Forum économique mondial de Davos, Klaus Schwab, l’architecte de la Grande
Réinitialisation dystopique, a déclaré :
« Soyons clairs, le futur ne se produit pas tout seul ; le futur est construit par nous, une
communauté puissante ici dans cette salle. Nous avons les moyens d’imposer l’état du monde. »
Le but ultime de ces mégalomanes est de prendre le contrôle total des ressources naturelles et
financières du monde et de remplacer les humains par des robots transhumains. Le transhumanisme
est un système de castes amélioré par la bio-technologie – le nouvel eugénisme.
Le principal conseiller de Klaus Schwab est Yuval Noah Harari, un Israélien formé à l’Université
d’Oxford. Harari est un partisan du Nouvel Eugénisme et du Transhumanisme.
Harari qualifie les humains d’ « animaux piratables ». Il a déclaré : « Nous avons la technologie
pour pirater les humains à grande échelle… »
Harari méprise le concept même de Dieu.
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Les transhumanistes méprisent les valeurs humaines, et nient l’existence d’une âme humaine. Harari
déclare qu’il y a trop de « gens inutiles ». Le terme nazi était « mangeurs inutiles ».
C’est le nouvel eugénisme.
Il est adopté par les technocrates milliardaires les plus puissants du monde qui se réunissent à Davos
: Big Tech, Big Pharma, les oligarques financiers, les universitaires, les dirigeants gouvernementaux
et le complexe militaro-industriel. Ces mégalomanes ont ouvert la voie à un nouvel holocauste.
Cette fois, la menace de génocide est à l’échelle mondiale.
Cette fois, au lieu du gaz Zyklon B, les armes de destruction massive sont des armes biologiques
injectables issues du génie génétique, qui se font passer pour des vaccins.
Cette fois, il n’y aura pas de sauveteurs. À moins que nous ne résistions tous, « plus jamais ça »,
c’est maintenant.
Vera Sharav
Survivante de l’Holocauste
Défenseur des droits de l’homme
Fondatrice et présidente de l’Alliance pour la protection de la recherche humaine (AHRP)
Discours fait à Nuremberg, le 20 août 2022 à l’occasion du 75e anniversaire du Code de
Nuremberg.

La nouvelle norme ou il encourage au choix, le libertinage, la prostitution, l'échangisme, la
bisexualité, l'homosexualité, le puritanisme fanatique, l’ascétisme, la solitude ou frustration,
la masturbation.
Histoires de femmes infidèles : "Quand je trompe mon homme, j’ai l’impression d’être enfin
une femme libre" - Yahoo 31 août 2022
Pour être libre, il faut avoir pour principe de n’en avoir aucun, de n’être tenu par aucun engagement
d’aucune sorte, aucune valeur morale, c’est accepter la confiance qu’on vous accorde pour mieux
la violer à la première occasion, la responsabilité retombant sur celui qui a eu la faiblesse de
l’oublier.

Pour eux, être de droite, c’est résister au néolibéralisme, au mondialisme, à la destruction des
acquis de la civilisation humaine, à toutes leurs mystification, à l’instauration d’un nouvel
ordre mondial totalitaire.
La France est de plus en plus de droite et en colère, selon un sondage - BFMTV 30 août 2022
Oeuvre de la Fondation pour l'innovation politique (Fondapol) - en partenariat avec le Cevipof et
l'institut OpinionWay- et publiée lundi soir par Le Figaro, l'étude annonce la couleur dès son titre :
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Mutations politiques et majorité de gouvernement dans une France à droite. Car l'enquête de
Fondapol pointe en effet le basculement d'une part de plus en plus grande des Français vers la droite
- du point de vue du suffrage mais aussi des préoccupations et des valeurs - et dépeint un pays
progressivement gagné par une forme de défiance voire de colère.
Notre éditorialiste politique, Matthieu Croissandeau l'a souligné ce mardi matin sur notre plateau :
"On voit bien une montée de la radicalité, de la colère, des gens qui veulent changer de système et
renverser la table. Si on y ajoute pour les législatives, l’abstention et le vote blanc, là c’est trois
Français sur quatre qui ont fait le choix de la protestation".
Si c'est toute la France qui hausse le ton, le rouge vient plus facilement à certaines joues qu'à
d'autres. En effet, la protestation progresse plus rapidement à droite (avec un bond de 5,2 points
entre 2017 et 2022) qu'à gauche (avec un crescendo de 2,1 points).
Ce "glissement à droite de la société" et la montée des tensions dans les têtes dont parlent les
sondeurs expliquent d'ailleurs le vent croissant dans les voiles du Rassemblement national, tandis
que la panne sèche des Républicains s'éternise et que la gauche est numériquement en mauvaise
posture.
L'enquête de Fondapol établit d'abord qu'en-dehors d'Europe Ecologie - Les Verts, aucune
formation politique n'a une image plus positive auprès des Français, avec un niveau de 25 %. De
surcroît, 39 % des sondés disent leur accord avec les idées défendues par le Rassemblement
national. Un succès culturel qui ne peut que trouver une traduction sociologique plus ample.
J-C - Europe Ecologie - Les Verts, c’est moins de 5% aux dernières élections, et les voilà qui
passent à 25% « du point de vue du suffrage » comme ils disent, escrocs!
Concernant l’extrême droite ou le RN-FN. Il suffit qu’elle emprunte hypocritement le créneau du
mouvement ouvrier et qu’on demande à un travailleur s’il se reconnaît dedans, spontanément il
répondra oui, et il sera catalogué comme soutien ou sympathisant du RN-FN.

Il y a toujours une faille quelque part dans leur dispositif, et quel que soit leur récit, la vérité
finit toujours par émerger.
JC - Depuis la rédaction de l'article ci-dessous, Mme. Royal a tenu à apporter une précision qui
contrairement à ce qu'a affirmé BFMTV (et les journalistes aux ordres) aurait "de quoi
contrebalancer avec ses déclarations" de jeudi, alors qu'elle n'est pas revenue sur sa dénonciation
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du récit frauduleux des autorités ukrainiennes concernant des faits attribués à la Russie et contestés
par Moscou.
L'opération consiste à faire oublier cet aspect de sa déclaration que les partisans du régime néonazi
ukrainien lui reprochent, car personne n'est autorisé à critiquer de près ou de loin les autorités
ukrainiennes sous le régime français fascisant, qu'on se le dise une bonne fois pour toute.

Ségolène Royal dément avoir nié des crimes de guerre en Ukraine - Le HuffPost 3 septembre
2022
L’ancienne ministre de l’Écologie a souhaité s’excuser pour ses propos auprès des victimes de la
guerre en Ukraine. « Je n’ai jamais nié les crimes de guerre et je m’excuse volontiers auprès des
victimes si elles l’ont pensé », a-t-elle tweeté deux jours après cette séquence controversée.
Pour se justifier, Ségolène Royal a tenu à mettre en avant l’intégralité de la séquence diffusée sur
BFMTV, et qui selon elle, n’aurait pas été partagée dans son intégralité lors des rediffusions en
ligne. Ce qu’elle a fait. « Ici la fin de ma parole, coupée dans les rediffusions. Plaider pour la paix
c’est agir pour l’arrêt des souffrances du peuple ukrainien et de l’agression russe », a-t-elle
également écrit dans son tweet accompagné de la fameuse séquence. Le HuffPost 3 septembre 2022

Ukraine: Ségolène Royal met en doute des crimes de guerre, Olivier Faure s'insurge BFMTV 2 septembre 2022
Dénonçant "une propagande de guerre par la peur" de la part du président ukrainien Volodymyr
Zelensky, Ségolène Royal a notamment mis en doute, sur BFMTV la réalité de "la maternité
bombardée" dans le sud-est de l'Ukraine en mars. Selon elle, "vous pensez bien que s'il y avait la
moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l'heure des téléphones portables on les aurait
eues (les images)...". Selon elle, "il a utilisé ça" pour interrompre le processus de paix.
Elle a aussi mis en doute le massacre de Boutcha ou "le récit de viol d'enfant pendant sept heures
sous les yeux des parents". "C'est monstrueux d'aller diffuser des choses comme ça uniquement
pour interrompre le processus de paix", a-t-elle affirmé.
JC - Ce qu'elle a dit est exact, mais inadmissible sous un régime totalitaire auquel le PS participe.
Par la voix d'Olivier Faure on retrouve le PS social-impérialiste fidèle à lui-même, au camps de la
réaction dont il fait partie depuis plus d'un siècle ou la voix de Washington ou de l'Otan.
BFMTV - "La paix en Ukraine n’est pas rendue impossible par les victimes de l’invasion, mais par
la volonté de conquête de Poutine!", a réagi sur Twitter le Premier secrétaire du PS Olivier Faure.
"Les crimes de guerre sont documentés, le nier est une insulte aux assassinés, aux violées, aux
torturés ! Dire le contraire est de la propagande !", a-t-il poursuivi.
Dans un autre tweet, il a ajouté: "Elle dit que la dénonciation des crimes (dont elle doute) a un
objet: entraver le processus de paix. Les agressés deviennent les bellicistes. Jusqu’à preuve du
contraire les Ukrainiens sont les résistants dans une guerre qu’ils n’ont pas choisie", a-t-il critiqué.
Le député européen Raphaël Glucksmann (Place publique), a lui aussi dénoncé un "naufrage.
Total".
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JC - Rappelons que Raphaël Glucksmann avait été manifesté place Maidan en 2014 et avait apporté
son soutien au coup d'Etat orchestré par l'Otan et réalisé grâce à des milices armées néonazies
depuis au pouvoir en Ukraine. Le PS et EELV firent partie du voyage et d'autres encore.

Les agents du Forum économique mondial réagissent.
Une plainte va être déposée contre Ségolène Royal après ses propos sur la guerre en Ukraine BFMTV 3 septembre 2022
Le collectif Stand With Ukraine va déposer plainte lundi contre Ségolène Royal, a appris ce
vendredi BFMTV.com, confirmant une information de Libération.
"La plainte est en train d'être rédigée, elle va être déposée lundi", a indiqué à BFMTV Aline Le
Bail-Kremer, co-fondatrice du collectif.
"Le collectif Stand With Ukraine, victimes et familles de victimes des crimes des forces russes,
portent plainte contre Ségolène Royal: un avocat a été saisi ce jour. Nous défendrons ensemble
l'honneur des disparus", a écrit sur Twitter le collectif. BFMTV 3 septembre 2022
JC - Ils sont bien organisés. Je me suis livré à une brève investigation sur cette ONG et cela m'a
amené sur la piste... américaine, leur maître.
Lu dans son blog : https://www.standwithukraine.how/fr
Sauver l'Ukraine. Restaurer la paix. Sauver la démocratie.
Faire un don
Chaque dollar compte.
- Approvisionnements pour l’armée
- LGBTQI+
Suivre des sources d'information officielles
- Président de l'Ukraine
- Ministère des affaires étrangères de l'Ukraine
- Compte officiel du Parlement de l'Ukraine
- Ambassade d'Ukraine aux États-Unis
Nous souhaitons remercier la communauté Global Shapers.
Qu'est-ce que c'est Global Shapers? Allons voir sur leur blog. La pieuvre des Young Leaders.
https://www.globalshapers.org/
Née du Forum économique mondial, la Global Shapers Community est un réseau de jeunes inspirés
de moins de 30 ans qui travaillent ensemble pour relever les défis locaux, régionaux et mondiaux.
Avec plus de 14 000 membres, la Global Shapers Community s'étend sur 456 centres urbains dans
150 pays.
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Qui est le Website de leur blog ? (https://igor.fyi/) Un certain Igor Barakaiev, 24 ans.
Igor Barakaiev fit ses études à Andover aux Etats-Unis, à la Phillips Academy, un internat du
Massachusetts, coût par an, 61.000 dollars en 2020. Il suivit ensuite le programme appelé Symbolic
Systems à l'université de Standord, un programme destiné aux étudiants de premier cycle et aux
diplômés qui intègre des connaissances issues de divers domaines d'étude, notamment :
Informatique - Linguistique - Mathématiques - Philosophie - Psychologie - Statistiques. Son
objectif : " Réimaginer l'humanité et la technologie. - Intelligence humaine et artificielle. - L'esprit
et la machine ".
En fait sa scolarité a été prise en charge par une généreuse ONG ukrainienne dont on ignore ou
presque d'où proviennent les financements, Ukraine Global Scholars (UGS).
Ukraine Global Scholars (UGS) est une organisation à but non lucratif qui a aidé 192 lycéens
ukrainiens issus de milieux modestes à recevoir plus de 50 millions de dollars de bourses d'études
dans les meilleurs internats et universités du monde. En échange, les étudiants s'engagent à
retourner en Ukraine pendant 5 ans pour reconstruire le pays. (https://www.ugs.foundation/)
Made in USA, et si vous en doutiez, suivez la piste de l'argent.
UGS - Nos conseillers, parmi lesquels figurent d'anciens ambassadeurs américains et d'éminents
penseurs du monde des affaires, fournissent des conseils stratégiques précieux qui nous permettent
d'étendre les opérations d'UGS. En tant qu'organisme public de bienfaisance, l'UGS compte sur les
dons des particuliers et des entreprises pour couvrir ses coûts de fonctionnement. La majorité de nos
donateurs viennent des Etats-Unis et d'Ukraine.
JC - Comme nous ne doutons pas un instant de leurs bonnes intentions, nous finirons par leur statut
juridique :
Statut juridique aux États-Unis.
Ukraine Global Scholars Foundation est enregistrée aux États-Unis en tant qu'organisme de
bienfaisance public 501(c)(3).
Notre numéro d'identification fiscale (EIN) est le suivant : 81-0847939.
Notre adresse postale est la suivante 177 Huntington Avenue, 17th floor, #1788, Boston, MA
02115.
A propos de l'université de Stanford.
Stanford est réputée pour être l'un des principaux sièges du néolibéralisme formatant des étudiants
qui iront ensuite le répandre dans le monde entier. Dans le blog américain, tout en haut au centre de
la première page, on ne peut pas le louper est inscrit en caractères énormes : Accelerating climate
solutions - The new Stanford Doerr School of Sustainability is designed to tackle urgent global
challenges, ce qui signifie : Accélérer les solutions climatiques - La nouvelle Stanford Doerr School
of Sustainability est conçue pour relever les défis mondiaux urgents. (https://www.stanford.edu/)
Expérience de Stanford
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Stanford
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Lorsque l'affaire des abus dans la prison d'Abou Ghraib éclata en mars 2004, de nombreux
observateurs furent immédiatement surpris par les similitudes avec l'expérience de la prison de
Stanford.
Les problèmes éthiques soulevés par cette expérience la rapprochent de l'expérience de Milgram,
menée en 1963 à l'Université Yale par Stanley Milgram. (Wikipédia)
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Milgram)
JC - Comme quoi l'expérience ne s'était pas arrêtée en 1971, en réalité le Pentagone et la CIA
l'employèrent grandeur nature jusqu'à nos jours.
Si les Américains sont à l'origine de Stands with Ukraine, il était naturel que l'UE en soit.
https://ukraine.europarl.europa.eu/en/home
L'UE est aux côtés de l'Ukraine : sur ce site web produit par le Parlement européen, vous pouvez
découvrir comment l'UE a soutenu l'Ukraine, y compris dans sa lutte actuelle contre la Russie.
Dans la prochaine causerie de mon portail.
À la suite de la révolution de la dignité en 2013-2014, le Parlement européen s'est engagé dans un
niveau de coopération sans précédent avec la Verkhovna Rada (parlement) d'Ukraine dans le
domaine du soutien à la démocratie.
Le néonazisme en guise de dignité et de démocratie, on ne pouvait imaginer pire.
J'avais terminé quand j'ai découvert un autre article qui parlait du même Igor Barakaiev.
https://stanforddaily.com/2022/03/08/students-call-on-university-leadership-to-condemn-russia-forwar-in-ukraine/
Mieux, le pot aux roses sur l'Ukraine Global Scholars basée aux Etats-Unis, le lien avec le
parlement néonazi ukrainien, l'USAID ou une officine de la CIA, et Amnesty International qui
travaille pour eux.
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/ukraine-global-scholars-presents-its-accomplishmentsin-2020-video.html
- Dans le cadre du programme de stages de l'UGS, 50 anciens étudiants de l'UGS ont trouvé des
stages d'été dans des agences gouvernementales telles que la Verkhovna Rada et l'USAID, dans des
entreprises sociales telles qu'Amnesty International, et dans le secteur de la technologie et des
produits et services.
Plus fort encore.
(https://www.uadn.net/2021/06/22/yuliya-sychikova-of-aventures-capital-almost-all-ukrainianventure-deals-are-made-with-entities-registered-in-other-jurisdictions/)
Yuliya Sychikova est co-fondatrice d'Ukraine Global Scholars et directrice d'AVentures Capital.
Voici ce qu'on trouve sur le blog du Forum économique mondial.
AVentures Capital (https://www.weforum.org/organizations/aventures-capital)
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Dirigée par des entrepreneurs en série et des professionnels de la finance expérimentés, AVentures
Capital est une société de capital-risque en phase de démarrage axée sur la croissance des
entreprises en Ukraine. Elle investit dans des logiciels, des téléphones mobiles et d'autres projets
liés au numérique ayant des perspectives mondiales.
L'Ukraine peut-elle être la prochaine start-up nation ? - 18 août 2015
https://www.weforum.org/agenda/2015/08/can-ukraine-be-the-next-start-up-nation/
JC - L'accès au contenu de l'article est réservé aux initiés, peu importe.
Je voulais juste montrer par tous les bouts d'où venait la réaction hystérique aux propos de Mme.
Royal pour que personne n'ait un doute.
J'ai oublié de mentionner que la co-fondatrice de Stand With Ukraine, Aline Le Bail-Kremer,
collabore régulièrement à La Règle du jeu du sadique Bernard-Henri Lévy.
Une cinglée admiratrice d'une médiocrité sans fond doublé d'une ordure finie. Tout s'explique.
Looking for Europe de Bernard Henri Lévy: Un engagement total. Une vie d’enfer. Un défi atlantico.fr13 mars 2019
22 dates. 22 capitales. Et 22 réécritures en quelques semaines pour un seul homme.
Aucun souvenir d’un écrivain moderne qui se soit lancé dans une telle aventure littéraire.
Aucun nom à l’appel relatif à une performance similaire.
https://atlantico.fr/article/decryptage/looking-for-europe-de-bernard-henri-levy-un-engagementtotal-une-vie-d-enfer-un-defi-aline-le-bail-kremer
En réalité ce sera un flop total.
https://www.courrierinternational.com/article/culture-la-piece-de-bernard-henri-levy-laisseperplexe-ce-journaliste-allemand
https://www.lematin.ch/story/gros-flop-pour-bernard-henri-levy-en-suisse-403157648893

Quand des accusations font office de « preuves crédibles », autant dire fabriquées.
Les États-Unis exigent que la Chine rende des comptes du "génocide" des Ouïghours BFMTV 1 septembre 2022
Ouïghours : L’ONU s’inquiète de « crimes contre l’humanité » au Xinjiang - Le HuffPost 1
septembre 2022
Sans détour, l’ONU évoque de possibles « crimes contre l’humanité », fait état de « preuves
crédibles » de tortures et de violences sexuelles à l’égard de la minorité ouïghoure et appelle la
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communauté internationale à agir au plus vite, dans son rapport très attendu sur la région chinoise
du Xinjiang publié ce mercredi 31 août.
Et même s’il ne semble pas comporter de révélations par rapport à ce qui était déjà connu de la
situation dans le Xinjiang, ce document apporte le sceau de l’ONU aux accusations portées de
longue date contre les autorités chinoises.
Le document est basé « sur la désinformation et des mensonges fabriqués par les forces antichinoises » et « diffame et calomnie gratuitement la Chine et s’immisce dans les affaires intérieures
de la Chine », écrit l’ambassade de Chine auprès de l’ONU à Genève dans le commentaire attaché
au rapport.

France. Népotisme.
Castex, Buzyn, Wargon... que sont devenus les recasés de la Macronie ? - Europe1 31 août
2022
Wargon, Castex, Bourguignon... ils ont été recasés, et occupent maintenant de nouvelles fonctions.
Une vieille pratique, qu'Emmanuel Macron perpétue.
L'ancienne ministre du Logement Emmanuelle Wargon a été nommée à la direction de la très
importante Commission de régulation de l'énergie.
L'éphémère ministre de la Santé Brigitte Bourguignon, battue aux législatives, a été nommée au
poste d'inspectrice générale des affaires sociales.
L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, hématologue de profession, a par exemple été
nommée conseillère maître à la Cour des comptes.
Jacqueline Gourault , ancienne ministre de la Cohésion des territoires, qui n'a pas de formation de
juriste, siège désormais au Conseil constitutionnel.
Jean Castexest devenu le nouveau président du conseil d'administration de l'Agence de financement
des infrastructures de transport de France.

La soumission à l'ordre établi en famille.
« Moi aussi je suis insoumise » : Rachida Dati assure le spectacle à l'université d'été LFI Journal du Dimanche 28.08.2022
Innovation et ouverture. Ce sont sans doute les deux mots qui caractérisaient les universités d’été de
la France insoumise cette année, à Châteauneuf-sur-Isère dans la Drôme près de Valence. Pour ces
Amfis d’été qui se tiennent jusqu’à ce dimanche, LFI avait décidé d’inviter des figures de
l’opposition, à l’image de Marlène Schiappa qui, chahutée vendredi, n’avait pas hésité à répondre
aux militants usant de tact et d’humour. Clément Beaune, le ministre délégué chargé des Transports
de France, et Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du
Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, se sont aussi succédé lors de débats
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Mais c’est bel et bien le débat avec Rachida Dati , la maire du VIIe arrondissement de la capitale,
qui était le plus attendu. Comme l’explique Le Point, s’il est difficile de rivaliser avec la popularité
de Jean-Luc Mélenchon au sein de LFI, la proche de Nicolas Sarkozy a attiré les foules. Certains
avouant même être venus « au spectacle ». Interroger sur le thème de la justice, l’ancienne garde
des Sceaux faisait face au député du Nord Ugo Bernalicis. Très vite, Rachida Dati est parvenue à se
mettre une partie du public dans la poche sous une salve d’applaudissements, et en lançant quelques
pics : « Sachez que j’aime le bruit », lâche-t-elle en préambule.
En complément.
Mélenchon dit oui à Olivier Faure sur un référendum d’initiative partagée sur les superprofits - BFMTV 29 août 2022
"Le PS qui est en train de se reconfigurer nous intéresse comme partenaire", a déclaré Jean-Luc
Mélenchon dimanche en clôturant les "Amfis d'été" de La France insoumise dans la Drôme.
BFMTV 29 août 2022

Sous un régime corrompu et fascisant, la police ne doit avoir de compte à rendre à personne,
sauf au tyran en place.
Réforme de la PJ : Gérald Darmanin maintient la réforme, les policiers vent debout europe1.fr 1 septembre 2022
Le projet, porté par le ministre de l'Intérieur et le Directeur général de la police nationale Frédéric
Veaux prévoit de placer tous les services de police d'un département - renseignement, sécurité
publique, police aux frontières (PAF) et police judiciaire - sous l'autorité d'un seul Directeur
départemental de la police nationale (DDPN), dépendant du préfet. Actuellement, chaque service
rend des comptes à sa hiérarchie.
Jeudi, le ministre a répété son attachement à l'échelon départemental et à la création d'un directeur
unique pour tous les métiers de la police, ce qui a été ressenti par les participants comme une fin de
non-recevoir. Les policiers de la PJ en ont fait une ligne rouge. Pour eux, l'échelon départemental
n'a pas de sens en termes de lutte contre la criminalité organisée. Ils craignent une dilution de leur
spécificité et la fin de leur indépendance vis-à-vis du pouvoir administratif. europe1.fr 1 septembre
2022
En famille à la Fête de l'Humanité. Nous, avec nos ennemis, on cogne et on parle ensuite !
Cinq ministres, dont Gabriel Attal et Clément Beaune, participeront à la Fête de l'Humanité BFMTV 1 septembre 2022
Dont Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, Sarah El Haïry, ministre déléguée
chargée de la Jeunesse et Rima Abdul Malak, ministre de la Culture.
Une participation qui s'inscrit dans une tradition d'ouverture assumée par le Parti communiste.
On ne discute pas avec les représentants d'un régime fascisant, on combat pour l'abattre.
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Conseil national de la refondation : Borne déplore que les oppositions «refusent la discussion» Europe1 1 septembre 2022
Élisabeth Borne a déploré jeudi que les partis d'opposition "refusent la discussion avant même
qu'elle ait commencé" en boycottant le Conseil national de la refondation, censé réunir associations,
syndicats et partis et qui doit être installé le 8 septembre.
"Je trouve un peu paradoxal de refuser la discussion. C'est important que l'on puisse partager les
diagnostics, discuter des objectifs", a-t-elle ajouté.
Les partis d'opposition ne souhaitent pas participer à la séance d'ouverture par le chef de l'État
prévue le 8 septembre à Marcoussis (Essonne), y voyant une "confusion" des rôles et un
contournement du Parlement. Europe1 1 septembre 2022
JC - Comme quoi il ne faut pas désespérer, ils continuent tous de participer aux institutions et de
cautionner le régime en place, c'est déjà pas mal...

Bayrou a lâché le morceau. Sans consensus, impossible de gouverner.
François Bayrou pilotera le Conseil national de la refondation - Le HuffPost 1 septembre 2022
Francois Bayrou est nommé secrétaire général du Conseil national de la refondation.
« J’ai toujours défendu cette idée selon laquelle il faut trouver des zones de consensus pour faire
avancer un certain nombre de diagnostics qui n’avancent jamais », a justifié François Bayrou à
l’AFP. Le HuffPost 1 septembre 2022
JC - Diagnostic - Détermination de (une maladie, un état) d'après les symptômes.
Didact. Prévision, hypothèse tirée de l'analyse de signes. Faire un diagnostic politique de la
situation. (Le Grand Robert de la langue française)
Notez, qu’il n’est pas indispensable de participer au gouvernement ou aux institutions de la Ve
République pour soutenir le régime en place

Qui en doutait encore
«Sidérante censure» : Le Monde retire une tribune critiquant la visite de Macron en Algérie RT 2 septembre 2022
La démarche est plutôt rare dans la presse : Le Monde a annoncé retirer de son site la tribune du
politologue Paul Max Morin, enseignant à Sciences Po, sur le récent voyage d’Emmanuel Macron
en Algérie, publiée dans l'édition du 1er septembre. L'annonce de la dépublication, assortie
d'excuses à ses lecteurs et au président de la République, a été sévèrement critiquée. Le Monde
évoque un problème de citation Afin de justifier son choix, la rédaction explique que le texte
problématique «reposait sur des extraits de citations qui ne correspondent pas au fond des
déclarations du chef de l’Etat». (...)
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Paul Max Morin a réagi ce 2 septembre auprès du service CheckNews du journal Libération,
expliquant en préambule que sa tribune avait été «commandée par Le Monde et que l’angle avait été
débattu et validé». «Nous nous sommes entendus sur l’angle du papier : la "droitisation" du
discours d’une part et un regard critique sur les annonces faites en Algérie. J’ai alors rédigé une
tribune, qui a été relue, modifiée et validée par eux», relate l'auteur du texte.
«Suite à sa publication, j’ai reçu un premier appel hier matin du journal m’informant que "l’Elysée
était furax" et qu’il fallait apporter des modifications. J’ai accepté ces changements car la
formulation ne remettait pas en cause le fond de l’analyse. Mais cela n’a pas pu être modifié car
une demi-heure plus tard, j’ai reçu un deuxième appel pour me dire que la tribune était retirée
parce que j’avais mal interprété ou surinterprété les propos du président et que cette analyse était
partagée par les envoyés spéciaux en Algérie qui s’opposaient à sa publication», relève également
le politologue qui estime en outre que «retirer un texte est une pratique anormale et
incompréhensible» et déplore le fond du message d’excuses publié par Le Monde. Il révèle par
ailleurs que le quotidien national l'a contacté ce 2 septembre en lui proposant de «republier la
tribune mais sans parler d’histoire d’amour». «C’est donc qu’il y a là une impossibilité de débattre
des propos du président», accuse-t-il enfin.
JC- Je vous fais grâce des réactions qui traitent Le Monde de servile envers le pouvoir, alors que
leurs auteurs se comportent de la même manière, Plénel (Mediapart), Mélenchon (LFI), etc. ou
regrette l'époque de son fondateur, Hubert Beuve-Méry, qui en fit la gazette de la Ve République !

Il faut bien qu'ils imputent à quelqu'un la stratégie du chaos qu'ils ont adoptée.
"Ils veulent le chaos": Élisabeth Borne maintient que le gouvernement "ne peut pas travailler"
avec les insoumis - BFMTV 1 septembre 2022
La Première ministre estime que les insoumis veulent le "chaos", contrairement à d'autres groupes
d'opposition. BFMTV 1 septembre 2022
J-C – Mélenchon lui a répondu deux jours plus tard que c’était le gouvernement qui en était
responsable, sans préciser toutefois qu’il s’agissait plus ici d’une tactique que d’une stratégie pour
ne pas trop s’avancer ou avoir à révéler les véritables objectifs du « Great Reset » du Forum
économique mondial et se faire accuser de complotiste, quelle horreur, sa popularité en pâtirait !

La gauche manichéenne fait preuve du même simplisme que les néoconservateurs américains
- Slate.fr 1 septembre 2022
La dégradation de la situation internationale ravive un débat vieux de vingt ans sur l'incapacité
d'une partie de la gauche à penser la géopolitique.
"L'inspiration révolutionnaire" au Mexique, au Honduras ou en Colombie... au rabais semble-t-il,
mais trop encore pour la pire réaction.
Les étonnants voyages de « Mélen-Che » - LePoint.fr 1 septembre 2022
Jean-Luc Mélenchon a parcouru cet été l'Amérique pour chercher l'inspiration révolutionnaire.
LePoint.fr 1 septembre 2022
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JC - Plus cinglé tu meurs ! Les ordures ne savent plus quoi inventer pour dénigrer leurs ennemis,
heureusement, ils se ridiculisent grossièrement au passage.
LePoint.fr - En volant de Paris à Mexico puis au Honduras et en Colombie avant de revenir à Paris,
Mélenchon a pourtant contracté une belle dette à l'encontre du climat. Les quatre vols (au moins)
qu'il a dû emprunter ont entraîné, selon le calculateur du site Carbonfootprint, le rejet de 3 tonnes de
CO2 dans l'atmosphère, voire plus.
JC - Quel crime, il faudrait peut-être lui retirer son passeport pour que cela ne se renouvelle plus !
LePoint.fr - Nulle part sur son blog, Jean-Luc Mélenchon n'évoque une initiative visant à
compenser les tonnes de CO2 émises par ses voyages. Interrogée sur ce point, son équipe n'a pas
non plus répondu. Ses alliés écolos grincent un peu des dents. « Il faudra qu'il arrête de manger de
la viande ensuite ! » confie au Point Sandrine Rousseau.
JC - Ces dégénérés prennent au sérieux leur délire, c'est cela le plus inquiétant.
LePoint.fr - Sa consœur Sandra Regol est un peu gênée aux entournures, ne connaissant pas « les
tenants et les aboutissants du voyage ». « D'après ce que j'ai compris, nous explique la députée
EELV du Bas-Rhin, il a optimisé son voyage en concentrant les trajets sur quelques jours. Je pense
qu'il compense aussi ses dépenses en carbone. Mais il est évident que personne, chez les
écologistes, ne ferait ce genre de voyage ».
JC - Une bonne occasion pour placer l'équivalent du passe carbone qui réduirait encore nos libertés
individuelles.
LePoint.fr - C'est pourtant simple. Le site Carbonfootprint propose des systèmes de compensation.
Si l'on considère que Jean-Luc Mélenchon a émis, au cours de ses trajets en avion, quelque 3 tonnes
de CO2 (le seul aller-retour Paris-Mexico équivaut à 2,6 tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère),
il peut les compenser en investissant, au choix, 71 euros dans un programme de plantation d'arbres
au Royaume-Uni ou 58 euros dédiés à la reforestation au Kenya ; s'il veut donner moins, il peut se
contenter de 32 euros placés dans une sorte de portefeuille d'actions, sans affectation particulière.
JC - Il se peut qu'un jour ces psychopathes apprentis dictateurs ne vous donnent plus le choix et
vous facturent votre consommation de CO2

Le communisme est plus que jamais d'actualité. Mais attention aux arnaques !
J-C – C’est très long, mais cela vaut le coup de voir comment ils ont procédé pour tromper les
lecteurs. Sans être trop regardant on pourrait partager leur constat et leur objectif. En revanche dès
qu’on se pose la question des moyens politiques pour parvenir à cet objectif, c’est le vide sidéral, et
inutile de chercher dans la société, non, le mal est en nous, il faut « Libérer l’humain (qui est) en
l’homme », c’est l’homme qui est malade et non la société. Bref, il ne s’agit surtout pas de nous
libérer des rapports sociaux (d’exploitation) établis ou du capitalisme.
La même conclusion clôture systématiquement les conférences données par un tas
d’anthropologues, psychanalystes, physiciens, scientifiques divers qui sont tous acquis au
capitalisme ou autant de charlatans.
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Entretien avec Gérard Leblanc, auteur de l’essai « En finir avec l’argent ! Libérer l’humain en
l’homme » - lemediaen442.fr 2 septembre 2022

En finir avec l’argent ; voilà une idée qui peut paraître saugrenue tant l’argent est devenue la base
de notre société. Nous rendons-nous compte que presque absolument tous nos gestes du quotidien
sont réalisés en fonction de celui-ci ? Gérard Leblanc, auteur et universitaire, démontre à travers son
essai « En finir avec l’argent ! Libérer l’humain en l’homme » (KA’ Éditions) que nous pouvons
très bien nous en passer, et surtout que nous en avons tout intérêt, puisque l’argent se sert davantage
de nous qu’il ne nous sert. Dès que l’argent n’existe plus, nous commençons à exister.
L’argent exerce une puissance négative et destructrice sur le devenir des sociétés et des individus
qui les composent.
Le Média en 4-4-2 : Bonjour Gérard, et merci d’avoir accepté notre invitation pour évoquer votre
dernier essai , « En finir avec l’argent ! Libérez l’humain en l’homme. » Avant d’entrer dans le vif
du sujet, pouvez-vous nous dire d’où vous est venue l’envie d’écrire ce livre sur l’argent qui «
circule dans la société comme le sang dans nos veines » ?
Gérard Leblanc : Bonjour, je suis parti d’un constat : l’argent exerce une puissance négative et
destructrice sur le devenir des sociétés et des individus qui les composent. Et pourtant, il occupe
tous les terrains et toutes les têtes. Il est naturalisé. On a l’impression qu’il a toujours existé et qu’il
existera toujours. Il circule en effet dans la société comme le sang dans nos veines. Il est devenu le
premier besoin humain, sans lequel aucun de nos autres besoins ne peut être satisfait. J’ai voulu
écrire cet essai pour contribuer à dégager nos cerveaux de l’emprise de l’argent. Pour montrer qu’il
est possible de s’en passer et que ce projet ne relève pas de l’utopie.
Le Média en 4-4-2 : Votre essai nous permet de prendre du recul sur l’organisation de notre société
et on se rend tout de suite compte qu’absolument TOUT tourne autour de l’argent… La quasitotalité des gestes que nous effectuons au quotidien est réalisée avec un objectif (ou une contrainte)
financier. Nous sommes nés avec l’argent et nous vivons avec lui. Après avoir fait ces constats et
pris conscience que nous pourrions pleinement exister sans lui, quelle est l’étape suivante à franchir
pour s’en débarrasser ?
Gérard Leblanc : Mon essai ne prétend pas décrire le fonctionnement des sociétés qui succéderont
aux sociétés fondées sur l’argent. Cela dépendra de toutes celles et de tous ceux qui en seront partie
prenante et les choix effectués, les décisions prises, seront collectifs. Il s’efforce seulement d’en
définir les conditions initiales. La première de ces conditions est d’ordre subjectif. Il faut d’abord
que nous croyions en la possibilité d’une société où nous ne ferions plus rien pour de l’argent. Qui
ne s’en réjouirait pas dans une société comme la nôtre où toutes les activités sont entravées et
souvent dévoyées par la recherche du profit ? Ici, pas de bouleversement. Nous continuerons à faire
ce que nous faisons, si nous l’avons choisi, mais dans des conditions beaucoup plus favorables. La
deuxième est la réorganisation de la production en fonction d’une redéfinition collective des
besoins. J’ouvre quelques pistes à ce sujet dans mon livre. La production s’ajustera à nos besoins
sans en passer par la médiation de l’argent. Il n’y a pas de grands efforts d’imagination à faire pour
envisager des avancées considérables de la recherche dans tous les domaines qui nous préoccupent,
à commencer par l’énergie. Enfin les biens produits, qui ne seront plus des marchandises, seront mis
à la disposition de tous en dehors de toute relation fondée sur l’échange. L’argent n’aura plus
aucune raison d’être ni d’ailleurs aucune autre valeur d’échange de substitution. Certaines
associations s’engagent d’ores et déjà dans cette voie. Je citerai l’exemple de MOCICA qui propose
une organisation à plusieurs niveaux pour « transiter » vers une société sans argent.
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Le Média en 4-4-2 : Vous nous faites remarquer, à juste titre, que « rares sont les individus qui
continuent à s’identifier au modèle sacrificiel du travail » ; il suffit de constater le manque de bras
dans certaines branches professionnelles (comme la restauration par exemple)… Le salaire ne
semble plus être le critère numéro un dans le choix d’un emploi salarié. Et selon vous, c’est la
société elle-même qui incite à cela, car on nous « apprend que l’argent est la seule valeur qui
compte et qui importe vraiment » ; « il s’agit alors de trouver alors le plus court chemin de la
pauvreté à l’argent. » Pouvez-vous nous expliquer ce mécanisme ?
Gérard Leblanc : La société fait miroiter sur toutes ses facettes les pouvoirs de l’argent. Avec
l’argent, on est supposé pourvoir à tous ses besoins, et pas seulement à ses besoins dits «
élémentaires » (se nourrir, se loger, etc.). On peut acheter également des ersatz de relation
amoureuse, s’assurer de son « développement personnel » sur le plan physique et spirituel. Même
l’approche du lac où je désire me baigner peut être aujourd’hui monnayée. Dans ces conditions, il
est difficile de promouvoir la « valeur travail ». La société continue pourtant à le faire, de façon
toujours plus hypocrite et dérisoire. Deux économies s’intriquent en fait dans la même société,
l’officielle et la mafieuse. Le développement des trafics en tous genres, à commencer par celui des
drogues, pèse d’un poids de plus en plus lourd dans l’économie réelle. C’est en effet « le plus court
chemin de la pauvreté à l’argent ». Et les individus qui s’identifient au modèle sacrificiel du travail
salarié sont de moins en moins nombreux. Comment les en blâmer ? Leurs maigres salaires ne leur
permettront pas de s’’approprier les marchandises et les modes de vie qui occupent le devant de la
scène médiatique. Dans une société où l’argent aura disparu, le travail ne constituera pas une «
valeur ». Il changera de nature et il faudra inventer un mot nouveau pour le définir. Il s’agira de
créer et de produire les objets, les services, les modes de vie nécessaires pour satisfaire les besoins
que nous aurons définis collectivement. Chacun y trouvera une place en relation avec ses désirs et
ses compétences. Autrement dit, chacun contribuera à sa mesure à la production de ses propres
conditions d’existence et à celle de la collectivité dont il fera partie.
Une société sans argent a besoin de l’apport de tous les individus qui la composent pour se
développer.
Le Média en 4-4-2 : Vous nous expliquez que la société continue à promouvoir la « valeur travail »
et en même temps, on voit qu’elle nous prépare doucement à la mise en place du revenu universel…
Quel est votre positionnement par rapport à celui-ci ?
Gérard Leblanc : Nos sociétés ont besoin de toujours moins de producteurs et de toujours plus de
consommateurs. Elles dégoulinent de marchandises invendues qui, chaque année, ajoutent à la
pollution de la planète sans même que leurs emballages aient été ouverts. Et il ne suffit pas de
multiplier les écoles de commerce et les commerciaux qui en sortent pour parvenir à les vendre. La
contradiction est difficile à gérer. Les meilleurs technocrates y perdent leur peu de latin. Que faire
alors de ces millions d’individus qui ne servent à rien ? Le revenu universel pourrait bien constituer
une solution. On accorderait à chacun un revenu minimal qu’il pourrait compléter éventuellement
par du travail au noir ou des trafics de son choix. Au lieu de peser lourdement sur le budget des
États, par le biais des aides sociales de toutes sortes, ces individus retrouveraient une certaine utilité.
Ils contribueraient à faire tourner la machine à consommer. L’argent qu’on leur « donne »
reviendrait dans le circuit. On ne peut que s’opposer à une telle solution. Chacun doit trouver une
place à sa mesure dans la production des conditions sociales d’existence du collectif auquel il
appartient. De ce point de vue, aucun individu n’est « inutile ». Une société sans argent a besoin de
l’apport de tous les individus qui la composent pour se développer.
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Ce n’est pas la possession de l’argent qui stimule notre désir de vivre, c’est la possibilité de vivre au
plus aigu de soi.
Le Média en 4-4-2 : Un élément attire notre attention dans les exemples d’un Monde sans argent
que vous donnez : nous passerions d’une société qui nous impose ses produits, qui définit nos
besoins, à un Monde sans argent où les individus peuvent pleinement exprimer leurs envies, leur
personnalité, etc. C’est un basculement intégral ! Ce n’est plus la société qui encadre les individus,
ce sont ces derniers qui façonnent la société dans laquelle ils vivent. Quel monde sont capables de
construire ces individus, ainsi libérés ?
Gérard Leblanc : Vous avez tout à fait raison, c’est un « basculement intégral » qui nous amène à
construire une culture qualitativement différente de la dialectique individu/collectif. Au lieu d’être
façonnés par une société qui fonctionne au service d’une minorité (qu’elle soit esclavagiste,
aristocratique, bourgeoise, bureaucratique, etc. selon les lieux et les époques), nous sommes
façonnés par une société que nous aurons façonnée nous-mêmes en tant qu’individus librement
associés. Aucune minorité ne s’interpose plus entre la redéfinition de nos besoins et les moyens de
les satisfaire. Les obstacles rencontrés sont liés à l’état de nos connaissances mais aucun frein ne
s’oppose plus à leur développement. Par ailleurs, chaque individu est reconnu dans sa singularité et
il lui est permis de vivre au plus près de ses désirs et de ses possibles. La libération individuelle et
l’émancipation sociale se conditionnent réciproquement. Nous nous réalisons en tant qu’individus et
apportons au collectif le meilleur de nous-même. Il y a néanmoins beaucoup de chemin à parcourir
dans nos têtes pour parvenir à ce résultat. Il faut nous persuader que chacune de nos actions
trouverait en elle-même le principe et la finalité de son accomplissement. Beaucoup sont encore
convaincus qu’un chirurgien n’opérerait plus s’il n’était pas payé pour ça ou qu’un peintre ne
peindrait plus s’il n’émargeait plus au marché de l’art. C’est tout le contraire. Non seulement nous
exercerions plus librement et plus complètement les activités que nous aurions choisies mais tous
nos autres besoins seront satisfaits sans jamais plus en passer par la médiation de l’argent. Ce n’est
pas la possession de l’argent qui stimule notre désir de vivre, c’est la possibilité de vivre au plus
aigu de soi.
Il ne s’agit plus de se ranger derrière une avant-garde auto-proclamée mais de rassembler tous
ceux chez qui la pulsion de vie l’emporte sur la pulsion de mort. Se libérer de la peur entretenue et
attisée par les pouvoirs est le premier et peut-être le seul mot d’ordre.
Le Média en 4-4-2 : Pour que cette société sans argent émerge, il faut donc qu’un nombre suffisant
d’individus aient fait ce chemin concernant leur lien à l’argent, et les représentations de ce dernier.
D’ailleurs, avez-vous estimé cette masse critique nécessaire au « basculement intégral » (10 % ? La
moitié de la population ?) ? Pensez-vous que les crises actuelles (on pense surtout à celle du Covid)
jouent un rôle d’accélérateur historique dans ce processus ?
Gérard Leblanc : Les gouvernants ne nous parlent plus que de lendemains qui déchantent. C’est un
vrai changement. Avant, on nous parlait toujours de la sortie du tunnel. Aujourd’hui, le tunnel ne
semble plus avoir de sortie. Nous sommes confrontés à un état permanent de crise. La crise prend
parfois figure de crise financière, parfois de crise sanitaire, parfois de crise écologique, parfois de
crise guerrière. Les différents états de la crise s’accumulent et s’interpénètrent. Il semble bien que
nous n’en sortirons jamais, avec une vie réduite à si peu de chose qu’il ne convient même plus d’en
parler. Survivre est déjà un bien beau résultat. Cette situation peut inciter certains au nihilisme et au
cynisme. Le Titanic est en train de couler mais il reste encore du champagne à bord. Buvons-le
avant qu’il ne soit trop tard et que le champagne prenne le goût de l’eau. D’autres, plus nombreux,
sont animés par la pulsion de vie et refusent de se laisser enfermer dans cette mort programmée. Les
initiatives de vie se multiplient partout dans le monde. C’est sur elles que nous pouvons fonder
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l’espoir d’une autre société libérée de l’argent et des conflits de toute nature qui en résultent.
Impossible à quantifier, ce mouvement peut s’avérer déterminant. Il ne s’agit plus de se ranger
derrière une avant-garde auto-proclamée, mais de rassembler tous ceux chez qui la pulsion de vie
l’emporte sur la pulsion de mort. Se libérer de la peur entretenue et attisée par les pouvoirs est le
premier et peut-être le seul mot d’ordre.
Le Média en 4-4-2 : Quelles sont justement les initiatives qui vous paraissent les plus intéressantes,
ou les plus efficaces pour sortir de cette « mort programmée » ?
Gérard Leblanc : Ces initiatives sont prises par des individus qui, comme vous et moi,
continueraient à exercer leur activité même s’ils n’étaient pas payés pour le faire ; qui considèrent
que l’argent ne constitue pas un levier mais un frein au libre déploiement de leur activité ; qui ne
subordonnent pas la satisfaction de leurs besoins à l’existence supposée irremplaçable de l’argent.
Bien entendu, pour qu’une société sans argent prenne forme et consistance, il faut que de tels
individus existent en nombre dans tous les secteurs de la société. Et c’est bien le cas, dans
l’industrie comme dans l’agriculture, dans les services comme dans la culture et la recherche.
Combien d’entre nous croient-ils encore à un système de « redistribution des richesses » ? Les
richesses produites ne font qu’alimenter la fortune des plus riches, avec un salariat de plus en plus
contraint et précaire et quelques miettes d’assistance sociale pour écouler les marchandises —
souvent inutiles et/ou dangereuses — produites en surnombre ? Combien d’entre nous croient-ils
encore qu’un meilleur usage de l’argent pourrait nous sauver, alors qu’il se trouve à la source de
tous les conflits qui nous précipitent vers la mort programmée que j’évoque ? Les initiatives qui
sont prises n’ont rien de spectaculaire. Il s’agit de nous mettre en contact les uns avec les autres et
d’élargir le partage des questionnements pour mieux s’assurer de la pertinence des réponses. Des
propositions organisationnelles comme celle de l’association MOCICA présentent de ce point de
vue un réel intérêt. D’autres convergent dans le même sens. Il s’agit de rassembler des individus et
des collectifs, aujourd’hui éparpillés et dont beaucoup se croient isolés. Se rassembler, non pour
fixer les traits de la future société (cela se fera au fur et à mesure de sa construction), mais pour en
définir les conditions initiales.
Élargir le partage : c’est après tout le résultat auquel peut prétendre la rédaction et la diffusion
d’un livre.
Le Média en 4-4-2 : Depuis que votre essai est sorti, avez-vous eu des retours de lecteurs qui vous
ont témoigné d’une prise de conscience grâce à celui-ci ?
Gérard Leblanc : Oui, cet essai incite à la réflexion et apparaît convaincant à beaucoup. Les doutes
exprimés concernent moins le contenu du livre… que les autres. Cet essai est convaincant pour moi,
mais le sera-t-il pour les autres ? Ne serons-nous pas seulement quelques-uns à penser ainsi ? Dans
ce cas, toute action collective deviendrait impossible et ce livre resterait lettre morte. C’est un autre
obstacle à lever. Parce que nous sommes aujourd’hui minoritaires, nous avons tendance à penser
que nous le resterons. Or, je crois que les analyses esquissées ou développées dans cet essai
correspondent aux intérêts de l’immense majorité d’entre nous et à l’état réel du monde. Il s’agit de
convaincre les « autres » que ce que nous pensons peut être partagé par et avec eux. Élargir le
partage : c’est après tout le résultat auquel peut prétendre la rédaction et la diffusion d’un livre.
Le Média en 4-4-2 : Merci Gérard pour le temps que vous nous avez consacré. Nous espérons que
notre entretien donnera l’envie à nos lecteurs d’aller plus loin sur ce sujet en se procurant votre
essai. Nous vous laissons le mot de la fin !
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Gérard Leblanc : Merci de m’avoir posé des questions du point de vue du lecteur. C’est une façon
de l’intégrer dans un livre qu’il n’a pas encore entre les mains. J’espère que mes réponses, même
incomplètes ou trop rapides, inciteront certains à passer à l’acte.

JC - Une intention généreuse, un projet alléchant, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment.
Une utopie sans transition politique, pour ne pas dire une arnaque qui s'inscrit dans la perspective de
la Grande réinitialisation de l'économie par l'oligarchie financière de Davos ou le servage en guise
de liberté, et ce n'est sans doute pas un hasard si l'association MOCICA a décidé de singer le Great
Reset du Forum économique mondial en intitulant son entreprise "Le Grand Projet". Comment
pouvez-vous être aussi catégorique si rapidement, c'est très simple.
Je me suis demandé comment ils comptaient faire pour se débarrasser du capitalisme et ses
institutions, quel moyen politique avaient-ils trouvé, la réponse est simple, aucun, mieux, cela ne se
discute pas, par conséquent cela signifie qu'ils poursuivent forcément un autre objectif, souvenezvous qu'ils ne sont pas les seuls actuellement à vouloir se débarrasser de l'argent. Prouver-le, rien de
plus simple, ils l'ont écrit eux-mêmes, il suffit de savoir lire.
J'en veux pour preuve, que dans leur formulaire d'adhésion ils appellent les futurs adhérents à éviter
"les sujets clivants (Vaccin / Végan / Religion / Théorie du complot / Racisme / Politique / etc.)", et
"de faire preuve de respect, de pondération, de civisme et d'ouverture aux avis des autres dans mes
publications ou lors de mes échanges dans les assemblées" donc de pratiquer l'autocensure comme
dans les sectes, et comme toute discussion politique sérieuse sera bannie, on ne saura pas comment
ils comptent se débarrasser des institutions politiques du capitalisme, on croit savoir qu'à Davos ils
ont une réponse toute prête, le passage à la monnaie numérique dans le cadre de l'imposition d'un
pass numérique intégral qui coïnciderait avec la perte totale de liberté de la population, et
l'instauration d'un gouvernement mondial totalitaire qu'ils dirigeraient. Une fois mis en place,
effectivement il n'y aurait plus de monnaie, on n'aurait plus le contrôle de nos comptes en banque,
toute transaction serait sujette à une autorisation préalable délivrée par les autorités et pourrait être
refusé parce que nous aurions eu un comportement défiant les normes en vigueur dictées par ces
tyrans...
Leur référence.
Le Rapport Meadows présenté au public le 1er mars 1972, à partir d’une commande faite par le
Club de Rome (créé en 1968) au Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 1970.
Qu'est-ce que le Club de Rome ?
Une émanation de l'Organisation de coopération et de développements économiques (OCDE)
chargée de promouvoir le libéralisme économique, tout un programme ! La seconde réunion du
Club de Rome recevra l'appui de la fondation Rockefeller, comme dirait l'autre suivez la piste de
l'argent ! Il est à l'origine de l'écologie politique dont on subit les ravages aujourd'hui. On lui doit
les notions de développement durable et d'empreinte écologique... (Source : Wikipédia)
Ca vous ira comme explication ?
J'allais oublier de souligner qu'ils ont commis l'exploit de ne pas citer une seule fois Marx et le
communisme, le théoricien par excellence de la liberté, du monde débarrassé de la monnaie, et qui a
proposé des moyens politiques pour y parvenir… Une parodie ou une caricature du communisme.
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https://mocica.org/dossiers/
https://app.mocica.org/Identity/Account/Register

DOSSIER UKRAINIEN.
Le département US de la Défense honore des soldats bandéristes - Réseau Voltaire
septembre 2022

2

Le département US de la « Défense » a organisé, du 19 au 28 août 2022, les Warrior Games au
complexe sportif du Walt Disney World Resort de Floride. 300 athlètes, blessés ou invalides, y ont
participé.
Les prix ont été remis par l’humoriste et journaliste Jon Stewart (aujourd’hui sur Apple TV), très
populaire chez les jeunes.
Une importante délégation ukrainienne en était l’invitée d’honneur. Elle avait été préparée, durant
un mois, au Royaume-Uni. Elle a raflé 57 médailles.
Parmi les athlètes honorés figurent Ihor Halushka du régiment Azov et Yulia Palevska du Secteur
droit ; deux soldats « nationalistes intégraux ».
La participation de soldats bandéristes à des jeux organisés par le secrétariat à la Défense ne peut
s’expliquer que par la progression de l’ordre secret Centuria au sein des armées occidentales.
Réseau Voltaire 2 septembre 2022

Propagande ou allégation des porte-parole du régime néonazi de Kiev mis en place par
Washington ou l'Otan.
J-C - Alors qu'ils ont fui les bombardements et les exactions commis par l'armée régulière
ukrainienne et les néonazis avec la protection de l'armée russe.
Un rapport de Human Rights Watch pointe le transfert forcé de civils ukrainiens vers la
Russie - RFI 31 août 2022
Ce jeudi 1er septembre, l’ONG de défense des droits de l’homme Human Rights Watch publie un
rapport sur les transferts forcés de civils ukrainiens, fuyant la guerre, vers le territoire russe. Une
pratique qui semble très répandue, sachant que 2,8 millions d’Ukrainiens sont arrivés sur le sol
russe depuis le début de la guerre, ainsi que l’affirmait fin juillet l’agence de presse russe TASS.
RFI 31 août 2022
J-C - Alors que c'est l'armée ukrainienne qui n'a de cesse de la bombarder.

A défaut de réparations de guerre, la Pologne pourrait s'emparer d'une partie de l'Ukraine et
le justifier ainsi ?
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La Pologne réclame 1 300 milliards d'euros à l'Allemagne au titre de réparations de guerre Journal du Dimanche 1 septembre 2022
Près de 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Pologne a réclamé jeudi son dû à
l'Allemagne qui l'avait envahi puis occupé pendant plusieurs années. Un préjudice estimé selon le
gouvernement polonais à 1 300 milliards d'euros. Mais quelques heures après la formulation de
cette requête, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères allemand a réagi de façon très
ferme en estimant que la question des réparations polonaises était « close ». Pour la Pologne, ce
montant correspond en très grande majorité à « la compensation pour la mort de plus de 5,2 millions
de citoyens polonais », a souligné Jaroslaw Kaczynski, chef du parti Droit et Justice (PiS) au
pouvoir qui est également numéro 2 du gouvernement.
JC - A ce compte-là, la Russie devrait réclamer 6 500 milliards d'euros à l'Allemagne !

Le Kazakhstan interdit le recyclage des armes soviétiques vers l’Ukraine - Réseau Voltaire
29 août 2022
Le Kazakhstan a, en définitive, admis qu’un stock d’anciennes armes soviétiques était recyclé par
Technoexport vers l’Ukraine via la Jordanie.
Le gouvernement kazakh a immédiatement interdit toute exportation d’armes vers l’Ukraine
jusqu’au 31 décembre 2023. Des sanctions ont été prises contre les fonctionnaires qui avaient
autorisé ce trafic.

Zaporijjia : La Russie a insisté pour avoir une inspection l’AIEA et non le contraire lemediaen442.fr 29 août 2022
La propagande occidentale continue son petit bout de chemin Ainsi, les médias occidentaux
affirment que c’est l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) qui a incité la Russie à
autoriser une inspection. Ce qui est totalement faux. Alors que la centrale nucléaire de Zaporojia est
aux mains du Kremlin et protégée par lui, Kiev a joué un jeu dangereux en bombardant l’édifice
tout en accusant la Russie de s’auto-bombarder avec des armes américaines livrées à l’Ukraine
(sic).
C’est dans ce genre de désinformation que les médias mainstream occidentaux déshonorent un peu
plus la déontologie du journalisme. Avec, cette fois-ci, une infox grossière que dénonce la porteparole de la diplomatie russe, Maria Zakharova : « Je veux exhorter tout le monde à ne pas réagir à
ces informations ni à ces infox diffusées par les Occidentaux selon lesquelles ce sont eux qui
auraient convaincu la Russie de tenir une inspection, qui auraient utilisé tout leur art diplomatique
pour nous en persuader. Ce n’est pas vrai, c’est un mensonge. Nous assistons d’ores et déjà à des
tentatives de présenter le sujet de cette façon et je préviens tout le monde que la campagne
d’information se déroulera dans cet ordre d’idées. » Et d’ajouter « Moscou a demandé, insisté, afin
d’obtenir l’entier accord de l’AIEA et de son directeur général. »
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Moscou espère qu’une mission d’inspection de l’AIEA à la centrale nucléaire de Zaporojie se
tiendra indépendamment de l’influence destructrice de Kiev, a déclaré ce dimanche à la télévision
russe la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.
⠀
« Nous partons du fait qu’elle [l’inspection de l’AIEA] doit avoir lieu indépendamment de l’impact
destructeur du régime de Kiev et tous ceux qui se tiennent derrière, tous ceux qui utilisent le site
nucléaire comme un simple outil même plus de chantage mais de terrorisme, a-t-elle indiqué. Parce
que ce à quoi se livre le régime de Kiev autour de la centrale nucléaire de Zaporojie est du
terrorisme nucléaire. Et ce dernier ne relève pas uniquement de ceux qui détiennent des armes
nucléaires ou des armes nucléaires sales, cela peut arriver comme nous le voyons maintenant. »
⠀⠀
Mais avec Rafael Grossi, Directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique, le cinéma
continue. L’homme à publié une photo ridicule en mode Avengers sur Twitter… : « Le jour est
venu, la Mission d’appui et d’AIEA à Zaporojie est désormais en route. Nous devons protéger la
sûreté et la sécurité de Ukraine et de la plus grande installation nucléaire d’Europe. »
lemediaen442.fr 29 août 2022

DOSSIER SANTÉ
Totalitarisme et massacre de masse, eugénisme. Comment les trusts agro-alimentaires vous
empoisonnent ou attentent délibérément à votre santé.
Les boissons au cola dangereuses pour le cerveau ? Une étude le suggère - Yahoo Actualités 29
août
Ces boissons sucrées n'ont décidément rien pour elles. Si le risque pour les dents ou l'impact sur la
prise de poids étaient déjà bien identifiés, les sodas au cola continuent de faire l'unanimité... contre
eux. Une nouvelle étude, menée par des chercheurs brésiliens et polonais - et relayée par La
Dépêche -, s'est intéressée à d'autres conséquences induites par une consommation de soda au cola.
En plus d'impacter négativement le corps humain, ces boissons pourraient aussi provoquer des
dommages... au cerveau. Ces conclusions ont été publiées dans le journal Experimental
Gerontology. Ainsi, les scientifiques ont constaté que les colas altéraient la mémoire, l'attention et
la capacité de jugement de certains événements chez des rongeurs. "Les boissons gazeuses à base
de cola induisent des troubles de la mémoire à différents âges", écrivent les chercheurs. Ce n'est pas
tout, ces boissons pourraient aussi provoquer des troubles au niveau de l'hippocampe, la zone du
cerveau qui assure les souvenirs et la capacité d'apprentissage.
Ces résultats ont été constatés suite à l'examen de cerveaux de rats qui ont consommé des boissons
au cola. Les chercheurs ont séparé les rats en trois groupes en fonction de l'âge. Pour tester les
fonctions cognitives, les rongeurs ont été mis dans un labyrinthe.
Les conséquences néfastes ont été constatées chez les rongeurs de tous les âges : "Par conséquent,
les résultats montrent que la consommation de boissons gazeuses à long terme entraîne des
troubles de la mémoire et un stress oxydatif. Le plus jeune (rat) semble être plus sensible aux
altérations du comportement des boissons gazeuses ; cependant, les boissons gazeuses ont
provoqué des altérations du système oxydatif à tous les âges évalués". Yahoo Actualités 29 août
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Les médecins sont des sadiques. Ils existent des molécules ou des traitements peu coûteux qui
permettent de soigner le cancer.
Le cancérologue Laurent Schwartz : « À l’article de la mort, des cancéreux ne meurent pas…
que se passe-t-il ? » - lemediaen442.fr 30 août 2022

Le Dr Laurent Schwartz était invité sur Beur FM pour présenter son livre « Les clés du cancer :
Une nouvelle compréhension de la maladie – Les principes du traitement métabolique ».
Lors de cette interview, le cancérologue avouera humblement que « Les malades semblent souvent
beaucoup plus informés que les institutionnels. » Et pour cause : notre médecin voit défiler des
cancéreux qui, selon le dogme scientifique de Big Pharma, doivent décéder mais ne meurent pas. «
Des malades dont on sait, en tant que cancérologue, qu’ils devraient mourir mais ne meurent pas
ou qui meurent plus lentement… J’en vois passer tout de même fréquemment qui ne devraient plus
être là. Et quand on les écoute, on se dit évidemment que se passe-t-il ? » Une fois la question
posée, le Dr Laurent Schwartz se retrouve en position d’apprenti face à des patients. « Et ce à quoi
je crois, c’est que les malades éclairent ce que nous croyons avoir compris. »
Bleu de méthylène, dioxyde de chlore, régime… sont les cauchemars de Big Pharma et ils ne
coûtent rien. « Il y a aujourd’hui une forme de dissociation dans la société. Les malades semblent
souvent beaucoup plus informés que les institutionnels et, en même temps, les preuves de l’efficacité
de ces traitements complémentaires ne sont pas encore là. » lemediaen442.fr 30 août 2022
[AVS] Les clefs du cancer, comprendre pour guérir ! - Dr Laurent Schwartz
https://www.youtube.com/watch?v=_kq3FX9B4-8

«La France pays du tiers monde»: l’affluence devant la Maison de santé d’Evron suscite
l’indignation - RT 3 septembre 2022
Comme en témoigne une vidéo partagée le 2 septembre par France Bleu, l’arrivée probable d’un
nouveau médecin dans la commune d'Evron, en Mayenne, a provoqué une impressionnante file
d'attente devant la Maison de santé de la ville. «Plus de 120 personnes font la queue cet après-midi
devant la Maison de Santé d'Evron pour s'inscrire auprès du nouveau médecin qui s'installe dans la
commune», a commenté la radio sur les réseaux sociaux.
Ainsi que l'a rapporté de son côté Ouest-France, l’affluence constatée s'explique par le fait que
beaucoup d'habitants de la communauté de communes des Coëvrons «n’ont plus de médecin
généraliste à la suite du départ en retraite de plusieurs professionnels de santé à Evron».
Dénoncé de longue date, le phénomène de désertification médicale tend à couper une partie de la
population de l'accès aux soins. RT 3 septembre 2022

Etats-Unis. Comment ils éliminent leur propre population.
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En 2021, l’espérance de vie a encore reculé aux États-Unis - courrierinternational.com 31
août 2022
L’espérance de vie dans la première économie mondiale continue de baisser. Selon les dernières
statistiques officielles, elle atteint désormais 76 ans, soit 4 ans de moins qu’en 2019. En cause : le
Covid-19. (Plutôt le refus de soigner les malades ou les injections géniques. JC)
Il s’agit, selon The New York Times, de “la plus forte baisse sur deux ans en près d’un siècle,
rappel brutal du prix payé par la nation du fait de la pandémie de Covid encore en cours”. Le
journal indique que plus de 1 million d’Américains sont morts en raison du Covid-19 “malgré la
disponibilité des vaccins”. (Lire à cause des « vaccins » et le refus de traiter les patients avec
l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine, la vitamine D combinée à un antibiotique notamment.
- JC)
Une chose est sûre, résume Robert Anderson, statisticien au Centre national de statistiques sur la
santé : “Beaucoup plus de personnes meurent plus vite qu’elles ne le devraient.” (Surtout des
jeunes auparavant en bonne santé, avant d'avoir été piqués avec leur poison. JC)

États-Unis : pour Joe Biden, les partisans de Donald Trump "veulent ramener le pays en
arrière" - BFMTV 2 septembre 2022

Et le massacre va continuer ou s'amplifier.
Covid-19 : face au variant Omicron, les États-Unis valident la nouvelle version des vaccins
Pfizer et Moderna - lejdd.fr 31 août 2022
Les autorités sanitaires américaines ont pris de nouvelles dispositions mercredi contre le Covid-19.
Pour s’éviter une nouvelle vague à l’automne, elles ont approuvé une nouvelle version des vaccins
Pfizer et Moderna . Ce « nouveau vaccin » cible principalement le variant Omicron et ses sousvariants, BA.4 et BA.5. Les deux vaccins actualisés sont autorisés pour une dose de rappel, dès 12
ans pour celui de Pfizer, et à partir de 18 ans pour celui de Moderna. Ces vaccins doivent «
procurer une protection accrue contre le variant Omicron actuellement en circulation », a écrit
l'Agence américaine des médicaments (FDA) dans un communiqué.
Mimétisme.
Le Royaume-Uni autorise le nouveau vaccin Pfizer ciblant Omicron - AFP 3 septembre 2022
Le régulateur britannique du médicament a annoncé samedi avoir approuvé une nouvelle génération
du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer/BioNTech visant le variant Omicron.

GREAT RESET. MYSTIFICATION ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Conseil de défense, la rhétorique de la guerre permanente contre le peuple.
Après le « Conseil de défense covid », place au « Conseil de défense énergie » avec son Pass
énergie et son rationnement ! - lemediaen442.fr 30 août 2022
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Si vous avez aimé les restrictions covid, vous allez adorer le rationnement. Et gare aux récalcitrants,
à qui on pourra couper le gaz et l'électricité.
En préambule de cet article, rappelons à nos lecteurs que la crise peut s’arrêter demain en stoppant
les sanctions contre la Russie qui, par l’incompétence de nos élites, enrichissent la Russie. Pourquoi
la France devrait se sacrifier pour l’Ukraine de Zelensky qui n’a pas respecté les accords de Minsk ?
La Russie est tout-à-fait ouverte au retour à la normale… et s’étonne du suicide de la France pour
les beaux yeux du président Joe Biden.
Avec l’augmentation des prix de l’énergie, le président Macron a décidé d’un seul homme qu’il
tiendra un Conseil de défense vendredi matin sans tenir compte du Parlement, qui pourra tout de
même regarder ça de loin. L’hiver approche comme un virus, c’est l’occasion de refaire un remake
du Conseil de défense sanitaire, avec une succursale décisionnaire où l’astuce du secret défense ne
laisse rien filtrer… le cabinet de conseil américain McKinsey y veille. Selon Franceinfo. Le Premier
ministre, Élisabeth Borne, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, ou encore le ministre de la
Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, y participeront.
C’est à Élisabeth Borne, face au Medef le 29 août 2022, qu’est revenu d’expliquer le pourquoi de
tout ce ramdam et des mauvais jours à venir : « Vous avez entendu tout à l’heure le témoignage
poignant du président Zelensky. Je veux ici, à nouveau, assurer l’Ukraine du total soutien de la
France. Nous serons à ses côtés jusqu’au bout. Oui, ces sanctions ont un coût. Nous le savons et le
président de la République l’a rappelé : la liberté a un prix. Oui, aussi, cette guerre a des
conséquences lourdes, durables. »
Le Premier ministre annonce exécuter l’agenda dicté par le président ukrainien (Joe n’est jamais
très loin) et se félicite d’un paquet de sanctions contre la Russie tout en étant inquiète que le
Kremlin coupe le gaz à la France. Attention au discours qui va suivre, c’est un exercice qui frôle la
schizophrénie : « Nous avons adopté sept paquets de sanctions contre la Russie. Des sanctions
contre le secteur financier et des restrictions commerciales majeures dans un grand nombre de
domaines. […] Mais au moment où nous parlons, un nouveau défi nous attend, une nouvelle
urgence : si la Russie venait à couper totalement ses exportations de gaz vers l’Europe, les
conséquences seraient massives. […] nous savons que l’Europe manquera de gaz cet hiver. Il n’y a
pas d’alternative immédiate pour compenser. » Madame Borne pousse donc la Russie à sanctionner
la France au risque de mettre les Français dans une situation désastreuse. Une citation se prête
parfaitement à la situation : « Quand on pousse la porte du saloon avec le pied, faut pas s’étonner
qu’elle vous revienne dans les couilles« .
Dans cette optique d’une politique caractérisée par des troubles récurrents de l’humeur (bipolaires),
Élisabeth Borne nous annonce que « face aux menaces de pénurie de cet hiver, nous n’avons qu’une
seule voie : la baisse de la consommation d’énergie ». Et pour cela, comprenez bien chers Français,
il y aura des restrictions, des interdictions et des sanctions. A la rédaction, nous prenons un peu
d’avance et nos lecteurs ne sont plus dupes de l’agenda qui se met en place à l’identique des deux
dernières années Covid.
Mais pour que le plan fonctionne, il faut d’abord accuser le peuple d’être responsables des décisions
criminelles du gouvernement : « Alors, notre première urgence, c’est d’arrêter dès maintenant
toutes les consommations d’énergie qui ne sont pas indispensables. […] La sobriété, c’est aussi
notre responsabilité, en tant que citoyens. Chacun doit s’interroger sur ce qu’il peut faire pour
consommer moins, à son niveau et compte tenu de ses moyens. »
Portail : www.luttedeclasse.org

35

Courriel : jctardieu@outlook.fr

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

Déjà, à la lecture de ce qui précède, on se dit qu’on est mal, comment faire pire ? Justement, y’en a
encore : la ministre annonce le rationnement. Non vous ne rêvez pas, « Si nous devions en arriver
au rationnement, les entreprises seraient donc les premières touchées. Et nous devons
malheureusement nous y préparer. » Le gouvernement s’attaquera d’abord aux entreprises pour
ensuite s’attaquer aux citoyens un peu trop gourmands sur le chauffage quand il fait – 10 degrés à
l’extérieur.
On vous laisse rêvasser sur le prochain pass énergie qui va se mettre en place dans chaque foyer,
avec les restrictions qu’il faudra respecter à la lettre sous peine de se voir couper l’électricité, le
gaz… et autres amendes !

Le président d’EDF critique Emmanuel Macron sur la crise énergétique - lemediaen442.fr 31
août 2022
Selon Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF, il n'y aurait pas de hausse des prix de l'énergie en France
s'ils n'étaient pas indexés, via l'Union européenne, sur ceux du marché mondial.
Macron a décidé de fermer les réacteurs nucléaires qui ont fait leur temps. Très bien. Les deux
réacteurs nucléaires de Fessenheim raccordés au réseau depuis 1977 et prévus pour durer 40 ans ont
été fermés en 2020. Mais par quoi les remplacer ? Par l’EPR ? Celui de Flammanville devait
prendre la relève, mais… depuis 2007, le chantier a cumulé 10 ans de retard et 9 milliards de coût
supplémentaires à cause de « défauts ». À EDF, le personnel compétent est mobilisé par la
démolition des centrales. Embauches gelées, transmission du savoir arrêtée : EDF est déclarée sans
avenir. Pour la construction des EPR, il manque du personnel qualifié, d’où les « défauts ». EDF va
donc former des soudeurs de haut niveau. Quand seront-ils opérationnels ? Quand les EPR
pourront-ils démarrer ? Macron n’attend pas : les 12 autres réacteurs devront être fermés entre 2025
et 2035. Il a donc prévenu les Français qu’ils auront froid cet hiver. Quant aux entreprises, face à
leur note d’électricité, elles devront fermer. La destruction est bien en cours.

Abondance : Les dividendes versés par les grandes entreprises ont atteint un niveau record de
44 milliards d'euros au deuxième trimestre en France Ouest-France Jeudi, 25 Août 2022
Une étude menée par le cabinet Janus Henderson indique que les dividendes versés par les grandes
entreprises ont atteint au 2e trimestre 2022 des niveaux records. Au total, 544,8 milliards de dollars
ont été versés entre avril et juin, dont environ 44 milliards en France.
Les grandes entreprises du monde entier ont continué de verser au cours du deuxième trimestre des
dividendes à des niveaux records, redistribuant à leurs actionnaires les colossaux profits de l’année
passée, selon une étude trimestrielle publiée ce mercredi 24 août 2022.
44,3 milliards d’euros versés par les grandes entreprises françaises au 2e trimestre
En France, un nouveau record en euros même été battu pour un deuxième trimestre, avec 44,3
milliards d’euros versés, selon les données collectées par le gérant d’actifs Janus Henderson.
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Dans le pays, « les dividendes ont augmenté de 32,7 % au deuxième trimestre », soit un rythme «
supérieur à la moyenne européenne » souligne Charles-Henri Herrmann, directeur du
développement France et Bénélux de Janus Henderson, cité dans le rapport.
BNP Paribas en tête du palmarès français des dividendes
En revanche, converti en dollars, le montant des dividendes en France n’atteint pas de record, du
fait de la baisse de la monnaie européenne face à la devise américaine. Tous les dividendes sont
convertis en dollars dans l’étude pour pouvoir établir des comparaisons.
Quatre entreprises françaises figurent dans le top 20 des plus gros verseurs du trimestre, avec BNP
Paribas (6e), Sanofi (10e), Axa (12e) et LVMH (14e). Elles avaient cumulé 35 milliards d’euros de
bénéfices nets en 2021.
Cette étude est publiée alors que le gouvernement français, contrairement au choix fait par d’autres
pays, s’est montré défavorable à une taxe sur les bénéfices exceptionnels des grands groupes,
notamment dans le secteur de l’énergie.
Dans le monde, le montant des dividendes versés en hausse de 11 %
Avec 544,8 milliards de dollars entre avril et juin versés dans le monde sous forme de dividendes,
les 1 200 entreprises étudiées par le gestionnaire d’actifs ont en moyenne distribué 11 % d’argent de
plus qu’au cours de la même période l’an passée.
Il s’agit d’un nouveau record pour un deuxième trimestre, après un début d’année déjà faste. Sans
compter les effets de changes ou les versements extraordinaires, la progression atteint même 19,1
%.
Sur le plan mondial, 94 % des entreprises ont maintenu ou augmenté leurs versements au cours du
deuxième trimestre.
Le pétrolier brésilien Petrobras en tête du classement mondial
Dans le top 10 des plus importants redistributeurs, outre BNP-Paribas (6e) déjà cité, on retrouve le
pétrolier brésilien Petrobras (1er), la minière anglo-australienne Rio Tinto (3e), le groupe allemand
Mercedes-Benz (5e) mais aussi l’assureur allemand Allianz (8e).
« La plupart des entreprises européennes n’effectuant qu’un seul versement par an, le deuxième
trimestre 2022 a marqué pour bon nombre d’entre elles le retour à des versements de dividendes
normaux pour la première fois depuis 2019 », rappelle le rapport.
Une dynamique qui va s’essouffler
Avec cette dynamique, Janus Henderson a encore révisé à la hausse les estimations pour l’année
2022, avec des dividendes qui devraient atteindre selon eux 1 560 milliards de dollars, une hausse
de près de 6 % par rapport à 2021.

Youpi, les vases communicants ou comment ils se goinfrent sur le dos des peuples.
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Les revenus de la Russie augmentent grâce aux sanctions prises contre elle - Réseau Voltaire
27 août 2022
C’est difficile à admettre pour les Occidentaux, mais les sanctions prises contre la Russie à la suite
de sa mise en application des Accords de Minsk dont elle était garant (application qualifiée d’«
agression » par les Occidentaux), lui sont en réalité profitables.
Selon le président Vladimir Poutine lors de son entrevue avec le directeur du fisc russe, Daniil
Yegorov, les revenus de la Fédération de Russie lors du premier semestre 2022 ont augmentés de 32
%, principalement en raison de la hausse des prix de l’énergie.
Le recul brutal de l’économie russe lors des « sanctions » occidentales a donc été largement résolu
et l’isolement par eux-mêmes des Occidentaux du reste du monde favorise l’économie russe. Il resta
à voir quelles seront les conséquences du reflux vers l’Occident des dollars habituellement utilisés
sur le marché international de l’énergie. Pour le moment, il provoque une inflation, variant entre 6
et 17 %, partout dans le monde, Russie comprise.

Les groupes pétroliers chinois engrangent des bénéfices record - Capital 29 août 2022
Les voynats sont au vert pour les groupes pétroliers chinois. Les géants du pétrole Sinopec,
PetroChina et Cnooc ont dégagé au premier semestre des bénéfices en forte hausse, galvanisés par
la flambée des prix de l'énergie depuis l'invasion russe en Ukraine. Le groupe public Sinopec,
premier raffineur d'Asie, a annoncé dimanche un bénéfice net de 43,53 milliards de yuans (6,37
milliards d'euros) entre janvier et juin, en hausse de 10,4% sur un an.

De son côté, PetroChina, entité cotée du géant pétrolier public CNPC, a réalisé au premier semestre
un bénéfice net de 82,39 milliards de yuans (12,05 milliards d'euros), en hausse de 55,3% sur un an.
Selon l'agence Bloomberg, il s'agit d'une performance semestrielle historique pour le premier
producteur de brut chinois. L'an dernier à la même période, PetroChina avait engrangé 53 milliards
de yuans de bénéfices. Au premier semestre, certains "facteurs géopolitiques comme la crise
ukrainienne ont entraîné une augmentation significative du prix moyen" du pétrole au niveau
mondial, a souligné l'entreprise lors de l'annonce de ses résultats jeudi.
Pour sa part, China National Offshore Oil Corp (Cnooc), plus gros producteur chinois de gaz et de
pétrole en mer, a plus que doublé son bénéfice net au premier semestre.

Des failles existent dans leur dispositif totalitaire.
Réseaux mondiaux américains
https://reseauinternational.net/reseaux-mondiaux-americains/
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Fox News – la présentatrice Tulsi Gabbard : « Joe Biden veut diriger le Nouvel Ordre mondial au
risque de la catastrophe nucléaire » - lemediaen442.fr 28 août 2022
Nous avons traduit une vidéo (voir ci-dessous) de Fox News, chaîne d’information la plus regardée
aux États-Unis devant ses concurrentes CNN, MSNBC… Et le moins que l’on puisse dire c’est
qu’ils ont un temps d’avance sur nos médias mainstream. Venue remplacer Tucker Carlson, Tulsi
Gabbard s’improvise présentatrice— anciennement représentante des États-Unis — et dit
clairement ce que les « complotistes » claironnent à longueur de journée. Fox News pointe du doigt
la responsabilité du président des États-Unis, Joe Biden, concernant la situation énergétique
catastrophique de l’Europe « Tout cela est à cause de Joe Biden, ce n’est rien d’autre qu’un état de
siège moderne » et de souligner que les sanctions contre Poutine ont échoué : « Les revenus
énergétiques de la Russie sont plus élevés aujourd’hui qu’avant le début de la guerre en Ukraine. Il
y a un problème d’approvisionnement créé par Joe Biden. »
L’ancienne représentante des États-Unis prévient du jusqu’au-boutisme maléfique de la MaisonBlanche : « Aucun coût, aucune quantité de morts, de destruction et de souffrance n’empêchera
Washington de poursuivre son programme. » Prenant l’exemple des propos de l’ancienne secrétaire
d’État Madeleine Albright, qui répondait à la question d’une journaliste sur les 500 000 enfants
irakiens morts… « Est-ce que ça en valait la peine ? » Réponse : « Je pense que c’est un choix très
difficile. Mais nous pensons que le prix en valait la peine », Fox News regarde la réalité en face et
dénonce la folie du président Biden de vouloir diriger coûte que coûte le Nouvel Ordre mondial au
prix de millions et millions de morts, jusqu’à la catastrophe nucléaire, s’il le faut. « Il s’agit même
d’instaurer, je cite : “un Nouvel Ordre Mondial”, “Nous devons le diriger”, dit-il. Et c’est
exactement ce qu’il essaie de faire, même si cela signifie nous amener au bord de la catastrophe
nucléaire. »
Pour défendre l’Ukraine et le monde libre, c’est-à-dire le monde dominé par les États-Unis, nous
devons accepter avec enthousiasme une période de pénurie d’énergie. Finie l’abondance, terminée
l’insouciance ! Les sanctions plombent l’économie des pays européens, mais pas celle de la Russie,
bien au contraire. Pourtant cela en vaut la peine, c’est Joe Biden qui nous le dit. On aurait mauvaise
grâce de ne pas le suivre sur cette voie. Comment ne pas faire confiance aux États-Unis qui sont
allés lâcher la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, qui sont responsables du million et demi
de morts en Irak, dont 500 000 enfants, et ont fait la guerre en Corée, en Iran, au Guatemala, en
Indonésie, au Liban, au Viêt-Nam, au Cambodge, au Laos, au Brésil, au Panama, en République
dominicaine, au Chili, en Afghanistan, au Salvador, au Nicaragua, en Libye, en Irak, en Somalie, en
Yougoslavie… Il faudrait être bien malveillant pour y voir autre chose que la défense de la liberté.
lemediaen442.fr 28 août 2022

INSTRUMENTALISATION DU CLIMAT.
Le coupable : les peuples des pays en développement.
Quand la planète mange toujours plus de viande - Le Point.fr 31 août 2022
Selon les données de la FAO, la consommation mondiale de viande a été multipliée par près de cinq
au cours des soixante dernières années, passant de 71 millions de tonnes en 1961 à 339 millions de
tonnes en 2021, parmi lesquelles 133 millions de tonnes de poulets, 110 millions de tonnes de
porcs, 72 millions de tonnes de bœufs et 16 millions de tonnes de moutons. Selon les dernières
prévisions de la FAO, la consommation mondiale de viande devrait encore progresser de 15 % d'ici
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à 2031 (+ 17 % pour le porc, + 16 % pour le poulet, + 4 % pour le bœuf), une hausse pour les trois
quarts due aux pays en développement.
La consommation mondiale de viande par habitant a augmenté d'environ 20 kilos depuis 1960 pour
s'établir à 43 kilos. C'est à Hongkong qu'on en mange le plus (137 kilos par habitant en 2017),
devant les États-Unis (124,1 kg), l'Australie (121,6) et l'Argentine (109,4). C'est en Inde (3,8 kg par
habitant en 2017), au Bangladesh (4,04 kg) et en Éthiopie (5,4 kg) qu'on en mange le moins. En
Chine, la consommation de viande par habitant a été multipliée par près de vingt depuis 1960,
passant de 3,3 kg à 60,6 kg.
Elle est évaluée dans l'Union européenne à 81 kilos par an et par habitant, l'Espagne arrivant en tête
(100 kg), devant le Portugal (94 kg), la Pologne (89 kg) et l'Allemagne (88 kg), contre seulement 43
kg en Bulgarie. Selon le ministère de l'Agriculture, la consommation de viande par habitant a
progressé en France de 0,7 % en 2021 pour s'établir à 85,1 kg, dont 31,7 kg de porc, 28,6 kg de
volaille, 22,1 kg de veau et de bœuf et 2,2 kg de mouton. Elle se situait à 44 kilos en 1950 et avait
atteint un pic de 94 kg en 1998. Le Point.fr 31 août 2022
Commentaires d’internautes.
1 - Ce qu’oublie le titre
C’est que pendant cette période la population mondiale a été multipliée par 2. Donc rien de nouveau
à part rendre les français encore plus inquiets pour leur avenir.
2 - La planète mange toujours plus de viande !
Enfin une explication simple et claire de la cause du réchauffement climatique. Plus de viande, donc
plus de vaches, donc plus de flatulences, donc plus de gaz à effet de serre. Il faut donc contraindre
cette vilaine planète carnivore à devenir végétarienne. À défaut, une loi pour interdire aux vaches de
péter ?
3 - Le boeuf et le poulet...
Finalement la consommation de viande baisse : 94 kg en 1998, 85 kg en 2021, moins 9, 6 %. Cela
aurait pu être le tire de l'article, puisque c'est sa conclusion !
4 - Photo maladroite
C'est dommage de choisir une photo de viande de bœuf pour illustrer l'article !
Alors que l'augmentation de consommation concerne surtout la volaille et le porc.
Par ailleurs la viande de bœuf est la seule qui peut être produite à la partir d'herbe et qui entre donc
moins en concurrence avec l'alimentation humaine que la viande de porc ou de volaille à base de
céréales qui peuvent aussi être consommées directement par l'homme...
A moins que certains broutent de l'herbe...
Sans parler du bien-être animal, la vache est l'animal qui passe dans sa vie le plus de temps en plein
air... Contrairement à l'élevage intensif de proc et volaille, sauf exception...
Pourquoi toujours accuser la viande bovine ?
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5 - D'un autre côté...
Les élevages produisent de la viande et des déchets : le fumier. Ce fumier est indispensable aux
cultures bio : pas de bio sans élevage. Dans les pays qui encouragent le bio, il vaudrait donc mieux
encourager la consommation de viande afin que les cultivateurs aient le fumier dont ils ont besoin
pour engraisser leurs cultures...
6 - Viande = symbole d'une vie heureuse ?
La répartition indiquée des plus gros mangeurs de viande et des moindres semble signifier que plus
un pays se développe, plus il mange de viande. La question à poser à Mme Sandrine Rousseau
serait donc : veut-elle d'un monde qui ressemble à l'Europe ou d'un monde qui ressemble à
l'Ethiopie et au Bangladesh ? A un moment donné, l'idéologie doit laisser sa place aux faits. Il y a
de vrais êtres humains qui sont concernés. Et pour le coup, c'est plutôt contre la démographie
excessive qu'il faut lutter. 8 milliards c'est déjà trop. Et là, on n'entend plus EELV.
7 - Délicieux !
Manger un bon steak, ou autre morceau de viande rouge, du boucher de temps en temps, c'est
tellement délicieux. Ce sont les abus qui sont nuisibles pour la santé. Et s'il vous plait, ne parlons
pas des effets sur l'environnement, quand tant de gens prennent l'avion à tort et à travers tous les
jours. Et la voiture plutôt que d'emprunter les transports en commun ou faire du covoiturage.
8 - Cela semble suivre la démographie
Et pour une moindre part l’augmentation du pouvoir d’achat ! Rien d’anormal si ce n’est le surpoids
d’une partie de la population, principalement dans les couches les moins aisées.

JC - Je prendrai le contre-pied de ces commentaires qui ne manquent pas de perspicacité, mais
n'abordent pas une question qui me taraude depuis un moment : En admettant qu'il y en ait un, quel
est l'impact sur le comportement des hommes ou leur psychologie, de l'assassinat d'animaux pour
leur consommation après les avoir généralement élevés et abattus dans des conditions effroyables ?
Au-delà, leur indifférence aux guerres, génocides et autres famines orchestrées par les grandes
puissances qui broient des peuples entiers a-t-elle une répercussion sur leur mental, la manière dont
ils perçoivent leur condition, les autres, la société, la nature, les autres espèces ?
La barbarie dont les hommes font preuve envers les animaux, ainsi que l'hypocrisie qui l'entoure,
pourrait rappeler celles dont ils font preuve entre eux. Par exemple, en Inde se sont des musulmans
ou des chrétiens qui abattent les vaches que les hindous vont manger ensuite. Ailleurs en occident, il
est de bon ton de verser une larme sur le sort des animaux qu'on maltraite ou abandonne par
ailleurs, de se gaver de médicaments ou vaccins des trusts pharmaceutiques, après qu'une multitude
d'animaux en eurent testé des versions mortelles leur infligeant d'épouvantables souffrances au
cours de vivisections, etc.

Pourvu que l'hiver soit glacial en Europe.
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Sobriété énergétique : lavage des mains à l'eau froide, travail la nuit… Comment l'Europe se
prépare à l'hiver ? - Yahoo Actualités 30 août 2022
"L’heure est venue de changer un certain nombre de nos habitudes", a averti sur Franceinfo le
porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
En Suisse, en cas de menace nationale sur l'énergie, la fédération patronale qui représente les
fabricants de machines et d'équipements électriques en Suisse, la Swissmem, préconise le recours
au travail de nuit et le week-end pour continuer à faire tourner les usines. Une manière de faire
tourner les usines en dehors des pics de consommation.
À l'échelle nationale, le scénario le plus pessimiste prévoit que "sur ordre des autorités, les
opérateurs électriques coupent le courant durant quatre heures sur l'ensemble du pays toutes les
huit heures, y compris pour les ménages", selon la RTS.
Le gouvernement italien a un plan radical qui prévoit notamment la fermeture des bars et
restaurants à 23 heures cet hiver. Les commerces, quant à eux, devraient baisser les rideaux à 19
heures. L'État envisage également de limiter la fourniture de gaz aux secteurs qui en consomment le
plus comme les cimenteries, aciéries, ou encore verreries. L'éclairage public pourrait également être
réduit en cas de besoin. Incitation à faire du télétravail lorsqu'il permet des économies d'énergie.
En Allemagne, les administrations et bâtiments publics, le chauffage sera même éteint dans les
parties communes comme les couloirs et il n'y aura plus d'eau chaude pour se laver les mains.

Totalitarisme en marche. Propagande. La fabrique du consentement ou manipulation des
consciences et des comportements.

Après l’été extrême, les Français prêts à adapter leurs comportements face au dérèglement
climatique - Le HuffPost 29 août 2022
Pour une écrasante majorité de Français, les épisodes extrêmes déplorés cet été sont bien liés au
réchauffement climatique. Précisément, 87 % des personnes interrogées par YouGov pour Le
HuffPost l’affirment sans détour. (Pure instrumentalisation, car personne de sensé nie les
fluctuations ou les cycles du climat depuis la nuit des temps, qui n'ont rien à voir avec les activités
des hommes comme il est prouvé. De plus, globalement en prenant en compte les températures
relevées sur l'ensemble des deux hémisphères, rien ne permet à ce jour d'affirmer que le climat se
réchauffe. - JC)
Un unanimisme frappant, qui s’observe à différents niveaux. L’âge, d’abord. Aucun phénomène
générationnel n’est à observer. Chaque tranche d’âge affiche un score supérieur à 85 %. Même
impression sur la proximité partisane.
Certes, les électeurs de la NUPES et ceux de Renaissance sont les plus nombreux à faire le lien (91
%), ceux de LR et du RN, deux partis qui ont tendance à reléguer la question climatique au profit
d’autres thématiques, sont très nombreux à faire ce constat : 80 % chez Les Républicains, et 84 %
au Rassemblement national.
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Un résultat qui montre que le constat est largement partagé dans l’ensemble du spectre politique.
Enseignement intéressant, les soutiens de l’actuelle majorité sont les plus nombreux à se dire prêts à
adapter leur comportement face au réchauffement climatique.
Ce qui peut être interprété comme une adhésion au message gouvernemental, invitant les Français à
faire attention à leur consommation d’énergie.
La tyrannie se banaliserait-elle ?
58% des Français se disent prêts à réduire dès aujourd'hui leur consommation d'énergie - BFMTV
30 août 2022
Près de six Français sur dix se disent d'ores et déjà prêts à faire des efforts.
A contrario, 4% des sondés pourraient réduire leur consommation mais ne souhaitent pas changer
leurs habitudes et 38% répondent déjà consommer le minimum dont ils ont besoin.
Dans le détail, pour éviter les risques de pénurie cet hiver et limiter la hausse des prix de l'énergie,
les Français entendent privilégier certaines actions du quotidien plus que d'autres. Ainsi, ils sont
81% à se dire prêts à privilégier le programme "éco" de leur lave-linge ou lave-vaisselle. Près de 8
Français sur 10 (78%) se disent aussi disposés à vouloir changer leurs ampoules classiques pour des
LED tandis qu'ils sont 72% à affirmer être prêts à débrancher systématiquement leurs appareils en
veille, qu'il s'agisse d'écrans, d'ordinateurs ou de machines à laver.
Le choix de réduire le chauffage à son domicile n'arrive qu'en quatrième position: 7 Français se
disent toutefois prêts à faire un effort sur le radiateur, un chiffre en augmentation par rapport à la
précédente enquête. À noter aussi que 66% des personnes interrogées n'excluent pas de baisser dans
les semaines et mois à venir la température de l'eau pour se laver.
Dans le même temps, la très grande majorité des Français (95%) se dit favorable à l'interdiction des
publicités lumineuses la nuit. Ils sont presque autant (94%) à vouloir l'interdiction pour les
magasins d'avoir leurs portes ouvertes alors que la climatisation ou le chauffage fonctionne. Neuf
Français sur dix veulent également limiter l'usage des jets privés par les particuliers et les
entreprises.
La plupart des Français se montrent toutefois pessimiste quant aux mois à venir: 77% redoutent une
pénurie de certains produits alimentaires, 59% à une pénurie de gaz et 54% à une pénurie
d'électricité. BFMTV 30 août 2022

Sur fond d'infantilisation, de culpabilisation, de xénophobie.
Douche régulière, sous-vêtements : les Français sont-ils vraiment les plus sales d'Europe ? Yahoo Actualités 30 août 2022
Tous les Français ne changent pas quotidiennement de sous-vêtements, ne se brossent pas
régulièrement les dents, ne pratiquent pas de toilette complète chaque jour, etc. Si le Français a la
réputation de ne pas être toujours très propre, qu'en est-il pour nos voisins européens ? Qui sont
vraiment les plus sales ?
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Les Français peuvent (un peu) se réjouir... ils ne sont pas forcément les plus crasseux d'Europe. Si
76% des Français réalisent une toilette complète au moins une fois par jour, seulement un Italien sur
deux se lave intégralement quotidiennement.
Qu'en est-il de l'hygiène vestimentaire ? Carton rouge pour les Français puisque ce sont eux qui
changent le moins régulièrement de sous-vêtements.

Comment ils font monter délibérément le prix de l'électricité.
Le prix de l’électricité bat des records en France pour 2023 - LePoint.fr 26 août 2022
Dans une semaine folle pour les cours de l'énergie en Europe, les prix de gros de l'électricité pour
2023 en Allemagne et en France ont battu vendredi de nouveaux records à respectivement 850
euros et plus de 1 000 euros le mégawattheure (MWh). À titre de comparaison, il y a un an, les prix
étaient pour ces deux pays d'environ 85 euros/MWh.
Plusieurs causes sont à l'origine de l'explosion des cours, à commencer par le tarissement des flux
de gaz russe vers l'Europe depuis le début de la guerre en Ukraine : nombre de centrales thermiques
utilisent du gaz pour générer de l'électricité. Le gaz se faisant plus rare, son prix est également à des
niveaux records de prix.
En France, seuls 24 des 56 réacteurs nucléaires d'EDF fonctionnent en ce moment, notamment en
raison d'un problème de corrosion, ce qui réduit la production électrique française à un niveau
historiquement bas, et fait mécaniquement augmenter les prix.
Pour décembre prochain spécifiquement, le mégawattheure d'électricité s'échange déjà à plus de 1
600 euros, un niveau extraordinaire. AFP/LePoint.fr 26 août 2022

Dominique Schelcher, PDG de Système U : « La facture d’électricité 2023 va être multipliée par
huit pour les PME et artisans » - lemediaen442.fr 27 août 2022
Dominique Schelcher, directeur général de Système U, était l’invité d’Apolline de Malherbe le 26
août 2022 sur BFMTV et RMC.
Sur le plateau, le PDG prévient que si l’on sait que la facture va être salée pour les particuliers, elle
sera aussi réglementée. Concernant les très grandes entreprises qui achètent de manière groupée, «
La facture d’électricité 2023 va doubler […] un magasin qui paie cette année 100 000 euros
d’électricité va payer 200 000 euros l’année prochaine. » Pour ce qui est des artisans et PME
(petites et moyennes entreprises) Dominique Schelcher avertit que ce sera un carnage : « Moi, mon
alerte ce matin… et j’interpelle les autorités compétentes, les artisans et PME qui vont renégocier
les tarifs de leur électricité, la facture sera multipliée par huit. Le petit charcutier dont le contrat
s’arrête au 31 décembre 2022, comment va-t-il faire ? »
Et dire qu’il suffirait juste de lever les sanctions contre la Russie — qui ne souffre pas de ces
pseudo-sanctions — pour que les artisans et leurs salariés ne se retrouvent pas à la rue.
Malheureusement pour l’artisanat qui est la première entreprise de France, le président Macron la
sacrifie pour défendre l’Ukraine — il a versé un milliard à Zelensky— et annonce la fin de
l’abondance.
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Marie-Estelle Dupont fait le lien entre les propos du président Macron et l’idéologie de Klaus
Schwab - lemediaen442.fr 27 août 2022
Fallait oser le dire sur un grand média... La psychologue Marie-Estelle Dupont l'a fait et vient de
faire gagner du temps de réflexion aux auditeurs qui tournent en rond sans rien comprendre aux
tenants et aboutissants du merdier que l'on nous prépare. Notre psychologue vient de faire le travail
que les journalistes ne font pas.
Comme le souligne Le Courrier des Stratèges, « Macron a ouvert le Conseil des ministres avec des
paroles limpides sur “la grande bascule” ou “le grand bouleversement” que nous sommes en train
de vivre. » Ces idées sont pourtant déjà exposées, mot pour mot, dans le Great Reset de Klaus
Schwab, en juillet 2020.
« Vous ne posséderez rien et vous serez heureux », c’est la fameuse prédiction de Klaus Schwab
lancée au Forum économique mondial en 2016 pour 2030. Le prétexte de la lutte contre l’épidémie
de covid ayant déjà permis à Macron et Cie de détruire 700 milliards de notre économie, c’est
aujourd’hui le conflit ukrainien qui offre la possibilité à la ploutocratie de parachever notre
dépouillement au prétexte de la défense de l’Ukraine contre la méchante Russie.
Il va de soi que Klaus Schwab, issu d’une famille de collaborateurs nazis et devenu élève de
Kissinger, n’inspire pas confiance. « La gouvernance mondiale est au cœur de toutes les autres
questions », dira-t-il dans son ouvrage Covid-19 : The Great Reset. Et c’est ce que Joe Biden
annonce aux PDG de la Business Roundtable, un lobby des dirigeants des grandes entreprises
américaines dont font partie General Motors, Apple, Amazon, JP Morgan, Bank of America,
Boeing, FedEx, Exxon Mobil, Johnson & Johnson… « C’est maintenant que les choses changent. Il
va y avoir un nouvel ordre mondial et nous devons le diriger. Et nous devons unir le reste du monde
libre pour le faire », a déclaré le président américain.
Mais tout ne se passe pas comme prévu, puisque les sanctions contre la Russie n’ont pas fonctionné
et que les peuples européens ne rendent pas Vladimir Poutine responsable de l’incompétence de
leurs gouvernements. Les années covid ont rendu les populations très méfiantes envers les
comploteurs, jusque dans les médias mainstream — ce qui va compliquer l’agenda du Forum
économique mondial. Les Gilets Jaunes avaient pressenti la fin de l’abondance promise par le
président Macron. Le bras fer n’est pas terminé. Et rappelons à nos lecteurs que le chef du Kremlin,
Vladimir Poutine, a déjà sonné la fin de la récréation lors de son discours du 16 août 2022 : « Je
répète que l’ère de l’ordre mondial unipolaire est vouée à l’échec ».

Royaume-Uni : les tarifs réglementés de l'énergie vont augmenter de 80 % - lepoint.fr 26 août
2022
Le plafond de tarification autorisé va passer de 1 971 livres par an par foyer moyen à 3 549 livres à
partir d’octobre, a indiqué vendredi le régulateur.
« La hausse reflète la progression continue des cours mondiaux de gros du gaz, démarrée avec les
déconfinements post-pandémie, et ont été poussés à des niveaux record quand la Russie a lentement
interrompu ses approvisionnements de gaz à l'Europe », argumente l'Ofgem. Au regard de la
tendance actuelle, l'Ofgem avertit que « les prix pourraient empirer considérablement en 2023 ».
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Ce seuil étant calculé d'après la moyenne des cours de gros du gaz sur les mois précédents, les
experts s'attendent à ce qu'il soit relevé à plus de 4 000 livres en janvier et jusqu'à 6 000 livres au
printemps.
L'Ofgem, le patronat, fournisseurs et associations appellent à une action gouvernementale
immédiate pour éviter un choc « dramatique » pour les ménages modestes, déjà confrontés à une
inflation à plus de 10 %, la plus forte des pays du G7, tandis que l'économie britannique flirte avec
la récession. D'après l'université de York, près de deux tiers des ménages britanniques sont
menacés de pauvreté énergétique dès l'an prochain. « On observe une situation de très grand stress
chez nos clients. […] Environ un tiers sont en situation de précarité énergétique et 20 % de plus
pourraient le devenir », souligne Philippe Commaret, directeur commercial d'EDF pour le
Royaume-Uni, interrogé par l'Agence France-Presse. Il ajoute que certains ménages prennent des
mesures désespérées et dangereuses pour eux, comme de renoncer à se chauffer ou de débrancher
leur réfrigérateur.
Le ministre de l'Économie Nadhim Zahawi a promis que « l'aide arrive, avec 400 livres de rabais
sur les factures d'énergie pour tous, 650 livres pour les ménages vulnérables et 300 livres pour les
retraités ». lepoint.fr 26 août 2022

Canicule : la Californie interdit de recharger les voitures électriques - AFP/LePoint.fr 1
septembre 2022
En Californie, il est interdit, depuis mercredi 31 août, de recharger les voitures électriques afin de
ne pas accabler davantage un réseau d'électricité vieillissant, mis sous tension par cette redoutable
vague de chaleur.
La semaine dernière, l'État avait annoncé bannir la vente de voitures neuves à essence à partir de
2035.
La décision avait été perçue comme un tournant pour l'industrie des voitures électriques, la
Californie représentant un marché important pour l'automobile et pouvant influencer les normes
nationales ou internationales.
La nuit n'apportera que peu de répit, les températures ne passant pas sous la barre des 26 °C dans de
nombreux endroits.
JC - Quelle fraîcheur ! Ma clime (en Inde) est réglée sur 26°C, et quand la température tombe la
nuit à 26°C, je la coupe, j'ouvre les fenêtres et je mets un ventilo en route, je dors beaucoup mieux.
Et le récit fabriqué habituel répété à outrance...
AFP - Les scientifiques mettent en garde depuis des années contre l'impact du réchauffement
climatique, provoqué notamment par le recours aux énergies fossiles et l'émission de gaz à effet de
serre, et qui apparaît désormais au grand jour pour des millions de personnes.
Les vagues de chaleur sont de plus en plus extrêmes, tandis que des tempêtes, qui étaient auparavant
des phénomènes météo rarissimes, deviennent plus intenses et plus fréquentes.
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Au secours la planète se refroidit !
La plus grande étendue de glace de mer d’été depuis 2008 piège les navires de l’Arctique
La masse d’air de juillet la plus froide en 70 ans traverse le détroit de Béring.
Les médias grand public sont des chasseurs de chaleur. Ils ne rapportent que des histoires qui
correspondent à l’agenda du parti AGW. Cette façon de choisir l’information conduit à un public
douloureusement mal informé en ce qui concerne le climat, ce qui est exactement ce qu’ils veulent.
Cependant, il est généralement admis que si le MSM se tait sur un paramètre régional particulier,
c’est probablement parce que ce paramètre régional particulier ne « se comporte » pas comme il le
souhaiterait.
Exemple concret aujourd’hui : nous avons l’Arctique et le Groenland qui refusent de jouer au
ballon.
Les parties les plus au nord de la Terre connaissent en fait un REFROIDISSEMENT persistant et de
longue durée, ce qui est bien plus révélateur qu’une brève poussée de chaleur, par exemple, en
Europe occidentale, qui, 1) devrait se terminer avant même d’avoir vraiment commencé, et 2) peut
être lié à des forçages entièrement naturels, à savoir une faible activité solaire et un flux de courantjet violemment « flambant » (plus de détails ci-dessous)1.
La plus grande étendue de glace de mer en été depuis 2008 piège les navires arctiques
Pourquoi est-ce que la perte de glace est digne d’intérêt alors que des GAINS substantiels sont jugés
non pertinents ? Ce que nous voyons de la BBC et de CNN n’est pas un compte rendu honnête des
événements du monde, c’est une programmation sélective.
Ces agences soutenues par les entreprises ne remettent jamais en question les problèmes de sécurité
des vaccins, sans parler de l’efficacité – et c’est la même chose : leurs maîtres, ces bailleurs de
fonds en haut, paient pour la livraison d’un récit ; et bien que la vérité tourne toujours autour de la
périphérie dudit programme, ces bailleurs de fonds ont la richesse et l’influence nécessaires pour
l’empêcher de s’infiltrer – la vérité est traitée comme une nuisance, comme un essaim de mouches
qui a besoin d’être écrasé, constamment, pour toujours – « firehosing » – et ils sont très bons dans
ce domaine.
Le Svaytoy Petr a quitté le port russe extrême-oriental de Petropavlovsk le 23 juin, en route vers les
eaux arctiques. Deux semaines plus tard, le pétrolier avait atteint le détroit de Béring, mais il a
rencontré un problème – une glace estivale inhabituellement épaisse.
Le navire, construit en 1992, avec une protection limitée contre les glaces, a appelé à l’aide pour
percer une calotte glaciaire qui, même à la mi-juillet, couvre encore la majeure partie de la route
maritime de l’Arctique.
L’aide a été rapidement envoyée et, le 12 juillet, le brise-glace à propulsion nucléaire Sibir s’est
frayé un chemin à travers la mer de Sibérie orientale et a rencontré le Svaytoy Petr.
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Sur la queue de Sibir se trouvait un autre vieux pétrolier, Ice Eagle, en route de Mourmansk à
Pevek.
Ces deux pétroliers vieillissants sont parmi les premiers navires à s’attaquer cette année à la route
maritime du Nord.
Jusqu’à présent, seul le méthanier Nikolai Yevgenov a réussi à emprunter la route. Le transporteur
de gaz naturel a navigué vers l’est vers les marchés asiatiques à la mi-juin ; et bien qu’il ait réussi à
traverser la majeure partie de la route de manière indépendante, le puissant navire nécessitait
toujours une escorte de brise-glace sur certains tronçons particulièrement épais.
Comme le rapporte thebarentsobserver.com, c’est le milieu de l’été, mais la majeure partie des eaux
qui relient l’est du détroit de Béring à la mer de Barents restent couvertes de glace de mer.
Les cartes des glaces du service météorologique russe Roshydromet (illustrées ci-dessous) révèlent
que les couches de glace à la fin juin étaient les plus complètes dans la région du détroit de
Vilkitsky, des îles de Nouvelle-Sibérie et de la mer de Chukchi.
En regardant le graphique du cycle saisonnier de la glace de mer de l’hémisphère nord de la NASA,
qui remonte à 2011, cet été a vu la zone de glace de mer arctique s’incendier au-dessus de toutes les
années précédentes.
Passant au graphique du NSIDC, il montre que l’étendue de la banquise arctique est à son plus haut
niveau depuis 2008.
De même, avec le graphique du volume (épaisseur) de la glace de mer arctique de l’Institut
météorologique danois – qui a mystérieusement « disparu » de gros volumes de glace l’année
dernière – nous avons ici un autre point de données donnant des lectures remarquables.
Et pendant que nous sommes dans le nord, jetons également un coup d’œil au Groenland – l’enfant
de l’affiche du réchauffement climatique anthropique.
Malheureusement pour le parti AGW, et la raison pour laquelle vous n’entendez rien sur le
Groenland dans la presse non plus, c’est parce que la calotte glaciaire refuse de fondre comme
prévu, alors même que nous approchons du pic de l’été.
Acc. La tendance des PME est bien au-dessus de la moyenne de 1981-2010
Plus à ce sujet ici :
• Alice Springs, en Australie, subit la plus longue séquence de jours sous zéro jamais enregistrée
https://electroverse.co/alice-springs-australia-suffers-longest-streak-of-sub-zero-days-on-recordgreenland-refuses-to-melt-as-scheduled/
• Le Groenland refuse de fondre comme prévu
https://electroverse.co/alice-springs-australia-suffers-longest-streak-of-sub-zero-days-on-recordgreenland-refuses-to-melt-as-scheduled/
La masse d’air la plus froide de juillet en 70 ans traverse le détroit de Béring
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Dans des nouvelles connexes, une masse d’air inhabituellement glaciale tourne actuellement dans la
région du détroit de Béring, apportant de rares chutes de neige en juillet et des avis de surf élevé.
« Ce genre de choses tourne autour des latitudes plus élevées toute l’année », a déclaré Rick
Thoman, spécialiste du climat de l’Alaska au Centre international de recherche sur l’Arctique de
l’UAF. « Habituellement, ce froid resterait plus au nord. Si cela se produisait sur le versant nord, il
ferait froid mais rien de particulier à raconter. Le fait qu’il se soit déplacé si loin vers le sud est
vraiment l’actualité ici. »
En parcourant les enregistrements climatiques, Thoman note qu’il s’agit de la masse d’air de juillet
la plus froide des 70 dernières années.
« Je mettrais cette tempête particulière sur le compte de l’une de ces variabilités aléatoires qui vont
se produire de temps en temps, même dans un climat qui se réchauffe », a ajouté Thoman – qui sert
d’autre exemple d’un soi-disant expert dirigé par un récit plutôt que les données devant eux.
La zone de basse pression a vu le vent à l’aéroport de Nome atteindre 48 mph lundi. Une telle
vitesse pourrait être attendue pour une tempête de novembre, mais des rafales de cette force n’ont
pas été observées au mois de juillet depuis que de tels records ont commencé au milieu des années
1980.
Tout aussi obscure, la neige estivale est tombée sur les îles Diomède, Ear Mountain près de
Shishmaref et les montagnes près de Dexter et Banner Creek également. Thoman a déclaré qu’il ne
serait pas surpris si le centre-ville de Nome voyait de la neige dans la nuit de lundi, ce qui, selon lui,
serait un événement sans précédent après avoir échoué à trouver de la neige de juillet documentée
dans l’ensemble des archives climatiques de Nome, qui remonte à plus d’un siècle.
Thoman a conclu avec une note sur les incendies de forêt, qui, selon lui, sont probablement
terminés en Alaska maintenant, étant donné le début précoce de l’automne.
« La région de Nome pourrait voir de la fumée s’échapper des incendies en Sibérie… [mais] il a été
relativement calme sur la Sibérie centrale en ce qui concerne les incendies de forêt cet été » – ce
qui, encore une fois, est la raison pour laquelle les mentions médiatiques de cette région font défaut.
Record de frissons en août dans les Balkans
L’Antarctique plonge en dessous de -80C (-112F) ;
De fortes neiges estivales frappent le Xinjiang, en Chine ;
Le Texas bat des records de basse température, dont un de 1965
Pour lire la suite :
https://reseauinternational.net/la-plus-grande-etendue-de-glace-de-mer-dete-depuis-2008-piege-lesnavires-de-larctique/

Arnaque climatique. Comment ils fabriquent leur propagande.
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J-C - Qu'on se le dise : "il faut prendre au sérieux" les "prévisions alarmantes" de ces psychopathes.
Comment ces malfaisants procèdent-ils ? Prophéties, prévisions, projections, supputations, pures
inventions, manipulations des données, spéculations sans fondement scientifique à partir
d'algorythmes foireux.

Ces scélérats commencent sur un ton rassurant qui met en confiance le lecteur en recourant au
conditionnel :
- Même si le réchauffement climatique s'arrête (Eux n'arrêteront pas !)
- sans toutefois pouvoir établir un calendrier précis
- une prévision "alarmante"
- les projections actuelles
- les "prévisions alarmantes"
- Il suffit que
- Si les niveaux de
- pourrait même atteindre
- si le changement climatique
- même si le réchauffement se stabilisait
Ensuite sans transition, ils passent au mode affirmatif, au matraquage.
- inévitable
- va entraîner
- allait entraîner
- affirment que
- il faut prendre au sérieux
La fonte au Groenland rend inévitable une forte élévation de la mer, selon une étude AFP/Paris Match 30 août 2022
Même si le réchauffement climatique s'arrête, la fonte déjà entamée de la calotte glaciaire du
Groenland va entraîner une hausse importante du niveau de la mer, une prévision "alarmante" et
potentiellement sous-estimée, selon une étude publiée lundi dans la revue Nature Climate Change.
Les glaciologues auteurs de l'étude ont constaté que le réchauffement actuel, indépendamment de
toute pollution supplémentaire causée par les énergies fossiles, allait entraîner au minimum une
perte de 3,3 % du volume de la calotte au Groenland, soit une augmentation de 27,4 centimètres du
niveau de la mer.
Les chercheurs, sans toutefois pouvoir établir un calendrier précis, affirment que la majeure partie
de cette hausse pourrait se produire d'ici à 2100. Ce qui signifie que les projections actuelles
seraient sous-estimées et qu'il faut prendre au sérieux ces "prévisions alarmantes".
Jason Box, du Service national de géologie du Danemark et du Groenland (GEUS). "Il s'agit d'une
limite inférieure prudente. Il suffit que le climat continue à se réchauffer autour du Groenland pour
que l'effet soit plus important", a-t-il déclaré à l'AFP. Si les niveaux de fonte extrêmes observés en
2012 se reproduisaient chaque année, l'élévation des eaux pourrait même atteindre environ 78 cm,
synonyme de submersion pour de vastes étendues de faible altitude et leur population.
Dans son rapport de référence de 2021, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC) a estimé que, dans le pire scénario d'émissions de gaz à effet de serre, la fonte de la
calotte glaciaire du Groenland contribuerait à hauteur de 18 cm à l'élévation du niveau de la mer
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d'ici à 2100. L'autre source majeure de montée des eaux étant la fonte de la calotte de l'Antarctique.
Pour Jason Box, qui était l'un des auteurs de ce rapport, les dernières recherches de son équipe
laissent penser que ces estimations sont "trop faibles".
Selon lui, si le changement climatique fait naître des menaces plus immédiates, telles que
l'insécurité alimentaire, l'accélération de l'élévation du niveau de la mer va à son tour devenir un
défi. Dans son rapport de 2022 sur les impacts climatiques, le GIEC a déclaré que même si le
réchauffement se stabilisait entre 2 °C et 2,5 °C, "les littoraux continueront à se redessiner au cours
des millénaires, pouvant affecter au moins 25 mégapoles et noyer les zones de faible altitude" où
vivaient en 2010 jusqu'à 1,3 milliard de personnes. AFP/Paris Match 30 août 2022

D'ici 2100, la moitié de l'année sera «dangereusement chaude» sous les tropiques - slate.fr 28
août 2022

On se dirige vers des saisons de six mois à près de 40°C dans certaines régions du monde.
Les vagues de chaleur record qui ont asséché la planète au cours des derniers mois ne sont qu'un
aperçu de ce qui, à terme, sera la norme en matière de climat. (Alors qu'ils n'en savent
absolument rien ! - JC)
Une équipe de chercheurs de Harvard et de l'Université de Washington a tâché de déterminer à quoi
pourraient ressembler les températures mondiales d'ici 2100, en croisant des données climatiques
passées avec des projections futures concernant les croissances démographique et économique et les
émissions de carbone. (Confirmation, ils se livrent à des calculs à partir d'algorithmes
trafiqués, ils sélectionnent des données qui leur permettront d'obtenir le résultat qu'ils se sont
fixés. - JC)
D'ici moins d'un siècle, les épisodes météorologiques dangereux pourraient se produire de trois à
dix fois plus souvent que c'est le cas actuellement en Europe occidentale, aux États-Unis, en Chine
ainsi qu'au Japon.
Dans la majorité des régions tropicales et subtropicales, c'est jusqu'à la moitié des jours de l'année
qui pourraient être «dangereusement chauds», et le seuil de l'indice de chaleur «extrêmement
dangereux» devrait être dépassé plus de quinze jours par an. (16 ! - JC)

Plus de 1000 morts au Pakistan après des inondations, le sud du pays se prépare à un nouveau
déluge - BFMTV 29 août 2022
Le pays est particulièrement vulnérable au dérèglement climatique. Il figure en huitième position
des pays les plus menacés par les phénomènes météorologiques extrêmes, selon une étude de l'ONG
Germanwatch. En outre, la corruption et des programmes d'urbanisme mal établis ont conduit à la
construction de milliers de bâtiments dans des zones inondables.
JC - Pour des "milliers de bâtiments dans des zones inondables", dites donc le nombre de morts est
relativement modeste. Rappel, Pakistan : 220,9 millions d'habitant en 2020.
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C'est comme en Inde où je vis, quand il y a quelques milliers de morts, presque personne n'y prête
attention sur 1,4 milliard d'habitants, c'est dérisoire ou dix fois, cent fois plus meurent d'autres
choses, par exemple des accidents de la circulation. D'après les autorités, environ 150.000
personnes sont tuées chaque année dans près d'un demi-million d'accidents de la route en Inde,
300.000 selon l'OMS, près de la moitié d’entre eux sont des deux-roues, des cyclistes ou des
piétons. Le Tamil Nadu (où je vis - J-C) affiche l’un des plus forts taux de mortalité avec plus de
65 000 personnes en un an ! (Source : Google et lepetitjournal.com 25/11/2019)
Tenez confirmation de ce que j'avais écrit dans une causerie, je ne porte pas de casque évidemment.
En juillet 2015, le port du casque est devenu obligatoire dans le Tamil Nadu sous peine de rétention
du permis et de mise en fourrière du véhicule. Une réglementation que l’on peut retrouver sur de
nombreux panneaux dans les rues de Chennai…mais pas forcément sur la tête des conducteurs ! En
fait, si le chauffeur porte (parfois) le casque, c’est rarement le cas du(des) passager(s)… (Source :
id)

Mélenchon, un agent du nouvel ordre mondial totalitaire.

Mélenchon appelle à la "bifurcation écologique" sans "jouer sur la peur" - BFMTV 28 août
2022
"Partout dans le monde, la civilisation humaine est mise au défi de sa continuité", a-t-il déclaré lors
de son discours de clôture de l'université d'été, en lien avec "la catastrophe climatique déclenchée
avec le capitalisme, par les règles du capitalisme".
Un constat grave, qui nécessite un changement majeur de société. À la transition écologique, JeanLuc Mélenchon préfère la "bifurcation écologique, afin de "stopper les causes qui contribuent" au
réchauffement de la planète.
Quant à la sécheresse, qui a entraîné de nombreux feux de forêt cet été, comme en Gironde, elle ne
pourrait être qu'un avant-goût des défis auxquels sera bientôt confronté l'humanité.
"Ce n'est pas la forêt qui brûle, c'est nous qui brûlons avec", a clamé le tribun insoumis.
La sortie sur le nucléaire de Jean-Luc Mélenchon lui a permis d'évoquer la guerre en Ukraine, alors
que les craintes grandissent concernant la centrale de Zaporijjia, la plus grande d'Europe,
actuellement occupée par les forces russes. Pour l'ancien député des Bouches-du-Rhône, "il faut
déployer des casques bleus" dans le pays.

La route vers un parc automobile électrique reste semée d’embûches - Le Point
août 2022

avec AFP

Y aura-t-il assez de lithium et autres matières premières indispensables à la fabrication de batteries
électriques ? Suffisamment de stations de recharge ? Comment s'assurer que les voitures ne
coûteront pas trop cher pour les bourses les plus modestes ?
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« On disait encore récemment que les plus grands obstacles à l'adoption des véhicules électriques
seraient l'acceptation par les automobilistes et le prix », souligne la spécialiste. Mais portée par des
consommateurs de plus en plus sensibles aux impacts du changement climatique, la demande est là.
« La question semble plus maintenant de savoir s'ils peuvent se procurer les matériaux nécessaires
», remarque Mme Caldwell. « Les gouvernements peuvent décider autant qu'ils veulent de
subventions ou de nouvelles réglementations pour les véhicules électriques, on fait face
actuellement à un manque de palladium, de nickel, de lithium », abonde Karl Brauer du site
spécialisé iseecars. Certes, le problème est en grande partie lié au conflit entre la Russie et
l'Ukraine, mais « personne n'aurait prédit il y a un an l'escalade des prix ou la difficulté à se
procurer ces matériaux », rappelle-t-il. Ce qui met en lumière le fait que la situation « peut changer
de façon drastique à tout moment ».
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