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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 1er mars 2023.  
 
C’est la société, le monde dans lequel nous vivons, voilà qui devrait faire réfléchir. 
 
A bas l'Ukraine néonazie, à bas tous les régimes qui la financent, qui l’arment, tous les acteurs 
politiques et sociaux  qui la soutient ! 
 
Tous les médias sont acquis au nazisme et au fascisme, tous les partis politiques qui figurent à 
l’Assemblée nationale s’en accommodent. 
 

 
 
Rappel pour les amnésiques. 
 
Est-ce que vous avez oublié comment les États-Unis ont trouvé un prétexte pour la guerre du 
Vietnam ? 
 
https://reseauinternational.net/est-ce-que-vous-avez-oublie-comment-les-etats-unis-ont-trouve-un-
pretexte-pour-la-guerre-du-vietnam/ 
 

 
 
Comment caractérise-t-on les régimes qui fabriquent des armes biologiques ?   
 
J-C- Des monstres. Et dire qu’il y en a qui croient qu’ils peuvent aussi œuvrer au bien-être de la 
population, quelle folie ! 
 
Les armes biologiques sont développées malgré les traités internationaux. Entretien essentiel 
avec le Pr Tritto - France-Soir 24 février 2023 
 
Un entretien essentiel pour qui veut comprendre l’évolution de l’industrie pharmaceutique et les 
contournements des réglementations internationales visant à protéger les populations des dérives de 
la recherche sur les armes biologiques à vocation militaire.   
 
https://www.francesoir.fr/videos-l-entretien-essentiel/les-armes-biologiques-sont-developpees-
malgre-les-traites 
 

 
 
Suite. Haro sur l'Inde alliée de la Russie et de la Chine contre l'Otan et les Etats-Unis. 
 
ANI, la principale agence de presse d'Inde accusée de désinformation par une ONG - RFI 25 
février 2023  
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Nouvelle polémique sur la liberté de la presse en Inde. La principale agence de presse du pays, 
Asian News International (ANI), est accusée de désinformation par un rapport de l'ONG EU 
DisinfoLab. Elle aurait notamment convoqué de faux experts dans ses articles critiques de la Chine 
ou du Pakistan. L'agence a démenti par communiqué ce samedi 25 février 2023. RFI 25 février 
2023  
 
 
Dans la causerie du 11 août 2018 
 
Qu'est-ce que DisinfoLab ? 
 
- Une officine liée à l'Union Européenne... 
 
On trouve dans les autres partenaires de EU DisinfoLab les structures officielles de l’Union 
européenne de “lutte contre la propagande russe”, dont EUvsDisinfo – et son obsession régulière 
envers la Russie. Il est intéressant de noter que face au comportement de ce site, le 6 mars 2018 la 
parlement néerlandais a voté une résolution (par 109 voix contre 41) demandant la fermeture de ce 
site (source). 
 
- Une officine liée au puissant think tank Atlantic Council, un des leviers de l’influence américaine 
dans le monde... 
 
Le 11 avril 2018 le EU DisinfoLab était partenaire d’une conférence sur la désinformation avec… 
l’Atlantic Council  
 
 
- Parmi ses illustres membres : Henry Kissinger, Wesley Clark, le PDG de Boeing... 
- Une officine financée par la fondation Open Society du milliardaire américain George Soros (25 
000 $)... 
 
Par ailleurs, le 17 mai, le EU DisinfoLab était partenaire d’une autre conférence organisée par la 
fondation Open Society de George Soros. 
 
- Une officine financée par Tweeter (125 000 $)...   
 
Source - Le EU DisinfoLab à l’origine d’une intox : l’affaire Benalla, produit de la « russosphère » 
? - Les Crises 7 août 2018 
 
- #DisinfoGate : Synthèse générale - Les Crises 17.09.2018 
 
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries2018.pdf 
 

 
 
Il faut toujours que l'Occident collectif  se comporte comme des voyous. 
 
G20 Finances en Inde: la Chine fait obstacle à un communiqué commun à cause de la guerre 
en Ukraine -  RFI 25 février 2023 
 
 
G20 : la Russie accuse les Occidentaux de « chantage » - lepoint.fr 25 février 2023 

http://www.meltl.com/
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De quoi s'agissait-il ? 
 
D'une réunion des ministres des Finances et banquiers centraux du G20 destinée je cite RFi à 
"s'accorder sur des solutions face aux défis posés par l'économie mondiale", donc ils étaient censés 
« traiter des questions économiques et financières », or dans la résolution finale qui devait faire 
office de commun communiqué, les États-Unis, l'Union européenne et le G7 tentèrent d'y faire 
figurer leur interprétation du conflit en Ukraine, ce que les Russes et les Chinois désaprouvèrent 
évidemment. Moscou a également accusé Washington et ses alliés d'avoir lancé des « ultimatums » 
à « de nombreuses délégations ».  
 
« Nous demandons instamment à l'Occident collectif de renoncer à sa politique destructrice dès que 
possible, de prendre conscience des réalités objectives d'un monde multipolaire », a poursuivi la 
diplomatie russe. « Le G20 doit rester un forum économique plutôt que d'empiéter sur la sphère de 
la sécurité », a-t-il ajouté.  AFP/lepoint.fr 25 février 2023 
 

 
 
Climat.  
 
Conférence exceptionnelle de Steven Koonin - Association des climato-réalistes 
 
Jeudi 23 mars 2023 de 19h à 20h - à l'hôtel de l’Industrie - Paris VIe, 4 Place Saint-Germain-des-
Prés 
 
Avec son livre Climat, la part d'incertitude (l'Artilleur) qui s'est hissé en tête des ventes aux USA, 
Steven Koonin, membre de l'académie américaine des Sciences et ancien sous-secrétaire d’État à la 
Science sous la présidence de Barack Obama, a torpillé le prétendu consensus scientifique sur la 
question climatique. Il est l'invité exceptionnel de l'Association des Climato-Réalistes pour une 
conférence et une séance de dédicaces. 
 
Inscriptions jusqu'au mercredi 15 mars auprès de Marie-France Suivre (mfsuivre@hotmail.fr) 
 
Tarifs :  
 
Adhérents, étudiants : gratuit.  
Autres : 20 €  
 
Possibilité d'adhérer sur place. 
 

 
 
Brigitte Macron, née Trogneux le 13 avril 1953, en 1992 elle séduit un jeune garçon de 15 ans avec 
lequel elle a des rapports sexuels, Emmanuel Macron, elle ne sera jamais accusé de pédophilie. 
 
En 1994 il avait 27 ans et il aurait eu des rapports sexuels avec une jeune fille de 14 ans, et il est 
accusé de pédophilie.  
 
R. Kelly, nom de scène de Robert Sylvester Kelly, né le 8 janvier 1967 à Chicago dans l'Illinois, est 
un chanteur de RnB et de soul, producteur, et auteur-compositeur.  
 

http://www.meltl.com/
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Le chanteur R. Kelly a été condamné à 20 ans de prison par un juge fédéral pour avoir abusé 
sexuellement d’une jeune fille de 14 ans qui était sa filleule.  
 
En février 2019, de nouvelles accusations ressortent étayées par des vidéos compromettantes où il 
apparaît que le chanteur aurait des relations sexuelles avec des filles très jeunes (14 et 16 ans). Une 
des vidéos a été transmise à la chaîne d'information CNN qui a révélé qu'une des jeunes filles 
filmées disait avoir 14 ans. 
 
Le 29 juin 2022, il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation pesant contre lui sur une 
période de 1994 à 2018. Il est condamné à 30 ans de réclusion.   
 

 
 
Confirmation. Macron président des GAFAM. 
 
Emmanuel Macron a décoré Jeff Bezos de la Légion d’honneur - Journal du Dimanche  24 
février 2023 
 
Le 16 février dernier, Emmanuel Macron remettait, en toute discrétion au milliardaire Jeff Bezos, 
les insignes de la Légion d’honneur.  
 
Aucun communiqué n’a été publié à ce sujet. Fait non anodin, cette remise a eu lieu alors que des 
milliers de personnes étaient en train de manifester dans les rues du pays pour s’opposer contre le 
projet de réforme des retraites. 
 
Pour rappel, l’entrepreneur est le patron d’Amazon, et se classe troisième au classement des 
personnes les plus riches au monde. D’autant plus que l’entreprise qu’il dirige a souvent été pointée 
du doigt pour ses errements avec le fisc français. Journal du Dimanche  24 février 2023 
 

 
 
Ils voulaient dire où en sont les trois enquêtes qui visent un assassin, un cocaïnomane, un 
pédophile. 
 
Affaires Pierre Palmade : où en sont les trois enquêtes qui visent l'humoriste ? - franceinfo 27 
février  2023 
 

 
 
Ils sèment le chaos partout, ils s'en prennent à tous les peuples. 
 
Plus assez de fruits et légumes au Royaume-Uni : pourquoi autant de pénuries ? - 
france24.com 26 février 2023 
 
Frappés par une vague de pénuries de certains fruits et légumes, les supermarchés britanniques sont 
contraints de rationner les quantités distribuées. Une situation qui devrait encore durer au point de 
faire craindre une hausse des prix.  
 
Pas plus de trois tomates, poivrons et concombres par personne. Alors que le Royaume-Uni est 
touché par une pénurie de certains fruits et légumes, plusieurs chaînes de magasins sont forcées de 
rationner le nombre de produits par client. 

http://www.meltl.com/
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Le gouvernement britannique a expliqué ces pénuries par les conditions météorologiques extrêmes 
en Espagne et en Afrique du Nord – d'où proviennent la plupart des fruits et légumes consommés au 
Royaume-Uni à cette période – qui ont affecté les récoltes. 
Les prix des denrées alimentaires augmentent déjà à leur rythme le plus rapide en 45 ans, grimpant 
de 16,7 % sur l'année jusqu'en janvier. 
 
Une conséquence du Brexit ? 
 
Interrogé dans Farming Today sur BBC Radio 4, Jim Monaghan, spécialisé dans la science des 
cultures, se montre plus nuancé. "Des entreprises à qui j'ai parlé, aucune ne m'a dit que le Brexit 
avait facilité les choses. Il y a toute une gamme d'opinions sur l'étendue du problème : trouver de la 
main-d'œuvre est devenu plus difficile, tout comme les échanges de récoltes entre l'Europe et le 
Royaume-Uni, mais il y a aussi d'autres problèmes qui ne sont pas liés au Brexit", a-t-il déclaré. 
Parmi ceux-ci, les conditions climatiques désastreuses et la crise énergétique, mais aussi les 
problèmes d'acheminement provoqués par les récentes grèves. 
 
La plupart des grossistes, importateurs et détaillants britanniques semblent balayer l'hypothèse 
Brexit, arguant que des pénuries sont constatées également en Irlande, pourtant membre de l'UE, 
rapporte la BBC. Pour eux, sont davantage en cause une production nationale plus faible, des 
chaînes d'approvisionnement plus complexes et un marché davantage sensible aux prix. 
france24.com 26 février 2023 
 

 
 
Quand la philanthropie est une tartuferie. Les intérêts privés primeraient sur intérêt général 
ou celui-ci sert de caution à ceux-là ? 
 
Les fondations des milliardaires : Un défi pour la démocratie. - les-crises.fr  22 février 2023 
 
L’impact planétaire des actions poursuivies par de richissimes fondations, comme Gates ou Soros, 
nécessite un contrôle démocratique. Sans quoi, des intérêts spécifiques pourraient phagocyter 
l’intérêt général. Aux États de jouer leur rôle d’ultime gardien des démocraties. 
  
https://elucid.media/democratie/fondations-milliardaires-gates-soros-vuitton-defi-democratie-
myret-zaki/?mc_ts=crises 
 
J-C - Ils sont fous dans le blog Les-Crises ou ils nous prennent pour des cons. Toutes ces fondations 
et leurs maisons mères devraient être démantelées, nationalisées et leurs propriétaires déchus de 
tous leurs droits, biens et richesses obtenus en rackettant la population... 
 

 
 
Ah ces philanthropes qui travaillent dur toute leur vie, au-delà de l'âge de la retraite ! 
 
Déjà 140 milliards d'euros de bénéfices nets pour le CAC 40 en 2022, portés par l'énergie et le luxe 
-  RT France  24 février 2023  
 
Grâce à des records dans le luxe et l'énergie, les bénéfices nets annuels cumulés des entreprises du 
CAC 40 en 2022 s'élèvent déjà à 140 milliards d'euros, selon un décompte provisoire de l'AFP 
arrêté le 23 février. 
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Le secteur énergétique a dégagé en France 23,2 milliards d'euros de bénéfice net, malgré les 
importantes charges comptabilisées par le géant Engie qui plombent le résultat cumulé et masquent 
une forte hausse du bénéfice d'exploitation. 
 
Le luxe ne connaît pas la crise Le luxe, avec LVMH, Kering, Hermès et L'Oréal, a également vu ses 
bénéfices gonfler, avec un bond de 23% au total, soit 4,5 milliards d'euros de plus sur un an, et une 
progression de 80% comparé à 2019. AFP/RT France  24 février 2023  
 

 
 
Qui a dit qu'ils n'étaient pas généreux ! A ce prix-là (corruption) on soutiendrait n'importe 
quelle dictature ! 
 
Stellantis a fait un bénéfice record de 16,8 milliards d’euros en 2022 -  LePoint.fr  23 février 
2023 
 
Le groupe Stellantis a enregistré une deuxième année de profits records en 2022 compensant les 
instabilités du marché automobile par des hausses de prix. Il s'agit d'une hausse de 26 % du bénéfice 
net sur un an, a annoncé mercredi le groupe automobile né en 2021 de la fusion de PSA et de Fiat-
Chrysler. Seul le géant des hydrocarbures TotalEnergies a fait mieux au sein du CAC 40 jusqu'à 
présent en 2022, avec un profit net de 20,5 milliards de dollars. La marge opérationnelle de 
Stellantis a atteint 13 % du chiffre d'affaires en 2022, quasiment au niveau de Tesla ou de 
Mercedes. Le groupe aux quatorze marques a enregistré un chiffre d'affaires en nette progression 
(+18 %) à 179,6 milliards d'euros.    
 
 Fort de ses résultats, Stellantis va distribuer 4,2 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires, 
soit 1,34 euro par action. Deux milliards d'euros seront aussi reversés à ses 264 000 salariés à 
travers le monde. En France, les salariés bénéficieront de 4 300 euros brut au minimum – 3 882 
euros net –, soit 300 euros de plus qu'en 2022, ce qui représente « 2,4 mois de salaire pour les 
premiers niveaux de rémunération », d'après le groupe. « C'est la redistribution la plus importante 
depuis dix ans », a souligné le directeur des ressources humaines (DRH) Monde Xavier Chéreau 
lors d'une conférence de presse. Au maximum, un salarié français pourra toucher 6 190 euros brut, a 
précisé le DRH France, Bruno Bertin. AFP/LePoint.fr  23 février 2023 
 

 
 
Après 65 balles, 476, pour un peu ils admettraient presque que les salaires de la majorité de la 
population sont indécents? 
 
Cette somme d’argent qui manque aux Français pour vivre « convenablement » -  LePoint.fr  
23 février 2023 
 
476 euros. C'est la somme qui manque chaque mois aux Français pour « vivre convenablement », 
selon une enquête réalisée par Cofidis-CSA Research. Aussi, pour les mois à venir, 79 % des 
sondés assurent qu'ils vont « maintenir leurs arbitrages engagés en 2022 en matière de 
consommation ». Car l'inflation et la hausse généralisée des prix sont déjà venues « fortement 
perturber » 74 % de la population dans les douze derniers mois. De fait, sept Français sur dix ont 
adapté leurs habitudes de consommation en 2022.  
 
Fait plus marquant, 77 % des personnes retraitées interrogées déclarent devoir se restreindre sur des 
postes de dépenses essentielles, tandis que les jeunes semblent nombreux à se tourner vers des 
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crédits à la consommation, que ce soit pour réaliser un projet ou tout simplement mieux gérer leur 
budget. LePoint.fr  23 février 2023 
 

 
 
Une idée qui fait son chemin : Bloquer le pays et faire table rase ! 
 
Retraites : « Plus le blocage sera fort les premiers jours, plus le gouvernement n’aura d’autre 
choix que de reculer », martèle Manuel Bompard - publicsenat.fr 22 février 2023 
 
Alors que l’échéance de la mobilisation du 7 mars se profile, Manuel Bompard, coordinateur de La 
France Insoumise, soutient la volonté des organisations syndicales de « mettre le pays à l’arrêt » 
dans deux semaines, selon l’expression de l’intersyndicale. « Il y a eu dans ce pays depuis plusieurs 
semaines des manifestations historiques. Cela faisait 30 ans qu’on n’avait pas vu ça. Vous avez un 
gouvernement qui fait la sourde oreille. À partir de ce moment-là vous ne pouvez pas reprocher aux 
organisations syndicales de dire que, si on ne les écoute pas quand ils manifestent, y compris le 
samedi, sans rentrer dans des grèves reconductibles, ils vont passer à la vitesse supérieure. » 
 
Pour le député LFI, la balle est dans le camp du gouvernement. Manuel Bompard ne croit en effet 
pas que les Français se désolidariseront du mouvement social si celui-ci en vient à « bloquer le pays 
» : « J’observe que quand on interroge les Français là-dessus, 60 % pensent que si c’est la seule 
solution, ils en sont d’accord. Je souhaite que, s’il y a blocage, cela dure le moins longtemps 
possible, mais la réponse ne m’appartient pas, elle appartiendra au gouvernement. » 
 
À cet égard, le député des Bouches-du-Rhône estime que la mobilisation devra frapper fort d’entrée 
pour l’emporter : « Plus le blocage sera fort les premiers jours, plus le gouvernement n’aura pas 
d’autre choix que de reculer. Il faut y aller un bon coup pour qu’Emmanuel Macron comprenne 
qu’il est dans un bras de fer qu’il va perdre. » 
 
Alors que le Président s’est appuyé sur le « bon sens » des Français, depuis Rungis ce mardi, pour 
accepter qu’il faut « travailler plus longtemps », Manuel Bompard en appelle « à son bon sens à lui 
» : « Le bon sens des Français est assez clair, vous avez 93 % des actifs qui sont opposés à cette 
réforme, vous avez autour de 70-80 % des Français opposés à cette réforme, le bon sens, c’est 
d’écouter. Quand on est tout seul, qu’on a quasiment tous les gens qui travaillent contre soi, 
l’ensemble des organisations syndicales contre soi, il faut écouter. Il vaut mieux reculer et ne pas 
mettre le pays en difficulté. Pour l’instant Emmanuel Macron n’est pas raisonnable. Bloquer le 
pays, c’est la seule solution. » 
 
J-C - Hormis " ne pas mettre le pays en difficulté" jusque-là il n'avait pas sorti de grosses conneries, 
mais cela va se gâter par la suite. Il va cautionner l'existence des institutions antidémocratiques de la 
Ve République qui sont incompatibles avec la satisfaction de nos besoins sociaux et nos aspirations 
démocratiques. Où ? Lisez attentivement, la réponse plus loin. 
 
Public Sénat - C’est aussi, pour le député LFI, l’occasion d’interroger la démocratie représentative : 
« Sur la question des retraites, les rapports de force dans nos institutions ne correspondent pas aux 
rapports de force qui existent dans la société. Il y a donc un conflit entre deux légitimités. La 
démocratie sociale ça existe, le droit de manifester et de grève aussi et ce n’est pas parce qu’il y a 
une majorité à l’Assemblée ou au Sénat, qu’un projet de loi est légitime, ce n’est pas comme ça que 
ça fonctionne. » Manuel Bompard précise que cela n’implique pas une remise en cause du principe 
de la démocratie représentative : « Ça a toujours existé, la légitimité de la rue par rapport à la 
légitimité de l’institution ce n’est pas nouveau. Dire ça, ce n’est pas mettre un terme à la 
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démocratie représentative, c’est dire que la démocratie, il faut aussi l’adapter avec soin. »   22 
février 2023 
 
J-C – « Il y a donc un conflit entre deux légitimités », désolé, non, la seule légitimité c’est celle des 
travailleurs, et non celle des capitalistes qu’incarne Macron et l’Assemblée nationale, celle-là, elle 
est usurpée, elle est le produit d’un coup de force, d’un coup d’Etat, de la falsification des faits, de 
la manipulation des consciences. 
  

 
 
Ministère de la Vérité en régime totalitaire. Ils osent tout. 
 
Guerre en Ukraine : comment, en un an de conflit, la Russie "est devenue un autre pays" - 
francetvinfo.fr 26 février 2023 
 
Guerre en Ukraine : un an de propagande et de désinformation  - francetvinfo.fr 26 février 
2023 
 

 
 
Dossier guerre de l’OTAN contre la Russie. 
 
« Vous êtes en guerre contre la Russie » : L’interview de Piotr Tolstoï, proche de Vladimir 
Poutine - BFMTV 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LvWVjnX0b5M 
 
 
La lecture des commentaires est révélatrice.  
 
- J'ai honte d'être Français quand je vois le niveau de débilité des journalistes. C'est affligeant. 
 
- Le niveau médiocre des 3 crétins sur le plateau est lunaire. Le charisme de Tolstoï est fantastique 
et ses réponses sont magistrales 
 
- Excellent ce Monsieur Tolstoï 
Par contre les journalistes sont au niveau du caniveau. Pour exemple la journaliste pose la question 
sur les origines de la maîtrise de langue française de Monsieur le député celui-ci a très bien répondu 
car les russes sont ouverts sur le monde à l'inverse les sous fifres de BFM ne maîtrise pas le français  
l'histoire et encore moins le russe. CQFD. 
 
- Piotr Tolstoï a beaucoup de patience face à des journalistes du fond de caniveau respect. 
 
- Mr Tolstoi est admirable face au mépris, à la bassesse, la nullité, la réaction infantile de ces 
pseudo journalistes. Il garde un calme olympien. Merci Mr Tolstoi, beaucoup de citoyens 
occidentaux sont avec vous et ne sont pas dupes des autorités corrompues et de ces journaleux 
incultes aux ordres. 
 
- La vérité fait mal le discours de Poutine était très pimenté surtout sur les valeurs et la 
famille...c'était un vrai régal de l'écouter...le seul qui ne craint personne et dit la vérité qui fait mal 
aux pourris comme ces journalistes qui n'ont rien à voir avec le professionnalisme. 

http://www.meltl.com/
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- Un grand plaisir d'écouter ce grand monsieur rationnel,  lucide, calme, respectable et intelligent 
qui est Mr Tolstoi 
 
- Très fort ce monsieur Tolstoï il montre force politesse et fairplay. Avec un Français hésitant, il  
fait de l'ombre à ce parterre de pseudo journalistes. Ils sont plus brillant par leur ignorance crasse à 
colporter leur culture venu de chez  gala; On y entend des roquets bêlants qui s'attaquent à la vie 
privé comme leur dernier os à mâchouillé. Toujours très intéressant ces interventions de Piotr sur 
BFMTV qui ne se rende pas compte de leur ridicule devant les réponses claires et nettes une vrais 
tribune pour la Russie.  BFMTV préfère le mensonge à l'info, heureusement qu'il donne la parole à 
ce russe comme cela on sait à quoi s'en tenir aux intentions des russes c'est un peu comme l'arroseur 
arrosé. 
 

 
 
Opération militaire spéciale russe en Ukraine – Une année de révélations - donbass-
insider.com 
 
Il y a un an, l’armée ukrainienne augmentait brusquement ses bombardements contre le Donbass, 
prélude à une future attaque contre la RPD et la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de 
Lougansk). Quelques jours plus tard, l’armée russe entrait sur le territoire des deux républiques 
populaires afin de les protéger. En un an, l’opération militaire spéciale s’est avérée être un 
catalyseur de révélations, tant pour la Russie que pour l’Ukraine, ainsi que sur le plan international. 
 
https://www.donbass-insider.com/fr/2023/02/19/operation-militaire-speciale-russe-en-ukraine-une-
annee-de-revelations/ 
 

 
  
Totalitarisme. “Le covid-19 est une arme de guerre biologique”.  
 
“Le Traité sur les pandémies de l’OMS instaurera un État mondial, policier, médical et 
scientifique”, Francis Boyle, professeur de droit - France-Soir  23 février 2023  
 
Francis Boyle est professeur de droit international à l’Université de l’Illinois. Il est auteur du 
“Biological Weapons Anti-Terrorism Act” de 1989, une loi américaine mettant en œuvre la 
Convention sur les armes biologiques de 1972. Dans ce nouveau “Debriefing”, Francis Boyle alerte 
contre les amendements du Règlement sanitaire international et contre le Traité sur les pandémies 
de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). 
 
Des textes “contraignants au regard du droit international” qui violeraient la Convention de 
Vienne sur le droit des Traités. Pire encore, une fois adoptés, ils conféreraient à l’OMS “des 
pouvoirs dictatoriaux”. 
 
Les dirigeants devraient alors “faire respecter et appliquer les deux textes au niveau national (...) 
Cela irait jusqu'aux soins primaires que vos médecins vous prodiguent et plus loin encore”, 
affirme-t-il. Si l’OMS obtient “ces pouvoirs dictatoriaux, elle pourra ordonner d'entreprendre de 
soi-disant mesures médicales qui vous tueront et ne vous guériront pas (...) Ils pourront, pendant 
une pandémie, ordonner des confinements, des masques ou encore plus de vaccins”, poursuit le Pr. 
Boyle. 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
https://www.donbass-insider.com/fr/2023/02/19/operation-militaire-speciale-russe-en-ukraine-une-annee-de-revelations/
https://www.donbass-insider.com/fr/2023/02/19/operation-militaire-speciale-russe-en-ukraine-une-annee-de-revelations/
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Un scénario inacceptable pour ce juriste, puisque “nous ne pouvons pas faire confiance à l'OMS”. 
“C’est une organisation pourrie, corrompue et criminelle qui est dans la poche du Big Pharma, du 
CDC (Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, NDLR), de l'industrie de 
la guerre biologique et du gouvernement communiste chinois”. Francis Boyle explique à France-
Soir que de tels textes, une fois en vigueur, instaureraient “un État mondial, policier, médical et 
scientifique” dont l’autorité “outrepassera celle des États et leurs constitutions”. 
 
Ce professeur de droit fait un parallèle entre les vaccins expérimentaux contre les armes biologiques 
- contre lesquels il a milité dans les années 1980 - et les vaccins ARNm contre le coronavirus. “Le 
covid-19 est une arme de guerre biologique” au même titre, voire “plus dangereuse”, que l’anthrax 
et le botulisme. “Nous n'avions jamais eu auparavant aucun type de vaccin réussi contre un agent 
de guerre biologique… Excusez-moi, les deux que nous avions, étaient un désastre produisant des 
décès et des handicaps à la fois aux États-Unis et en Grande-Bretagne”, précise-t-il, en référence 
au Syndrome de la guerre du Golfe de 1990. 
 
Ce professeur de droit a appelé, lors de cet entretien, à la mise en accusation de “toutes les 
personnes impliquées, non seulement dans le covid-19, mais aussi dans les vaccins, pour meurtre et 
conspiration de meurtre”. France-Soir  23 février 2023  
 

 
 
J'en ai fumé pendant 40 ans et je n'ai jamais aussi bien dormi ! 
 
J-C – Et au même moment ils sont en train de légaliser son usage récréatif, et pas seulement en 
France. Je ne jugerai pas ceux qui en consomment, mais de préférence il vaut mieux s’en passer, 
comme les alcools forts, la cigarette, les somnifères produits par les trusts pharmaceutiques qui vous 
empoisonnent. 
 
On peut concevoir qu’on n’atteint pas un niveau de conscience suffisamment élevé sans avoir vécu 
certaines expériences ou seulement après de longues années. On gagne en sérénité, on aborde la 
situation plus calmement, on relativise beaucoup de choses,  on prend davantage de recule. Bref, on 
fait preuve de maturité, de sang-froid, on envisage chaque question sous des angles différents qui 
peuvent s’opposer. On ne cherche pas à avoir raison, on n’essaie pas de confirmer une théorie, on 
imagine tranquillement toutes les hypothèses. On balaie tous les a priori, tabous, arrière-pensées, 
tout ce qui constitue des entraves à la liberté de la pensée de manière à pouvoir aller au fond des 
choses, à remonter à l’origine d’un problème. On plonge tête baissée dans l’inconscience dans 
l’espoir d’en ramener à la surface quelques perles rares, et il faut bien dire qu’il arrive que la pèche 
soit miraculeuse ! 
 
Avec l’expérience et l’âge, on arrive à penser aussi vite et profondément sans cigarette et cannabis, 
la preuve. Il est d’autant plus difficile de s’en passer qu’on en tire profit ou du plaisir, un 
psychanalyste pourrait expliquer cela très bien. Mais ce qu’on ignore, c’est qu’on pourrait parvenir 
au même résultat sans ces expédients au bout d’un temps relativement court,  car pour peu qu’on 
soit en mesure d’analyser le phénomène, on s’apercevrait alors que ce simple exercice le prouve. Il 
suffirait ensuite de renouveler l’expérience pour en avoir confirmation, et prendre la décision de 
s’en passer définitivement. 
 
Cannabis : l’insomnie est deux fois plus fréquente chez les étudiants qui en consomment tous 
les jours, selon une étude - francetvinfo.fr 24 février 2023 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
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En France, la probabilité de souffrir d’insomnie chez les étudiants est supérieure de 45% chez les 
consommateurs de cannabis par rapport aux non-consommateurs. Cette probabilité est même deux 
fois plus élevée chez les consommateurs quotidiens de cannabis par rapport aux consommateurs 
occasionnels ou rares, révèle une étude réalisée par des chercheurs et chercheuses de l’Inserm, de 
l’université et du CHU de Bordeaux, au centre de recherche Bordeaux Population Health. Pour la 
première fois, ils ont mené une analyse approfondie de l’association entre la consommation de 
cannabis et les troubles du sommeil.  
 
Une précédente étude a montré que les jeunes adultes ont du mal à dormir. Ils sont 55% des 
étudiants à déclarer avoir des troubles du sommeil et 19% disent souffrir d'insomnie. 
 
Les chercheurs restent prudents et précisent qu'ils n'ont pas la preuve scientifique que le cannabis 
provoque des insomnies mais établissent un lien préoccupant car la consommation de cannabis chez 
les étudiants pourrait avoir des conséquences sur leur réussite dans les études, ainsi que sur leur 
santé physique et mentale. francetvinfo.fr 24 février 2023 
 
J-C - Quant à la santé mentale de ces chercheurs et des journalistes de FranceInfo, on ne se pose 
plus de questions ! 

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

