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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 1er février 2023.  
 
Stratégie de la terreur alimentée au quotidien. Ils sont animés uniquement de mauvaises 
intentions envers la population. La preuve. 
 
Découverte d'un nouveau virus touchant le foie : quels signes doivent vous inquiéter ? - Yahoo 
 

 
 
Mobilisation générale pour le retrait ou Macron dégage. 
 
Réforme des retraites: 2,8 millions de manifestants selon la CGT, 1,2 millions d'après les 
autorités - RT 31 janvier 2023  
 
Les syndicats appellent à des nouvelles mobilisations les 7 et 11 février contre la réforme des 
retraites. 
 
J-C – Et c’est reparti pour les journées d’action destinées à venir en aide à Macron… 
 
RT –  D'après la préfecture de police de Paris, 87 000 personnes ont défilé à Paris alors que la CGT 
annonce 500 000 participants. Selon le cabinet Occurrence, régulièrement critiqué, 55 000 
personnes étaient présentes dans le défilé parisien. 
 
Partout en France, les images des cortèges particulièrement denses ont suscité des commentaires 
enthousiastes des opposants au report de l’âge légal à 64 ans et à l’accélération de la réforme 
Touraine.   RT 31 janvier 2023 
 
 
Twitter en accès libre. 
 
- Plus de 10 000 personnes contre la réforme des retraites à Blois, ville de 45 000 habitants 
 
- Plus de 9 000 personnes contre la réforme des retraites à Vannes, ville de 54 000 habitants 
 
- Une foule immense sur Castres  
- Manifestation monstre au Havre 
- Énormément de monde à Clermont-Ferrand contre la réforme des retraites 
- Manifestation massive à Saint-Nazaire contre la réforme des retraites  
 
- La réforme des retraites n'est soutenue aujourd'hui en majorité que par la catégorie des Français 
les plus aisés. (Ifop) 
 
- Réforme des retraites : "Ce qui se joue, c'est mon autorité", a lâché Emmanuel Macron hier soir à 
l'Élysée lors d'un dîner agrémenté de "fruits de mer et de bon vin", écrit Le Parisien. "On ne 
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reculera pas", a-t-il ajouté devant plusieurs ministres & cadres de son parti. « Le président est d’une 
humeur massacrante », lâche un habitué de l'Élysée au Parisien. 
 

 
 
Malheur à ceux qui auraient une mémoire déficiente ou sélective ! 
 
J-C - Pendant longtemps j'ai cru que l'unité des organisations du mouvement ouvrier ou le front 
unique ouvrier était le passage obligé précédant une crise révolutionnaire... Puis, en observant 
comment la lutte de classe s'était déroulée à partir des années 20 au XXe siècle, je me suis aperçu 
que cela avait été une grave erreur politique. car cela avait uniquement permis aux organisations 
traitres du mouvement ouvrier de se refaire une santé, tandis qu'il demeurerait impossible de 
construire un véritable parti ouvrier révolutionnaire, tous les courants dissidents ou issus de la 
social-démocratie ou de l'Internationale communiste stalinisée qui allaient voir le jour trahiraient à 
leur tour un jour ou l'autre, au point qu'aujourd’hui il n'existe même plus l'embryon d'un parti 
ouvrier digne de ce nom, pour faire bref, en adoptant la muselière et la piquouse en 2020, ils ont 
signé leur crime.  
 
Quand les travailleurs ne supportent plus le sort qui leur est réservé, ils manifestent ou participent 
aux actions proposées par les syndicats ou les partis dits ouvriers, ils utilisent ce cadre sans pour 
autant développer des illusions dans ces organisations. Autrefois, dans les années 30, puis vers la fin 
de la Seconde Guerre mondiale jusque dans les années 50 et même 60, des millions de travailleurs 
rejoignirent les syndicats (la CGT) et les partis dits ouvriers (PS et PCF) dans une moindre mesure, 
et chaque fois qu'ils se retrouvèrent au pouvoir, au lieu de mettre en œuvre une politique de rupture 
avec le capitalisme, ils se prosternèrent devant lui, les travailleurs constatant que leur condition 
demeurait inchangée leur retirèrent leur confiance et la réaction revint au pouvoir pour de longues 
années ou décennies. Chaque fois se reproduisit le même scénario, le même espoir et la même 
désillusion. 
 
On vous expliquera que c'était inévitable, parce que la condition ouvrière s'était considérablement 
améliorée au cours du XXe siècle... Certes, à ceci près que fondamentalement absolument rien 
n'avait changé dans la vie quotidienne des travailleurs, contraints d'adopter un mode de vie 
frustrant, humiliant, qui ne correspondait pas à leur conception de la société, à leurs aspirations, sur 
fond de guerres toujours et encore, l'exploitation et l'oppression demeuraient les principes auxquels 
chacun devait se soumettre. Bref, les matériaux ne manquaient pas pour justifier le combat pour une 
société débarrassée du capitalisme. N'oublions pas non plus que pour ainsi dire la moindre cause de 
satisfaction dans cette société avait pour pendant l'insatisfaction d'autres pans de la société. 
Autrement dit, les mieux lotis étaient condamnés à faire preuve d'hypocrisie, d'indifférence, de 
mépris, de déni ou de mensonges pour avoir bonne conscience, avouez que ce n'est pas très 
enviable, confortable comme situation ou difficilement supportable, quand on doit se regarder tous 
les matins dans un miroir pour se peigner, n'est-ce pas ?  
 
On peut mentir aux autres indéfiniment, mais pas à soi-même. Les années passent, on atteint l'âge 
mur, puis au crépuscule de notre vie on s'interroge, on se demande ce qu'on en a fait, pas grand-
chose ou rien en réalité, rien ne s'est passé comme on l'aurait souhaité parce qu'on n'a jamais 
réellement eu le choix, on n'a rien à se reprocher, on est passé à côte de tout ou de l'essentiel qui 
aurait pu donner un sens à notre vie. Aussi incroyable que cela puisse paraître, on aura passé notre 
vie à nous illusionner sur pratiquement tout,  et c'est quand il est trop tard qu'on s'en aperçoit, c'est 
injuste et triste.  
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Peut-être que si nous n'avions pas accepté de subir un si mauvais traitement,  on n'en serait pas à se 
demander pourquoi ! On n'a rien à regretter, puisque nous ne referions rien de la même manière. 
Les hommes sont incohérents et manquent singulièrement de logique, ils sont fâchés avec la 
dialectique. Ils devraient se fixer comme objectif de la maîtriser, mais ce n'est pas ce qu'on leur 
enseigne. Ce message s'adresse principalement aux plus jeunes pour lesquels il n'est pas encore trop 
tard. 
 
 
Les syndicats profitent-ils de la mobilisation contre la réforme des retraites ? - lepoint.fr 31 
janvier 2023  
 
Selon un sondage Cluster17 pour « Le Point », si le soutien à la manifestation contre le projet de 
réforme est massif, les syndicats ont une image dégradée. 
 
Près de deux tiers des Français n'ont pas confiance dans les syndicats. C'est l'enseignement d'un 
sondage Cluster17 pour Le Point, dévoilé ce mardi 31 janvier, nouvelle journée de mobilisation 
nationale contre la réforme des retraites. Une défiance étonnante envers la CGT, Force ouvrière ou 
encore la CFDT, alors que le soutien de l'opinion à la grève est encore massif, tout comme le rejet 
du projet du gouvernement, arrivé à l'Assemblée lundi. 
 
Plus surprenant, les syndicats semblent avoir perdu la confiance des ouvriers (61 % de défiance, 
dans la moyenne). Seules les professions intermédiaires (57 %), les employés (58 %) et les inactifs 
(50 %) sont moins sévères. Les artisans et commerçants sont ceux chez qui la défiance est la plus 
élevée (77 %). Des syndicats qui déçoivent ? Si les plus jeunes sont moins défiants (45 % des 18-24 
ans), la confiance s'étiole avec l'âge. À plus de 75 ans, les Français sont 72 % à n'avoir aucune 
confiance en leurs syndicats. lepoint.fr 31 janvier 2023  lepoint.fr 31 janvier 2023  
 
 
- Clémentine Autain a dénoncé "une très forte radicalisation et un dogmatisme du gouvernement" 
interrogée sur LCI. 
 
- « C’est un comportement irresponsable » a affirmé François Ruffin ce mardi sur RTL.    
 
- « Les Français ont besoin qu’on les réconcilie avec quelque chose qui soit moins autoritaire » a-t-
il conclu. 
 
- Jean-Luc Mélenchon, mardi 31 janvier à Marseille, lors de la manifestation, a appelé à un 
référendum contre cette réforme, « nous avons une arme démocratique à notre disposition ». 
 
- « Les députés de la NUPES (alliance des partis de gauche) ont déposé une motion référendaire, 
qui sera défendue lundi prochain, (...) je mets au défi les autres partis qui se disent d’opposition 
d’adopter cette motion », a ajouté Jean-Luc Mélenchon. 
 
- « Faisons voter les Français », a poursuivi le leader des Insoumis. « Et voilà maintenant qu’il 
nous menace d’une dissolution, et bien chiche », a-t-il poursuivi  en évoquant la possibilité de 
nouvelles élections législatives brandie par le chef de l’État. 
 
- Jean-Luc Mélenchon à propos d'Emmanuel Macron : "Je l'adjure d'entendre la voix de la raison". 
BFMTV et Le HuffPost 31 janvier 2023  
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Quelle est la signification politique de ces déclarations ?  
 
Empêcher qu'une issue politique émerge qui remettrait en cause l'existence des institutions de la Ve 
République. Lisez attentivement, toutes ces déclarations qui se veulent radicales en apparence, 
consistent à légitimer Macron et le Parlement qui lui est acquis. Comment ?  
 
En faisant croire que Macron pourrait cesser d'être "dogmatique" ou d'appliquer le programme de 
l'oligarchie financière pour lequel l'ex-banquier a été élu, c'est comme demander  en quelque sorte  
à un banquier ou à un capitaliste de cesser de l'être. C'est aussi déclaré que Macron aurait « un 
comportement irresponsable », alors qu'il a un comportement tout ce qu'il y a de plus normal, 
puisqu'il n'a de compte à rendre qu'à ses commanditaires, ses amis de la finance.  
 
La suprême tartufferie que l'on doit à Mélenchon, a consisté à  supplier le tyran "d'entendre la voix 
de la raison", autant dire celle du diable métamorphosé en ange ou bienfaiteur de l'humanité, un 
exercice de diversion dont ont le secret les illusionnistes professionnels ravalant d'un coup de 
baguette magique l'enjeu de la contre-réforme des retraites à une question de nature métaphysique 
histoire de nous éloigner un peu plus de la lutte des classes qui se déroule sur fond d'intérêts 
économiques inconciliables entre les exploités et les exploiteurs. 
 
Au plan institutionnel, c'est faire croire qu'un référendum serait « une arme démocratique », et 
oublier que celui de 29 mai 2005 dont le résultat n'avait pas été respecté, avait signifié que le régime 
bonapartiste avait basculé vers une dictature de plus en plus implacable ouvrant la voie à un régime 
tyrannique ou totalitaire, nous y sommes de plein pied depuis janvier 2020.  
 
Plus généralement, appeler à de nouvelles élections dans le cadre de ce régime, cela revient à le 
légitimer, c'est faire croire qu'une issue politique conforme aux intérêts des travailleurs pourrait voir 
le jour dans le cadre des institutions de la Ve République qui ont été conçues par les capitalistes et 
pour servir exclusivement leurs intérêts, alors que chacun sait qu'un bulletin de vote n'est jamais 
permis nulle part dans le monde de procéder à un  changement de régime politique et économique.  
 
Chacun aura compris que ces déclarations ne s'inscrivent pas du tout dans cette perspective ou que 
cela n'a jamais été les objectifs de leurs auteurs. 
 

 
  
L'Homme avec un grand H et la Vie avec un grand V n'ont jamais expliqué quoi que ce soit, 
désolé ! 
 
Deux perceptions de la guerre en Ukraine par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 31 janvier 
2023  
 
L’intervention militaire en Ukraine n’est pas du tout interprétée de la même manière en Occident et 
en Russie. C’est un cas d’école. Cette différence de représentation ne provient pas d’intérêts 
matériels antagonistes, mais de conceptions différentes de ce qui fait l’Homme et de ce qu’est la 
Vie. Pour les uns, l’ennemi tenterait de restaurer la grandeur de l’Empire tsariste ou de l’Union 
soviétique, tandis que pour les autres, il s’imaginerait incarner le Bien. 
 
Pour lire l’article en entier : 
 
https://www.voltairenet.org/article218730.html 
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J-C - En effet, cet article constitue "un cas d’école" pour vous convaincre que la guerre actuelle 
entre l'OTAN et la Russie ne serait pas le produit d'"intérêts matériels antagonistes", économiques, 
comme toutes les guerres passées, mais correspondrait plutôt à des "conceptions différentes de ce 
qui fait l’Homme et de ce qu’est la Vie" de nature métaphysique ou existentielle aux relents  
mystiques.  Ailleurs on nous dit que l'oligarchie financière anglo-saxonne mondialiste visait le 
démentèlement de la Russie. Et alors ? Elle voulait faire main basse sur les richesses de la Russie. 
Et alors ? On n'est pas plus avancé ! Ne cherchez pas, les brasseurs de vent ne vont jamais plus loin, 
c'est trop compromettant. 
 
Puisque nous sommes incorruptible ou inoxydable, osons une question délicate, horriblement 
recherchée, aux conséquences insondables, aux enjeux incommensurables, le genre de truc à vous 
faire tourner la tête, à vous rendre fou, imaginez un peu : Pourquoi ? C'est tout ? Oui, c'est tout, 
pourquoi l'oligarchie financière anglo-saxonne tient-elle absolument à intégrer la Russie, la Chine, 
l'Inde et le reste du monde dans sa stratégie mondialiste ? Parce que c'est une question de vie ou de 
mort pour le capitalisme mondial, tout du moins pour tenter de le sauver du péril qui le guette de 
toutes manières.  
 
Ses concurrents, qui sont à la traîne, n'y sont pas formellement opposés. Ils entendent juste profiter 
des avantages que leur confère la situation pour accroître leur part du gâteau du marché mondial, 
pour plus tard partager le pouvoir au sein d'un gouvernement mondial à part égal ou en fonction de 
leur apport respectif à l'économie mondiale ou à la survie du capitalisme, afin d'assurer leur propre 
développement présent et futur, voilà tout. 
 

 
 
OTAN de la guerre. 
 
A lire. 
 
Aux ordres de la bannière étoilée par le Général (2S) Henri Roure 
 
https://reseauinternational.net/aux-ordres-de-la-banniere-etoilee/ 
  

 
 
La démocratie du canon. L’occident est néonazi.  
  
Guerre en Ukraine : la France va fournir 12 canons Caesar supplémentaires - Paris Match 31 
janvier 2023 
 
La France va fournir à l'Ukraine 12 canons Caesar de 155 mm supplémentaires, en plus des 18 
pièces déjà livrées, ainsi que des moyens antiaériens, a annoncé mardi le ministre français des 
Armées Sébastien Lecornu. 
 
 
L'Ukraine va recevoir « entre 120 et 140 » chars lourds occidentaux - LePoint.fr  31 janvier 
2023 
 
Plusieurs pays occidentaux ont annoncé leur intention de fournir rapidement ces véhicules de 
combat pour aider Kiev face à l'armée russe. LePoint.fr  31 janvier 2023 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 4 février 2023.  
 
L'opposition contrôlée.  
 
On va retenir la formule, d'opérette, sous influence, bref corrompue idéologiquement et pas que. 
 

 
 
Qui a dit ? Et à savoir ou dans quel monde vivons-nous. 
 
- « Je ne ferai pas partie de ceux qui diront qu'une réforme de cette ampleur adoptée avec le 49-3, 
c'est antidémocratique ». 
 
Réponse : Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger dans interview aux Échos, ce n'est pas 
le patronat qui le contredira.  
 

 
 
- « Wir im Krieg mit Russland ? Nein, Frau Baerbock ! » (Nous sommes en guerre contre la Russie) 
 
Réponse : Frau Baerbock (Verts) ou la ministre allemande des Affaires étrangères, lors d’une 
conférence, en Allemagne. 
 

 
 
- « Le WEF devient de plus en plus un gouvernement mondial non élu que le peuple n’a jamais 
demandé et dont il ne veut pas ». (WEF : Forum économique mondial) 
  
Réponse : Le propriétaire et PDG de Twitter, Elon Musk. 
 

 
 
- « Les politiciens doivent comprendre que nous sommes parfois confrontés à ce genre de défis. Il 
vaut mieux prendre aujourd’hui des décisions qui, à terme, ne seront pas populaires [sic] mais 
essentielles, pour pouvoir façonner l’opinion publique elle-même ». 
 
Réponse : Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres à Davos 2023. 
 

 
 
- A Davos. « Quels que soient les participants à ces panels et discours, qu’il s’agisse de médias 
d’entreprise invités, de responsables gouvernementaux et/ou de dirigeants d’entreprise, aucune 
dissidence ou différence d’opinion apparente n’est exprimée ». 
 
Réponse : Le journaliste d’investigation Jordan Schachtel à Davos 2023. 
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La vérité est que le WEF et ses dirigeants préfèrent la conformité au débat. En fait, le débat est 
activement découragé, et sortir du rang – via une violation narrative – est un motif d’exclusion 
permanente du Club Davos.  (Mondialisation.ca, 02 février 2023) 
 

 
 
- A Davos. « Les mentalités du WEF/OMS et de Davos sont essentielles à comprendre. C’est la 
mentalité qui gouverne notre monde ici en Occident. Un grand nombre de nos dirigeants, même à 
des niveaux inférieurs, adhèrent à la vision homogénéisée et technocratique du monde. Ne négligez 
pas cela ». 
 
Réponse : Le journaliste Jack Pobosiec à Davos 2023. 
 

 
 
- A Davos. « Tous les participants dans les salles de restauration mangent de la viande. De même, 
les hors-d’œuvre servis aux participants (...) lors des soirées ont de la viande ». 
 
Réponse : Un journaliste indépendant Savanah Hernandez présent à Davos. La viande – ou le 
découragement de sa consommation – était à l’ordre du jour. Jim Hagemann Snabeprésident de 
Siemensa dit, « Si un milliard de personnes arrêtent de manger de la viande, je vous le dis, il a un 
grand impact. Non seulement il a un grand impact sur le système alimentaire actuel, mais il va 
aussi inspirer l’innovation des systèmes alimentaires ». Snabe a également plaidé pour la viande 
synthétique. (Mondialisation.ca, 02 février 2023) 
 

 
 
La mystification climatique a du plomb dans l'aile. 
 
La saison cyclonique de 2022 a été la plus faible des 42 dernières années - Association des 
climato-réalistes 30 janvier 2023  
 
Selon les observations de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), la saison 
cyclonique 2022 a été la plus faible depuis le début des mesures satellitaires. 
 
Énergie cumulative des cyclones tropicaux (ACE). Source : Département des sciences 
atmosphériques de l’Université de l’État du Colorado (à partir des données du National Hurricane 
Center de la NOAA). 
 
À l’échelle globale, les données ACE de l’année 2022 sont d’environ 29% inférieures à la moyenne 
de la période de 30 ans (1991 à 2020). 
 
Les mêmes sources de données montrent aussi qu’au niveau mondial, le nombre des cyclones n’a 
pas augmenté depuis le début des mesures (1980). 
 
Cette tendance à l’affaiblissement mesurée depuis des décennies, contredit les affirmations 
alarmistes selon lesquelles les cyclones sont de plus en plus intenses et fréquents en raison du « 
changement climatique ».  Association des climato-réalistes 30 janvier 2023  
 
https://www.climato-realistes.fr/la-saison-cyclonique-de-2022-a-ete-la-plus-faible-des-42-dernieres-
annees/ 
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A lire. 
 
Qui dirige le monde? 8 points à retenir de la réunion du Forum économique mondial en 
janvier 2023  
 
Alors que le Forum économique mondial a clôturé aujourd'hui sa réunion annuelle d'une semaine 
réunissant près de 3 000 élites politiques, économiques, médiatiques et universitaires, « The 
Defender » a identifié huit points essentiels à retenir, sur la base de reportages et de commentaires 
de participants et de personnes présentes. 
 
https://www.mondialisation.ca/qui-dirige-le-monde-8-points-a-retenir-de-la-reunion-du-forum-
economique-mondial-en-janvier-2023/5674629 
 

 
 
Un ex-Goldman Sachs nommé Rishi Sunak, Premier ministre britannique.  
 
 
Les liens entre le Premier ministre britannique et Moderna - Mondialisation.ca, 31 janvier 
2023 
 
https://www.mondialisation.ca/les-liens-entre-le-premier-ministre-britannique-et-moderna/5674563 
 

 
 
Ils ont fait croire que c'était le socialisme pour que les travailleurs et les militants s'en 
détournent. 
 
« Ce n’est pas du socialisme »: la Chine est une économie de main-d’œuvre capitaliste bon 
marché, basée sur des salaires extrêmement bas par Prof Michel Chossudovsky - 
Mondialisation.ca, 25 janvier 2023 
 
Les gens de gauche affirment que la RPC est un pays socialiste. 
 
Pour lire l’article : 
 
https://www.mondialisation.ca/ce-nest-pas-du-socialisme-la-chine-est-une-economie-de-main-
doeuvre-capitaliste-bon-marche-basee-sur-des-salaires-extremement-bas/5674298 
 
 
Vidéo. Documentary(2009): The largest factory in the world and Chinese labor  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bzlzlPjseao&t=17s 
 
 
Article. Une apologie de la Chine de Xi Jinping 
 
https://reseauinternational.net/une-apologie-de-la-chine-de-xi-jinping/ 
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J-C - Le premier média est plutôt de tendance social-démocrate donc anticommuniste, le second 
néostalinien donc pas davantage communiste. Pendant qu’on y est, un troisième, Le Média en 4-4-2. 
 
Sans rire, Le Média en 4-4-2 se présente comme "un média par le peuple et pour le peuple", sans 
dire lequel. Il publie le 3 février 2023 un article Faits & Documents – Portrait de François Ruffin : 
la personnalité politique aidée par le système, en réalité un ramassis de niaiseries.  
 
Faits & Documents est une publication purement d'extrême droite créée par un ex-journaliste de 
Minute, Emmanuel Ratier, à l'occasion de son décédé en 2015, Jean-Marie Le Pen saluera un des 
siens en regrettant "une perte immense pour la cause nationale". 
 
Un conseil, méfiez comme de la peste de tous les médias, si vous craignez de vous faire manipuler, 
évitez-les. Je me charge de vous fournir des infos fiables et sourcées, mais si vous ne trouvez pas 
votre bonheur dans ce que je publie, contactez-moi et indiquez-moi quel sujet vous voudriez voir 
traiter et je m'y attellerai. 
 

 
 
Mobilisation générale pour le retrait ou Macron dégage. 
 
A lire.  
 
Contre-réforme des retraites : un argumentaire de Philippe Arnaud - legrandsoir.info 15 janvier 
2023 
 
https://www.legrandsoir.info/contre-reforme-des-retraites-un-argumentaire-de-philippe-arnaud.html  
 

 
 
Lu. 
 
- Les avis divergent, les uns disant que les journées saute-mouton ont déjà prouvé leur inefficacité, 
les autres prétextant qu’avec le contexte économique actuel, peu de gens peuvent se permettre 
d’enchaîner les journées sans salaires. 
 
J-C - Depuis quand n'exige-t-on pas le paiement intégral des jours de grèves comme condition pour 
reprendre le travail une fois la victoire arrachée ? En fait, cette revendication doit figurer dès le 
départ… 
 

 
 
Mes commentaires postés dans le blog Le Grand Soir.  
 
La seule raison d’espérer, pour le gouvernement, est sans doute à trouver… du côté de la 
résignation de la population. Le HuffPost 1 février 2023 
 
J-C – C’est ce qui m’a incité à réfléchir à cette question, et voilà quelle réponse j’ai trouvée. 
 
 
1- Drôle de syndicalisme ! 
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Cela se passait dans une entreprise japonaise au début des années 80 juste après l’annonce de 
l’austérité ou du blocage des salaires par le gouvernement. La direction refusant une augmentation 
des salaires équivalente à l’inflation, après consultation du personnel, j’ai appelé à une grève 
illimitée jusqu’à satisfaction, sans oublier d’exiger le paiement intégral des jours de grève, j’étais le 
seul syndiqué du collège ouvrier dans cette entreprise de 400 salariés (U-Bix devenu Konica). 
 
La grève fut suivie à plus de 95% du personnel, y compris l’encadrement, au bout de 3 jours et demi 
nous avons obtenu satisfaction sur l’intégralité de nos revendications, y compris les tickets 
restaurants. 
 
Du coup je ne comprends pas qu’il y en a qui s’interroge sur le mot d’ordre de la grève générale, la 
grève illimitée pour commencer c’est très efficace et logique, on fait grève pour gagner pas pour 
perdre. Quand j’entends dire que "peu de gens peuvent se permettre d’enchaîner les journées sans 
salaires" je suis effaré par un tel discours, car franchement, depuis quand n’exige-t-on pas le 
paiement intégral des jours de grèves comme condition pour reprendre le travail une fois la victoire 
arrachée ? 
 
 
2- Qui vous a parlé de "grève générale" ? Pas moi, vous. J’ignore si vous faites exprès de ne pas 
comprendre ce que j’ai mis en relief, je ne chercherai pas à le savoir ou à polémiquer. 
 
Quant à l’argument selon lequel aujourd’hui le contexte ne serait plus le même que dans les années 
80, patati et patata, déjà à l’époque on nous le servait, on le connaît par cœur... Pour autant, il est 
légitime à n’importe quelle époque de proposer aux travailleurs la grève illimitée jusqu’à 
satisfaction avec paiement des jours de grève, ce qui n’est tout de même pas une revendication 
extraordinaire, je dirais même que c’est le b.a.-ba du syndicalisme, car on n’entraîne pas les 
travailleurs dans une grève sans se donner les moyens de la gagner. Je me demande si ceux qui en 
parlent ici, se sont déjà un jour retrouvés dans cette situation ou sinon c’était de drôles de 
syndicalistes, jamais je n’aurais fait grève avec eux ! 
 
Quand j’ai proposé aux salariés ce moyen d’action en 82, je leur ai dit que c’était à prendre ou à 
laisser, car moi aussi je n’avais pas envie de perdre un ou plusieurs jours de salaire. Et puis c’est 
une question de respect, non ? Je les ai réunis en assemblée générale, et ils ont adopté la grève 
illimitée à main levée, et je me souviens encore qu’il en a qui m’avaient interpelé en me disant : 
surtout tu ne nous lâches pas en cours de route, on ira jusqu’au bout... Je leur répondis, que s’ils 
étaient prêts à faire grève jusqu’à satisfaction, je les suivrais à condition qu’on reste unis, moi je 
n’étais que leur porte-parole. 
 

 
 
En famille. LFI : ils sont plus que soumis, des loques qui cautionnent les fachos dits 
« antifascistes » au service du régime. 
 
Mélenchon félicite Darmanin pour la dissolution du groupe d'extrême droite Bordeaux 
Nationaliste - AFP/BFMTV 2 février 2023 
 
Le triple candidat à la présidentielle appelle à "continuer et poursuivre les tentatives de 
reconstitution de ligues dissoutes". "Bordeaux Nationaliste", un groupuscule d'extrême droite de 
Bordeaux, se voit reprocher l'implication de ses membres dans "des faits de violence en réunion et 
de dégradation" ainsi que des "rixes" contre des "militants antifascistes". 
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Selon le décret prononçant sa dissolution, il est fait état de "stratégie de recrutement de nouveaux 
membres en exaltant le recours à la violence" et l'organisation "régulière de rassemblements en 
hommage ou en soutien à des groupes d'ultradroite ou des personnalités emblématiques de la 
collaboration".  
 
En plus de cette dissolution, Gérald Darmanin en a annoncé une autre ce mercredi, celle du groupe 
"Les Alerteurs", basé dans l'Aude et prônant l"islam radical. 
 
Selon son décret de dissolution, il est reproché à l'association "Les Alerteurs" de "véhiculer une 
idéologie antirépublicaine et radicale invitant à la révolte et à la violence en laissant entendre que 
le coup d'État serait un mode d'action à privilégier face au gouvernement français" et de diffuser 
des thèses complotistes. AFP/BFMTV 2 février 2023 
 
J-C – Moi aussi je prône la révolte et la violence, la révolution, le soulèvement armé, un coup d’Etat  
pour en finir avec ce régime, donc selon le procureur général Mélenchon mon courant politique 
devrait être interdit. 
 
 
Réforme des retraites : Édouard Philippe soutient « à 100 % » le texte Le HuffPost 3 février  
 
Édouard Philippe: "La réforme des retraites est importante, difficile, contestée mais nécessaire" 
- BFMTV 3 février  
 
 
Quelques heures plus tard un de ses admirateurs se manifeste. 
 
"Dans son camp, c'est l'un des meilleurs": Alexis Corbière salue "l'élégance" d'Édouard 
Philippe - BFMTV 3 février  
 
 
"Dans son camp, c'est l'un des meilleurs. Ça m'attristait de le voir souffrir un peu... il dit que ce 
n'est pas douloureux. Tant mieux, je suis content. Je ne lui souhaite sur ce point de vue-là que du 
bien, et pourquoi pas qu'il revienne politiquement", a lancé Alexis Corbière sur le plateau de 
BFMTV. Il souligne aussi "la grande élégance" et la "certaine classe" du maire du Havre. "J'aimais 
bien quand Jean-Luc Mélenchon et lui avaient des joutes [verbales] à l'Assemblée nationale", 
explique-t-il. 
 
J-C – Quand on pense qu’il a assumé revendiquer l’intégralité de la politique menée par Macron 
depuis mai 2017, « Nous avons une relation de confiance qui est d’un certain point de vue unique à 
l’échelle de la Ve République », dira Emmanuel Macron le 3 juillet 2020 (la-croix.com), aux 
millions de travailleurs qui en ont souffert et en souffrent encore, on ne peut s’empêcher de se dire 
qu’Alexis Corbière s’en moque éperdument, sinon il ne s’apitoierait pas sur le sort de celui qui en 
partage la responsabilité. Finalement, chacun son camp…   
 

 
 
Quelle serpillière ! Elle avait osé dire « congratulation » en hébreux, vous imaginez où en est 
rendue la tyrannie ! 
 
"Mon propos a heurté": Clémentine Autain supprime un tweet polémique sur Meyer Habib - 
BFMTV  3 février 2023 
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Dans un tweet depuis supprimé, la députée de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain (LFI) a 
commenté ce vendredi l'annulation par le Conseil constitutionnel de l'élection du député Meyer 
Habib (LR), en écrivant l'interjection "Mazel Tov!", une exclamation pouvant exprimer des 
félicitations en hébreux. BFMTV  3 février 2023 
 
J-C – Vous imaginez tous ces lâches affronter un jour le régime les armes à la main, au premier 
coup de canon  ils déserteraient ou ils iraient se planquer sous leur lit en pissant de trouille dans leur 
culotte.  
 
La différence entre eux et moi, c’est que ces escrocs se sont fait élire en trompant les travailleurs, 
tandis que moi qui suis parfaitement honnête et abats un boulot colossal depuis 15 ans, je ne récolte 
qu’indifférence ou mépris, cherchez l’erreur. A force on s’y fait, pour rien au monde je ne changerai 
quoi que ce soit à mes principes et à mon orientation politique, et surtout,  je n’envie pas ses 
salopards. 
 

 
 
En famille avec ceux qui ont fait du mouvement ouvrier un instrument du régime. 
 
Olivier Besancenot sur les retraites: "Si on peut faire une réunion unitaire de toute la gauche, 
nous sommes disponibles" - BFMTV 2 février 2023 
 
Celui qui est facteur de profession souhaite en ce sens, une "unité la plus large" de la gauche, allant 
de "Nathalie Arthaud (Force Ouvrière) à Olivier Faure". Et d'ajouter: "Si on peut faire une réunion 
unitaire de toute la gauche, des meetings communs, nous on est disponibles." BFMTV 2 février 
2023 
 

 
 
Paupérisation en Grande-Bretagne. 
 
Des milliers d'enseignants manifestent au Royaume-Uni lors d'une journée de grèves massives 
- France 24  2 février 2023  
 
Des milliers d'enseignants ont défilé à Londres, mercredi, aux côtés des cheminots et des agents 
publics. Il s'agissait de la plus importante journée de grèves depuis dix ans au Royaume-Uni, plongé 
dans la crise par la hausse des prix. 
 
La fédération syndicale TUC avait prévenu que ce serait "la plus grosse journée de grèves depuis 
2011", avec, pour la première fois en plusieurs mois de mouvements sociaux, la participation des 
enseignants. Plusieurs milliers d'écoles sont restées fermées. 
 
Dans un pays où les manifestations sont rares, des milliers d'enseignants ont convergé dans le centre 
de Londres, après avoir tenu des piquets de grève un peu partout dans la capitale. "Pay Up" (Hausse 
des salaires), "School just wanna have funds" (L'école veut seulement de l'argent), "Save our 
schools" (Sauvez nos écoles), peut-on lire sur les bannières brandies par les manifestants. 
 
Pour beaucoup, c’est la première fois, comme pour Shane. « Je gagne 19 000 livres par an [1 800 
euros par mois], en tant qu’assistante de vie scolaire. Je gagnerais plus si je travaillais dans un 
supermarché ! », déclare la manifestante. 
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Face à l’inflation de 11%, le gouvernement propose 5% d’augmentation - financées par les écoles 
elles-mêmes. Des écoles qui n’ont même plus les moyens de fonctionner correctement, déplore 
Wendy. « Je travaille dans une école où l’on manque de papiers, où l’on n’a plus de tubes de colle. 
On manque de tout. Sans compter le chauffage, et tout ce qui augmente. C’est pour ça qu’on est là 
», explique-t-elle. 
 
Daniella adore son travail, mais envisage sérieusement la reconversion. « Avec tous mes diplômes, 
je n’aurais jamais cru que j’aurais autant de mal à joindre les deux bouts. Je dois travailler à 
temps partiel, car je n’avais pas les moyens de payer la garderie de mes enfants ! Quand je discute 
avec mes amis qui travaillent dans le privé, ma situation financière leur paraît extrême », raconte 
Daniella.  
 
Selon une étude du Syndicat national de l’éducation, un enseignant sur trois démissionne dans les 
cinq premières années.  France 24 et RFI  2 février 2023  
 

 
 
Clochardisation et paupérisation de la France en marche... 
 
Le nombre de personnes sans domicile a plus que doublé en dix ans, selon la Fondation Abbé 
Pierre - RT 1 février 2023  
 
Dans son rapport annuel sur le mal-logement en France, l'ONG estime que le nombre de personnes 
sans domicile a augmenté de 130% depuis 2012, les mandats d'Emmanuel Macron n'ayant pas 
permis d'inverser la tendance malgré ses promesses de campagne.  
 
Le nombre de personnes sans domicile en France a plus que doublé en dix ans, selon la Fondation 
Abbé Pierre, qui évalue leur nombre à environ 330 000 dans son rapport annuel consacré au mal-
logement, présenté ce 1er février 2023.  
 
Au total, plus de 4 millions de personnes sont «non ou très mal logées» en France, estime la 
Fondation Abbé Pierre, comptabilisant dans cette catégorie les personnes en hébergement contraint 
chez des tiers. Parmi elles, elle dénombre près de 340 000 personnes de plus de 25 ans contraintes, 
après une période de logement autonome, de revenir habiter chez leurs parents ou grands-parents, 
ainsi qu'environ 150 000 majeurs de plus de 25 ans habitant chez leurs parents, dans l'incapacité de 
disposer de leur propre logement pour des raisons financières.  RT 1 février 2023  
 

 
 
Un mois après le gaz, l'électricité augmente de 15% en France  - RT  1er février 2023 
 
Le tarif de l'électricité augmente ce 1er février de 15% en France, un mois après une hausse 
similaire du tarif du gaz. La hausse concernera dans l'Hexagone 20,54 millions de foyers et 1,45 
million de petits professionnels, ainsi que la Corse et l'Outre-mer. 
 
Les tarifs de l'électricité étaient gelés en France depuis le 1er février 2022, date à laquelle ils avaient 
augmenté de 4%, en vertu du «bouclier tarifaire» annoncé en octobre 2021 par le gouvernement 
d'alors. Au total, ce tarif a donc augmenté de 19,6% depuis 2021.  
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«Les nouveaux prix seront répercutés sur la facture chaque mois», précise EDF à l'AFP. Pour les 
clients qui ne veulent pas modifier leurs mensualités, une régularisation en fin d'année sera 
appliquée. RT  1er février 2023 
 

 
  
Les vases communicants, il y a ceux qui trinquent et ceux qui se goinfrent. 
 
ExxonMobil : profit record de 55,7 milliards de dollars en 2022 - RT 1 février 2023 
   
La compagnie pétrolière américaine ExxonMobil a dégagé un profit record de 55,7 milliards de 
dollars en 2022, profitant du bond du cours des hydrocarbures lié à la reprise de la demande et au 
tarissement de l’offre russe. 
 
Son chiffre d'affaires s'est lui établi à 413,7 milliards de dollars, en hausse de 45% par rapport à 
2021 et au-dessus des prévisions du marché. RT 1 février 2023 
 

 
 
Shell enregistre les bénéfices les plus élevés en 115 ans grâce à l’invasion de l’Ukraine - 
lemediaen442.fr 2 février 2023 
 
L’entreprise géante du pétrole et du gaz, Shell, a annoncé des bénéfices annuels record suite à 
l’augmentation des prix de l’énergie l’année dernière à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie. Les bénéfices ajustés s’élèvent à 39,9 milliards de dollars (31,6 milliards d’euros), les plus 
élevés de l’histoire de la société, qui existe depuis 115 ans. 
 
Les sociétés d’énergie ont enregistré des bénéfices records alors que les prix du pétrole et du gaz 
ont bondi suite à l’invasion de l’Ukraine. Cela a mis la pression sur les entreprises pour qu’elles 
paient une taxe exceptionnelle alors que les ménages font face à des factures en hausse. 
 
Les prix du pétrole et du gaz avaient commencé à augmenter à la fin des restrictions Covid, mais 
ont fortement augmenté suite à l’invasion de l’Ukraine. Cela a entraîné des bénéfices considérables 
pour les entreprises énergétiques, mais a également entraîné une augmentation des factures pour les 
ménages et les entreprises. Couplé à l’augmentation des prix des aliments, cela a poussé l’inflation 
à un niveau record de 40 ans. lemediaen442.fr 2 février 2023 
 

 
 
Totalitarisme. L’UE où la menace du fascisme se précise… 
 
L’UE réfléchit aux moyens de censurer les points de vue russes - Réseau Voltaire  2 février 
2023 
  
L’Union européenne organise un colloque intitulé : « Au-delà de la désinformation : la réponse de 
l’UE à la menace des manipulations étrangères de l’information ». Il s’agit en fait de réfléchir aux 
moyens de censurer dans l’Union tous les points de vue russes. 
 
L’UE a déjà censuré les chaînes de télévision Russia Today et l’agence Sputnik. La réflexion 
s’oriente désormais vers la censure des citoyens de l’Union qui relayent leurs points de vue, qu’ils 
les partagent ou non. 
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L’évènement sera présidé par Josep Borrell, haut représentant de l’Union pour les Affaires 
étrangères et la Politique de sécurité, assisté de Stefano Sannino, secrétaire général du Service 
européen pour l’action extérieure. 
 
Le parlementaire Raphaël Glucksmann, président du Comité spécial du Parlement européen sur 
l’interférence étrangère, s’y exprimera ainsi que des représentants de l’Agence de défense 
psychologique suédoise, du Foreign Office britannique et du département d’État US, et bien sûr de 
l’Otan. 
 
Le clou du spectacle reviendra à Nina Jankowicz, qui, après avoir été conseillère en communication 
du président Volodymr Zelensky, fut chargée par le président Joe Biden de présider le 
Disinformation Governance Board, la fugace agence de censure des États-Unis. 
 
Tous les intervenants, à l’exception de M. Glucksman, sont des hauts-fonctionnaires et non pas des 
élus. Réseau Voltaire  2 février 2023 
 

 
 
Propagande. Quand les oligarques mondialistes nomment leurs ennemis.  
 
Indice de la démocratie 2022: la Russie en forte chute à la 146e place, la France stable au 22e 
rang - AFP/BFMTV 1 février 2023 
  
 
La Russie est le pays du monde où la démocratie a le plus reculé en 2022 devant le Burkina Faso et 
Haïti, selon une étude publiée jeudi 2 février par le groupe britannique The Economist réalisant un 
indice de la démocratie dans 167 pays.  (The Economist propriété des familles Rothschild et 
Agnelli. - J-C) 
 
La levée des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 a dopé le score de nombreux pays dont la 
France (22ᵉ, stable), l'Espagne (22ᵉ aussi, + 2 places) et le Chili (19ᵉ, + 6 places) qui font leur retour 
dans le groupe des « démocraties complètes ». Au niveau régional, l'Europe de l'Ouest est la seule 
région à améliorer de manière décisive sa note en 2022. « Celles de l'Amérique du Nord, de l'Asie, 
de l'Australasie, de l'Europe de l'Est et de l'Afrique subsaharienne ont stagné, et celles de 
l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ont subi des baisses », ajoute l'étude. 
AFP/BFMTV 1 février 2023 
  

 
 
Et dire qu'il y en a qui siègent à l’Assemblée nationale en notre nom.  
 
Dans le cadre d’une visite de trois jours en France, le président du parlement ukrainien, Rouslan 
Stefantchouk, s’est exprimé mardi 31 janvier devant l’Assemblée nationale. Emmanuel Macron va 
recevoir de son côté le ministre de la Défense ukrainien Oleksiy Reznikov ce mardi à l’Élysée, vers 
18 h 30, a annoncé la présidence française dans un communiqué. 
 
Le président de la Rada glorifiait  le 1er janvier  dans un tweet Stepan Bandera, allié de l'Allemagne 
nazie pendant la Seconde Guerre mondiale et responsable de la mort de dizaines de milliers de juifs 
et Polonais... 
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Le tweet du parlement ukrainien en question rendait hommage à Stepan Bandera, qui fut le chef de 
l'Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN), un groupe ultranationaliste qui avait pendant la 
Seconde Guerre mondiale sa propre organisation paramilitaire, l'Armée insurrectionnelle 
ukrainienne (UPA), et qui a collaboré avec les nazis, participant notamment aux massacres des 
Polonais en Volhynie. Stepan Bandera a également fondé la Légion ukrainienne, qui a combattu 
l'armée russe pour le compte de la Wehrmacht. RT et AFP 31 janvier et 1 février 2023 
 
 
A lire absolument et à partager, un document historique. 
 
Bandera, nazi d’Ukraine et champion de l’Occident par Annie Lacroix-Riz (24.01.2023)   
 
https://www.legrandsoir.info/bandera-nazi-d-ukraine-et-champion-de-l-occident.html 
 
 
Vidéo. Ukraine, histoire d'une guerre impérialiste ? (et synarchie)  Annie Lacroix-Riz 
 
https://www.youtube.com/watch?v=slfmANDzWO4 
 

 
 
Règlement de compte entre mafieux à Kiev. 
 
La déchéance du sponsor de Volodymyr Zelensky et de Hunter Biden - Réseau Voltaire  1er 
février 2023 
 
L’ancien sponsor du président Volodymyr Zelensky, l’ancien milliardaire Ihor Kolomoïsky (groupe 
Privat) est au centre d’une enquête des Services de sécurité ukrainiens (SBU). Selon les enquêteurs, 
il aurait volé à son profit 40 milliards de hryvnias (environ un milliard de dollars) lors de 
nationalisation de ses sociétés d’hydrocarbures, Ukrnafta et Ukrtatnafta, en novembre 2022. 
 
En 2010, Ihor Kolomoïsky avait tenté de prendre le contrôle du Conseil européen des communautés 
juives. Il avait dû s’en retirer devant la fronde des responsables juifs européens qui dénonçaient son 
parcours mafieux. Après le coup d’Etat de 2014, il finança les groupes armés « nationalistes 
intégraux », notamment les bataillons Aidar, Donbass, Dnipro 1, Dnepr 227. Dans les années 2020, 
il fut le principal sponsor du président Volodymyr Zelensky et de son parti, Serviteur du peuple. Il 
était le propriétaire de Burisma Holding, la société dont le fils du présisdent Joe Bien, Hunter 
Biden, et celui de l’ancien secrétaire d’Etat John Kerry, Devon Archer, étaient devenus 
administrateurs [1]. 
 
Il s’est brouillé il y a quelques mois avec son poulain Volodymyr Zelensky qui lui aurait retiré la 
nationalité ukrainienne. 
 
[1] « Ukraine : Ihor Kolomoïsky propose 1 million de dollars pour assassiner Oleg Tsarev », 
Réseau Voltaire, 16 mai 2014. 
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En famille ils osent tout. Quand le Premier ministre d'un gouvernement d'extrême droite, 
d'apartheid, raciste, néofasciste, vient chercher "un certificat de respectabilité et 
d’honorabilité" auprès de Macron, son semblable. 
 
Visite de Benyamin Netanyahu à Paris : « L’objectif, c’est d’obtenir un certificat de 
respectabilité » - Publicsenat.fr  3 février 2023 
 
Le 2 février 2023, le premier ministre d’Israël Benyamin Netanyahu effectuait sa première visite en 
Europe depuis sa réélection, en novembre 2022. Et c’est à Paris que le chef du gouvernement 
israélien a choisi de se rendre. 
 
La visite à Paris est très importante. L’objectif, c’est d’obtenir, avec une photographie et un aller-
retour de 24 heures, un certificat de respectabilité et d’honorabilité. Parce que la France est un pays 
capable de lui en décerner un : elle est quand même membre permanent du conseil de sécurité de 
l’ONU, c’est le seul membre permanent du conseil de sécurité et qui est membre de l’Union 
européenne. C’est ce que Netanyahu est venu chercher. Publicsenat.fr  3 février 2023 
 

 
 
Pérou. 
 
Pérou : quatrième refus du Parlement pour avancer les élections, les manifestations 
continuent  - AFP/RT  3 février 2023  
 
Pour la quatrième fois depuis décembre, le Congrès rejette un projet de loi visant à avancer les 
élections et à organiser un référendum sur une assemblée constituante, comme le demandent les 
manifestants mobilisés depuis la destitution de Castillo.  
 
Le Parlement péruvien a rejeté le 2 février une nouvelle proposition visant à avancer les élections à 
la fin 2023 et prévoyant aussi la tenue d'un référendum sur une assemblée constituante dans l'espoir 
de calmer l'actuelle vague de manifestations. 
 
Le projet de loi, présenté par le parti de gauche Peru Libre, a été rejeté par 75 députés, tandis que 48 
ont voté pour et deux se sont abstenus. «La réforme n'a pas atteint le nombre de voix [...] par 
conséquent le projet de loi n'a pas été approuvé», a déclaré José Williams, président du Congrès, 
après un débat qui a duré un peu plus de quatre heures.  
 
Les manifestants s'en sont également pris aux «vendus de la presse» et montrent leur méfiance à 
l'égard des journalistes en général, car ils considèrent que leur couverture des évènements favorise 
le gouvernement péruvien. Dans la matinée, des dizaines d'autres personnes se sont rassemblées 
devant le siège des principales chaînes de télévision privées du pays pour exprimer leur 
mécontentement.  AFP/RT  3 février 2023 
 

 
 
Inde. Comment se déroule une attaque contre un Etat qui ne s'aligne pas sur la politique 
étrangère de Washington ? 
 
J-C - D'où est parti le coup ? Devinez, une petite société américaine d'investissement nous dit-on. 
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On dit le milliardaire indien Gautam Adani grand ami du Premier ministre Modi qui achète de plus 
en plus de pétrole à la Russie au grand dam des Américains, donc ils attaquent l'un pour tenter 
d'affaiblir l'autre.  
 
Loin de moi l'idée de soutenir Modi ou Adani, c'est juste pour montrer comment fonctionnent les 
relations entre les différents acteurs de l'économie mondiale, comment les Américains font pression 
sur un Etat. 
 
 
Inde: le titre d'Adani Enterprises continue de plonger - rfi.fr 2 février 2023 
 
Nouvelle journée noire pour Gautam Adani. Adani Entreprises, le fleuron du conglomérat du 
tycoon indien, a chuté ce mercredi de près de 30% à la Bourse de Bombay. Un plongeon qui signe 
une cinquième journée consécutive de pertes. La déroute liée à la publication d'un rapport très 
critique a engendré des pertes colossales pour le conglomérat, qui s'est construit autour de ses 
activités portuaires et avec le commerce de matières premières.   
 
Depuis la semaine dernière, 92 milliards de dollars de valeur boursière ont été effacés, selon 
Bloomberg News. Dans le même temps, la fortune personnelle de Gautam Adani a fondu de plus de 
40 milliards de dollars, selon le classement Forbes. Cela le fait sortir du top 10 des hommes les plus 
riches du monde.  
 
À l'origine de cette débâcle : le rapport d'une petite société américaine d'investissement Hindenburg 
Research. Il accuse le groupe de « manipulation éhontée des actions » et « de fraude comptable sur 
plusieurs décennies ». Le conglomérat n'a pas tardé à répondre longuement. 413 pages pour se 
défendre contre ce qu'il estime être « une attaque injustifiée contre une entreprise spécifique » et « 
une attaque calculée contre l'Inde ».  
 
Le groupe envisage une action en justice contre Hindenburg Research, Hindenburg qui avait parié 
sur la baisse des cours d'Adani. Pari réussi, pour le moment du moins. (RFI qui est la voix de son 
maître atlantiste s'en réjouit apparemment, normal. - J-C) rfi.fr 2 février 2023 
 
 
Confirmation  dès le lendemain. 
 
En Inde, la débâcle du groupe Adani prend un tour politique - RFI 3 février 2023  
 
« Nous avons toujours dit que ce gouvernement était prêt à tout pour soutenir ses amis ». Le parti 
d’opposition du Congrès accuse Narendra Modi d’avoir facilité l’ascension du groupe Adani, et 
fermé les yeux sur ses fraudes supposées. 
 
Les partis d’opposition sont donc unis et demandent une enquête parlementaire ou judiciaire, car il 
en va également des économies des Indiens. 
 
Le groupe Adani a plus de 20 milliards d’euros d’emprunts, contractés en partie auprès des banques 
publiques. Et la débâcle boursière de la société pourrait remettre en cause sa capacité à les 
rembourser.  RFI 3 février 2023  
 
J-C - Vraiment, dans un autre article RFI indiquait que le groupe Adani, c'était "un empire estimé à 
près de 240 milliards de dollars en Bourse et d’une fortune personnelle proche de 137 milliards de 
dollars", donc malgré ses lourdes pertes des derniers jours, il a largement de quoi rembourser 20 
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milliards d’euros. Le parti du Congrès étiqueté de centre gauche est pro américain et réputé pour 
être corrompu jusqu'à l'os, sans le soutien de Washington cela ferait longtemps qu'il n'existerait 
plus. Il s'est violemment opposé à la politique sanitaire du gouvernement qui avait fait la promotion 
de l'hydroxychloroquine et de l'ivermectine associée à un antibiotique, la vitamine D et le zinc.  
 
Dans un article du 2 juin 2022 consacré à la position adoptée par l'Inde sur la guerre en Ukraine 
consistant à refuser de condamner la Russie, l'Institut Montaigne, un think tanks néolibéral, 
exprimèrent ainsi leur dépit face à la résistance de l'Inde aux menaces américaines et européennes 
après avoir constaté que "toutes les forces politiques indiennes tendent à voir en Moscou "un 
partenaire à toute épreuve" - "an all-weather friend"", c'est-à-dire un partenaire fiable depuis plus 
de 70 ans, contrairement aux Etats-Unis et ses vassaux européens qui ont violé tous les 
engagements qu'ils avaient pris aussi bien à l'ONU qu'envers tous les Etats suite à des accords 
bilatéraux.  
 
A leur manière, la fin de leur article le confirmait en lançant un avertissement à Modi : "Les 
puissances occidentales disposent de leviers puissants - en termes d’intérêts - pour faire évoluer 
l’Inde. Mais y recourront-elles, étant donné l’importance du pays dans leur quête d’un contrepoids 
à la Chine ?", une menace à peine voilée, dont on voit ici quelle autre forme elle peut prendre en 
lançant une offensive contre Adani pour atteindre Modi, en vain. 
 
 
Débats indiens sur la guerre en Ukraine : un consensus à entrées multiples 
 
https://www.institutmontaigne.org/analyses/debats-indiens-sur-la-guerre-en-ukraine-un-consensus-
entrees-multiples 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 7 février 2023.  
 
Stratégie de la terreur. 
 
J-C – Pourquoi vous battre pour vivre mieux, pour une société meilleure, c’est foutu, lisez.   
 
Vous avez des croûtes dans le nez ? Attention, cela peut cacher quelque chose de grave - 
Yahoo  
 
Elle découvre son cancer du poumon grâce à une part de pizza - Yahoo   
 
Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Les femmes qui se lissent les cheveux ont trois fois 
plus de risques d’avoir un cancer de l’utérus" - Yahoo   
 
Cancer des testicules : "Pendant longtemps, il n'y a pas de symptômes... Hormis un signe qui 
doit vous alerter" - Yahoo 
 

 
 
L'humanité menacée de se transformer en asile d'aliénés. 
 
J-C - Cela ne vous rappelle-t-il pas l'utilisation expérimentale de puissants psychotropes sur des 
populations civiles par la CIA entre 1950 et 1988 ? 
 
L'Australie légalise de puissants psychotropes à des fins de prescriptions médicales - RFI  4 
février 2023 
 
L’Australie vient d’annoncer qu’elle allait autoriser la prescription, à des fins médicales uniquement 
et dans des conditions très strictes, de MDMA et de psilocybine, autrement dit des « champignons 
hallucinogènes ». Des psychotropes puissants, que les psychiatres pourront prescrire à partir du 
mois de juillet pour traiter leurs patients souffrant de stress post-traumatique et de dépression aiguë.   
RFI  4 février 2023 
 
J-C - Dorénavant, c'est le plus légalement du monde qu'ils prescrivent toutes sortes de drogues ou 
de médicaments aux effets secondaires potentiellement graves, aléatoires ou incontrôlables, 
commercialisés par les trusts pharmaceutiques mafieux et criminels. Ils prétendent que c'est pour le 
bien-être de leurs patients, vous y croyez, vous ? 
 

 
 
Dans quel monde de fous voudraient-ils nous faire vivre ? 
 
Il y aurait les personnes transgenres et les personnes normales ou hétérosexuelles qui désormais 
seraient appelées cisgenres. Et bien nous refuserons d'employer cette expression barbare.  
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Les transgenres, qui ne sont pas le produit d'une confusion génétique des sexes au moment de leur 
conception,  sont des malades mentaux. La plupart des personnes de sexe masculin ou féminin qui 
ne parviennent pas à avoir des rapports sexuels avec des personnes de sexe différent du leur sont 
perturbées mentalement. 
 
 
Des cinglés sadiques sont aux commandes. 
 
Cerveaux d’enfants manipulés et théorie du genre : Le pire de la « cancel culture » et la 
circulaire de septembre 2021 
 
https://reseauinternational.net/cerveaux-denfants-manipules-et-theorie-du-genre-le-pire-de-la-
cancel-culture-et-la-circulaire-de-septembre-2021/ 
 
L’héritage laïc serait potentiellement LGBTQIphobe ? Ce monde devient fou et on se demande 
jusqu’à quel point les dirigeants veulent détruire l’humanité, son histoire, ses liens avec son passé, 
etc. Suicide collectif, mais choisi par quelques-uns seulement, avec la volonté de l’imposer à des 
milliards d’individus… 
 
Au lieu d’apprendre à lire, à compter et un minimum d’histoire et du monde, un peu de géographie 
et de botanique, etc., les enfants sont soumis à un matraquage sur des questions qu’ils ne se posent 
pas. 
 
 
Il faut bannir traitements hormonaux et bloqueurs de puberté, à visée transgenre chez les 
mineurs 
 
https://reseauinternational.net/il-faut-bannir-traitements-hormonaux-et-bloqueurs-de-puberte-a-
visee-transgenre-chez-les-mineurs/ 
 
Les bloqueurs de puberté sont des médicaments qui inhibent la production des hormones sexuelles 
et de ce fait suspendent la puberté chez les enfants et les adolescents – Ils empêchent les adolescents 
d’acquérir des signes sexuels secondaires (seins, barbe). La combinaison de bloqueurs de puberté et 
d’hormones pour développer les signes sexuels secondaires de l’autre sexe a des conséquences 
irréversibles. Si elle intervient tôt dans le processus de la puberté, elle a notamment pour effet de 
rendre la personne stérile. 
 
A venir et à suivre : 
  
La France va bloquer l'accès aux sites pornographiques pour les mineurs - Paris Match 6 
février 2023  
 

 
 
C'est malheureux. Mais il fallait y penser avant de devenir vieux. A quoi ? Devinez. 
 
Il n’y a plus de pain dans les plateaux repas des retraités de Lisieux - lemediaen442.fr 4 
février 2023 
 
Depuis un mois maintenant à Lisieux, les retraités qui bénéficient de la livraison de repas à domicile 
n'ont plus droit au pain. 
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Pour voir le reportage BFMTV du 3 février. 
 
https://lemediaen442.fr/il-ny-a-plus-de-pain-dans-les-plateaux-repas-des-retraites-de-lisieux/ 
  

 
 
L'art de la falsification des faits ou de la désinformation. Tripotage météorologique. 
 
Même quand ils vous donnent une température, vous ne devez plus les croire. 
 
Quand une mesure réalisée avec un instrument vous dérange, vous en changer ou, quand 
l'étalonnage d'un instrument fournit une mesure qui vous déplait, vous modifiez son étalonnage ou 
encore, vous modifiez les conditions dans lesquelles cette mesure a été effectuées pour parvenir au 
résultat escompté.  
 
Traduction : la mesure de la température extérieure ne vous convient pas, pas de problème, vous 
ajoutez le vent qui souffle très fort et vous obtenez la « température ressentie », une température 
beaucoup plus basse généralement pendant une courte durée, jugez vous-même. 
 
Notez qu’il ne s’agit plus de vous donner simplement la température telle qu’elle est, mais de la 
fabriquer, de vous donner la température qu’on souhaitait vous fournir, ce qui n’est plus du tout la 
même chose, c’est ce qui distingue la réalité de la propagande en somme, y compris ici, c’est 
dingue, non ?  
 
 
Le Mont Washington enregistre des températures ressenties proches des plus froides atteintes 
sur Terre - Le HuffPost 5 février 2023 
 
La station du Mont Washington enregistre en ce moment des valeurs les plus extrêmes sur Terre : -
43°C avec des valeurs de vent stratosphériques proches des 200km/h soit un ressenti de -80.   
 
Brian Brettschneider, un climatologue basé en Alaska, a lui aussi écrit sur Twitter qu’il n’avait 
jamais fait aussi froid à l’observatoire depuis 1885. À l’aide d’anciens formulaires climatiques 
indiquant la température et la vitesse moyenne du vent sur 24 heures, le scientifique a estimé que le 
Mont Washington aurait connu des températures ressenties sous les - 78 °C le 22 janvier 1885. Le 
HuffPost 5 février 2023 
 
J-C - "Aurait connu des températures ressenties", supputation à l'emporte-pièce ou de 
circonstance... De -43 à - 80; c'est carrément du simple au double, voilà comment ils manipulent la 
réalité. Ils nous prennent vraiment pour des cons. 
 
Pour évaluer le taux de contagiosité d'un virus parmi la population, puis de mortalité, début 2020 ils 
ont procédé de la même manière avec le Sars-Cov-2, de façon à faire croire qu'il constituait une 
terrible menace pour la population et justifier la batterie de mesures liberticides qui allaient suivre. 
 
 
Ce sont des sadiques qui prennent manifestement un malin plaisir à terroriser la population. 
 
Le nord-est des Etats-Unis et l'est du Canada sous un froid polaire historique - AFP 4 février 
2023  
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"Epique" et du jamais-vu depuis des "générations": les services météorologiques des Etats-Unis et 
du Canada ont redoublé vendredi d'avertissements catastrophistes face aux températures polaires 
risquant d'atteindre -50 degrés ressenti dans le nord-est américain et l'est canadien soumis à un vent 
glacial. (« Risquant d'atteindre », un vœu de sadique ! – J-C) 
 
L'Etat septentrional du Maine en particulier pourrait voir dans la soirée de vendredi et samedi la 
température chuter à -51 degrés Celsius ressenti, selon un bulletin du National Weather Service 
(NWS) pour la région de Caribou, non loin de la frontière avec le Canada, "quelque chose que le 
nord et l'est du Maine n'ont pas connu depuis 1982 et 1988", note le NWS. (« Pourrait voir  » , ils 
n’en savaient rien ! – J-C) 
 
En certains endroits du nord-est américain, et de cette région de la Nouvelle-Angleterre, les 
températures sous un vent glacial "pourraient atteindre leur plus bas niveau depuis des décennies 
voire un niveau jamais encore enregistré", selon le NWS. (« Pourrait atteindre  » , à croire qu’ils le 
souhaitaient ces malfaisants ! – J-C) 
 
La température ressentie était de -41° à Montréal vendredi après-midi. Le mercure pourrait 
descendre jusqu’à -50° ressenti dans les régions plus au nord du Québec. (« Pourrait descendre  », 
ils auront insisté très lourdement ! – J-C) 
 
Avant que les températures ne remontent dimanche. AFP 4 février 2023  
 
J-C – En voilà une mauvaise nouvelle ! 
 

 
 
A lire. 
 
La pieuvre du complexe numérico-financier (Dévoilement de la pieuvre financière) 
 
https://reseauinternational.net/la-pieuvre-du-complexe-numerico-financier-devoilement-de-la-
pieuvre-financiere/ 
 
  
Rétablir la vérité : Ce que vous devez savoir sur l’Ukraine 
 
https://reseauinternational.net/retablir-la-verite-ce-que-vous-devez-savoir-sur-lukraine/ 
 
Un excellent article qui résume l'essentiel rapidement. 
 

 
 
Mobilisation générale pour le retrait ou Macron dégage. 
 
Retraites : les Français soutiennent de plus en plus massivement les mobilisations contre la 
réforme - lefigaro.fr 
 
Le pays soutient de plus en plus massivement les mobilisations contre la réforme des retraites. Au 
surlendemain de la deuxième grande journée de grève contre le projet de l'exécutif, la dernière 
vague du sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro révèle que 71% des Français 
approuvent la démarche des manifestants. Cela représente une hausse de +5 points par rapport à la 
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journée d'action du 19 janvier, où 1 à 2 millions de personnes avaient battu le pavé. Alors que l'on a 
recensé entre 1,272 et 2,8 millions de personnes dans les rues mardi, selon les chiffres de la police 
et de la CGT, l'institut juge le soutien «très élevé». D'autant qu’aucun heurt majeur n'a été à 
déplorer. Résultat, une très large majorité de citoyens (71%) y voient aussi un «succès».  
 
Or, malgré le risque de perturbations voire de blocages à attendre un peu partout, le soutien ne 
faiblirait pas pour autant. Quelque 63% des Français se disent ainsi prêts à assumer les 
conséquences de telles grèves. Car le bras de fer ne ferait que commencer selon eux : 80% des 
sondés (+6 points) pensent en effet que le mouvement va se prolonger. Peut-être d'ailleurs jusqu'à 
faire «plier» le gouvernement, puisque 56% des Français estiment que l'exécutif va devoir 
«modifier» ou «abandonner» sa réforme face à la rue. 
 
«Si l'exécutif sait sa réforme impopulaire, il semble persuadé que les Français sont plus résignés 
que combatifs», juge Gaël Sliman, président d'Odoxa. Avant de mettre en garde sur le risque 
d'«accroître la colère en donnant le sentiment d'une obstination méprisante».  
 

 
 
Qui regrette que Macron remette en cause  l'« unité de la nation », un acteur politique de 
droite, d'extrême droite ?  
 
- « Dans ses vœux du 31 décembre, Emmanuel Macron a répété six fois l'expression « unité de la 
nation ». C'est son inconscient qui parle : cette unité, c'est lui qui la met en péril. »  
 
Réponse : Le député LFI François Ruffin dans un entretien au Point, qui lui offre généreusement 
une tribune, on aura compris pourquoi. 
 
Quelle est son orientation politique ? Révolutionnaire, vous rigolez ou quoi, l'union nationale ou la 
collaboration de classe. 
 
Ruffin  - Dans cet état, d'usure, de fatigue, pourquoi ajouter des tensions ? J'en appelle à 
l'apaisement, à la réparation du pays.  
 
J-C - Il se plaint des "tensions" qui dressent les masses contre le régime qu'il faut préserver à tout 
prix , il prône "l'apaisement" ou la paix sociale favorable aux capitalistes pour qu'ils vaquent 
tranquillement à leurs affaires, "la réparation du pays", c'est maintenir le statu quo, ne rien changer 
surtout aux rapports entre les classes. 
 
C'est quoi Ruffin ? Donnons-lui la parole. 
 
Ruffin - Mon combat, le combat de la gauche, ce doit être que les gens s'épanouissent, s'émancipent 
par le travail. 
 
J-C - Sous le régime capitaliste ? Il est pour que les "gens  s'émancipent par le travail", mais pas du 
travail ou de l'exploitation, au moins c'est clair. 
 
Ruffin - La gauche n'a pas besoin d'un nouveau courant ! 
 
J-C - Il est vrai que partant de là, c'est inutile puisqu'aucun n'est réellement anticapitaliste et n’a 
l’intention de le devenir ! 
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Ruffin - Quand certains ministres débarquent à l'Assemblée nationale, on sait que le duel va être dur 
parce qu'ils ont du talent. On se dit qu'on aimerait bien avoir la même patine. 
 
J-C – Moi, je suis admiratif de l'éloquence de Karl Marx, à chacun ses influences. Au fait, le 
ministre qu'il envie tant, c'était Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, l'un des piliers de la 
macronie. 
 
Ruffin - (A propos de Mélenchon)  On ne doit jamais oublier que, sans lui, il n'y aurait peut-être 
plus de gauche dans notre pays. Que la gauche ait été incarnée par François Hollande, puis par son 
héritier Emmanuel Macron pour en récupérer des morceaux, c'est une double tragédie pour le 
peuple de gauche.  
 
J-C -  Une triple tragédie avec Mitterrand dont  se réclame Mélenchon, et pendant qu'on y ait une 
quadruple tragédie avec Mélenchon lui-même et la bande de bras cassés dont vous faites partir 
monsieur Ruffin. 
 
Ruffin - Comment adapte-t-on l'agriculture, l'énergie, la santé, l'industrie aux chocs climatiques en 
cours ? 
 
J-C -  Cette question n'aurait-elle pas été posée à Davos il y a deux semaines en arrière ? C'est cette 
question qui sert aux représentants de l'oligarchie mondialiste à justifier le démantèlement de pans 
entiers de l'industrie ou la restructuration de secteurs clés de l'économie par les prédateurs de 
Davos. 
 

 
 
Pas avec notre argent ! Le régime n’a rien à craindre des « opposants » qu’ils financent. 
 
Jean-Luc Mélenchon inaugure une écolé dédiée à la formation des cadres de LFI - BFMTV 5 
février 2023  
 
Organisée en départements (philosophie, géographie, histoire...), la fondation est à la fois un lieu de 
rencontre des intellectuels anticapitalistes, une source de notes thématiques et une école de 
formation militante. 
 
Si le fonds de dotation initial a été abondé par LFI, qui met temporairement à disposition quelques 
bureaux, précise le secrétaire général de l'Institut, Manuel Menal, La Boétie va demander des 
subventions publiques, à l'exemple de la Fondation Jean-Jaurès, proche du PS. Ainsi "ça dépasse 
largement le cadre insoumis", dit-il. BFMTV 5 février 2023  
 

 
 
Ah, si c’est pour atteindre un objectif militaire dicté par l’OTAN ! 
 
Danemark : des milliers de personnes manifestent contre la suppression d'un jour férié - 
AFP/BFMTV 5 février 2023  
 
Au Danemark, le projet gouvernemental de supprimer un jour férié ne passe pas auprès de 
nombreux habitants du pays, qui ont décidé de descendre dans la rue, ce dimanche. Un fait rare qui 
n'est pas dans leurs habitudes. 
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Le mouvement est porté par la Confédération des syndicats danois (FH), qui compte 1,3 million de 
membres, soit près d'un quart des 5,9 millions d'habitants. Il a réuni ce dimanche plusieurs milliers 
de personnes devant le parlement danois à Copenhague. "Préservez notre jour férié", "Foutaises 
antidémocratiques", "Votez non"... pouvait-on lire sur les différentes pancartes. 
 
"C'est une grande menace pour le modèle danois. Les politiciens devraient rester en dehors des 
questions qui concernent le travail. Et là, ils vont juste s'imposer et violer nos accords", s'insurgeait 
fin janvier Lizette Risgaard, présidente de FH. 
 
Emmené par la sociale-démocrate Mette Frederiksen, le gouvernement de coalition centre gauche-
centre droit entend supprimer un jour férié, "le grand jour des prières", une institution depuis la fin 
du XVIIe siècle qui tombe chaque année le quatrième vendredi après Pâques. 
 
La raison invoquée est d'atteindre dès 2030, au lieu de 2033, l'objectif fixé au sein de l'Otan de 
consacrer au moins 2% du PIB au budget de la défense. Une accélération elle-même motivée par la 
prise de conscience née de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La mesure implique 7,4 heures de 
travail en plus par an, a avancé le gouvernement. 
 
"Je ne pense pas que ce soit un problème de devoir travailler un jour de plus", a affirmé Mette 
Frederiksen. "Nous devons faire face à d'énormes dépenses pour la défense et la sécurité, pour la 
santé, la psychiatrie et la transformation verte", a-t-elle justifié lors de son discours de politique 
générale. "Et il n'y a aucune marge de manœuvre financière." 
 
Pour le syndicat et beaucoup d'économistes, l'argument ne tient pas. Afin de rapporter aux caisses 
de l'État les 3 milliards de couronnes (403 millions d'euros) prévues, les Danois devraient donc 
accepter de travailler un jour de plus et leurs employeurs accepter de leur accorder une hausse de 
salaire équivalente. 
 
Or, l'existence de ce jour férié, et ses conséquences salariales pour ceux qui travaillent ou chôment 
ce jour-là, est acté dans les conventions collectives, une institution sacro-sainte dans le pays 
scandinave. AFP/BFMTV 5 février 2023 
 

 
 
Etats-Unis : Etat voyou ! 
 
Les Etats-Unis ont abattu le ballon chinois au-dessus de l'océan Atlantique - AFP/lepoint.fr 4 
février 2023  
 
Le ballon, dont le Pentagone assure qu'il s'agissait d'un ballon espion, a été abattu par l'armée 
américaine au large de la côte est des Etats-Unis, selon Fox News et CNN. 
 
En réalité. 
 
Pékin a reconnu qu'il s'agissait bien d'un appareil venu de Chine, mais assuré qu'il s'agissait d'un « 
aéronef civil, utilisé à des fins de recherches, principalement météorologiques ». L'engin aurait « 
dévié de sa trajectoire », avait ajouté un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, 
en exprimant les « regrets » de son pays pour cette violation « involontaire » de l'espace aérien 
américain.  AFP/lepoint.fr 4 février 2023  
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Ce que l'agence de propagande française alignée sur Washington n'a pas dit. 
 
La Chine appelle à une communication en temps opportun avec les Etats-Unis pour éviter 
toute erreur de jugement - french.news.cn   4 février 2023 
 
La Chine et les Etats-Unis doivent maintenir le cap en communiquant en temps opportun, éviter les 
erreurs de jugement et gérer les différences face aux situations inattendues, a indiqué vendredi soir 
Wang Yi, directeur du Bureau de la Commission des Affaires étrangères du Comité central du Parti 
communiste chinois (PCC). 
 
M. Wang, par ailleurs membre du Bureau politique du Comité central du PCC, a fait ces remarques 
lors d'une conversation téléphonique avec le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. 
 
Les deux parties ont communiqué l'une avec l'autre sur la façon de faire face à un événement fortuit 
de manière calme et professionnelle. 
 
En tant que pays responsable, la Chine respecte toujours strictement le droit international et 
n'acceptera aucune spéculation infondée ou battage publicitaire, a souligné M. Wang.   
french.news.cn   4 février 2023 
 
Confirmation. 
 
Le ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé le 5 février qu'il avait «demandé clairement 
aux Etats-Unis de gérer la situation correctement, d'une manière calme, professionnelle et avec 
retenue». RT France 5 février 2023 
 

 
 
Voilà qui ne devrait pas plaire du tout à ceux qui se prennent pour les maîtres du monde. 
 
Iran : la France devrait dire au monde comment « Israël » s’est procuré l’arme nucléaire - 
french.almanar.com.lb  4 février 2023  
 
Le ministère iranien des Affaires étrangères a vilipendé les déclarations du président français, 
Emmanuel Macron sur le dossier nucléaire, rappelant « le caractère pacifique des activités 
nucléaires de l’Iran, qui sont soumises à la supervision de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique ». 
 
Macron avait dénoncé  « une ruée imprudente » sur le programme nucléaire iranien après des 
entretiens avec le Premier ministre du gouvernement d’occupation, Benjamin Netanyahu, arrivé 
hier jeudi à Paris pour discuter d’un certain nombre de dossiers et de questions, dont le programme 
nucléaire iranien. 
 
Dans une déclaration publiée à l’issue d’un dîner-rencontre entre Macron et Netanyahu à l’Elysée, 
Macron a déclaré que « la poursuite du projet nucléaire par Téhéran   aura inévitablement des 
conséquences », selon ses termes. 
 
En guise de réponse, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a 
déclaré dans un communiqué : « Les positions non constructives de certains responsables français 
méritent une ferme condamnation ». 
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Kanani a ajouté : « Le président français critique les activités nucléaires pacifiques de l’Iran, 
oubliant apparemment que l’entité sioniste possède des dizaines d’ogives nucléaires, qui ne sont 
soumises à aucun contrôle international, et sont considérées comme la source la plus importante de 
menace à la paix et à la sécurité régionale et internationale.  » 
 
« La partie française devrait informer le monde de la manière dont l’État sioniste terroriste a 
obtenu des armes nucléaires, au lieu d’exprimer de manière superficielle ses inquiétudes 
concernant les activités nucléaires pacifiques de l’Iran, qui sont entièrement sous la supervision de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique », a indiqué Kanani. 
 
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a conseillé aux autorités françaises de 
corriger leur approche « inappropriée » et de revenir au principe de respect mutuel, afin de ne pas « 
causer davantage de dégâts dans les relations bilatérales entre les deux pays ». 
 
La France a soutenu « Israël » dans l’armement nucléaire 
 
Les propos de Kanani surviennent, sur la base de documents historiques, selon lesquels la France a 
été le premier pays à fournir à l’entité d’occupation israélienne des « armes nucléaires », ainsi 
révélé en 2015 par l’ancien ministre israélien des Affaires étrangères Shimon Peres qui a affirmé 
comment la France avait accepté en 1956 de fournir à « Israël » de l’uranium et de construire le 
réacteur Dimona. 
 
C’est grâce au soutien de la France qu' « Israël » a pu construire la centrale nucléaire de Dimona 
dans le désert du Néguev, sachant que la BBC parle d’un accord secret entre la France et « Israël » 
en vertu duquel la centrale de Dimona a été construite à la fin des années cinquante du siècle 
dernier. Selon le site Web National Interest, « les Juifs américains et la France ont fabriqué les 
armes nucléaires d’Israël ». 
 
Afin de concevoir et de construire le réacteur, « Israël » a demandé et reçu l’aide de la France. Le 
gouvernement israélien a caché l’objectif militaire du site pendant des années aux États-Unis, le 
qualifiant même d' « usine textile ». french.almanar.com.lb  4 février 2023  
 
 
Le président vénézuélien veut établir une pleine union avec l’Iran - french.almanar.com.lb  4 
février 2023  
 
En présence du ministre iranien des Affaires étrangères Hussein Ami-Abdollahian, en visite à 
Caracas, le président vénézuélien Nicolas Maduro a insisté sur la nécessité « d’établir une pleine 
union » avec Téhéran. 
 
 
Le Burkina propose de créer "une fédération" avec le Mali -  fr.sputniknews.africa 3 février 
2023  
 
Le Premier ministre burkinabè a proposé la création d'une "fédération" entre son pays et le Mali, 
tous deux confrontés à la violence jihadiste et dirigés par des militaires putschistes qui ont exigé le 
départ des soldats français de leurs territoires. 
 
"Nous pouvons constituer une fédération souple qui peut aller en se renforçant et en respectant les 
aspirations des uns et des autres chez eux", a déclaré Apollinaire Kyélem de Tambela, cité dans le 
compte-rendu d'une visite qu'il a effectuée au Mali mardi et mercredi, publié par ses services. 
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"Nos devanciers ont tenté des regroupements, comme la Fédération du Mali, qui malheureusement 
n'a pas duré. Mais ils ont montré la voie", a-t-il ajouté en référence à une éphémère tentative de 
fédération entre le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et le Bénin (1959-1960) au moment des 
indépendances de ces ex-colonies françaises.  
 
Il a estimé que "c'est un chantier que nous devons essayer de tracer pendant la période de 
transition, parce que si les politiciens reviennent au pouvoir, ce serait difficile". 
 
Aucune réaction officielle n'a été rapportée du côté des autorités maliennes à l'idée d'une fédération. 
 
Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a encouragé son homologue burkinabè à suivre 
l'exemple malien, lors d'un dîner mardi soir. 
Choguel Kokalla Maïga a répété les principes dont la junte malienne a fait son mantra : défense de 
la souveraineté, de la liberté de choisir ses partenaires étrangers et des intérêts nationaux.  
 
Les colonels qui ont pris la tête du Mali par la force en 2020 se sont détournés de la France et ses 
partenaires et tournés vers la Russie.  
 
"L'une des raisons qui explique ma visite au Mali, c'est que nous avons constaté que pendant 
longtemps nous avons passé le temps à regarder ailleurs, alors que souvent, les solutions sont juste 
à côté de nous", a soutenu le Premier ministre burkinabè, affirmant que la "vraie révolution" menée 
par le Mali depuis 2020 avait "inspiré" les nouveaux dirigeants burkinabè.   
 
"Le Mali est un grand producteur de coton, de bétail et d'or. Le Burkina Faso aussi produit du 
coton, du bétail, de l'or. Tant que chacun va regarder ailleurs, nous ne pesons pas tellement mais si 
vous mettez ensemble la production de coton, d'or et de bétail du Mali et du Burkina Faso, ça 
devient une puissance", a-t-il souligné.  fr.sputniknews.africa 3 février 2023  
 
 
Le chef de la division droits de l'homme de la Minusma expulsé du Mali - RFI 5 février 2023  
 
L'expulsion du dirigeant onusien intervient après l'intervention critique d'Aminata Dicko au Conseil 
de sécurité de l'ONU le 27 janvier. Elle suit par ailleurs celle du représentant de la Cédéao et celle 
de l'ambassadeur de France, après le départ de Barkhane.   RFI 5 février 2023  
 
 
Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, au Mali pour une première visite  - RFI 6 février 
2023 
 
Cette visite, qualifiée de « haut niveau » par les autorités maliennes, s’inscrit, selon elles, « en 
droite ligne du choix politique opéré par le gouvernement de la Transition d’élargir et de 
diversifier les partenariats stratégiques ». 
 
Au cours de son séjour, le chef de la diplomatie russe aura des entretiens avec son homologue 
malien Abdoulaye Diop, suivi d’une séance de travail élargie aux deux délégations. L’hôte du Mali 
sera également reçu en audience par le colonel Assimi Goïta, président de la Transition. De source 
diplomatique russe, auprès de ses différents interlocuteurs, Lavrov va réitérer l’invitation de son 
pays au Mali pour participer au prochain Sommet Russie-Afrique qui devrait se tenir au mois de 
juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. 
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Outre la coopération économique, la coopération militaire entre les deux pays sera abordée. 
Bamako reçoit de plus en plus de matériels militaires russes, auxquels il faut ajouter des hommes, 
instructeurs selon le gouvernement malien, des mercenaires de la société Wagner, selon des pays 
comme la France, ou encore les États-Unis.  RFI 6 février 2023 
 

 
 
Pérou. 
 
Pérou : Bases et présence militaire des États-Unis -  Bolivar Infos 3 Février 2023  
 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/02/perou-bases-et-presence-militaire-des-etats-unis.html 
 
  
Pérou : nouvelle manifestation à Lima pour réclamer la démission de la présidente Boluarte -  
RT France   5 Février 2023  
 
Des milliers de protestataires ont pris part dans le centre de Lima à, selon les organisateurs, «la plus 
grande» manifestation rassemblant «toutes les communautés» depuis le début de la mobilisation en 
décembre contre la présidente Dina Boluarte. 
 
Syndicats de paysans, organisations civiles et mouvements étudiants venus des régions andines de 
Cusco et Puno, dans le sud du pays, ainsi que des habitants de la capitale Lima ont convergé le 4 
février vers la Plaza Dos de Mayo pour exiger une nouvelle fois la démission de la présidente Dina 
Boluarte et la dissolution du Parlement. 
 
A la nuit tombée, la police a fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui 
avançaient vers le Parlement et le palais du gouvernement. Les protestataires, munis de casques et 
boucliers artisanaux, ont affronté les forces de l'ordre en tirant notamment des feux d'artifice. 
  
«Nous ne renoncerons pas à cette lutte, ceux qui doivent abandonner, ce sont l'usurpatrice [Dina 
Boluarte] et le Parlement, qui font tout pour ne pas avoir à améliorer notre situation. Ils ne font 
que nous voler et donner nos richesses à des entreprises qui ne sont pas péruviennes», a dénoncé à 
l'AFP Romina Cuno, une paysanne âgée de 37 ans originaire de Puno. 
 
J-C - Démission de la présidente  et dissolution du Parlement, quand est-ce que ce sera le mot 
d'ordre central en France ? 
 

 
   
Pour un Etat sioniste d’apartheid et… démocratique s’il vous plaît! 
 
Israël : la fronde anti-Netanyahu se poursuit, des manifestations dans une vingtaine de villes - 
France 24  5 février 2023 
 
Pour la cinquième semaine d'affilée, des milliers de personnes ont protesté, samedi à Tel Aviv et 
dans une vingtaine d'autres villes d'Israël, contre le gouvernement du Premier ministre Benjamin 
Netanyahu, alliant partis de droite, d'extrême droite et ultra-orthodoxes juifs. 
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Cinquième semaine consécutive. Des milliers de personnes ont de nouveau manifesté, samedi 4 
février dans le centre de Tel-Aviv, contre les réformes judiciaires controversées envisagées par le 
gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. 
 
Brandissant le drapeau bleu et blanc israélien, la foule a envahi la rue Kaplan dans le centre-ville, 
avec des pancartes où l'on pouvait lire que le nouveau gouvernement est une "menace pour la paix 
mondiale". Sur une autre pancarte figurait un appel à "sauver la démocratie d'Israël de Netanyahu". 
 
Selon des médias locaux, des rassemblements ont eu lieu dans 20 villes du pays samedi, ajoutant 
que des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées à Tel-Aviv. 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 11 février 2023.  

La semaine précédente j'ai été très mal, comme jamais, depuis je me suis remis, donc j'ai très peu 
travaillé, c'est seulement hier que j'ai découvert que le portail était bloqué depuis un mois. Moi je ne 
peux pas me connecter à mon site depuis des années pour une raison inconnue. Personne ne m'avait 
prévenu, bravo et merci à tous mes lecteurs !  

La causerie ne pourra pas être actualisée avant lundi. Mon état de santé ne me permet plus de 
travailler normalement.  

Pourquoi le portail a-t-il cessé d'être accessible le 6 ou 10 janvier 2023 ?  

La société OVH qui héberge le portail a bloqué son accès sur Internet à partir du 6 janvier 2023, 
sous prétexte d'une injonction de la CNIL suite à une plainte formulée par un dénommé Jean-
Marcel (et non Grégoire) Bougereau, éditorialiste du Nouvel Obs réclamant "l'effacement de 
données à caractère personnel" qui auraient figuré dans un article provenant du blog Arrêt sur Info 
datant de 2015 que j'avais reproduit le 14 mars de la même année. 

(http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1315716-russie-ukraine-le-fn-et-l-extreme-gauche-
francaise-les-idiots-utilesde- vladimir-poutine.html)  

La société OVH dit m'avoir envoyé plusieurs notifications par mail à une vieille adresse, or je n'ai 
rien vu, j'ai dû vider cette boîte aux lettres dont je ne me sers plus et j'ai balancé leurs mails à la 
poubelle.  

Je reproduis ci-dessous le passage de l'article d'Arrêt sur Info où ce sale type est nommé. Vous 
constaterez par vous-même que nulle part il n'a été diffamé ou il n'y figure absolument pas de 
"données à caractère personnel", il s'agissait donc d'une mystification. Mais pourquoi a-t-il voulu 
faire supprimer la référence à son article paru dans le Nouvel Obs du 31 janvier 2015, il y a là un 
truc qui m'échappe. Etait-ce un prétexte fabriqué pour faire disparaître mon portail ?  

http://www.luttedeclasse.org/dossier32/France_offensive_politico_mediatique_censure_14032015.p
df  

- Les « conspirationnistes » ne seraient donc pas seulement des égocentriques animés par la volonté 
de puissance, ils seraient avant tout manipulés par des « régimes autoritaires ». On retrouve ici 
l’accusation à l’emporte pièce prononcée par de multiples médias à l’encontre des réfractaires à la 
narrative occidentale à propos du conflit ukrainien, les assimilant à des « idiots utiles » de Vladimir 
Poutine, notamment dans cet éditorial mémorable  

(http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1315716-russie-ukraine-le-fn-et-l-extreme-gauche-
francaise-les-idiots-utilesde- vladimir-poutine.html)  

de Jean-Marc Bouguereau dans le Nouvel Observateur. Cette vision paranoïde d’une manipulation 
des « complotistes » par d’autres « comploteurs », si elle peut paraître séduisante à certains esprits 
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cherchant à réduire la complexité du réel en lui attribuant des causes intentionnelles simplificatrices, 
constitue malheureusement en elle-même une théorie du complot, ce qui la rend dans le cas présent 
non seulement parfaitement inopérante.  

Qu'évoquait-il dans son article ? Voici les extraits qui nous intéressent.  

- Le FN et l'extrême gauche française, les idiots utiles de Vladimir Poutine.  

- Il y a en Europe une étrange coalition qui fait de Vladimir Poutine son nouveau héros. On y trouve 
pêle-mêle des amis de Marine Le Pen jusqu’à l’extrême gauche.  

- La guerre d’Ukraine offre l’occasion à ces forces de jouer les "idiots utiles" du potentat du 
Kremlin.  

https://leplus.nouvelobs.com/contribution/1315716-russie-ukraine-le-fn-et-l-extreme-gauche-
francaise-les-idiots-utiles-de-vladimir-poutine.html  

On aura compris que le fond était la guerre entre l'Ukraine et la Russie déjà en 2015.  

A l'époque il fustigeait l'extrême gauche et l'extrême droite qui prétendait-il soutenaient Poutine, 
alors qu'en réalité seule l'extrême droite officielle se plaçait au côté de la Russie suite à l'annexion 
de la Crimée. Or, suite à l'Opération militaire spéciale lancée par la Russie le 24 février 2022, à 
demi-mot l'extrême droite à rallier les rangs des suppôts de l'Otan dont fait évidemment partie la 
pseudo-gauche et extrême gauche.  

Marine Le Pen vendredi 8 avril 2022 sur franceinfo - " Cette agression armée était inadmissible au 
regard du droit international et nous avons voté au Parlement européen une condamnation 
extrêmement ferme de cette agression russe". franceinfo 8 avril 2022  

Bref, les positions des uns et des autres sont très claires depuis début 2015, donc je ne comprends 
pas la raison de cette plainte de ce journaliste.  

Quant à la société OVH, elle s'est comportée comme le supplétif des GAFAM, aux ordres de la 
CNIL, la milice médiatique du régime néofasciste de Macron.  

L'auteur de la plainte portée contre moi a mystifié la CNIL ou plutôt, au regard du sujet politique et 
la manière dont il est traité par les autorités, la CNIL s'est volontiers laissé mystifier par un 
misérable éditocrate du Nouvel Obs parce que cela l'arrangeait.  

Si maintenant on ne peut plus dénoncer des arguments "à l’emporte-pièce" ou caractériser de 
"paranoïde" la vision d'un journaliste, autant dire que tout désaccord ou toute critique d'un article 
colportant la propagande officielle sera considéré comme un crime de lèse-majesté insupportable, et 
vous exposera à des représailles ou des sanctions. Ainsi va ce qu'ils osent appeler la liberté 
d'expression, qu'ils passent leur temps à piétiner ou museler.  

Sous ce régime totalitaire, les médias protégés par les autorités ou les institutions croient détenir 
tous les pouvoirs, par conséquent ils estiment que tout leur est permis. Le jour où nous parviendrons 
au pouvoir, il ne faudra pas qu'ils s'étonnent qu'on use de la violence la plus féroce à leur égard, ce 
sera parfaitement légitime et démocratique.  
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L'histoire de mon site bloqué.  

De Support OVH 15/11/2022  

Monsieur Tardieu,  

La CNIL nous a contacté suite à une réclamation de M. BOUGEREAU Grégoire qui rencontre des 
difficultés pour obtenir l'effacement de données à caractère personnel la concernant publiées sur 
cette page : 

http://www.luttedeclasse.org/dossier32/France_offensive_politico_mediatique_censure_14032015.p
df  

En application de l'article 28.3(e) du règlement (UE) 2016/679, et du contrat qui vous lie à 
OVHcloud, nous vous prions de bien vouloir donner suite à cette demande. A défaut de réponse de 
votre part, vos services pourront être suspendus conformément aux conditions générales de services 
auxquels vous avez souscrit.  

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire nécessaire au traitement de cette 
demande.  

De Support OVH 26/12/2022  

Monsieur Tardieu,  

La CNIL nous a contacté suite à une réclamation de M. BOUGEREAU Grégoire qui rencontre des 
difficultés pour obtenir l'effacement de données à caractère personnel la concernant publiées sur 
cette page : 

http://www.luttedeclasse.org/dossier32/France_offensive_politico_mediatique_censure_14032015.p
df  

Ceci mail constitue une relance. En application de l'article 28.3(e) du règlement (UE) 2016/679, et 
du contrat qui vous lie à OVHcloud, nous vous prions de bien vouloir donner suite à cette demande. 
A défaut de réponse de votre part, ou d'actions entreprises au 6 Janvier 2023, vos services seront 
suspendus conformément aux conditions générales de services auxquels vous avez souscrit.  

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire nécessaire au traitement de cette 
demande.  

De Vous 10/02/2023  

Je découvre le ticket précédent (les 2 mails ci-dessus - JC) que je n'avais jamais vu ni ouvert. Autant 
dire que j'ignorais tout de cette plainte, jamais reçu la moindre notification de personne, sauf que 
vous avez coupé mon portail !  

Je viens de supprimer le fichier en question, je n'ai même pas eu le temps de l'ouvrir pour voir de 
quoi il s'agissait, un truc de 2015 !  

Je vous demande de remettre immédiatement mon portail sur le Net.  
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Ce problème est de votre faute. Parce que suite à un changement de mot de passe il m'a fallu donner 
une nouvelle adresse e.mail que je n'utilise et ne visite jamais, donc votre courriel avait dû atterrir là 
et je ne l'ai pas vu. Merci encore !  

De Support OVH 10/02/2023  

Bonjour,  

La réactivation de l'hébergement est à faire à votre niveau en suivant cette documentation : 
https://docs.ovh.com/fr/hosting/diagnostic-403-forbidden/  

Je rajoute un mot.  

Quel service déplorable ! Au moins à EDF ou GDF, quand ils coupent l'électricité ou le gaz, une 
fois réglée le différent ils viennent reconnecter, là non, démerdez-vous, heureusement que j'ai un 
peu l'habitude de l'informatique, je m'en suis sorti tout seul.  

OVH aurait dû s'étonner de mon absence de réponse, il connaissait ma nouvelle adresse mail, 
pourquoi j'aurais laissé bloquer mon portail, alors que je l'actualisais tous les 2 ou 3 jours, cela ne 
tenait pas debout, ils ne se sont pas posés la question, ils n'en avaient rien à foutre. Ils auraient pu 
aussi envoyer une lettre à l'adresse en France que je leur avais donnée. Il aurait pu aussi s'interroger 
sur cette plainte et ouvrir le fichier que j'avais reproduit, ils se seraient aperçus que cette plainte 
était sans fondement et le signaler à la CNIL, défendre leur client, il ne faut pas rêver.  

A ce propos, c'était à la CNIL de vérifier le bien-fondé de la plainte de ce journaliste de merde, eux 
non plus ils n'en avaient rien à foutre, la parole d'un éditorialiste du Nouvel Obs leur suffisait, une 
gage d'honnêteté ou de probité sans doute, mon cul ouais, une racaille !  

Vous excuserez tous ces désagréments.  

 

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


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

 

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

 
1 

LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 13 février 2023.  
 
On en est rendu au point où il faut tout expliquer et justifier sous peine d’être incompris ou d’être 
assimilé à des individus particulièrement malfaisants, à une époque où le nihilisme, l’hédonisme et 
l’individualisme forment le triptyque nauséabond de la philosophie et de l’idéologie de la classe 
dominante. 
 
Un autre aspect de cette époque qui en rappelle d’autres également sordides, c’est cette fâcheuse 
tendance qu’on nos contemporains à effacer le passé proche ou à être frappés d’amnésie dès qu’on 
aborde les faits qui dérangent ou qui permettent de caractériser précisément le régime en place, 
comme si personne ne voulait admettre qu’on vit sous un régime tyrannique marqué du sceau du 
totalitarisme, qui s’accommode de sa résurgence,  finalement compatible avec le fascisme et le 
nazisme. 
 
Il faut dire que ce serait embarrassant de qualifier ainsi le régime en place quand on y collabore  
ouvertement, les réelles intentions de leurs auteurs seraient démasquées et ils n’y tiennent pas, car 
quant à rompre avec lui, il ne faut pas y compter, sauf à se faire de graves illusions sur eux. 
 
Ils viennent tous encore de refuser de s’opposer à l’envoi d’armes supplémentaires au régime 
néonazi de Kiev, qui s’en sert pour bombarder la population civile du Donbass et demain de la 
Crimée, tous les partis parlementaires français sont complices de ce crime de guerre. 
 
Macron et les siens ont assassiné plus de 150.000 patients entre janvier 2020 et janvier 2023, pour 
avoir refusé aux uns l’accès aux traitements efficaces existant pour soigner le covid-19, et aux 
autres l’accès aux soins ou à une opération chirurgicale dont ils avaient besoin, entraînant après 
coup des dizaines de milliers de morts de cancers notamment, les uns et les autres continuent 
d’entretenir des relations avec lui ou ils en parlent comme si rien ne s’était passé ou comme si 
c’était déjà une histoire ancienne, alors que ces cadavres sont à peine refroidis, ceux du Donbass 
sont encore bien chauds.  
 
Tous vivent dans un déni permanent de la réalité, l’exemple vient toujours d’en haut ou de ceux qui 
détiennent du pouvoir, après il ne faut pas s’étonner si la population devient schizophrène, on 
connaît les coupables et leurs complices. 
 

 
 
Solidarité avec les peuples syriens et turcs après le terrible séisme qui a fait plus de 33.000 
morts au dernier décompte.  
 
- Moi, citoyen syrien, je tente depuis des heures de trouver le discours juste, objectif et digne de 
publication. Mais l’oppression, la colère et la déception qui pèsent sur mon cœur et le cœur de tous 
ceux que j’ai vus et entendus ces deux derniers jours rendent la sobriété du langage extrêmement 
difficile. 
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Au soir de ce mercredi 8 février, seuls 13 pays ont annoncé leur volonté d’aider les Syriens et 
certains sont arrivés sur place dès les premières heures. Parmi ceux-là, des pays qui endurent un 
blocus américain étouffant et meurtrier depuis des années, tels l’Iran et le Liban ; des pays qui ont 
subi des guerres américaines ayant déchiré leur géographie, détruit leurs villes et villages, tué des 
centaines de milliers de leurs habitants, tels l’Irak et la Libye ; des pays qui subissent des guerres 
militaires, économiques et politiques entretenues par Washington dans le but de renverser leurs 
gouvernements et de les détruire, telles la Russie et la Chine ; des pays qui, en aucune circonstance, 
ne se sont dérobés face à leurs devoirs humanitaires et nationaux, telle l’Algérie. 
 
https://reseauinternational.net/le-monde-face-a-la-tragedie-syrienne-esclave-du-commandant/ 
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE L'ASSOCIATION DES CLIMATO-RÉALISTES 
 
Paris, 10 février 2023 
 
FranceInfo publie ce matin un article qui jette l'opprobre sur Régis Crépet, prévisionniste à La 
Chaîne Météo. Uniquement à charge, cette enquête accuse le prévisionniste d'être  « 
climatosceptique », relaie sans nuance diverses critiques souvent anonymes, et use et abuse de sous-
entendus partiaux. Cela va jusqu'à une accusation, clairement validée par l'article, de « 
charlatanisme » envers celui qui est prévisionniste depuis 22 ans. Régis Crépet est également 
accusé, pêle-mêle, d'insincérité dans ses réponses, et de ne pas parler assez du réchauffement 
climatique dans ses chroniques. 
 
Cette « enquête » a donc tout d'une tentative de mise au pas de la libre expression journalistique, 
alors que l'expression d'opinions divergentes est une nécessité dans une société démocratique. 
L'article n'apportant pas la moindre preuve de faits délictueux, ses méthodes de délation n'en sont 
que plus choquantes, et rappellent le triste épisode du licenciement de Philippe Verdier par France 
Télévision en 2015. 
 
L'Association des Climato-Réalistes apporte donc son soutien à Régis Crépet, et condamne de 
toutes ses forces la manière qu'a FranceInfo de s'en prendre à l'honneur et à la considération de 
quelqu'un sous prétexte qu'il ne serait pas assez engagé dans la diffusion de la doctrine climatique 
officielle. Un tel procédé est incompatible avec le pluralisme démocratique qui doit rester un 
principe cardinal de notre société. 
 

 
 
Quand seront-ils jugés et pendus ? 
 
Action en justice intentée contre le gouvernement japonais pour dissimulation de données sur 
le vaccin - lemediaen442.fr 7 février 2023 
 
Des chercheurs japonais intentent une action en justice contre le gouvernement japonais pour avoir 
dissimulé des données dérangeantes sur le vaccin dans le but de continuer la campagne vaccinale. 
 
Des chercheurs japonais engagent une action en justice contre le gouvernement du Japon pour 
dissimulation de données sur le vaccin. Le professeur Masanori Fukushima, membre de l’équipe de 
chercheurs, affirme que la situation est historiquement grave et menace l’existence même de la 
nation. Les données montrent que le nombre de nouvelles infections chez les personnes ayant été 
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vaccinées deux fois est 4 fois plus élevé que chez les non-vaccinés. De plus, les taux de mortalité 
sont également plus élevés chez les personnes vaccinées, indépendamment de leur âge. 
 
La vidéo. 
 
https://odysee.com/@ana%C3%AFstea:0/fukushima-(1):7?src=embed 
 

 
 
La pédophilie est bien encouragée par ceux qui gouvernent le monde. 
 
Révélations fracassantes de la députée Républicaine, Marjorie Taylor Greene, sur la 
pédopornographie sur Twitter - lemediaen442.fr 12 février 2023 
  
La députée républicaine, Marjorie Taylor Greene, s'exprime face aux ex-employés de Twitter, en 
particulier Yoel Roth, au sujet de la pédopornographie sur Twitter. 
 
Marjorie Taylor Greene dénonce la censure exercée par Twitter sur les Américains et la thèse de 
doctorat de l’Université de Pennsylvanie en 2016 de l’ancien responsable de la sécurité de Twitter, 
Yoel Roth. L’homme de 34 ans souhaitait donner un accès aux mineurs à une plateforme de 
rencontres pour adultes « Dans votre thèse de doctorat intitulée « Gay Data », vous avez soutenu 
que les mineurs devraient avoir accès à Grindr. Une application de rencontres gay pour hommes 
adultes. Vous avez banni définitivement mon compte twitter mais vous avez autorisé la diffusion de 
pornographie infantile sur Twitter… Je suis ravie que vous ayez perdu vos emplois. Dieu merci 
Elon Musk a pris le contrôle de Twitter et a banni 44 000 comptes qui faisaient la promotion de la 
pornographie infantile. » 
 
Loin d’être à son premier forfait, Yoel Roth avait écrit sur Twitter en 2010 : « Les lycéens peuvent-
ils consentir de manière significative à des relations sexuelles avec leur professeur ? » et en 2021, 
alors qu’il était directeur de la confiance et de la sécurité sur Twitter. Un garçon mineur et sa mère 
sont allés jusqu’au procès parce que Twitter diffusait et refusait de retirer une vidéo obscène 
mettant en scène ce jeune garçon avec un autre mineur.  lemediaen442.fr 12 février 2023 
 
 
En complément. Lu. 
 
- La directrice exécutive d’EUROPOL Catherine De Bolle est membre du réseau International 
Gender Champions. Celui-ci s’engage dans le monde entier pour l’égalité des sexes, y compris dans 
les organisations internationales. International Gender Champions est un réseau d’organisations et 
de dirigeants influents, comme le chef de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, le secrétaire 
général de l’ONU Antonio Gueterres, de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI), de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Rafael Mariano Grossi (directeur 
général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Mohammed Abdiker 
(Organisation internationale pour les migrations/ONU Migration), etc. Et Klaus Schwab, fondateur 
du FEM, fait également partie de ce réseau. L’égalité des sexes est-elle vraiment le seul intérêt des 
membres de ce réseau ? 
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Lu ou rappel. 
 
- La France est, rappelons-le, le pays record d’Europe de la distribution de dividendes (Covid ou pas 
Covid, guerre ou pas guerre … du dividende “tout terrain et tout temps” en somme). Rien que pour 
le CAC 40, l’année 2022 a été record, avec 80 milliards d’euros de dividendes versés et une 
accumulation de profits s’élevant au record historique de 172 milliards pour cette même année ! 
capital.fr 12 février 2023 
 

 
 
Etes-vous xénophobe, raciste à tendance fasciste ? Non, nous n’ont plus. 
 
J-C – Le problème sous ce régime soutenant des régimes fascistes ou néonazis, c’est que ses médias 
ne donnent pas la parole à des gens comme vous et moi ou uniquement pour les diaboliser ou les 
ridiculiser.  
 
Donc ici on donne la parole à ceux qui pensent différemment quand ils ne penchent pas vers 
l’extrême droite, à ma connaissance. Bref, la démocratie, c’est ici ou on en fait la démonstration. 
 
 
La légende française du biathlon, Martin Fourcade, souhaite le retour des Russes et des 
Biélorusses aux JO de 2024 - lemediaen442.fr 12 février 2023 
 
La légende française du biathlon, Martin Fourcade, s’est confiée à la chaîne norvégienne NRK dans 
la ville brumeuse d’Oberhof lors des championnats du monde. Ces derniers temps, le Français avait 
un poids sur l’estomac, celui qui a toujours été honnête et franc avait besoin de tout déballer 
concernant le sport et le conflit en Ukraine. Ce qui ne manquera pas de faire les gros titres. 
 
« Nous sommes incroyablement fiers de montrer au monde à quel point la France est belle. Et je ne 
comprends pas comment on peut accueillir le monde sans les athlètes russes et biélorusses. » 
 
Le skieur français avait beaucoup à dire et à partager sur l’exclusion des athlètes russes et 
biélorusses de la compétition. « En tant que représentant des athlètes et en tant que sportif, je pense 
que nous devrions envisager de permettre aux athlètes russes et biélorusses de reprendre la 
compétition. C’est le message principal. J’ai été élu au CIO pour défendre les athlètes. Et j’ai un 
peu l’impression de ne pas défendre ces athlètes. Bien sûr, ils sont russes et biélorusses, mais ils 
sont aussi des athlètes. Je pense qu’ils devraient également être défendus sur cette base. » 
 
Prenant à contrepied la doxa sur ce sujet, Martin Fourcade comprend qu’il va susciter l’adhésion 
mais aussi le mécontentement. « Il y en a beaucoup qui comprendront et beaucoup qui ne 
comprendront pas. Je ne dis pas que j’ai la vérité, mais en tant qu’être humain, j’ai une opinion 
personnelle à ce sujet. Aujourd’hui, je sens que c’est bien de parler de cela. » 
 
C’est sous une énorme pression mondiale que le Français ose dire ce qu’il pense en vue des 
prochains Jeux olympiques de 2024. « Je serai très gêné pour mon pays s’il décidait d’interdire la 
compétition aux athlètes russes et biélorusses« , déclare Martin Fourcade, membre de la 
commission des athlètes du Comité international olympique (CIO). « Nous sommes incroyablement 
fiers de montrer au monde à quel point la France est belle. Et je ne comprends pas comment on 
peut accueillir le monde sans les athlètes russes et biélorusses. » 
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Le quintuple champion olympique, sept fois vainqueur du classement général de la Coupe du 
monde et treize fois champion du monde n’a pas fini de faire parler de lui.  lemediaen442.fr 12 
février 2023 
 
 
En complément. Lu. 
 
- On ne se souvient plus que l’invité d’honneur du Salon du Livre de Paris en 2018 était la Russie. 
Pour la circonstance, Le Monde du 16 mars 2018 dressait le portrait de l’écrivain Zakhar Prilepine, 
ancien militant national-bolchevik qui venait de côtoyer les combattants indépendantistes du 
Donbass. Un tel article serait-il encore possible aujourd’hui ? Cette question fondamentale empêche 
la planète de tourner. Ce n’est pas la seule.  
 
L’orchestre de Moscou peut-il jouer à l’Opéra de Lyon ? Le champion serbe de tennis, Novak 
Djokovic, doit-il renier son père filmé dans les allées du tournoi de l’Open d’Australie avec des 
supporteurs brandissant un drapeau russe à l’effigie de Vladimir Poutine ? Le Comité international 
olympique doit-il exclure les sportifs bélarussiens et russes des prochaines compétitions ? S’il 
s’agissait d’une autre nationalité, un tollé intergalactique envahirait les rédactions de désinformation 
et secouerait les belles âmes occidentales. Elles ne font que reprendre et développer des propos 
officiels qui établissent une incontestable ségrégation. Après l’apartheid vaccinal, voici la 
russophobie élevée au rang de politique d’État ! 
 

 
 
Lu. On pourrait dire les choses comme cela. 
 
- En prenant le contrôle des institutions et des services de l’État, on crée une gouvernance mondiale 
des grandes entreprises représentées. Pour ce coup d’État silencieux et dissimulé, le Forum 
économique mondial (FEM) utilise une sorte de tour de passe-passe : 
 
D’une part, le public mondial est impliqué dans des crises créées artificiellement. Qu’il s’agisse 
d’entreprises publiques en crise, de crises bancaires, de la pandémie Covid, ou bien d’autres. 
D’autre part, les véritables responsables de ces crises, qui agissent en arrière-plan, sont présentés au 
public mondial comme étant les seuls sauveurs compétents pour sortir du dilemme. Ces crises sont 
en outre utilisées pour restreindre l’ordre démocratique fondamental dans les différents États. Les 
peuples sont ainsi empêchés de construire une résistance contre ce coup d’État silencieux, c’est-à-
dire contre la redistribution de la propriété et du pouvoir du peuple entre les mains des grandes 
entreprises.  
 

 
 
Quand démocratie rime avec massacre de masse, c’est qu’il s’agit d’autre chose, non ? 
 
L’OxyContin, l’anti-douleur qui a rendu l’Amérique accro. 
 
Comment un simple analgésique, autorisé par l’autorité de santé américaine et prescrit en France 
aujourd’hui encore, a-t-il pu être à l’origine de l’un des plus grands scandales sanitaires de ces 
dernières années ? 
 
L’OxyContin est un puissant analgésique similaire à la morphine, développé et commercialisé par le 
laboratoire privé Purdue Pharma, basé dans le Connecticut aux États-Unis. Bien qu’autorisé par la 

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


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

 

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

 
6 

Food and Drug Administration (FDA), le gendarme de la santé américaine, il serait à l’origine de 
plus de 300 000 morts par overdose depuis les débuts de sa commercialisation sur le marché 
américain en 1996. 
 
Cet opiacé censé soulager les douleurs intenses en agissant directement sur le cerveau humain est 
également accusé d’être le principal contributeur de la « crise des opioïdes » qui a ravagé les États-
Unis, faisant plus de 450 000 morts depuis 1999. 
 
 
Pour lire l’article : 
 
https://reseauinternational.net/loxycontin-lanti-douleur-qui-a-rendu-lamerique-accro/ 
 

 
 
En famille chez les « démocrates » (de gauche, sans rire). A moins qu’il s’agisse d’autre chose, 
non ? 
 
Joe Biden et Lula unis pour défendre la démocratie "mise à l'épreuve" au Brésil et aux États-
Unis - France 24 11 février 2023 
 
Reçu vendredi 10 février par Joe Biden, le président brésilien Lula a affirmé que les deux dirigeants 
ne "devaient plus jamais permettre" des assauts contre la démocratie telle que ceux connus par les 
États-Unis en janvier 2021 et par le Brésil en janvier 2023. Joe Biden a lui reconnu que la 
démocratie avait été "mise à l'épreuve".  
 
J-C - On sait que lorsque des Etats occidentaux se livrent à des donations, ce n'est jamais sans 
contrepartie politique ou économique. Ne dites pas que Lula est corrompu jusqu’à l’os… 
 
"J'ai évoqué la nécessité que les pays riches prennent leurs responsabilités pour aider les pays 
ayant des forêts tropicales et pas seulement au Brésil", a dit Lula à la presse.  
 
France 24 - Lula a relancé ce fonds que son prédécesseur avait gelé, et auquel a surtout contribué la 
Norvège, et dans une moindre mesure l'Allemagne. Le Brésil est aujourd'hui à la recherche d'autres 
donateurs. France 24 11 février 2023  
 

 
 
Rappel. L'économie à l'origine de toutes les guerres à notre époque notamment ?  
 
L’avocat Marcel Ceccaldi : Kadhafi a signé son arrêt de mort en créant une monnaie 
commune à l’Union africaine - lemediaen442.fr 12 février 2023 
 
Comme il est toujours important de rappeler les fondements des événements. Nous avons décidé de 
revisiter l'interview de Marcel Ceccaldi, l'avocat de Kadhafi, diffusée sur France 24 en mars 2018. 
Elle porte sur les raisons derrière l'assassinat tragique du chef d'État libyen, qui a simplement 
cherché à promouvoir l'indépendance de l'Afrique. Malheureusement, sous la direction des États-
Unis, la France a mené une sombre opération, avec l'appui des gesticulations de BHL. 
Dans la vidéo ci-dessous, Marcel Ceccaldi déclarait que la décision de Kadhafi de créer une 
monnaie commune pour l’Union africaine était l’une des raisons de sa chute « Je pense que Kadhafi 
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a signé son arrêt de mort lorsqu’il a décidé de créer une monnaie commune à l’Union africaine. 
[…] Il a heurté de front les intérêts des Etats-Unis et du dollar américain. » 
 
La Libye faisait partie de l’Union africaine et l’Etat libyen avait investi 420 millions de dollars dans 
cette banque, ce qui aurait permis à l’Union africaine de se libérer des griffes des bailleurs de fonds 
internationaux dont l’aide repose sur le dollar. Cependant, cela a aussi attiré l’attention des Etats-
Unis et entraîné la chute de Kadhafi. 
 
Marcel Ceccaldi a également mentionné que les compagnies pétrolières étaient strictement 
encadrées sous le président Mouammar Kadhafi. Elles avaient des quotas de production et des 
conditions financières strictes. Par exemple l’entreprise Total devait reverser plus de 85% de ses 
profits à l’Etat libyen. Toutefois, après la chute du régime, ces compagnies ont pu faire ce qu’elles 
voulaient sans restrictions « A partir du moment où le régime tombait, chaque compagnie a fait ce 
qu’elle a bien voulu faire.», a déclaré l’avocat. 
 
Pour visionner la vidéo original : Financement libyen de la campagne de 2007 : l’ancien avocat de 
Kadhafi répond à France 24 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LwGzVpZHDVQ 
 

 
 
Avant de livrer des armes au régime néonazi de Kiev, la France en avait déjà livrées aux 
barbares sanguinaires de Daesh, qui l’a oublié ? 
 
Le 8 février 2023, lors d’une visite éclair du président ukrainien à Paris, Emmanuel Macron a 
décerné la légion d’honneur à Volodymyr Zelensky. AFP 8 février 2023 
 

 
 
En famille, union nationale, vive la guerre ! Là aussi ils avancent masqués. 
 
Le Sénat vote une résolution de soutien à l’Ukraine et appelle au renforcement de l’aide -  
publicsenat.fr 7 février 2023  
 
La Haute assemblée s’est montrée aux côtés de l’Ukraine, en adoptant ce mardi une proposition de 
résolution « exprimant le soutien du Sénat à l’Ukraine, condamnant la guerre d’agression menée 
par la Fédération de Russie et appelant au renforcement de l’aide fournie à l’Ukraine », par 324 
voix, contre 16 du groupe communiste et 4 abstentions. 
 
L’auteur de la proposition de résolution, le président du groupe Les Indépendants, Claude Malhuret, 
a appelé la France à s’engager sans équivoque aux côtés de l’Ukraine, y compris militairement. 
Preuve du caractère transpartisan du texte, il est signé par quatre autres présidents de groupes 
politiques : Bruno Retailleau (LR), Hervé Marseille (UC), François Patriat (RDPI) et Jean-Claude 
Requier (RDSE). 
 
« C’est maintenant qu’il faut livrer les chars, les missiles, les défenses sol-air et les avions si nous 
voulons, comme le promettait le Président de la République lors de ses vœux, accompagner 
l’Ukraine jusqu’à la victoire finale », a affirmé dans l’hémicycle Claude Malhuret. 
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Guillaume Gontard, président du groupe écologiste du Sénat, qui soutient le principe de la livraison 
« d’armes de pointe à l’Ukraine ». L’écologiste appelle ainsi la France à livrer ses chars Leclerc et 
des avions de chasse.   
  
Pour le groupe CRCE (communiste), Pierre Laurent, tout en soutenant l’Ukraine, il convient « de 
prévenir une guerre généralisée » publicsenat.fr 7 février 2023  
 
J-C – Au moins cela a le mérite d’être clair, tous les partis présents à l’Assemblée nationale font 
consensus avec Macron et l’OTAN, ils soutiennent et arment le régime néonazi de Kiev, 
l’opposition à cette guerre fomentée par les Américains n’y est pas représentée. publicsenat.fr 7 
février 2023 
 

 
 
En marche vers l’économie de guerre, tel est leur souhait. 
 
Ukraine : le Sénat appelle la France à se préparer de nouveau à « une guerre de haute intensité 
» -  Publicsenat.fr 10 février 
 
Décoré de la légion d’honneur par Emmanuel Macron en présence d’Olaf Scholz hier soir, et 
adoubé par Charles Michel, président du Conseil européen, ce jeudi matin avec un « bienvenue chez 
vous, bienvenue dans l’UE », c’est en héros que le président Ukrainien a été accueilli à Bruxelles. 
Publicsenat.fr 10 février 
 

 
 
Le maître et son factotum. 
 
Volodymyr Zelensky: "Nous avons besoin de blindés, d'avions de chasse et de missiles à longue 
portée" - BFMTV   8 février 2023 
 
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’exprime ce mercredi soir lors d’une conférence de 
presse donnée à l’occasion de sa visite à Londres, aux côtés du Premier ministre britannique Rishi 
Sunak. BFMTV   8 février 2023 
 

 
 
Alors qu’il est le dernier à y croire ! 
 
Emmanuel Macron affirme sa volonté "d'accompagner l'Ukraine vers la victoire" - BFMTV 8 
février 2023  
 
Emmanuel Macron s’exprime ce mercredi soir lors d’une conférence de presse donnée à l’occasion 
de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Paris. BFMTV 8 février 2023  
 

 
 
Mobilisation générale pour le retrait ou Macron dégage. 
 
Si "cela se joue au Parlement", il est minoritaire et illégitime, il faut le renverser ! A bas les 
institutions de la Ve République antidémocratiques ! 
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"Cela ne changera rien": comment la macronie réagit après la mobilisation de ce samedi -   
BFMTV 12 février 2023  
  
La quatrième journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites, la première un 
samedi, a réuni près d'un million de personnes en France, selon le ministère de l'Intérieur. Pas de 
quoi inquiéter la macronie, qui gagne même en confiance. 
 
La macronie ne cache pas, ce samedi soir, un certain soulagement après cette quatrième journée de 
mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites dans toute la France, alors que Jean-Luc 
Mélenchon avait annoncé "la plus grande mobilisation sociale depuis un demi-siècle". 
 
"Pas d'effet blast", interprète un ministre. Il est rejoint par un cadre de la majorité: "Cela 
n'augmente pas vraiment." 
 
Selon la CGT, plus de 2,5 millions de personnes ont manifesté dans toute la France, en hausse par 
rapport à mardi (près de deux millions) et en baisse par rapport au 31 janvier (2,8 millions). Côté 
ministère de l'Intérieur, 963.000 manifestants se sont réunis, contre 757.000 personnes mardi et 
1,272 million le 31 janvier. 
"Cela ne changera rien", assure, imperturbable un député Renaissance en première ligne sur cette 
réforme. En clair: on ne touche ni aux 64 (âge légal de départ à la retraite) ni aux 43 ans (nombre 
d'annuités). 
 
Un ténor de la majorité ajoute: "C'est la simple traduction de l'impopularité d'une réforme qu'on 
assume. Maintenant, cela se joue au Parlement."  BFMTV 12 février 2023  
 

 
 
A aucun moment il n'exigera le départ de Macron ainsi légitimé. 
 
Jean-Luc Mélenchon  a estimé ce samedi qu'Emmanuel Macron était "condamné" à perdre la 
bataille sur ce projet de loi et affirmé que le Président ne devrait pas compter sur l'"usure" de la 
mobilisation. 
 
"Il sait que l'état d'exaspération du pays à son égard est complet et que maintenant, il ne lui reste 
plus grand-chose comme moyen d'action", a-t-il ajouté. L'ex-candidat de LFI à la présidentielle 
pense que le président "est dans une situation qui le condamne à perdre".  BFMTV.com 11 février 
2023 
 

 
 
Une annonce qui ressemble à une sinistre blague de briseurs de grève. 
 
J-C – Il y en a qui se réjouissent de l’unité des 8 syndicats, moi au contraire à leur place je m’en 
méfierais.  
 
Réfléchissez un peu,  si un   syndicat se désolidarisait des autres parce qu’il y en aurait eu un parmi 
eux qui se serait trop radicalisé à son goût, les autres seront rapidement tentés de le suivre en agitant 
le même prétexte ou un autre. En revanche, si un syndicat se distinguait en se radicalisant, vous 
pouvez être certains qu’il ne sera jamais rejoint par les 7 autres syndicats. 
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Il ne s’agit nullement d’un appel à une grève reconductible ou illimitée nationalement à partir du 7 
mars, mais d’une nouvelle journée d’actions destinée à conforter Macron.   
 
Après la manifestation du 11 février contre la réforme des retraites, une nouvelle journée le 
16 février - Le HuffPost  8 février 2023 
 
La quatrième journée d’action n’est pas encore passée que la cinquième est déjà programmée. Le 
HuffPost  8 février 2023 
 
 
Réforme des retraites : les syndicats prêts à « mettre la France à l’arrêt » le 7 mars -  Le 
HuffPost 11 février 2023 
 
 
L’intersyndicale confirme par ailleurs qu’une nouvelle journée de mobilisation sera organisée « sur 
l’ensemble du territoire », jeudi 16 février.  
 
« L’intersyndicale se saisira du 8 mars, journée internationale de luttes pour les droits des femmes 
pour mettre en évidence l’injustice sociale majeure de cette réforme envers les femmes », annoncent 
encore les organisations syndicales. Et d’appeler « le gouvernement à retirer son projet de loi et les 
parlementaires à prendre leurs responsabilités face au rejet massif de la population de ce projet 
injuste et brutal ».  Le HuffPost 11 février 2023 
 
 
Ils l’avaient déjà sorti avant le 7 février. 
 
Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a appelé le 7 février à des «grèves plus dures, 
plus nombreuses, plus massives, et reconductibles», au départ de la manifestation à Paris contre la 
réforme des retraites.   
 
«Samedi on va peut-être décider de monter d'un cran avec des grèves reconductibles et des 
blocages», a également affirmé à ses côtés le président du syndicat CFTC Cyril Chabanier. 
 
Pour Benoît Teste (FSU), «monter d'un cran, ce sera à partir du 6 mars, après les congés 
[scolaires]». «D'ici là il faut maintenir un haut niveau de mobilisation», a-t-il affirmé, tandis que 
Frédéric Souillot (FO) s'est félicité d'une intersyndicale «unie pour longtemps». RT 7 février 2023   
 

 
 
Grève du 7 février : 757.000 manifestants en France selon l’Intérieur, « près de deux millions » 
selon la CGT - Le HuffPost 7 février 2023 
 
C’était prévisible, mais la mobilisation est en baisse, à Paris comme au niveau national. La CGT a 
annoncé ce mercredi 7 février, au soir de la troisième journée de mobilisation nationale contre la 
réforme des retraites que « près de deux millions » de personnes avaient battu le pavé à travers la 
France. Un chiffre en recul par rapport aux journées du 19 et du 31 janvier, où l’organisation 
syndicale avait dénombré respectivement plus de deux millions puis 2,8 millions de manifestants. 
 
Une baisse qui se retrouve logiquement au niveau local. Ainsi, quelque 400 000 personnes ont 
manifesté ce mardi à Paris, d’après les chiffres communiqués par la CGT à l’Agence France presse. 
D’après l’organisation syndicale, cela représente une baisse importante par rapport au 31 janvier 
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(500 000 manifestants avaient alors été comptabilisés), mais autant de présence que le 19 janvier.  
Le HuffPost 7 février 2023 
 

 
 
Que craignent-ils donc tant que cela ? De perdre le contrôle des masses ? 
 
Laurent Berger (CFDT) dans un entretien à La Croix. 
 
Mardi 31 janvier, "1,27 million de personnes ont refusé pacifiquement la réforme dans la rue", 
souligne-t-il pour mieux légitimer les demandes du mouvement social. 
 
"Quelle serait la perspective si [ces personnes] ne recevaient pas de réponse ? Faut-il l’outrance, 
la violence et la hargne pour se faire entendre ?", questionne-t-il, toujours dans La Croix. Ce serait 
« une folie démocratique de rester sourd » à la contestation de la réforme a-t-il jugé. BFMTV.com 
et RT 7 février 2023 
 

 
 
Crise d’infantilisme ou de populisme à LFI. 
 
J-C - Où je veux en venir ? Montrer que ce sont des guignols à LFI, ils attaquent des acteurs 
politiques ou autres, mais ils se gardent bien d'attaquer les fondements du régime capitaliste ou les 
institutions dans lesquelles finalement ils se sont fondus... C'est de régime économique qu'il faut 
changer, et non pas de personnel politique ou dit autrement, tout changement politique sans 
changement économique revient à ne rien changer du tout, c'est le créneau des opportunistes dont 
font partie LFI, les composantes de la Nupes, le PCF, etc. 
 
Sanction contre Thomas Portes : des députés LFI ironisent sur cette décision, ballon à la main 
-  lejdd.fr 11 février 2023  
 
Le député LFI Thomas Portes a reçu une lourde sanction de l’Assemblée nationale : une exclusion 
de 15 jours. La raison : une photo publiée sur Twitter le montrant avec un ballon à l’effigie du 
ministre du Travail.  lejdd.fr 11 février 2023 
 
 
Retraites : une poupée Élisabeth Borne « pendue » à Marseille, la Macronie horrifiée - Le 
HuffPost 12 février 2023  
 
J-C - Vraiment ? 
 
 
Réforme des retraites: "Cette nouvelle mobilisation ne changera rien", confie un député 
Renaissance à BFMTV - BFMTV 12 février 2023 

 
 
Quand les barbares et les humanistes ne sont pas ceux qu’on croit. 
 
Certains pensent ou la majorité, qu'on peut changer la société ou quelque chose notamment la 
mentalité, le comportement ou le mode de penser de la population sans réaliser un changement 
économique radical, et bien ils se trompent lourdement, en voici la preuve. 
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Les croyances et superstitions, les mentalités ou comportements, les modes de pensée ou de vie, les 
idées, les mœurs ou us & coutumes ne se décrètent pas, on pourrait ajouter les principes et les 
valeurs que l’on adopte, ils sont le produit des rapports sociaux reposant sur des conditions 
matérielles d’existence qui sont imposées à l’ensemble de la société, qui correspondent à un stade 
du développement économique d’un pays ou d’une nation… 
 
Vous ne pouvez pas en changer radicalement sans justification partagée par la population, sinon elle 
n’y adhèrera pas ou elle rejettera ces changements. Il faut qu’elle y ait quelque chose à gagner en 
échange, on n’abandonne pas une chose pour une autre sans raison valable ou mobile. 
 
Il faut admettre qu’au cours du développement économique, donc déjà bien avant l’ère du 
capitalisme, la population a adopté toute une panoplie de comportements plutôt contestables pour ne 
pas dire infâmes parfois, et cela sur tous les continents, ce qui est normal puisque ce développement 
se déroula alors que la population n’en avait pas conscience, ceci explique cela. 
 
De nos jours, l’agonie du capitalisme laisse entrevoir une société débarrassée de tous ces 
anachronismes ou toutes ces anomalies grotesques qui ont jalonné son histoire ou plutôt sa 
préhistoire, mais de manière encore inconsciente, une aspiration existe vers une société meilleure et 
plus juste, mais du fait que ses acteurs ne parviennent pas à se débarrasser des oripeaux du 
capitalisme, dans une grande confusion ils s’en prennent à ceux qui incarnent la résistance au 
nouvel ordre mondial totalitaire, qui à leur tour n’entrevoient pas d’issue à la crise du capitalisme 
au-delà du capitalisme, de sorte qu’ils se comportent en conservateurs réactionnaires. 
L’affrontement entre ces deux courants politiques tel que je viens de l’exposer, ne peut pas 
déboucher sur une issue politique conforme à leurs aspirations, puisque tous les deux restent 
solidement amarrés au capitalisme, qui ne peut leur proposer aucune solution satisfaisante. 
 
La tauromachie est une forme de barbarie d’un autre âge qu’on le veuille ou non. Certains y 
tiennent, d’autres voudraient l’interdire. Le jour où nous entreverrons une société où le rapport de 
dominant à dominé sera en voie de disparition, où chacun pourra s’épanouir individuellement, plus 
personne n’aura plus envie de faire souffrir n’importe qui inutilement et injustement ou d’en tirer du 
plaisir, de le justifier d’une manière ou d’une autre, on relèguera cette horreur au musée de la 
préhistoire des hommes. 
 
 
Montpellier : des milliers de personnes ont défilé pour défendre la ruralité -  RT France 12 
février 2023  
 
Entre 13 000 et 15 000 personnes, selon les sources, ont battu le pavé à Montpellier le 11 février 
pour pour défendre les traditions taurines et la ruralité face aux «attaques des écolos bobos». 
 
Entre mars et novembre, des dizaines de villes et villages de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-
Rhône et du Vaucluse, organisent des centaines de courses camarguaises, nom officiel de la 
«bouvine», dont l'origine remonte au XVIIIe siècle. 
 
Dans une tribune publiée dans le quotidien Le Monde qui a mis le feu aux poudres début janvier, 
une cinquantaine de personnalités politiques, notamment écologistes, et de représentants 
d'associations animalistes ont réclamé une réglementation des pratiques entourant la bouvine. Ils 
fustigent la castration à vif des jeunes taureaux de certaines manades (élevages où les troupeaux 
vivent en semi-liberté), le marquage au fer rouge ou le lâcher de taureaux dans les rues lors des 
férias.  
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«Il y a un mouvement politique, celui de l'écologie punitive, composé d'élus animalistes et 
écologistes, qui souhaitent remettre en cause des pans entiers de nos traditions et de nos manières 
de vivre», a lancé sur les marches du Corum Laurent Jaoul, le maire de Saint-Brès, une commune 
proche de Montpellier, qui figure parmi les organisateurs du rassemblement avec des représentants 
du secteur de l'élevage de taureaux et des associations locales. 
 
 «La véritable écologie, ce sont les manadiers [gardiens de taureaux élevés en semi-liberté en 
Camargue], les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs», a enchaîné le maire de la commune 
voisine de Baillargues, Jean-Luc Meissonnier, sous les applaudissements.  
 
«A l'instar de toutes les grandes avancées sociétales du passé, celle des droits des animaux génère 
de la contestation. Les générations futures se demanderont comment leurs ancêtres ont pu tolérer 
de telles pratiques», a assuré le 9 février dans un communiqué Eddine Ariztegui, élu du Parti 
animaliste au conseil municipal de Montpellier et initiateur de la tribune du Monde.  RT France 12 
février 2023  
 

 
 
Capitalisme : Stop ou encore ? 
 
Manifestation monstre à Madrid pour défendre l’hôpital public - Le HuffPost 12 février 2023 
 
Ils dénoncent la « maltraitance des professionnels et des patients ». Plusieurs centaines de milliers 
de personnes ont défilé ce dimanche 12 février à Madrid lors d’une nouvelle manifestation de 
défense du système de santé public dans la région-capitale espagnole, miné depuis des mois par le 
manque d’effectifs et de moyens. 
 
Au nombre de 250 000 selon la préfecture, et de près d’un million selon les organisateurs, ils ont 
réclamé « plus de moyens » au gouvernement régional de Madrid et à sa présidente Isabel Diaz 
Ayuso, accusée de favoriser les prestataires privés au détriment du service public. 
 
Une situation jugée paradoxale, Madrid étant la région la plus riche d’Espagne. « C’est une honte 
qu’avec autant de richesse, l’accès à des soins de santé publics de qualité ne soit pas garanti », a 
regretté dans la manifestation Pepe Alvarez, secrétaire général de l’UGT, l’un des principaux 
syndicats espagnols. Le HuffPost 12 février 2023 
 

 
 
Infos internationales. 
 
En famille. Tartufferie électorale. Ce qu'ils appellent le « pire » pour le SPD, c'est en réalité le 
« pire » pour les travailleurs allemands : Les écologistes. 
 
J-C - Pourquoi ? C'est simple, voyez ce qui se passe aux Etats-Unis entre républicains et 
démocrates. Plus un parti se dit de gauche, plus il penchera encore plus à droite en réalité.  
 
Ce qui se passe aussi, c'est que lorsque les partis officiels de la réaction sont rejetés par la majorité 
du peuple, que ceux issus du mouvement ouvrier le sont également, ils en inventent de nouveaux ou 
ils aident certains partis à émerger pour les remplacer et poursuivre leur politique antisociale.  
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Notez que dans les deux cas, les dirigeants de tous ces partis sont issus des partis précédents tous 
plus pourris ou corrompus les uns que les autres.  
 
Par la suite, quand les électeurs sont revenus de leurs illusions dans ces nouvelles formations, ils se 
rabattent à nouveau vers les vieux partis réactionnaires dits de droite ou de gauche, qui tous sont liés 
au régime en place et servent les intérêts de l'oligarchie financière mondialiste. 
 
Personne ne s’est demandé pourquoi cette pseudo-gauche était chassée du pouvoir par le peuple qui 
l’avait élue. Il faudrait peut-être se demander avant, par quelle couche de quelles classes elle avait 
été portée au pouvoir, on s’apercevrait que ce ne sont pas forcément les mêmes.  

La pseudo-gauche doit de plus en plus se conformer aux exigences exprimées par ses maîtres de 
Davos, au point de figurer comme un clone du parti officiel de l’ordre ou de la réaction. Ce sont 
donc parmi les couches privilégiées ou les mieux nantis que vont figurer ses électeurs potentiels 
solidement ancrés au régime. Déçus par le sort que leur réservaient ces commis de Davos, une 
partie va faire sécession ou migrée vers d’autres partis de droite ou les écologistes totalement 
inféodés au Forum économique mondial, qui, parce qu’ils incarnent la pire réaction peuvent à 
l’instar de la social-démocratie frayer la voie au fascisme ou à la guerre. On en veut pour preuve, 
que la ministre des Affaires étrangères allemande issue du parti des Verts a déclaré, que 
l’Allemagne était en guerre contre la Russie, appelant Poutine à déclarer officiellement la guerre à 
l’Allemagne, autrement déclencher la Troisième Guerre mondiale.  

Allemagne: les sociaux-démocrates de Scholz battus lors d'une élection locale à Berlin -   
AFP/BFMTV 13 février 2023 
 
Le parti social-démocrate du chancelier allemand Olaf Scholz a subi un cuisant revers dimanche 
lors d'une élection locale hautement symbolique à Berlin, son fief depuis plus de vingt ans, face aux 
conservateurs. 
 
Même si cette défaite s'est jouée surtout sur des enjeux locaux, elle intervient alors qu'au plan 
national Olaf Scholz est lui-même sous pression, critiqué notamment pour ses atermoiements en vue 
de soutenir militairement l'Ukraine. 
  
L'Union chrétienne-démocrate conservatrice (CDU) de l'ex-chancelière Angela Merkel est arrivée 
en tête de l'élection pour le parlement local de la capitale allemande avec environ 28% des suffrages 
(+ 10 points). 
 
Les sociaux-démocrates doivent se contenter de 18%, leur pire résultat depuis la fin de la Deuxième 
guerre mondiale, selon les premières estimations des chaines ARD et ZDF. 
 
Pire même pour le SPD, il semble être au final relégué en troisième position, derrière les écologistes 
qui sont donnés à entre 18,2% et 18,7% par les chaînes de télévision. La maire sortante de Berlin, 
Franziska Giffey, a parlé d'une "soirée amère" et d'une "situation difficile" pour son parti. 
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Depuis 2021, le SPD avait toujours terminé cette élection en tête. Le parti d'Olaf Scholz risque 
d'avoir du mal dans ces conditions de conserver le poste de maire de la ville-Etat de Berlin qu'il 
détient depuis plus de 20 ans. 
 
Les négociations pour former une nouvelle coalition majoritaire dans la ville de Berlin s'annoncent 
très difficiles. 
 
À part les libéraux du FDP, aucune formation ne s'est dite prête, avant l'élection, à gouverner avec 
les conservateurs, qui ont appelé dimanche soit "à un changement" à Berlin. Et l'extrême droite est 
hors-jeu. 
 
L'élection berlinoise, sans remettre en cause la coalition nationale au pouvoir en Allemagne autour 
d'Olaf Scholz, risque toutefois de fragiliser le chancelier. 
 
Berlin est en effet un Etat-région à part entière dans le système fédéral allemand et le changement 
de majorité dans la capitale qui se profile pourrait avoir des répercussions sur une des deux 
chambres du parlement fédéral, le Bundesrat, représentant les 16 Länder. AFP/BFMTV 13 février 
2023 
 

 
 
La crise finale du capitalisme conduit au totalitarisme. 
 
Israël: des dizaines de milliers de manifestants contre la réforme de la justice - AFP 12 février 
2023  
 
Des dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté samedi à Tel-Aviv et dans d'autres villes du pays, 
pour la sixième semaine consécutive, contre la réforme judiciaire menée par le gouvernement du 
Premier ministre Benjamin Netanyahu. 
 
"Démocratie", criaient les manifestants au rythme des roulements de tambour, "Honte, honte!", "On 
ne va pas abandonner". 
 
Les dirigeants du mouvement ont appelé à une grève le même jour. 
 
Déjouant les prévisions selon lesquelles l'annonce de cette grève détournerait une partie des 
manifestants des rassemblements devenus habituels du samedi soir, les Israéliens ont manifesté plus 
nombreux que les semaines précédentes, a constaté une journaliste de l'AFP. 
 
Les médias israéliens ont fait état d'environ 50.000 manifestants à Tel-Aviv, jusqu'à 75.000 selon le 
quotidien Haaretz (gauche), environ 10.000 à Haïfa et 4.000 à Jérusalem, devant la résidence de M. 
Netanyahu. 
 
Pour la première fois depuis le début du mouvement en janvier, plusieurs dizaines de manifestants 
se sont rassemblés à Efrat, une colonie israélienne de Cisjordanie occupée. 
 
Le gouvernement mis sur pied fin décembre par M. Netanyahu, qui a adossé le Likoud (droite) à 
des alliés religieux et d'extrême droite, est considéré comme un des plus à droite de l'histoire 
d'Israël. 
 

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


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

 

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

 
16 

Les propositions de la coalition limiteraient considérablement la capacité de la Cour Suprême à 
invalider des lois et des décisions du gouvernement. Une "clause dérogatoire" permettrait à la 
Knesset de légiférer à nouveau sur des lois invalidées avec une majorité simple de 61 voix. 
 
La réforme prévoit également de modifier le système de nomination des juges en donnant plus de 
poids au pouvoir politique. 
 
M. Netanyahu est lui-même jugé pour corruption dans plusieurs affaires.  AFP 12 février 2023 
 

 
 
Tout le monde adore l'Afrique ou plutôt ses richesses ! 
 
Lavrov promet à l'Afrique aide russe contre les jihadistes et implication accrue - AFP 8 
février 2023 
 
Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a promis mardi l'aide de Moscou aux pays 
du Sahel et du Golfe de Guinée face aux jihadistes, et laissé présager une implication accrue en 
Afrique, confrontée selon lui aux "instincts néocoloniaux" des Occidentaux. 
 
M. Lavrov a vanté la nouvelle alliance entre le Mali et la Russie contre le jihadisme qui ensanglante 
la région, lors d'une visite à Bamako présentée par les deux parties comme une première 
"historique" de la part d'un chef de la diplomatie russe. 
 
"La lutte contre le terrorisme est bien sûr d'actualité pour les autres pays de la région", a dit M. 
Lavrov lors d'une conférence de presse avec son homologue malien Abdoulaye Diop. "Nous allons 
leur apporter notre assistance pour surmonter ces difficultés. Cela concerne la Guinée, le Burkina 
Faso et le Tchad, et en général la région sahélo-sahélienne et même les pays riverains du Golfe de 
Guinée", a-t-il déclaré. 
 
M. Lavrov a promis au Mali la poursuite du soutien militaire matérialisé depuis fin 2021 par des 
livraisons d'armements et l'envoi de centaines d'hommes, décrits en fonction des sources comme des 
instructeurs de l'armée russe ou des mercenaires de Wagner, un groupe de sécurité privé aux 
agissements décriés. 
 
Il a aussi promis un engagement russe intensifié en Afrique, signifiant la volonté d'occuper le 
terrain. Les Etats-Unis viennent de lancer une offensive diplomatique sur le continent déjà en proie 
à une âpre concurrence stratégique et économique entre grandes puissances. 
 
"Nous allons apporter notre soutien au règlement des problèmes sur le continent africain, nous 
partons constamment du principe qu'il faut régler les problèmes africains avec des solutions 
africaines", a déclaré M. Lavrov. Les agissements des Occidentaux en Afrique sont les mêmes 
"partout dans le monde", y compris en Europe où ils ont fait de l'Ukraine une "tête de pont" pour 
mener une "guerre hybride" contre la Russie, a-t-il dit. 
 
Les critiques occidentales contre l'alliance russo-malienne "reflètent les approches néo-coloniales" 
des Occidentaux, a-t-il fustigé. 
 
La visite de M. Lavrov au Mali, en proie à la violence jihadiste et à une profonde crise 
multidimensionnelle, concrétise le rapprochement opéré par les colonels maliens depuis 2021, en 
même temps qu'ils rompaient l'alliance militaire avec la France et ses partenaires. Avant de repartir, 
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M. Lavrov a été reçu par le colonel Assimi Goïta, chef de la junte qui a pris le pouvoir par la force 
en 2020. AFP 8 février 2023 
 

 
 
Le plus grand exercice militaire d’Afrique de l’Est débute au Kenya - RFI 12 février 2023 
 
Il est dirigé par le Commandement des États-Unis pour l'Afrique en Afrique de l'Est. Objectif : 
améliorer la préparation de la force conjointe américaine et de ses partenaires impliqués dans des 
opérations de maintien de la paix, de gestion de crise ou d’assistance humanitaire sur le continent 
africain.   
 
Un millier de participants venus de vingt pays d’Afrique, d’Europe ou d’Amérique sont arrivés au 
Kenya pour cette grande manœuvre. Des militaires essentiellement mais aussi policiers et des civils 
amenés à travailler avec l’armée américaine sur le continent africain au sein de forces 
multinationales.  RFI 12 février 2023 
 

 
 
Des monstres nous gouvernent. La civilisation humaine est gravement menacée de disparition. 
 
Aux Pays-Bas, les steaks poussent en laboratoire - Publicsenat.fr 10 février 2023 
  
80 000 steaks hachés créés à partir de quelques cellules souches. L’idée peut donner le vertige ou 
passionner. Elle est en passe de devenir réalité aux Pays-Bas. En France, le Sénat a lancé une 
mission d’information menée par le LR Olivier Rietmann, pour dresser un état des lieux du secteur, 
même si cette viande ne devrait pas arriver dans nos assiettes avant plusieurs années. 
 
Pour l’heure aucun consommateur européen n’a encore goûté cette viande in vitro, ou « de culture 
», terme préféré par les industriels.  
 
Personne n’a encore franchi ce cap mais les investisseurs y croient. Mosa Meat a déjà levé plus de 
85 millions d’euros ; des financements du gouvernement néerlandais, des fonds d’entreprises 
privées comme Aoste spécialisée dans la charcuterie ; et même de Leonardo Di Caprio ; l’acteur est 
prêt à utiliser son image pour Mosa Meat. Car les dirigeants ont des arguments : « La 
consommation de protéines augmente dans le monde et avec notre viande, vous ne tuez plus les 
animaux, vous émettez moins de méthane et vous consommez beaucoup moins d’eau que pour 
l’élevage conventionnel, » explique Peter Verstrate le cofondateur ; « mais ce n’est pas fini, en 
créant du muscle et de la graisse nos produits auront plus de goût que les options végétales. Notre 
objectif c’est de faire un produit qui plaît et qui va donner envie aux consommateurs de revenir. » 
 
Il faudra aussi créer un produit abordable. Le tout premier steak de 2013 a coûté 280 000 euros ! 
 
C’est pour cela que le gouvernement investit : 60 millions d’euros pour toute la filière avec pour but 
de développer un écosystème avec des cursus et des fournisseurs locaux. L’objectif c’est de devenir 
le centre de gravité de la viande cultivée en Europe. Car le pays fait face à une crise de son 
agriculture très intensive et très polluante. On compte 11 millions de cochons, 4 millions de vaches, 
et 100 millions de poulets, pour 18 millions d’habitants. L’azote est devenu un problème majeur, il 
faudrait qu’un tiers des exploitations arrête son activité et qu’un autre tiers se reconvertisse. 
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La viande cultivée apparaît donc pour le gouvernement comme une solution pour diversifier les 
protéines et le modèle des éleveurs. 
 
 
De la viande cultivée, bientôt dans nos assiettes ? Le Sénat se penche sur le développement de 
la viande in vitro - publicsenat.fr  08 février 2023 
 
Le processus de production, complexe, consiste à prélever des cellules animales avant de les placer 
dans un « bio-réacteur » selon la présidente LR de la commission des affaires économiques Sophie 
Primas. Les cellules sont ensuite « nourries dans un milieu de culture à température physiologique 
contenant des nutriments dont la composition, qui varie d’une entreprise à l’autre, est souvent le 
secret de fabrication », détaille Sophie Primas. 
 
Le secteur connaît un développement rapide depuis la confection du premier steak artificiel à 
Londres en 2013. Les Pays-Bas, Israël et les Etats-Unis ont déjà largement investi la recherche sur 
la viande artificielle bien qu’à l’heure actuelle elle ne soit autorisée qu’à Singapour. Sophie Primas 
a néanmoins rappelé qu’« Il semble qu’on approche du passage du laboratoire au site industriel ». 
 
Une référence à l’entreprise américaine Upside Foods qui a passé la première étape en matière 
d’autorisation de mise sur le marché américain par la Food and Drug Administration, l’autorité de 
sécurité alimentaire aux Etats-Unis. Afin d’être commercialisés sur le marché européen, les 
nouveaux produits alimentaires doivent faire l’objet d’une autorisation de la part de la Commission 
européenne après avoir été testés une évaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA).   
 
Si les premières demandes devraient intervenir d’ici quelques années, L’EFSA rappelle que la 
délivrance d’une autorisation prend plusieurs mois « Nous disposons de neuf mois pour procéder à 
l’évaluation des risques, la Commission européenne doit ensuite préparer une proposition de 
décision négative ou positive dans un délai de sept mois. » 
 
« Nous ne sommes pas là pour remplacer la viande, nous sommes là pour proposer un nouveau 
choix au consommateur » 
 
Une éventuelle autorisation de commercialisation d’ici quelques années menace directement 
l’élevage, déjà sommé de s’adapter aux évolutions climatiques et environnementales. Face à des 
sénateurs songeurs, Nicolas Morin cofondateur et président de Gourmey a cherché à rassurer en 
affirmant que la viande cultivée est une « solution d’avenir qu’il faut explorer », avant d’ajouter « 
la question n’est pas de prendre position pour ou contre mais de prendre acte. » 
 
Nécessairement, le recours à des aliments toujours plus transformés industriellement interroge sur 
l’impact sanitaire de la viande artificielle. Un choix de société pour Thierry Marx qui affirme ne pas 
« comprendre cette idée de vouloir massifier encore plus l’industrialisation de notre nourriture. » 
Un « appauvrissement culturel » et un véritable paradigme consumériste selon le chef étoilé « Vous 
avez renoncé à la qualité donc on vous fait des petits prix, c’est la théorie du low cost ». 
 
Des interrogations sérieuses sur la qualité de notre alimentation, confirmées par l’absence de 
consensus scientifique sur la question de la viande in vitro. OGM, hormones de croissance et 
antibiotiques seront-ils au menu ? Une véritable possibilité pour Jean-François Hocquette (INRAE) 
« L’utilisation d’antibiotiques est possible ou probable. » En l’absence de dossier déposé devant 
l’EFSA, difficile de savoir dans quelle mesure la production de viande in vitro aura recours à des 
antibiotiques ou des hormones de croissance. 
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Les producteurs l’affirment pourtant, l’EFSA est strict et la commercialisation ne peut que 
concerner « des produits dont la sécurité alimentaire est garantie. » L’occasion pour Etienne 
Duthoit, fondateur et directeur général de Vital Meat, d’exposer les vertus de la viande in vitro « 
Nous ne mettons pas d’hormones de croissance au sens où on en a connues dans l’élevage avec des 
bovins sous stéroïdes. » Pour ce dernier, le développement d’une filière française permettrait la 
mise en place d’un « cahier des charges extrêmement exigeant sur l’empreinte environnementale et 
la sécurité alimentaire. » 
 
J-C - On connaît ce discours. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais le plus dingue encore, 
c’est d’avoir imaginé ce procédé pour nourrir la population, au lieu de chercher un moyen 
acceptable et partagé pour réduire la population et la contenir dans le futur. 
 

 
 
Dossier économie. 
 
L’Assemblée sauve EDF ? Avec des soutiens pareils, plus besoin d’adversaires - L'Investisseur 
sans costume  12 février 2023 
 
Il est un peu plus de 15 heures ce jeudi 9 février — à marquer d’une pierre blanche — quand le 
député socialiste Philippe Brun monte à la tribune de l’Assemblée. Le ton est solennel, la diction 
saccadée d’émotion contenue ; le moment est historique : 
 
    « J’ai l’honneur, au nom des députés socialistes, de demander à l’Assemblée Nationale, la 
nationalisation du groupe Électricité de France (bravos épars dans la salle). 
 
    Cette phrase prononcée ici à la tribune peut sembler extraordinaire, durant les 25 dernières 
années, cette Assemblée n’a cessé d’adopter des textes ayant méthodiquement détruit et démantelé 
ce qui faisait notre fierté nationale (quelques huées de désaprobation) … » [1]  
  
S’ensuit une vive discussion. Le ministre de l’industrie déplore l’incompatibilité entre le projet de 
loi et le droit européen, les macronistes s’offusquent d’un cavalier législatif devant l’article 3bis qui 
réintroduit un tarif réglementé pour les artisans sans lien avec la sauvegarde de l’énergéticien ; puis 
deux suspensions de séance et 3 rappels aux règlements plus tard, la majorité s’emporte, finit par 
claquer la porte de cette « mascarade » refusant de participer à ce « déshonneur pour l’Assemblée » 
car enfin « il faut respecter notre Constitution » comme le rappelle une Aurore Berger très en colère 
mais pas à une contradiction près. [1] 
  
Au bout de 4 heures de tension insoutenable la proposition de loi visant à protéger le groupe 
Électricité de France d’un démembrement [2] est finalement adoptée en première lecture à 
l’unanimité moins une voix [3] : La démocratie a fonctionné, EDF est sauvé. 
 Sauf que rien dans cette loi n’empêche le démembrement d’EDF. 
  
Les députés s’amusent une nouvelle fois à jouer dans le telenovelas le plus cher de France. Plus 
Belle la vie n’est pas mort, la saison 19 a déménagé au Palais Bourbon. 
  
Comment donc ? EDF n’est donc pas protégé d’un démembrement par cette loi tapageuse ? Que 
nenni mon bon ami, c’est tout l’inverse. 
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Mais pardonnez mon inconséquence, j’ai oublié de commencer cette lettre par le résumé des 
épisodes précédents. Cela fait un moment que je cause d’EDF et pour bien comprendre ce qui se 
joue ici, je vous invite à consulter cet article de référence et ces deux vidéos de synthèse en version 
longue ICI et LÀ en version raccourcie ; en une phrase, disons qu’EDF doit être démembrée pour 
que le trésor de notre énergie nucléaire puisse être livré aux Allemands et compenser l’immense 
faute de leur folie énergétique depuis 20 ans, à nos dépens donc. 
  
Mais qu’y a-t-il donc dans cette loi qui commence sa navette parlementaire après son adoption en 
première lecture (le texte est disponible ICI) ? 
  
Eh bien, il y a déjà un titre : 
  
Loi visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement. 
  
Jusqu’ici tout va bien et l’intention est particulièrement louable, mais vous savez jusqu’où mènent 
les pavés de bonne intention : C’est la première et dernière fois que vous verrez le mot 
démembrement dans ce texte. 
  
Heureusement pour nous elle se limite à deux pages et 4 articles, certes fort mal écrits, mais son 
examen nous sera plus court qu’à nos frivoles députés. 
  
  
Article Premier : La société Électricité de France est nationalisée 
  
Premier article, premières sueurs. 
  
Tout le premier article tient dans ces 5 mots : La société Électricité de France est nationalisée. 
  
Ah. 
  
Ce premier article laisse à penser qu’il faudrait nationaliser EDF pour éviter son démembrement : 
L’objectif supposé de la loi. 
  
Si elle est nationalisée, c’est donc qu’elle était privée dirait un esprit pauvre. 
  
L’État détenait déjà 84 % d’EDF mais à la suite de l’offre publique d’achat simplifiée du 
gouvernement, il en possédait même 96 % la veille de l’examen ! [4] 
  
Nous sommes donc en train de nationaliser une entreprise publique. 
  
Ou alors nos maux viennent-ils des 4 % détenus par d’irréductibles porteurs et anciens salariés ? 
Ces salauds ne feraient rien qu’entraver la bonne marche de l’État et se gaver sur le dos des pauvres 
boulangers et familles les plus modestes… Mais heureusement l’État veille et protège la veuve et 
l’affligé ! Voici en somme la potion débile que ces gens entendent nous faire boire. 
  
Amusant. 
  
Cela ne sert à rien qu’à un peu de spectacle, cela fait passer le temps en attendant la mort mais 
surtout, continuons de pédaler comme des Shadocks de peur qu’il se passe quelque chose de plus 
grave si nous arrêtions. 
  

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


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

 

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

 
21 

La réalité est que cette loi n’est pas là pour nationaliser EDF mais sortir la société de la cote et 
éviter les obligations de publication des sociétés cotées en Bourse. 
  
Voilà donc le tour de manche grossier de nos vaillants députés : Ils veulent faire passer pour une 
nationalisation un retrait de cote. 
  
Effectivement, la nationalisation d’un groupe privé permet à l’État de prendre le contrôle d’une 
entreprise stratégique en cas d’intérêts contraires à ceux de la Nation mais retirer un groupe déjà 
public de la cote a l’effet contraire en soustrayant l’entreprise à la transparence comptable et donc 
au contrôle citoyen. 
  
D’ailleurs, notre cher député Brun avait lui-même montré que la « nationalisation » d’EDF — 
prévue avant lui par le gouvernement — avait pour seul objectif de mieux permettre le 
démantèlement exigé par Bruxelles à l’abri de regards un peu trop inquisiteurs ou simplement 
soucieux de l’avenir. 
  
Jusqu’ici notre loi ne change donc strictement rien au projet du gouvernement et de Bruxelles. 
  
  
Article 2 : Un groupe « unifié » au capital « incessible »… et alors ? 
  
L’article 2 est le plus important. C’est lui qui est censé protéger concrètement EDF d’un 
démembrement. 
  
Nos députaillons nous assènent gravement un nouveau pléonasme en déclarant qu’EDF est un 
groupe public unifié. Je cherche toujours un exemple de groupe désuni. 
  
Le dossier législatif fait référence à la SNCF à l’époque où l’on avait réunifié RFF et la SNCF… 
Mais rien ici n’empêche de faire l’inverse. 
  
L’article détaille les activités d’EDF puis stipule que le capital est incessible. 
Dis autrement, si l’on voulait jamais privatiser EDF, même partiellement, il faudrait passer devant 
le parlement : C’est généralement ainsi que cela se passe pour un groupe public. Cette écriture est 
une nouvelle fois superfétatoire. 
 Ce sont les activités d’EDF qui devraient être incessibles mais rien de cela ici. Quand demain un 
quelconque rapport fera mine de découvrir qu’EDF est surendettée et que l’État prétendra que le 
sérieux budgétaire — qui sera le sien ce jour-là — l’empêche de renflouer les caisses, rien ne 
l’empêchera de vendre 95 % de son parc renouvelable ou 99 % de son réseau de distribution. 
  
Le groupe sera toujours unifié, le capital sera toujours préservé et même sauvegardé, le périmètre 
d’activité d’EDF sera le même et le groupe aura effectivement été démantelé. 
  
Notez qu’il n’y a rien que de très classique ici. Sans chercher plus de deux minutes (excusez ma 
paresse) je me souviens de ces terres agricoles rachetées par le Chine il y a quelques années en 
France. Pour éviter que la SAFER ne s’oppose à ces transactions fort dangereuses pour notre 
sécurité alimentaire, les Chinois avaient acquis 95 % de parts de sociétés elles-mêmes détentrices 
des terres. 
  
  
Article 3 : Si vous n’aimez pas notre prix, ce sera quand même notre prix 
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L’article 3 est aussi spirituel que les précédents : Il est consacré au prix de rachat des actions 
contesté par nos petits actionnaires. 
  
Ces derniers supportent mal de se faire racheter au tiers du prix d’introduction par ceux-là mêmes 
qui ont effondré le cours par leurs âneries. 
  
En effet, le gouvernement a tenté un coup d’esbroufe en proposant une offre d’achat simplifiée à 12 
€, offre contestée par des actionnaires minoritaires. 
  
En cas d’échec de l’offre, pensez-vous qu’ils devraient passer par une offre d’achat en bonne et due 
forme ou simplement renoncer à leur funeste projet, bref respecter le droit ? 
  
Absolument pas, une commission composée du même genre de fonctionnaires qui ont fixé le prix 
une première fois le fixera une seconde. 
  
Pas un seul représentant des actionnaires n’aura voix à ce chapitre, l’État, rien que l’État dans sa 
grandiose décadence. 
  
Pléonasme, pléonasme encore un pléonasme… Quant au droit et au respect de la propriété privée, 
c’est bon pour les autres. 
  
  
Article 3bis : Les artisans ne sont pas sortis d’affaire 
  
Et voici qu’entre les articles 3 et 4, nos socialistes moribonds ont glissé une petite surprise avariée, 
encore dégoulinante de bons sentiments. 
  
La bonne intention d’abord : La loi rétablirait un tarif réglementé pour les TPE sans limite de 
consommation, y compris et surtout les boulangeries qui ferment les unes après les autres. 
  
Elle rétablirait également un tarif réglementé exceptionnel jusqu’à la fin de l’année pour les PME. 
  
Il y a malheureusement trois problèmes de taille à cette proposition : 
    Ôter toute limite de consommation au tarif réglementé pour les TPE promet des abus et 
détournements massifs de cette manne énergétique à bas prix. 
 
 
    Nos députés dans leur infinie folie — sans doute croyant faire plaisir à Bruxelles — ont poussé le 
bouchon plus loin et exigé que TOUS les fournisseurs proposent le tarif réglementé. 
 
    Le tarif réglementé de vente est proposé par tous les fournisseurs d’électricité et peut, du 1er 
janvier 2023 au 31 décembre 2023, se substituer aux contrats de fourniture en cours des 
consommateurs concernés. 
 
    Non seulement cela contribue à banaliser EDF au lieu de sanctuariser l’entreprise publique mais 
la mesure est surtout complètement ILLÉGALE selon l’article L442-5 du code du commerce qui 
punit d’une amende de 75 000 € la vente à perte. 
 
    Cet article est d’autant moins applicable qu’il est bien précisé que les pertes de recettes collectées 
par les fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. 
 

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


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

 

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

 
23 

    On se rend également compte que cette extension du tarif réglementé doit être notifiée à 
Bruxelles… Mais également approuvé par la Commission selon les dispositions finales de la 
directive 2019/944 de la Commission Européenne. [5] 
 
Si le retour du tarif réglementé pour nos artisans et même temporairement nos PME est salutaire, 
cet article est bien trop problématique pour que nous puissions fonder des espoirs sérieux : Je doute 
qu’il survive à la navette, aux décrets ou simplement à la pression de la Commission Européenne. 
  
  
Article 4 : Merci de fumer des cigarettes pour financer nos beaux projets 
  
Dernier article enfin : Tous les surcoûts entraînés par cette loi seront financés par une hausse des 
taxes sur les cigarettes. 
  
Voici donc une dernière bizarrerie, aisément expliquée par nos dérives législatives. 
  
Pour être examinée et selon le règlement de l’Assemblée, une loi ne doit pas entraîner « soit la 
diminution d’une ressource publique soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ». 
  
Plutôt que de s’embêter à équilibrer les aspects financiers de son projet de loi, Monsieur Brun s’est 
contenté de renvoyer la question derrière un rideau de fumée… de cigarette. 
  
Il n’y a absolument aucune raison pour que les fumeurs subventionnent le tarif réglementé des 
boulangers. Qui se souvient encore que les taxes sont censées être affectées au périmètre sur lequel 
elles ont été prélevées ? Mais nous n’en sommes plus à de telles broutilles tant est honteux ce 
torchon sur lequel le mot loi est en train d’être inscrit. 
  
  
Décadence législative : Ce parlement est foutu 
  
Ce torchon a été approuvé à l’unanimité moins une voix. Absolument tous les partis, tous les 
députés sauf un ont contribué par leur vote ou leur absence à faire voter une loi d’une imbécillité 
crasse, qui fait l’inverse de ce qu’elle prétend, qui rapproche un peu plus EDF du couperet de son 
démembrement et donne de faux espoirs aux artisans en détresse. 
  
Surtout mon cher lecteur, ne pensez pas que cette loi est une exception. J’ai pris le temps de 
décortiquer celle-là car elle est de mon ressort et que je sais bien que plus personne ne fait l’effort 
d’étudier les textes qui pourtant régissent nos vies. 
  
J’ai pris le temps de décrire cette mascarade par le détail pour montrer la décadence de notre 
Assemblée alors que l’on se contente ailleurs de juger des vêtements de nos députés les plus 
débraillés et coups de comm’certes pathétiques des plus turbulents d’entre eux mais dont on se 
ficherait pas mal si ces gens étaient compétents par ailleurs : Ils ne le sont pas. 
  
EDF n’est pas sauvé. 
  
Il n’y a plus rien à attendre de nos structures démocratiques, on le sait depuis un bon moment, mais 
en voici une nouvelle preuve exaspérante. 
  
Cela se passera dans la rue et c’est normal. Cela finira en guerre civile et cela est terrible.  
L'Investisseur sans costume  12 février 2023 
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Notes :  
 
[1] Vidéo de la séance : https://videos.assemblee-
nationale.fr/video.12889296_63e4f8e6230f9.2eme-seance--proteger-le-groupe-edf-d-un-
demembrement--protection-et-accompagnement-des-enfants-vi-9-fevrier-2023 
  
[2] Texte de la loi adoptée en première lecture : https://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0078_texte-adopte-seance 
  
[3] Résultats du scrutin : https://www2.assemblee-
nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/16/(num)/937 
  
[4] https://www.lefigaro.fr/societes/renationalisation-d-edf-l-etat-possede-96-du-capital-a-la-
cloture-provisoire-de-l-opa-annonce-l-autorite-des-marches-financiers-20230208 
  
[5] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038414250 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 15 février 2023.  
 
Stratégie du chaos et culture de la terreur. 
 
Ils ont oublié la salive, les crottes de nez, les plaies et les croutes, les boutons et les verrues, les 
pertes blanches, le sperme… 
 
Urine, sueur, matières fécales : les jacuzzis sont de véritables nids à bactéries - Yahoo   
 
Sens-moi, tu ne sens rien, tu es sûr, tu me le dirais si tu sentais quelque chose, hein ? 
 
Il sent une odeur bizarre, il apprend qu'il souffre d'un cancer au cerveau -Yahoo   
 
Fumisterie. Vive le crack et la cocaïne ! 
 
Dr Christian Recchia : "Un pétard provoque 50 fois plus de cancers du poumon que la 
cigarette" - Yahoo   
 

 
 
Corporatisme. Qu'ils ne comptent pas sur notre soutien. La médecine est un cauchemar dans 
ce pays. 
 
J-C - Où étaient-ils quand Macron suspendit le droit de prescrire des médecins entre mars 2020 et 
fin 2022 ? Où étaient-ils pour défendre les traitements efficaces contre le convid-19 ? Où étaient-ils 
quand Macron transforma la population en cobaye des trusts mafieux pharmaceutiques ?  Où 
étaient-ils quand des malades furent refoulés des hôpitaux parce qu'ils ne disposaient pas d'un pass 
vaccinal ?  
 
 
Les médecins généralistes manifestent à Paris pour protester contre « une loi scélérate » - 
publicsenat.fr 14 février 2023 
 
L’un des principaux points de crispation autour de la proposition de loi sur « l’amélioration de 
l’accès aux soins » réside dans la possibilité pour les « infirmiers en pratique avancée » (IPA) de 
réaliser des soins et de prescrire certains examens et ordonnances.  Dans le même ordre d’idée, la 
proposition de loi prévoit également la possibilité d’accéder directement à certains spécialistes du 
secteur paramédical sans passer par un médecin généraliste. 
 
Des mesures jugées inadmissibles pour la plupart des syndicats de médecine libérale.  
 
Les médecins généralistes redoutent avant tout le passage à une médecine « à deux vitesses ». 
publicsenat.fr 14 février 2023 
 
J-C - On hésite à appeler cela encore des médecins.  
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On a réalisé au cours des trois dernières années, que la plupart d'entre eux étaient en réalité des 
charlatans, de vulgaires représentants de commerce, des VRP de Big Pharma, des prescripteurs de 
substance chimique de synthèse aux effets secondaires néfastes pour la santé, de piètres conseillers 
en matière d'alimentation ou de nutrition, des ignorants en matière de phytothérapie ou botanique, 
bref, des personnalités, des notables ou  potentats locaux qui profitent du pouvoir que leur confère 
leur statut privilégié pour s'enrichir sur le dos de la population crédule ou ignorante en médecine le 
plus légalement du monde. 
 

 
 
Déni ou falsification de l'histoire, mémoire sélective. Alors qu'elle soutient le régime néonazi 
ukrainien et le régime fasciste israélien. 
 
Dîner du CRIF : Elisabeth Borne appelle à combattre l’antisémitisme et évoque la 
déportation de sa famille à Auschwitz - Publicsenat.fr 14 février 2023  
 
La première Ministre souhaite toujours « que chaque élève de France effectue au moins une visite 
d’un lieu de mémoire dans sa scolarité ». « Transmettre, réparer, faire vivre la mémoire : c’est 
d’abord pour notre jeunesse que nous le faisons » a-t-elle déclaré.  Publicsenat.fr 14 février 2023 
 
J-C - En langage populaire, ils ont une parole de pute ou ils nous prennent vraiment pour des cons. 
Ce sont des salopards qui avancent masqués. Il ne faut jamais les écouter ou les croire pour ne pas 
se méprendre sur leurs intentions forcément malveillantes. 
 
Un président juif s’entoure de néonazis antisémites, il est soutenu par une Première ministre juive 
qui envoie des armes lourdes aux bataillons néonazis de ce président, question : sont-ils vraiment 
juifs et ne seraient-ils pas antisémites parfois ? Moi je crois qu’ils n’existent dans tout cela que des 
intérêts économiques et rien d’autres. 
 

 
 
Ils osent tout. Dommage que le ridicule ne tue pas. 
 
L’Union européenne ajoute la Russie à sa liste des paradis fiscaux - Euronews 14 février 2023 
 

 
 
Pour un peu on se croirait en France ! 
 
“Allergique à la liberté d’expression”, le Cambodge ferme l’un des derniers médias 
indépendants - Courrier international  14 février 2023 
 
À quelques mois des élections générales, un article sur le fils du Premier ministre a scellé le sort de 
Voice of Democracy (VOD), l’un des derniers bastions de la presse indépendante cambodgienne. 
La licence du média a été révoquée, lundi 13 février. Courrier international  14 février 2023 
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Les réseaux dits sociaux : c’est pire que la mafia ! 
 
- Soupçon d’ingérence à BFMTV : derrière le cas de Rachid M’Barki, l’enquête "Story 
Killers" révèle le rôle d’une agence de désinformation israélienne - francetvinfo.fr 
 
Extraits - Une enquête de la cellule investigation de Radio France, avec le consortium Forbidden 
stories, dévoile que BFMTV a diffusé des informations fournies par une agence de désinformation 
israélienne dirigée par des anciens de l’armée et des services secrets.  
 
Nous avons finalement pu identifier qui se cachait derrière le mystérieux Jorge, le maître d'œuvre 
de ces opérations. Il se fait aussi appeler "Michael", "Joyce Gamble" ou "Coral Jaime". Il dispose 
de plusieurs adresses email et de numéros de téléphones dans différents pays. Mais il se nomme en 
réalité Tal Hanan. Il est à la tête de deux sociétés opérant dans la sécurité et le renseignement : Sol 
Energy et Denoman. Sur le site internet de cette dernière, il est décrit comme un spécialiste des 
explosifs ayant servi dans les forces spéciales de l'armée israélienne et comme ancien officier de 
liaison de Tsahal, l'armée de défense d'Israël, auprès du commandement des forces spéciales de la 
sixième flotte des États-Unis. Selon sa biographie, il aurait aussi "commandé des opérations de 
protection des cadres à haut risque au Mexique, en Colombie et au Venezuela, et dirigé des 
programmes de formation en matière de lutte contre le terrorisme… pour le gouvernement 
américain". Titulaire d'un diplôme en relations internationales de l'Université hébraïque de 
Jérusalem, il est présenté comme "un conférencier très recherché qui a fait des exposés devant le 
Congrès américain, de nombreux gouvernements étrangers et des sociétés internationales". On le 
retrouve interviewé dans plusieurs médias en lignes et dans de grands journaux comme le 
Washington Post en 2006. 
 
Selon Anat Ben David, professeure associée de communication à l'Université ouverte d'Israël, non 
seulement les révélations du projet "Story Killers" lèvent le voile sur les coulisses de la 
désinformation et ses nouveaux acteurs, mais elles mettent aussi en lumière les failles des réseaux 
sociaux : "Nous sentions bien, tous, que quelque chose n'allait pas. Nous analysions les profils sans 
rien pouvoir faire de plus. Mais avec cette investigation on voit enfin en temps réels comment les 
choses se passent." Et comment ces réseaux, faute de régulation, mais aussi parce qu'ils sont 
instrumentalisés par des officines malveillantes, permettent de manipuler l'opinion. 
 
Pour lire l’article (très long) en entier : 
 
https://www.francetvinfo.fr/monde/story-killers/soupcon-d-ingerence-a-bfmtv-derriere-le-cas-de-
rachid-m-barki-l-enquete-story-killers-revele-le-role-d-une-agence-de-desinformation-
israelienne_5659016.html#xtor=EPR-555-[newsletterquotidienne]-20230215&pid=459386-
1676105518-3fb080c9 
 

 
 
Le ministère de la Vérité renforce son arsenal totalitaire. 
 
Le « climatoscope », café du commerce climatique - 
mythesmanciesetmathematiques.wordpress.com 14 février 2023 
 
Une nouvelle… comment dirais-je… « étude » vient d’être mise en ligne ce 13 février, avec 
l’estampille du CNRS. Elle s’intitule « Les nouveaux fronts du dénialisme et du climato-scepticisme 
» et nous dit en substance que les vilains méchants sceptiques ont débarqué en masse sur Twitter. 
Oui, c’est vraiment aussi caricatural. Oui, c’est vraiment aussi mal écrit. 
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D’ordinaire, quand on mène une étude de ce genre, on essaye de mettre un peu les formes. On prend 
le ton neutre de scientifiques impartiaux, en s’autorisant éventuellement un petit mot quelque part 
pour signaler qu’on est bien du côté de ceux qui pensent comme il faut. 
 
Là, non. Les auteurs ont choisi de ne pas faire dans la dentelle. Ça commence dès les premières 
lignes, où il est question d’expliquer la terminologie employée : 
 
Les personnes qui rejettent les principales conclusions des rapports du GIEC (reflétant l’état des 
connaissances issues des sciences du climat et du changement climatique) et de la science du climat 
– sont communément appelées “climato-sceptiques”. Dans ce qui suit, nous les appellerons 
également “dénialistes climatiques” ou simplement “dénialistes”. Nous voulons par-là souligner 
qu’il ne s’agit pas de dire qu’un fait établi scientifiquement est nécessairement incontestable, mais 
que les faits les plus légitimes pour prendre les décisions futures sont ceux qui sont rigoureusement 
établis par les scientifiques sur la base de l’état actuel des connaissances et de la compréhension 
liées au système terrestre. 
 
Nous désignerons par “pro-sciences du climat”, ou pour faire court “pro-climat” les personnes qui 
acceptent les résultats de la communauté scientifique et les synthèses qu’en fait le GIEC. 
 
 
Pour lire l’article en entier : 
 
https://mythesmanciesetmathematiques.wordpress.com/2023/02/14/le-climatoscope-cafe-du-
commerce-climatique/ 
 

 
 
Où va le journalisme ? La prédication de l’« urgence climatique » -  contrepoints.org 15 février 
2023 
 
https://www.contrepoints.org/2023/02/15/450585-ou-va-le-journalisme-la-predication-de-l-
urgence-climatique?utm_source=Newsletter+Contrepoints&utm_campaign=72455c0b13-
Newsletter_auto_Mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_865f2d37b0-72455c0b13-
101657205&mc_cid=72455c0b13&mc_eid=6160da6738 
 
 
J-C - Le réchauffement anthropique de la planète est une excroquerie, tout comme l'augmentation 
de la température due à celle du CO2 dans l'air, car en réalité c'est l'inverse qui se produit... 
 
- « Le climat se réchauffe du fait de l’activité humaine et les scientifiques sont clairs : il faut agir 
sans attendre. En se dotant d’une charte pour un journalisme au niveau de l’enjeu écologique et en 
donnant à ses lecteurs une boîte à outils de contenus sur le sujet, Ouest-France s’engage à faire du 
défi climatique et de la biodiversité, un pilier de son projet éditorial. » 
 
 
A lire :  
 
Le climat par les chiffres : sortir de la science-fiction du GIEC de Christian Gerondeau chez 
L'Artilleur (9,90 € - tarif provisoire) - À paraître le 01 mars 2023 
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https://www.lalibrairie.com/livres/le-climat-par-les-chiffres--sortir-de-la-science-fiction-du-giec_0-
9676896_9782810011643.html 
 
 
En complément : Une bonne nouvelle. 
 
La situation de l’ours polaire en 2021 - Association des climato-réalistes15 février 2023   
 
La biologiste évolutionniste Susan Crockford, que l’ACR a reçue en 2019, a rédigé pour la GWPF 
un document qui indique que la population mondiale d’ours polaires est d’au moins 32 000 
individus. L’ACR en publie une traduction en libre accès. 
 
Pour lire l’article : 
 
https://www.climato-realistes.fr/la-situation-de-lours-polaire-en-2021/ 
 

 
 
Flagrant délit. Ils ont osé utiliser une arme sismique. 
 
J-C – Question qu’aucun lecteur n’envisagera de se poser : Quelles armes devrions-nous utiliser à la 
hauteur de leurs méfaits pour se débarrasser d’eux définitivement ? Vous allez voir que c’est encore 
moi qui vais passer pour un extrémiste, c’est la meilleure ! 
 
Selon la sénatrice Diana Ivanovici Șoșoacă, les USA ont provoqué le séisme en Turquie et en 
Syrie - Réseau Voltaire  13 février 2023 
  
La sénatrice roumaine, Diana Ivanovici Șoșoacă, s’exprimant le 8 février au Parlement roumain, a 
observé que : 
 
 1 minute avant que les sismographes détectent le tremblement de terre, les gazoducs et pipe-lines 
turc ont interrompu leur trafic (NB. Nous n’avons pas pu vérifier cette seule imputation). 
 
 24 heures avant le tremblement de terre, 10 pays occidentaux ont retiré leurs ambassadeurs à 
Ankara. 
 
 5 jours avant le tremblement de terre, plusieurs pays occidentaux, dont la Roumanie, ont émis une 
contre-indication de voyage en Türkiye sans la motiver. 
 
Le tremblement de terre en Türkiye et en Syrie a donné lieu à plus de 150 répliques, la seconde (et 
non la première) étant de toutes la plus importante. Contrairement à l’habitude, elle n’a pas eu de 
foyer, mais s’est déroulée le long d’une faille sur plusieurs centaines de kilomètres. Il existe 
actuellement d’autres possibilités de répliques, y compris à Istanbul. 
 
Par ailleurs : 
 
15 sociétés turques exportent pour 18,5 millions de dollars des matériels achetés aux États-Unis 
vers une dizaine de sociétés russes faisant l’objet de mesures coercitives unilatérales US [1]. 
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
https://www.lalibrairie.com/livres/le-climat-par-les-chiffres--sortir-de-la-science-fiction-du-giec_0-9676896_9782810011643.html
https://www.lalibrairie.com/livres/le-climat-par-les-chiffres--sortir-de-la-science-fiction-du-giec_0-9676896_9782810011643.html
https://www.climato-realistes.fr/la-situation-de-lours-polaire-en-2021/
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La Türkiye a renvoyé le sous-secrétaire US au Trésor chargé du Terrorisme et du Renseignement 
financier, Brian Nelson, qui venait exiger la fin des exportations militaires turques à la Russie et de 
l’opposition à l’adhésion de la Suède à l’Otan [2]. 
 
Le sabotage des gazoducs Nord Stream, le 26 septembre 2022, a été publiquement annoncé par le 
président états-unien Joe Biden, lors d’une conférence de presse commune avec le chancelier 
allemand Olaf Scholz, comme une opération qu’il ferait exécuter en cas d’intervention russe en 
Ukraine ; position confirmée par la sous-secrétaire d’État chargé de la politique, Victoria Nuland, 
lors d’une audition au Congrès [3]. 
 
 Durant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont testé avec succès le moyen de provoquer 
des tsunamis, ainsi que l’attestent des documents déclassifiés néo-zélandais [4]. 
 
 À la fin de la guerre du Vietnam, les États-Unis et l’Union soviétique ont décidé de ne plus faire de 
guerre environnementale. Ils ont signé une « Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques 
de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles » (1976) [5]. 
Selon ce Traité (non signé par la France) sont interdites « toutes les techniques ayant pour objet de 
modifier — grâce à une manipulation délibérée de processus naturels— la dynamique, la 
composition ou la structure de la Terre », ce qui inclus clairement les tremblements de terre. 
 À la dissolution de l’Union soviétique, les États-Unis ont récupéré ses scientifiques engagés dans le 
programme Pamir ayant provoqué avec succès des tremblements de terre [6] 
 
Nous avions déjà posé la question, en 2010, lors du tremblement de terre à Haïti correspondant au 
début de l’exercice du Pentagone visant à coordonner et déployer des secours privés sur des zones 
de catastrophe [7]. La sénatrice Diana Ivanovici Șoșoacă va plus loin et interprète ces éléments pour 
affirmer que le tremblement de terre en Türkiye et en Syrie a été provoqué par les États-Unis. 
 
Il est clair que l’Administration Biden n’a pas de compassion pour les victimes puisqu’elle interdit 
aux secours occidentaux de se déployer en Syrie, à l’exception de zone d’Idleb contrôlée par les 
jihadistes. Certes, le secrétaire d’État, Antony Blinken, s’est félicité que les États-Unis aient envoyé 
les secours les plus nombreux en Turquie, cependant sur place, ce n’est pas le sentiment que les 
personnes que nous avons pu contacter ont. 
 
 
[1] « Russia’s Ukraine War Effort Fueled by Turkish Exports », Jared Malsin, The Wall Street 
Journal, February 3, 2023. 
 
[2] « U.S. warns Turkey on exports seen to boost Russia’s war effort », Jonathan Spicer, Reuters, 
February 5, 2023. 
 
[3] « Comment les États-Unis ont détruit Nord Stream », par Seymour M. Hersh, Réseau Voltaire, 
11 février 2023. 
 
[4] « Tsunami bomb NZ’s devastating war secret » et « Devastating tsunami bomb viable, say 
experts », par Eugene Bingham, New Zealand Herald, 25 et 28 septembre 1999. « Experimental 
bomb to create huge tidal wave was tested in 1944 » par Kathy Marks, The Independent, 27 
septembre 1999. 
 
[5] Ce Traité est aujourd’hui signé par 48 États membres de l’Onu sur 195. Cf. Nations unies, 
collection des Traités. 
 

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


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

 

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

 
7 

[6] L’Otan a réalisé quantité d’études sur les tremblements de terre, les seules rendues publiques 
traitent de leurs impacts et non pas s’ils peuvent être provoqués. 
 
[7] « Haïti et l’arme sismique », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 25 janvier 2010. 
 
https://www.voltairenet.org/article163692.html 
 
 
En complément ou en prime. 
 
Comment les États-Unis ont détruit Nord Stream par Seymour M. Hersh - Réseau Voltaire  
11 février 2023  
 
https://www.voltairenet.org/article218827.html 
 

 
 
Voilà ce qui arrive quand on se prend pour la science ! 
 
Dans un entretien à Sud-Radio. Pr Raoult - "Le niveau d'analyse de la science est très bas en 
France" 
 
Le Pr Raoult, hormis l'hydroxychloroquine dont il fit la promotion, et encore, pour tout le reste c'est 
vraiment un charlatan de première.  
 
Et encore, parce qu'en réalité c'était tout autant ou davantage la combinaison entre cette molécule et 
un antibiotique, l'azithromycine, qui était efficace contre le covid-19, et qui plus est, l'ivermectine 
qui fut reconnue dès mars 2020 pour traiter cette maladie présente une efficacité très nettement 
supérieure à l'hydroxychloroquine découverte par les Chinois pour ce traitement, or lui continua de 
ne parler presque exclusivement de  l'hydroxychloroquine au point de de demander s'il ne cherchait 
pas à tous prix à ménager les intérêts de Sanofi. 
 
Puis il nous soûla avec ses tests PCR, dont on apprit plus tard qu'ils étaient bidons, et n'avaient servi 
qu'à faire croire en une pandémie inexistante en dehors de cette épidémie de tests !  
 
Ajoutons la muselière dont on le vit affublé le jour de la visite de Macron, là aussi on devait 
apprendre plus tard qu'il ne servait strictement à rien, pas même en salle d'opération sinon pour 
protéger le chirurgien des projections de sang des patients.  
 
Quant aux gestes barrières et autre confinement, le même traitement leur fut réservé, il fut démontré 
qu'ils étaient inutiles, voire aussi nuisibles que les masques.  
 
Il en vint à recommander aux couples de dormir dans des chambres séparées, alors que ce n'était pas 
la contagiosité du virus qui était en cause, mais l'état du terrain de chaque personne qui déterminait 
sa vulnérabilité. Vous n'avez jamais fait l'expérience au cours de votre vie, de situations où vous 
côtoyiez quelqu'un qui avait développé une maladie,  rougeole, varicelle, grippe, etc. alors que vous 
et son entourage non ? Tout simplement parce que vous étiez en meilleure santé ou votre immunité 
était meilleure et vous a protégé, ce n'est pas compliqué, par besoin de posséder la science d'un 
Raoult pour comprendre cela au quart de tour.  
 
Alors se laver les mains des centaines de fois par jour, quelle connerie il nous raconta là !  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
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Le pire on l'a gardé pour la fin, quand il prit position pour la "vaccination" obligatoire du personnel 
soignant juste une semaine avant Macron, histoire de cautionner à l’avance cette mesure liberticide 
et criminelle ou lui donner une base légitime, après avoir affirmé qu'elle ne servait à rien ! Même 
quand il affirma que ces substances expérimentales appelées vaccins étaient efficaces contre les 
formes graves de la maladie, il mentit. Il fit l'apologie de toutes les vaccinations contre d'autres 
virus. Du jour au lendemain, Raoult oublia que la population était traitée comme un cobaye, un 
animal de laboratoire. 
 
Jamais un médecin réellement préoccupé par la santé de ses patients ne se serait comporté de cette 
manière-là, ou alors il a une drôle de conception de la médecine et des rapports avec ses patients. 
 

 
 
Lu. Quand une théorie passe avec succès l'épreuve redoutable des faits, on dit qu'elle est 
validée. Un scénario semblable à celui du 11 septembre 2001. 
 
- Le tremblement de terre qui vient de secouer la Türkiye et la Syrie n’a pas les caractéristiques des 
tremblements observés jusqu’ici, partout dans le monde. Le fait qu’une dizaine d’ambassadeurs 
occidentaux aient quitté Ankara dans les cinq jours précédant le séisme et que, dans la même 
période, leurs pays aient émis des conseils de ne pas se rendre en Türkiye semble indiquer que les 
Occidentaux savaient à l’avance ce qui allait avoir lieu.  
 
Les États-Unis disposent de moyens techniques pour provoquer des tremblements de terre. Ils 
s’étaient engagés, en 1976, à ne jamais y recourir.  
 
La sénatrice roumaine Diana Ivanovici Șoșoacă affirme qu’ils ont violé leur signature de la « 
Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des 
fins militaires ou toutes autres fins hostiles » et ont provoqué ce séisme [6].  
 
Le président Recep Tayyip Erdoğan a demandé à ses services de Renseignement (MİT) d’étudier ce 
qui n’est aujourd’hui qu’une hypothèse. Dans le cas d’une réponse positive, il faudrait admettre que 
Washington, conscient qu’il n’est plus ni la première puissance économique mondiale, ni la 
première puissance militaire mondiale, détruit ses alliés avant de mourir. 
  

 
 
Quand The Economist (Rothschild) ou l’oligarchie financière mondialiste fait la promotion de 
la pédophilie. 
 
J-C – Etonnant que la crème de l’oligarchie financière mouille sa chemise pour défendre cette 
saloperie immonde, n’est-ce pas ? Qui a conscience que ce sont de tels pervers dégénérés qui 
détiennent le pouvoir, et qu’il est urgent de leur retirer des mains ? 
 
Offensive législative contre la scène drag aux États-Unis -  courrierinternational.com 13 
février 2023 
Une trentaine de projets de loi dans quinze États différents tentent d’entraver l’organisation des 
spectacles drags, notamment les lectures de contes dans les écoles. L’hebdomadaire britannique 
“The Economist” y voit un nouveau front dans la guerre culturelle en cours outre-Atlantique. 
 

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


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

 

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

 
9 

De plus en plus d’États américains, souvent républicains, se mettent en ordre de bataille pour 
interdire les spectacles drags sur leur territoire au nom de la protection des enfants. Ces derniers 
mois, ce sont ainsi au moins 36 projets de loi qui ont été déposés dans 15 États différents. 
 
Un phénomène qui “met en lumière les calculs politiques des législateurs, l’escalade de cette guerre 
idéologique et la façon dont les médias (et les réseaux sociaux) alimentent l’indignation”, analyse 
l’hebdomadaire britannique The Economist. 
 
Les drag-queens et drag-kings sont des personnes s’habillant en décalage avec leur genre, souvent 
avec extravagance. “Présent depuis longtemps dans les bars gays, le drag est devenu plus grand 
public grâce à RuPaul’s Drag Race [une compétition de drag-queens qui connaît un immense 
succès télévisuel]”, note le titre économique. Les personnes pratiquant le drag ne sont pas à 
confondre avec les personnes transgenres. 
 
La scène drag a très vite été prise pour cible par les milieux conservateurs. Ces derniers affirment 
qu’elle “est très sexualisée et donc peu adaptée à un public de mineurs” et tentent de réguler la 
publicité de ces spectacles. 
Mesures extrêmes 
 
Le Texas, bastion républicain, cherche à “réglementer les lieux qui accueillent des spectacles de 
drag qui deviendraient des ‘commerces à caractère sexuel’, ce qui imposerait des frais de licence 
supplémentaires et limiterait l’organisation des spectacles à certains lieux”. Et certains États vont 
encore plus loin : 
 
    “Les propositions les plus extrêmes veulent interdire les spectacles de drag en public et surtout 
aux mineurs. Dans le Missouri, le Dakota du Nord et le Tennessee, exposer un mineur à un 
spectacle de ce genre serait un crime, passible d’une peine de prison.” 
 
Pour The Economist, cette offensive contre la scène drag américaine s’inscrit dans un contexte plus 
large de politisation des identités LGBTQI qui deviennent “le point de crispation des querelles 
idéologiques”. L’Union américaine pour les libertés civiles (Aclu, en anglais), une association ayant 
pour objectif de défendre les libertés individuelles, a recensé “296 projets de loi hostiles aux 
LGBTQI en train d’être examinés dans les Parlements du pays”. courrierinternational.com 13 
février 2023 
 
 
A lire aussi :  
  
LGBTQI. Des drag-queens à l’heure du conte ? “Ceux qui se mettent en travers du chemin, ce sont 
les adultes”  
 
En Suède et en Amérique du Nord, les “drag story hour” rassemblent de plus en plus d’enfants 
autour d’histoires inclusives. Malgré les polémiques et les vagues de haine, ces événements où 
“l’acceptation des autres est au centre des préoccupations” continuent de se tenir dans les écoles et 
les bibliothèques. 
 
https://www.courrierinternational.com/article/lgbtqi-des-drag-queens-a-l-heure-du-conte-ceux-qui-
se-mettent-en-travers-du-chemin-ce-sont-les-adultes 
 

 
 

http://www.meltl.com/
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Atomisés, éparpillés, ventilés, individualisés… Solitaire,  haineux,  teigneux… fragilisés, 
vulnérables… 
 
Les Françaises et Français vivent de moins en moins en couple, selon les chiffres de l'Insee en 
2019 - francetvinfo.fr  13 février 2023 
 
Selon l'Insee, en 2019 en France, 31 millions de personnes vivent en couple dans le même 
logement, soit 59% de la population âgée de 18 ans ou plus. Un chiffre en légère, mais constante, 
diminution depuis les années 1980. Cette proportion était de 62% en 1999, 64% en 1990 et 62% 
entre 1962 et 1982. 
 
Chez les plus jeunes, 25% des femmes et 14% des hommes de 20 à 24 ans vivent en couple, contre 
54% des femmes et 32% des hommes en 1975, presque toujours en couple marié, souligne l'Insee. 
La part des couples mariés diminue drastiquement chez les 20-24 ans avec seulement 4% des 
femmes et 2% des hommes de cette tranche d'âge vivant en couple marié en 2019. Ces proportions 
connaissent une baisse depuis les années 2010, qui peut être liée à la hausse des taux de 
scolarisation à ces âges et à la hausse du chômage des jeunes, précise l'Insee. 
 
En 2019, les Françaises et Français diplômés âgés de 30 à 39 ans vivent plus souvent en couple que 
les Françaises et Français non-diplômés. Sept titulaires d'un bac+5 sur dix vivent dans le même 
logement que leur conjoint, contre six personnes sans diplômes sur dix, selon l'Insee. Avant 2000, 
les femmes sans diplômes vivaient plus souvent en couple que leurs homologues diplômées. 
 
Chez les plus âgés, l'Insee relève une hausse de la vie en couple, qui peut être expliquée par la 
baisse de la mortalité des hommes de plus de 70 ans et donc le recul du veuvage. Ainsi, 26% des 
femmes de 80 à 89 ans vivent encore en couple en 2019 contre 16% en 1999. La proportion 
d'hommes en couple à un âge avancé, 65% pour les plus de 80 à 89 ans, reste beaucoup plus élevée 
que cette proportion chez les femmes car il y a plus de veuves que de veufs, précise l'Insee. 
francetvinfo.fr  13 février 2023 
 

 
 
Jusqu’à quand vont-ils vous pressuriser avant que vous ne réagissiez ? 
 
Le prix du jus d’orange explose, et ce n’est pas près de s’arrêter - LePoint.fr 14 février 2023 
 
Le jus d'orange, bientôt un produit de luxe ? Depuis juillet 2022, son prix a augmenté de 77 %, pour 
atteindre son prix le plus cher de l'histoire, selon Capital. Le prix moyen en supermarché en 2022 
était de 1,13 euro le litre. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette hausse : les catastrophes 
naturelles, la situation sanitaire ou encore le caractère mondial du marché du jus d'orange. 
 
Les ouragans et la maladie sont accompagnés d'un autre problème pour le marché du jus d'orange : 
la demande mondiale a baissé. Un trio de problématiques promettant une hausse des prix générales 
sur le long terme. LePoint.fr 14 février 2023 
 
Inflation : les Français consomment moins de fruits et légumes - francetvinfo.fr  14 février 
2023 
 
 Les Français mangent aujourd’hui trois à quatre fois moins de fruits et légumes que dans les années 
60. Produits frais, congelés ou en conserve, tous les secteurs sont impactés. 
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Les fruits et légumes sont boudés par les Français avec des prix qui ont flambé. En un an, les 
légumes ont augmenté de 9,8%, et les fruits de 4,6%. francetvinfo.fr  14 février 2023 
 

 
 
Dictature sanitaire, énergétique, guerre, c'était l’objectif escompté. 
 
Coût de la vie: les faillites de pubs s'envolent au Royaume-Uni - AFP 13 février 2023 
 
Coûts en hausse et ventes en baisse: la crise du pouvoir d'achat frappe durement les emblématiques 
pubs britanniques, qui ont vu l'an dernier le nombre de faillites s'envoler de 83% sur un an dans le 
secteur, selon le cabinet britannique d'experts comptables UHY Hacker Young. 
 
Pendant la pandémie de Covid-19, les aides gouvernementales avaient maintenu sous perfusion de 
nombreuses entreprises. Mais en 2022, 512 pubs ont déposé le bilan, contre 280 l'année précédente, 
lors d'une période où les prix de l'énergie ont grimpé en flèche, grevant les budgets des entreprises, 
selon le communiqué. 
 
En parallèle, la crise du coût de la vie "a affecté les habitudes des consommateurs, les rendant 
moins susceptibles de dépenser pour des +non essentiels+", poursuit le cabinet... 
 
Le nombre de pubs diminue lentement à travers le pays depuis plusieurs décennies, mais "les chocs 
récents comme la pandémie et la crise énergétique ont mis (ces établissements) sous une pression 
plus forte que jamais", selon la fédération sectorielle, la British Beer and Pub Association (BBPA). 
 

 
 
Mobilisation générale pour le retrait ou Macron dégage. 
 
Ils appelleront à la grève illimitée quand il sera trop tard, c’est leur pari. 
 
Grève du 16 février: Contre la réforme des retraites, le cortège parisien ira de Bastille à la 
place d'Italie - 20minutes.fr 15 février 2023 
 
La cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue ce jeudi à 14 heures, 
avec une manifestation place de la Bastille qui avancera en direction de la place d’Italie. 
20minutes.fr 15 février 2023 
 
 
En attendant il y en a qui se marrent et ils ont de quoi. 
 
Il faut dire que le camp présidentiel semble en meilleure forme que prévu.  
 
« On souhaite vraiment qu'il y ait un débat démocratique sur ce texte, qu'on puisse discuter 
argument contre argument, projet contreprojet », a déclaré à l'AFP la Première ministre. 
En famille. Au moins une fois qu’elle aura été adoptée, il sera encore plus difficile d’obtenir 
son abrogation. 
 
- Réforme des retraites : Pourquoi Renaissance et la CGT veulent un vote sur l’article 7 - 
huffingtonpost.fr 13 février 2023 
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« Nous souhaitons qu’il y ait un vote sur l’article 7 », a martelé Philippe Martinez, le leader de la 
CGT ce lundi sur BFMTV, à l’unisson de ses homologues de l’intersyndicale, afin que « chaque 
député puisse s’exprimer » sur l’allongement à 64 ans. 
 
« La majorité et le groupe Renaissance souhaitent voter toute la loi avant vendredi soir », a 
expliqué Sylvain Maillard, le vice-président du groupe macroniste, ce lundi sur Public Sénat, en 
assurant vouloir « voter l’article 7, l’article 9 sur la pénibilité, la revalorisation des petites 
pensions… » huffingtonpost.fr 13 février 2023 
 

 
 
C’est faux, lui il a la sienne et eux la leur, en fait ils ont la même ! 
  
- Retraites : en Conseil des ministres, Macron évoque les oppositions qui «n'ont plus de 
boussole»- Paris Match 15 février 2023 
 
"Les oppositions n'ont plus de boussole et sont totalement perdues", a déclaré le président lors du 
Conseil des ministres ce mercredi, d'après des informations du Figaro, confirmées par BFMTV. 
 
"Ils sont totalement perdus et considèrent comme d'habitude que les Français ne sont que le décor 
de leur action faute d'être au cœur de leurs préoccupations", a encore avancé le chef de l'État 
devant les membres du gouvernement.   
 
Dans une allusion à la droite, il a fait remarquer que "ceux qui ont défendu les 65 ans secs il y a 
moins d'un an s'opposent maintenant aux 64 ans avec accompagnements". 
 
Le président a aussi critiqué ceux, à gauche, "qui ont défendu et fait voter la réforme Touraine" 
sous la présidence du socialiste François Hollande et "la dénoncent désormais".  Paris Match  et 
BFMTV  15 février 2023 
 
J-C – Macron a le beau rôle avec des traitres ou salopards pareils ! 
 
 
Elle a eu à peine besoin de le réclamer poliment pour qu’ils s’exécutent, ils sont bien dressés. 
 
- Retraites : Borne réclame « le retrait » des amendements d'« obstruction » - LePoint.fr  14 
février 2023 
 
- Réforme des retraites: la Nupes annonce retirer "un millier d'amendements" à l'Assemblée 
nationale - BFMTV  14 février 2023 
 
- Retraites: la Nupes retire près de 3000 amendements pour faire avancer le débat jusqu'au 
vote de l'article 7 BFMTV  16 février 2023 
 
 
Après ils peuvent se fendre de quelques politesses ou marques de courtoisie en famille. 
 
- "Un appel de courtoisie": Élisabeth Borne a fini par téléphoner à Philippe Martinez  - 
BFMTV 14 février 2023 
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Dossier guerre de l’OTAN contre la Russie. 
 
La défaite de l’Ukraine se précise par Thierry Meyssan  - Réseau Voltaire 14 février 2023  
 
C’est un secret de polichinelle : le gouvernement de Kiyv est en train de perdre militairement face à 
l’armée russe. Celle-ci avance sans se presser et construit la défense des régions qui ont rejoint 
Moscou par référendum. Mais cette réalité inexorable en cache d’autres. Par exemple, le fait que la 
Türkiyé, toujours membre de l’Otan, soutient la Russie et lui fournit des pièces détachées pour son 
armée. Non seulement l’Alliance atlantique perd, mais elle se fissure. 
 
Pour lire l’article :  
 
https://www.voltairenet.org/article218828.html 
 

 
 
L’exceptionnel documentaire d’Oliver Stone sur la guerre civile en Ukraine : « L’Ukraine en 
feu » -  lemediaen442.fr 14 février 2023 
  
Voici un documentaire exceptionnel produit par Oliver Stone et réalisé en 2016. Depuis des siècles, 
l'Ukraine est au centre d'un bras de fer entre des puissances qui cherchent à contrôler ses riches 
terres et l'accès à la mer Noire. En 2014, le massacre de Maidan a déclenché un soulèvement 
sanglant qui a conduit à l’éviction du président Viktor Ianoukovytch, la sécession de la Crimée et sa 
réintégration au sein de la Russie, et une guerre civile dans l’Est de l’Ukraine. Les médias 
occidentaux ont dépeint la Russie comme étant la coupable, mais était-elle vraiment responsable de 
ces évènements ? 
 
Oliver Stone nous fait découvrir les dessous de l’affaire en interviewant l’ancien président 
Ianoukovytch et l’ancien ministre de l’Intérieur Zakharchenko, qui lui ont expliqué que les États-
Unis avaient activement comploté pour provoquer un changement de régime en Ukraine. Oliver 
Stone a évidemment rencontré des problèmes pour faire distribuer son documentaire aux États-Unis 
et dans les pays occidentaux... Ukraine on Fire — avec le travail de doublage l’Aile à Stick — offre 
une perspective historique sur les divisions profondes qui affectent la région et nous permet de 
mieux cerner ce qui s’y joue actuellement.  lemediaen442.fr 14 février 2023 
 
Vidéo. 2023/017 Ukraine en Feu - Agression Russe ou ingérence Américaine ? À vous de décider. 
 
https://odysee.com/@laileastick:4/2023-017-Ukraine-on-fire-Finalisation:f?src=embed 
 

 
 
Infos internationales. 
 
Italie à l’extrême droite toute ! 
 
Élections locales en Italie: la coalition de droite remporte deux importantes régions -  BFMTV 
14 février 2023 
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La coalition de droite italienne au gouvernement a remporté les élections régionales organisées ce 
dimanche et lundi dans deux importantes régions, selon les résultats presque complets, un scrutin 
marqué par un fort taux d'abstention. 
 
La coalition formée de Fratelli d'Italia (FDI, extrême droite) de la cheffe du gouvernement Giorgia 
Meloni, de la Ligue antimigrants de Matteo Salvini et de Forza Italia (FI, droite) de Silvio 
Berlusconi a remporté les deux régions les plus peuplées de la péninsule, la Lombardie, autour de 
Milan, poumon économique du pays, et le Latium, région de la capitale Rome. 
 
Ce vote a été marqué par une très forte abstention, avec seulement 40% de participation dans les 
deux régions. BFMTV 14 février 2023 
 

 
 
Chine-Iran. 
 
Xi Jinping salue la "solidarité" Chine-Iran dans un monde "complexe" - AFP 14 février 2023  
 
Le président chinois Xi Jinping a loué mardi la "solidarité" Chine-Iran lors de l'accueil à Pékin de 
son homologue iranien Ebrahim Raïssi, lequel entame un séjour de trois jours dans le pays 
asiatique. 
 
Il s'agit de la première visite d'Etat d'un président iranien en Chine depuis plus de 20 ans. 
 
Ebrahim Raïssi, accompagné à Pékin par une importante délégation économique et commerciale, a 
été accueilli par Xi Jinping sur le tapis rouge de l'immense Palais du peuple, au bord de la place 
Tiananmen. 
 
"Face à la situation complexe entraînée par les évolutions du monde, de l'époque et de l'histoire, la 
Chine et l'Iran se soutiennent mutuellement, affichent leur solidarité et leur coopération", lui a 
déclaré M. Xi, selon la télévision étatique chinoise CCTV. 
 
"La Chine soutient l'Iran dans la sauvegarde de sa souveraineté nationale, de son indépendance, de 
son intégrité territoriale et de sa dignité nationale", a déclaré mardi Xi Jinping à son homologue 
iranien. 
 
"La Chine soutient l'Iran dans sa résistance à l'unilatéralisme et à l'intimidation, s'oppose aux 
forces extérieures qui s'ingèrent dans les affaires intérieures de l'Iran et compromettent la sécurité 
et la stabilité de l'Iran." 
 
Les deux pays ont par ailleurs signé mardi plusieurs documents de coopération bilatérale dans les 
domaines de l'agriculture, du commerce, du tourisme, de la protection de l'environnement, de la 
santé, des secours en cas de catastrophe, de la culture et des sports, selon CCTV. 
 
Pékin avait signé en 2021 un vaste accord stratégique sur 25 ans avec Téhéran. Ce grand partenariat 
couvre des domaines aussi variés que l'énergie, la sécurité, les infrastructures et les 
communications. 
 
La Chine est le premier partenaire commercial de l'Iran, selon Irna, qui cite les statistiques des 
autorités douanières iraniennes sur 10 mois. 
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Au cours de cette période, la République islamique a exporté vers la Chine pour 12,6 milliards de 
dollars (11,7 milliards d'euros) de marchandises, tandis qu'elle a importé pour 12,7 milliards de 
dollars (11,8 milliards d'euros) de produits chinois. AFP 14 février 2023 
 

 
 
Colombie. La CIA va-t-elle assassiner, destituer et faire emprisonner Gustavo Petro ? 
 
Colombie : des milliers de personnes défilent en soutien aux réformes sociales de Gustavo 
Petro -  RT France 15 février 2023 
 
Des milliers de Colombiens ont répondu à l'appel du premier gouvernement de gauche de l'histoire 
du pays en descendant dans la rue le 14 février pour exprimer leur soutien à son gouvernement et 
aux réformes sociales qu'il propose.  
 
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), le plus grand syndicat de Colombie, mais également 
d'autres syndicats, des partis et diverses organisations sociales de gauche, se sont notamment 
rassemblés sur la Plaza de Bolívar, la place principale de Bogota, mais aussi à Medellin, Cali, 
Cartagena et dans plusieurs autres villes du pays. 
 
S'exprimant devant la foule de ses partisans réunis depuis le balcon du palais présidentiel, Gustavo 
Petro a appelé les Colombiens à «se lever, à ne pas s'agenouiller, et à devenir une multitude 
consciente qui tient l'avenir et le présent entre ses mains».  
 
Dans un long discours adressé notamment au Congrès, aux politiciens et aux plus riches, il leur a 
demandé, dans un «acte de générosité, de permettre les réformes de la Colombie», avertissant au 
passage que «c'est au peuple qu'il appartient de décider» jusqu'où iront les réformes. 
 
Dans son discours, Gustavo Petro a baptisé cette journée le «coup d'envoi» du «changement», 
slogan sur lequel il avait été élu à l'été 2022. «L'élection a rendu le gouvernement au peuple, a 
rendu le pouvoir au peuple, et cela doit être suivi d'effets dans la réalité, dans le quotidien» des 
Colombiens, a-t-il plaidé.  
 
L'accès aux soins aux plus pauvres Le gouvernement présentait ce même 14 février devant le 
Congrès une réforme du système de santé, qui vise à étendre la couverture de l'accès aux soins aux 
plus pauvres et à la création d'un régime de travail spécial pour les employés du secteur. 
 
Il a par ailleurs insisté sur le fait que l'objectif est que la santé soit «un droit universel» et non une 
entreprise lucrative. La réforme prévoit ainsi la construction d'un réseau de centres de santé publics, 
privés et mixtes dans lesquels les soins seront prodigués dans les lieux reculés du pays, à l'abandon 
depuis des décennies. 
  
Après l'adoption d'une nouvelle loi sur les impôts, les nouvelles mesures s'inscrivent dans une série 
de réformes sociales et sociétales voulues par le président Petro sur les retraites, la refonte du 
système pénitentiaire, ou encore la soumission des narcotrafiquants à la justice. Elles seront 
présentées cette semaine au Congrès. 
  
Le président a plaidé pour que tous les Colombiens aient droit à une retraite et pour une réforme du 
travail. Dans ce sens, il entend favoriser l'emploi en contrat à durée indéterminé (CDI). «Ce que 
nous voulons, c'est que le contrat de travail soit à durée indéterminée et qu'il puisse permettre la 
dignité du travail», a-t-il plaidé.  
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Cette réforme est, sans surprise, rejetée par les conservateurs, dans ce pays traditionnellement dirigé 
par la droite. Celle-ci a d'ailleurs appelé à manifester ce 15 février contre ces réformes qui ont 
suscité des tensions politiques, y compris au sein de la coalition gouvernementale. 
  

 
 
Équateur  
 
Équateur: l’opposition de gauche renforcée des élections - 24heures.ch   7 fevrier 2023 
 
L’opposition soutenant l’ancien président de gauche Rafael Correa sort renforcée des élections 
locales et du référendum qui se sont tenus dimanche en Équateur. 
 
Des candidats de l’opposition pro-Correa ont remporté les mairies de la capitale Quito et de la 
seconde ville du pays, le port de Guayaquil, selon les résultats égrainés depuis 24 heures par la 
commission électorale (CNE). 
 
Le référendum, dont la question clé était l’approbation de l’extradition, n’a pas obtenu le soutien 
prévu ces derniers jours par les sondages et le gouvernement de droite du président Guillermo Lasso 
(élu en 2021). 
 
Sur 93% des votes comptabilisés, le non atteint 51% contre 49% pour le oui, indiquent les résultats 
préliminaires publiés lundi après-midi par la CNE.   
 
L'ancien président Correa vit en exil en Belgique depuis six ans. Il a été condamné en 2020 par 
contumace à huit ans de prison pour corruption, des accusations qu'il dénonce comme du Lawfare, 
ou instrumentalisation de la justice à des fins politiques. 24heures.ch et RT France  7 fevrier 2023 
 

 
 
Equateur: Le Gouvernement aurait des liens avec la mafia albanaise -  bolivarinfos.over-
blog.com 14 Février 2023 
 
Un rapport des services de renseignement équatoriens publié ce lundi par le média numérique La 
Posta révèle des liens présumés entre le gouvernement du président Guillermo Lasso, la mafia 
albanaise et le trafic de drogue. 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/02/equateur-le-gouvernement-aurait-des-liens-avec-la-
mafia-albanaise.html 
 

 
 
Pérou. 
 
Pérou : Ils me présentent comme un monstre. Je suis le président du Pérou.  - Bolivar Infos13 
Février 2023  
  
Interview de Pedro Castillo par El Salto 
 
L'équipe d’El Salto a interviewé le président Pedro Castillo dans la prison de très haute sécurité où 
est détenu aussi Alberto Fujimori, condamné pour crimes contre l'humanité par la cour Inter 
américaine des droits de l’homme. 
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Malgré les obstacles mis par l’institut national pénitentiaire à cette interview, celle-ci a quand même 
pu avoir lieu de façon orale et manuscrite entre les derniers jours du mois de janvier et la première 
semaine de février. Tous les appareils d'enregistrement, y comprits les téléphones portables étaient 
expressément interdits. 
 
Pour lire l’article :  
 
http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/02/perou-ils-me-presentent-comme-un-monstre.je-suis-le-
president-du-perou.html 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 18 février 2023.  
 
- La dictature des minorités au nom de la démocratie, cela porte un nom : La tyrannie.  
 
- Ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui gouvernent sont animés de mauvaises intentions envers 
la population. Ce sont des psychopathes, des sadiques. 
 
- La marque de fabrique de tous les gouvernements depuis plus de 40 ans : La régression sociale 
sans fin. 
 
- Encore un petit effort pour que les intellectuels les plus évolués parviennent à maturité et adoptent 
le socialisme... 
 

 
 
Lu.  
 
Et si les gens arrêtaient de parler ? 
 
« Alors le système commencera à libérer son potentiel agressif. Parce qu’à ce moment-là, la 
machination de masse devient complète, la folie devient complète, et tout le monde dans les masses 
et les dirigeants commencent à être convaincus que c’est leur devoir sacré de détruire tous ceux qui 
ne vont pas dans le sens de leur système, de leur idéologie – de leur idéologie totalitaire – dont ils 
croient toujours qu’elle va créer un paradis artificiel. » 
 
« L’incapacité de la société à fournir des liens sociaux forts entraîne un sentiment d’isolement et de 
solitude.  Avant la pandémie, il y avait déjà une crise de la solitude... Les confinements ont aggravé 
la crise. »   
 

 
 
 Stratégie de la terreur. Knock : « Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. » 
 
"J'ai remarqué des taches violettes sur ma poitrine, on m'a dit que je n'avais que 3 semaines à 
vivre" - Closer 
 
 
Cancer du poumon : ce simple signe sur vos doigts pourrait permettre un diagnostic précoce - 
Yahoo  
 

 
 
Totalitarisme. Le couperet du scientisme ou la dictature scientifique. 
 
Sexualité : quelle est la durée d’un rapport intime "normale ? La science a tranché - Grazia    
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Pourquoi il faut garder vos chaussettes... pendant l'acte sexuel – Yahoo 
 

 
 
La fabrique à produire des impuissants et des pervers se porte bien ou rapporte gros. 
 
Etats-Unis : Du Viagra bientôt vendu sous forme de pastilles à la menthe -  20minutes.fr 16 
février 2023 
 
Un médicament de type Viagra sous la forme de pastilles à la menthe. C’est ce que va proposer 
d’ici quelques jours la société américaine Hims & Hers, selon les informations de Franceinfo. En 
créant ce nouveau médicament, le site de télémédecine par abonnement cherche à passer outre la 
stigmatisation de ce type de produit utilisé pour lutter contre les troubles d’érection. 
 
Le marché du Viagra est colossal. Il atteindrait 2,3 milliards de dollars en 2021 selon les chiffres de 
l’institut Grand View Research qui attend une croissance du marché de 8 % par an jusqu’en 2030. 
D’après l’organisation mondiale de la santé (OMS), 15 % des hommes seraient touchés par des 
troubles de l’érection chaque année. 20minutes.fr 16 février 2023 
 

 
 
Cela fait partie de toutes les monstruosités qu'ils ont inventées et promues au cours des 
dernières décennies ou davantage. 
 
Totalitarisme et wokisme. C'est quoi la pseudo-gauche au pouvoir ? Quand une infime 
minorité de dégénérés font la loi. 
 
Espagne : congé menstruel, IVG, transidentité… Le Parlement adopte deux lois sur les droits 
humains - Le HuffPost 16 février 2023 
 
  
L’Espagne adopte une loi dite « transgenre » permettant de changer de genre dès 16 ans - RFI 
16 février 2023 
 
Les députés espagnols ont adopté, jeudi 16 février, une loi permettant de changer librement de 
genre dès 16 ans, à l'heure où d'autres pays européens freinent sur ce sujet controversé. Ce vote est 
intervenu après des mois de débat au sein de la gauche au pouvoir. Dorénavant, avec cette loi dite « 
transgenre », il suffira aux Espagnols de 16 ans et plus d'une simple déclaration administrative pour 
changer de genre sur leurs papiers d'identité.  RFI 16 février 2023 
  
 
Polémique transgenre : La démission surprise de la Première ministre écossaise Nicola 
Sturgeon - lemediaen442.fr 17 février 2023 
  
La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a annoncé sa démission sans préavis. Elle avait été 
fragilisée par l'adoption d'une loi controversée sur la transition de genre en décembre. 
 
La démission surprise de la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a provoqué un choc. Les 
Parlements britannique et écossais étant en vacances, son annonce a été faite lors d’une conférence 
de presse organisée en urgence. Nicola Sturgeon, qui a remplacé Alex Salmond en tant que Premier 
ministre d’Ecosse, restera en poste jusqu’à ce que son successeur soit élu. Bien qu’elle ait connu un 
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certain succès électoral, elle a également été confrontée à des polémiques, notamment liées à 
l’adoption d’une loi controversée facilitant la transition de genre dès 16 ans et au transfert d’une 
détenue transgenre, Isla Bryson âgé de 31 ans, reconnue coupable de viols sur deux femmes. 
L’administration écossaise des prisons entendait l’envoyer purger sa peine dans la prison de 
femmes de Cornton Vale, près de Stirling (centre de l’Ecosse). 
 
Cette annonce intervient peu après la démission de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda 
Ardern.   lemediaen442.fr 17 février 2023 
 

 
 
Pourquoi un média des mondialistes en fait-il la promotion ? 
 
Aux États-Unis, les communautés en ligne “child-free” font un tabac - Courrier international 
16 février 2023 
 
La pandémie a dopé le mouvement “child-free”, ces adultes qui revendiquent d’être “libres 
d’enfants”. Sur les réseaux sociaux, influenceurs et groupes de soutien se sont multipliés depuis 
deux ans, en particulier aux États-Unis. Une visibilité accrue qui n’est pas sans provoquer certaines 
réactions hostiles, rapporte la BBC. 
 
En termes de popularité, c’est une véritable explosion : sur TikTok, les hashtags #child-free et 
#childfreebychoice totalisent respectivement 570 millions et 391 millions de vues. Et sur Reddit, le 
site communautaire américain de discussion et d’actualités sociales, le thème fédère 1,5 million 
d’abonnés. (Sans doute un truc propulsé par une officine mafieuse. – J-C)  
 
Le mouvement “child-free” (mot à mot : “libre d’enfants”) est en plein essor, constate le site de la 
BBC. Un phénomène très sensible aux États-Unis, mais qui touche bien d’autres pays. « Quand j’ai 
lancé mon compte Instagram, il y a deux ans, il y avait peut-être trois ou quatre comptes ‘child-
free’. Aujourd’hui, il y en a des centaines », explique Marcela Munoz, une influenceuse de 27 ans 
qui vit au Kansas et dont les comptes intitulés “Childfree Millennial” cartonnent sur TikTok, 
Instagram et YouTube. 
 
Elizabeth Hintz, chercheuse de l’Université du Connecticut, confirme : 
 
“La décision de ne pas avoir d’enfants n’a rien de nouveau, mais la tendance à se revendiquer 
‘child-free’ et à revendiquer ce choix s’est accentuée.” Courrier international 16 février 2023 
 

 
 
Quelle justice quand des cocaïnomanes ou dealers détiennent le pouvoir ? 
 
J-C - Il y a quelques jours en allant acheter du pain je tombe sur une vieille connaissance (75 ans 
environ), Louis, un Français installé ici depuis plus de 40 ans, il fait partie de la communauté 
internationale d'Auroville. Il me raconte que Modi, le Premier ministre, a décidé avec ses amis du 
BJP de reprendre en main la gestion de cette communauté et d'en exclure les étrangers, bref, de 
liquider cette communauté qui existe depuis le début des années 70, une utopie de hippies soixante-
huitards attardés que je n'ai jamais fréquentés, trop individualistes à mon goût.  
 
Cela s'est traduit immédiatement par une chasse policière au cannabis, dorénavant introuvable ou 
hors de prix, l'ouverture de 4 magasins d'alcool, alors qu'il n'en existait pas jusque-là, et surtout la 
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diffusion de cocaïne qui était pratiquement inexistante également parce que cette communauté y 
était opposée... Louis m'a dit, tu comprends, l'alcool et la cocaïne, cela rapporte un maximum de fric 
par rapport à l'herbe produite localement un peu partout, ils veulent avoir le contrôle de ce business, 
un cadeau pour les amis de Modi le fasciste, je répète ses propos. 
 
En France, il y en a trop parmi les élites ou la société du spectacle qui se sont défoncés ou qui se 
défoncent encore à la cocaïne et d’autres drogues, qui se prostituent ou qui sont impliqués dans un 
tas de trafics pour que la justice passe… 
 
 
Justice à deux vitesses ? Pierre Palmade échappe à la détention provisoire, c’est le choc pour 
la famille et amis des victimes - lemediaen442.fr  18 février 2023 
  
Le célèbre humoriste Pierre Palmade ne sera pas incarcéré suite au tragique accident de circulation 
qui a eu lieu il y a une semaine en Seine-et-Marne. Mis en examen, il est assigné à résidence sous 
surveillance électronique selon une décision prise par un juge. Est-ce qu'il y a une justice à deux 
vitesses : conducteurs lambda vs personnalités publiques ? 
 
Alors que les commentateurs à la télévision nous répètent que la procédure suivie pour Pierre 
Palmade — déjà connu des services de police — est tout à fait normale et qu’il n’est pas privilégié. 
Il est important de noter que des affaires similaires ou beaucoup moins graves sont nombreuses et 
que des conducteurs lambda sont placés en détention provisoire même s’ils n’ont ni blessé ni tué 
personne. 
 
Cette disparité de traitement soulève des questions sur l’équité de la justice et laisse perplexe. Que 
doit-on en conclure ? Sur Google il est assez simple de se rendre compte que la détention provisoire 
peut avoir lieu sans pour autant casser le bassin d’une femme, tuer son bébé, briser la mâchoire d’un 
enfant de six ans qui doit voir son père dans le coma. 
 
    Ivre au volant, un chef d’entreprise, le tribunal a décidé son placement en détention provisoire 
    Quimper. Ivre au volant : six mois de prison ferme (il avait été placé en détention provisoire) 
    Ivre, il prend un sens interdit et part en détention provisoire 
    Ivre au volant, sans permis : Placé en détention provisoire 
    Placé en détention provisoire… 10 mois de prison pour le conducteur contrôlé deux fois ivre  
    Nidal C., alcoolisé au volant, a failli renverser des piétons. Il a été placé en détention en attendant          
d’être jugé en janvier. 
    Saint-Vaast-la-Hougue. Il conduit ivre et sans permis :  Il est en détention provisoire à la maison          
d’arrêt de Cherbourg lemediaen442.fr 18 février 2023 
 

 
 
 D’où provient cette confusion générale observée en Occident ? 
 
Pas un jour ne passe sans être témoin de la confusion qui règne dans toutes les strates de nos 
sociétés. Phénomène du hasard ? Je ne le crois pas. À l’origine, ceux qui l’alimentent pensent en 
faire un outil stratégique qui les servira à contrôler les populations. Sauf qu’en fin de compte, il 
semble bien que leur outil se retourne contre eux. Ce qui présage de fortes turbulences dès lors 
qu’aux manœuvres ils n’entendent rien lâcher. 
 
https://reseauinternational.net/dou-provient-cette-confusion-generale-observee-en-occident/ 
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Comment les puissants utilisent les crises pour concentrer la richesse et manipuler les masses 
 
Dans un récent épisode de son émission « Stay Free », l’humoriste et commentateur politique 
Russell Brand a expliqué comment les crises qui touchent les gens ordinaires – de la pandémie de 
COVID-19 à la guerre en passant par la crise économique – sont autant d’occasions pour les 
personnes au pouvoir de concentrer leurs richesses et de manipuler les masses. 
 
« Dans divers types de crises, qu’il s’agisse d’une crise énergétique, d’une crise sanitaire ou d’une 
crise militaire, il y a de curieux profits et avantages à en tirer », a déclaré M. Brand. 
 
M. Brand a fait appel à Mattias Desmet, docteur en psychologie de l’université de Gand, en 
Belgique, pour discuter de son livre « The Psychology of Totalitarianism ». 
 
Le livre théorise la façon dont les dirigeants manipulent les crises comme des instruments 
psychologiques pour un contrôle totalitaire. 
 
M. Desmet a expliqué qu’une société totalitaire, qui, selon lui, s’est formée tout au long de la crise 
pandémique, se distingue de la dictature classique en ce qu’elle s’appuie sur la « formation des 
masses » – un phénomène psychologique de groupe où les gens perdent leur capacité à évaluer de 
manière critique le groupe auquel ils s’identifient. 
 
Les personnes sous l’emprise de la formation de masse, a-t-il dit, sacrifieront leur propre bien-être 
au profit du récit du groupe et deviendront radicalement intolérants aux opinions divergentes. 
 
Il a averti qu’au stade final de la formation des masses, qui, selon lui, n’est pas encore arrivé dans la 
société contemporaine, les gens deviennent prêts à commettre des atrocités contre ceux qui ne vont 
pas dans le sens des masses. 
 
M. Desmet a décrit les conditions nécessaires pour que cette formation de masse se développe dans 
une large population. Il a déclaré que l’incapacité de la société à fournir des liens sociaux forts 
entraîne un sentiment d’isolement et de solitude. 
 
Avant la pandémie, il y avait déjà une crise de la solitude, a déclaré M. Desmet. Les confinements 
ont aggravé la crise. 
 
La solitude et l’isolement donnent l’impression que la vie n’a pas de sens, ce qui entraîne une « 
anxiété flottante » généralisée – un état dans lequel les gens se sentent inquiets, frustrés et agressifs, 
sans pouvoir en identifier la cause. 
 
« L’anxiété flottante est extrêmement aversive parce que lorsque vous ne savez pas pourquoi vous 
êtes anxieux, vous ne pouvez pas contrôler votre anxiété » 
 
https://reseauinternational.net/comment-les-puissants-utilisent-les-crises-pour-concentrer-la-
richesse-et-manipuler-les-masses/ 

 
 
C’est le signe que le « système arrive à sa totale fin ». 
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"L’absence de vision et l’impunité des hauts fonctionnaires sont la démonstration que le système 
arrive à sa fin" Paul-Antoine Martin - FranceSoir 11 février 2023  
 
“Absence de vision et de stratégie”, “manque de culture”, “prétention”... C’est dans ces termes 
incisifs que Paul-Antoine Martin dépeint les hauts fonctionnaires français dans son ouvrage “Le 
clan des seigneurs : Immersion dans la caste d'État”, paru le 11 janvier 2023 aux éditions Max 
Milo. Ingénieur de formation et cadre dirigeant, il dévoile dans cet “Entretien essentiel” le 
“fonctionnement de mafia” et le raisonnement de ces membres de la haute administration qui "sont 
la caricature d’eux-mêmes”. Dressant un constat “assez terrible” de ces personnes qui “peuvent 
échouer sans que leur carrière ne s’arrête", Paul-Antoine Martin nous explique cet état de fait par 
“leur impunité”, selon lui, signe que le “système arrive à sa totale fin : son accomplissement dans le 
dérèglement”. 
 
Ils ne sont pas élus, ils ne sont pas connus, mais ces hauts fonctionnaires “prennent les décisions, 
ont le pouvoir en France, ne risquent rien, ne craignent rien et auront, de toute façon, les honneurs 
de la nation : la République en fait son élite”. “Ils savent mieux que quiconque. Encore mieux que 
les experts, avec une assurance en leur savoir : une totale prétention”. Même un Premier ministre 
“a eu du mal” face à ce corps, explique Paul-Antoine Martin, en racontant l’anecdote d’un haut 
fonctionnaire, indéboulonnable, qui “a réussi l’exploit” de faire baisser de 30% l’activité d’une 
infrastructure économique en sept ans. Il le souligne : "J’en ai vu qui ne lisent pas, ou qui sont à la 
tête de structures de commerce international sans pouvoir parler en anglais”. 
 
Évoquant sans détours un “esprit appauvri”, un “avachissement intellectuel, culturel et surtout 
moral” qui font “que ces personnages finalement se rabougrissent à leurs caricatures”, l'auteur 
attire particulièrement l’attention sur "l’analogie" entre hauts fonctionnaires sortis des écoles 
Polytechnique et de l’ENA et grands dirigeants politiques ou certains membres du gouvernement : 
"Je comprenais d’autant mieux nos hommes politiques en observant les hauts fonctionnaires et 
réciproquement. J’ai constaté qu’ils sont assez semblables dans leur mode de fonctionnement”. 
 
Son livre “Le clan des seigneurs: Immersion dans la caste d'État” dévoile, à travers un personnage, 
“l’état d’esprit de ces personnes”, leurs comportements, leur manière de raisonner et de penser les 
choses, avec, en prime, de nombreuses anecdotes : “Toutes sont vraies. Il y en a qui sont 
incroyables, grotesques, mais vraies. C’est un récit dans lequel tous les faits sont avérés”. Un 
travail “courageux” mais également “dangereux”. 
 
Pour assister à l'entretien : 
 
https://www.francesoir.fr/videos-l-entretien-essentiel/paul-antoine-martin-hauts-fonctionnaires 
 

 
 
L’Organisation Terroriste de l’Atlantique Nord peaufine son statut criminel. 
 
L’Otan devient une coalition de volontaires - Réseau Voltaire  15 février 2023 
  
 
Les ministres de la Défense de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord se sont réunis à 
Bruxelles pour signer une Convention modificative des statuts de l’Alliance. 
 
Désormais l’Otan pourra entrer en guerre hors article 5, c’est-à-dire sans qu’un de ses membres soit 
attaqué, et non plus à l’unanimité, mais à la majorité. Il s’agit de faire de l’Organisation une « 
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coalition de volontaires à la carte ». En ligne de mire : la Russie et la Chine. Réseau Voltaire  15 
février 2023  
 

 
 
Mobilisation générale pour le retrait ou Macron dégage. 
 
Avec un peu de chance, ils décideront de bloquer le pays quand la majorité qui y était prête ne 
le sera plus. 
 
Nouvelle journée contre la réforme des retraites : entre 440 000 et 1,3 million de manifestants 
- RT France 16 février 2023 
 
Des organisations étudiantes et lycéennes ont appelé à «durcir le mouvement» contre la réforme des 
retraites, avec des actions tous les jeudis jusqu'au 7 mars puis une journée de mobilisation de la 
jeunesse le 9 mars.  
 
«Nous appelons la jeunesse à se mobiliser, à durcir le mouvement et à mettre à l’arrêt le pays pour 
faire comprendre au gouvernement que nous refusons son projet de réforme des retraites», ont 
indiqué dans un communiqué commun les syndicats étudiants Unef, Alternative et la Fage, le 
mouvement lycéen La Voix lycéenne, ou encore l'Union des étudiants communistes, les Jeunes 
socialistes, les Jeunes insoumis et les Jeunes écologistes.  
 
Les organisations encouragent notamment «à construire la mobilisation par des actions sur les 
lieux d’études tous les jeudis jusqu’au 7 mars», puis «à faire monter la pression le 7 mars» et «à 
continuer la mobilisation le 8 mars». Ils appellent «à une journée d’action et de mobilisation de la 
jeunesse, le 9 mars, pour dénoncer et mettre en lumière l'impact de la réforme sur les jeunes et 
imposer une véritable mise en protection sociale des jeunes». RT France 16 février 2023 
 

 
 
Les agents du régime à la manœuvre viennent en aide à Macron-BlackRock. 
 
Ralentir les débats ou accélérer: la Nupes se divise sur les amendements avant le vote sur les 
64 ans - BFMTV.com 17 février 2023 
 
Le vote devrait se tenir vendredi soir peu avant minuit, heure à laquelle les débats autour de la 
réforme des retraites prendra fin. Le Sénat et l’Assemblée nationale doivent se prononcer avant le 
26 mars dans le cas contraire le gouvernement pourra faire passer la réforme par ordonnances 
comme indiqué à l’article 47-1 de la Constitution utilisé par l’exécutif.  
 
Les socialistes ont de leur côté indiqué avoir enlevé "100% de leurs amendements" avant l'article 7. 
Il en restait moins de cinq chez les écologistes avant la coupure du dîner à 20 heures. 
 
Preuve que les insoumis eux-mêmes hésitent : selon plusieurs parlementaires, un vote interne jeudi 
soir a rejeté de peu l'abandon d'amendements. 
 
Dans les rangs des communistes, on assume la stratégie. "Oui, allons vite à l'article 7. Les salariés, 
les Français nous regardent. Que tout le monde retire ses amendements", a lancé sur son compte 
Twitter le numéro 1 du PCF. 
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Mélenchon lors d'un meeting quelques heures plus tard à Montpellier, a dénoncé "une lourde erreur 
de la part des communistes". À 17 heures, le leader insoumis est venu interrompre les débats sur les 
retraites qui patinaient au Palais Bourbon et semer un peu plus la pagaille dans les rangs d’une 
union de gauche aussi fragile que fragilisée. 
 
« Incompréhensible retrait des amendements du PCF. Pourquoi se précipiter à l’article 7 ? Le reste 
de la loi ne compte pas ? Hâte de se faire battre ? », a lancé, sur le réseau social Twitter. 
 
Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, et son homologue de la CGT, Philippe Martinez, 
ont tous deux souhaité que le débat et le vote puisse avoir lieu sur l'article 7, qui porte la mesure 
d'âge. BFMTV.com 17 février 2023 
 
 
« Il y a du mou dans la gâchette » (1) et cela  fait marrer nos ennemis ! 
 
Retraites : les syndicats doivent-ils durcir le mouvement pour se faire entendre ? -  lejdd.fr  16 
février 2023 
 
Cependant, en dépit de la sortie de la crise sanitaire ou de l’augmentation du nombre de salariés, le 
niveau de mobilisation ne progresse pas sensiblement. 
 
Certes, les syndicats font un important travail de communication – très unitaire –, d’organisation et 
d’encadrement pacifique des manifestations. 
 
Mais il faut compter aussi avec un mécontentement social latent, en lien avec l’inflation et le 
surenchérissement des prix de l’énergie et de l’alimentation, qui n’est pas nécessairement encadré 
par les syndicats, certains manifestants préférant même défiler sous aucune bannière syndicale. 
Malgré cette réussite, avec plus de 2 millions de syndiqués revendiqués par les diverses 
organisations, il reste du potentiel pour conférer une dimension historique à la contestation. 
 
C’est sans doute le choix d’un répertoire d’action – selon le terme du sociologue Charles Tilly – 
trop classique ou trop bien encadré, qu’il faut interroger : celui de la manifestation de rue, lors 
d’une journée, en semaine ou le week-end. 
 
Mais peut-il en être autrement ? On voit aussi que, contrairement au calcul fait pour mobiliser 
davantage de gens du privé, le choix du samedi ne fonctionne pas plus qu’un jour de semaine (voire 
moins). 
 
Si certains salariés du privé sont bien présents dans les cortèges, et sans doute en plus grand nombre 
que d’habitude (au vu de taux de grévistes plutôt en recul dans les services publics), ils restent 
encore minoritaires. 
 
Ainsi, la stratégie privilégiée par les syndicats depuis plusieurs années, soit des manifestations 
pacifiques, fondées sur le « nombre », malgré des succès passés, ne suffit pas – pour le moment – 
pour trancher le désaccord social sur la réforme des retraites. Dès lors que faire ? 
 
Les syndicats hésitent entre continuer à manifester ou faire grève. Certains se disaient favorables à 
ce « durcissement » depuis le début, notamment des fédérations de la CGT – cheminots, énergie, 
chimistes (dont les raffineurs)… – mais aussi l’Union syndicale Solidaires (qui rassemble les 
syndicats SUD), connues pour son radicalisme et une type de syndicalisme « à l’ancienne », fondé 
sur le militantisme et, souvent, le conflit ouvert. 
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Mais que signifie le mot « durcissement » ? Il est censé illustrer une gradation dans l’action 
collective. 
Celle-ci ne consistera plus seulement en des défilés pacifiques et intermittents – certains 
syndicalistes critiquant au passage des journées « saute-mouton » peu efficaces. 
 
Il s’agira d’actions plus déterminées, voire plus violentes (même si le terme reste tabou) et 
continues. L’objectif est d’engendrer des désordres dans l’économie ou dans la vie sociale ou 
quotidienne – étant entendu que les salariés se montreront compréhensifs puisqu’il s’agit de leur 
bien – pour faire céder un gouvernement sourd aux seules manifestations de rue. 
 
Vers de nouvelles formes d’actions ? 
 
Tous les syndicats ne sont pas favorables à une telle évolution. Mais plus personne ne les exclut. 
Même la CFDT, qui a patiemment sculpté son identité réformiste depuis des années, ne la rejette 
pas, du moins par antiphrase. 
 
Ainsi, son leader, Laurent Berger, faisant allusion aux « gilets jaunes », s’étonnait récemment que 
les formes d’actions « très violentes » (et minoritaires) aient obtenu gain de cause alors que les 
revendications portées par des manifestations pacifiques, bien plus nombreuses, laissent indifférents 
les pouvoirs publics. 
 
Cela légitime implicitement des actions plus radicales. Pour autant, ce n’est pas la violence qui a 
caractérisé les « gilets jaunes ». Ce mouvement a innové, en révélant une France des invisibles. 
 
Reste à passer à ces nouvelles formes d’actions : grève d’un jour, voire reconductible… 
 
Une « grève générale » pourrait aussi se profiler même si elle n’est pas encore annoncée comme 
telle. L’intersyndicale préfère l’euphémisme de « mise à l’arrêt de tous les secteurs » pour éviter 
d’effrayer l’opinion tout en se préservant d’un échec éventuel qui serait sans doute rédhibitoire. 
 
Une telle grève paraît aussi hypothétique. Celles qui ont réussi – pour faire allusion au Front 
populaire ou à mai 1968 – n’ont pas été décrétées par les confédérations syndicales. Et le secteur 
privé, en particulier, ne semble pas prêt à une telle éventualité, d’autant plus que la responsabilité 
directe des entreprises n’est pas en cause dans la réforme. Comme une récente enquête du ministère 
du Travail vient de le rappeler, le taux de syndicalisation dans le secteur privé continue de reculer. 
Dès lors, pour les organisations syndicales, susciter et encadrer un tel mouvement paraît difficile. 
Les syndicats paient implicitement leur éloignement de bien des salariés à la base et notamment, des 
plus jeunes, même si leurs récents succès dans la rue montrent qu’ils sont bien vivants. 
 
Le « durcissement » pourrait aussi venir d’une implication plus forte des organisations étudiantes. 
Présentes dans l’intersyndicale, ces dernières restent encore peu impliquées et les universités, sauf 
exception, ne connaissent pas de perturbations. 
 
Les confédérations syndicales, à l’instar de Laurent Berger, insistent par ailleurs beaucoup sur ce 
qui serait une « révolte des sous-préfectures ». Bref, le mouvement serait particulièrement actif dans 
les petites villes. En fait, peu de comparaisons sérieuses ont été faites entre le nombre de 
manifestants actuels et passés dans ces villes. 
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Un examen rapide révèle que la situation s’avère contrastée. Ce surcroît de manifestants dans 
certaines villes s’explique, semble-t-il par l’importance locale de l’emploi public. Cela confère à ces 
populations des taux de syndicalisation supérieurs à la moyenne. 
 
Ainsi, cette « révolte des sous-préfectures » révélerait d’abord les forces et faiblesses de la 
syndicalisation. Mais les syndicats y voient surtout des exemples à suivre, traduction d’une colère 
profonde dans le tissu social. The Conversation/lejdd.fr  16 février 2023 
 
Note. 
 
1- Un film de Louis Grospierre, sorti en 1967 avec Bernard Blier, Jean Lefebvre deux tueurs qui 
ratent toujours leur cible, et Francis Blanche… 
 

 
 
D’autres éléments de réflexion. 
 
- Beaucoup d'observateurs, comme Jérôme Fourquet, et bien des syndicalistes ont souligné des 
mobilisations d'une ampleur inédite dans des villes moyennes avec des taux de mobilisation assez 
impressionnants dans des villes comme Figeac, Morlaix, Tulle, Quimperlé, Tarbes, Vesoul, 
Aubenas, Montargis, Digne-les-Bains, Vierzon. Mon collègue Jean Viard analyse ce phénomène 
comme la mobilisation de « la France des gens de peu », celle des sous-préfectures et des petites 
villes qui se sentent reléguées. Dans ces petites communes, certaines catégories se sentent 
abandonnées par un pouvoir politique qui ne comprend plus les difficultés de la vie des citoyens « 
ordinaires ». Il est tentant de faire un parallèle avec les Gilets jaunes, bien sûr, même si l'on manque 
de données pour étayer empiriquement cette hypothèse. 
 
...on voit que la question de la juste rémunération de sa vie au travail, de la juste récompense des 
efforts faits dans sa vie agit comme un puissant levier qui explique l'opposition à cette réforme sur 
l'âge de départ en retraite.  lepoint.fr 16 février 2023 
 

 
 
Si vous détestez la gauche,  c'est parce que c'est un agent masqué de l'oligarchie financière 
mondialiste. 
 
J-C - Qui agit comme l'extrême droite, qui est le tyran, qui s'en prend à la santé de la population, pas 
forcément ceux qu'on croit. 
 
Lula - « Moi, si j’ai 10 vaccins covid et 50 à prendre au total, j'en prends autant que nécessaire, 
parce que j'aime ma vie» 
 
Au Brésil, la loi oblige tous les enfants à recevoir 26 vaccins avant l’âge de quatre ans, et vous 
savez comment la gauche de Davos ose appeler ce cadeau aux trusts pharmaceutiques mafieux,  un 
système de santé publique universel. Mais il y a pire, quand le sadisme rivalise avec l'injustice. 
 
Lors de son premier mandat Lula  lança en 2003 le programme Bolsa Família,  il exigeait que les 
chefs de famille reçoivent une allocation qui s’élevait à quelques dizaines d’euros par mois, que 
leurs  enfants soient scolarisés et vaccinés.  
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Dès sa prise de fonction il y a cinq ans, Jair Bolsonaro avait supprimé notamment l’obligation de se 
faire vacciner. 
 
Bien entendu, Lula soutint à fond l'injection des substances expérimentales des empoisonneurs de 
Big Pharma de la population brésilienne, tandis que Bolsonaro, d'extrême droite, s'y opposait, 
mieux, il continua à affirmer que notamment l’hydroxychloroquine pourraient aider à prévenir 
l’hospitalisation, ce qui était tout à fait exact. (Source : profidecatholica.com  13 février ; 
fr.italy24.press 16 février 2023 – Précision : La première source est catholique conservatrice ou très 
à droite, et la seconde se veut de gauche, la pire qu’on puisse imaginer, donc on ne pourra pas 
m’accuser d’avoir choisi des sources orientées idéologiquement à sens unique.) 
 

 
 
Tsahal et le Mossad, les médias, ont toujours été au service de la démocratie, qui en doutait 
franchement ? 
 
The Guardian piège l’Israélien Tal Hanan, qui s’entoure d’agents du Mossad et aurait 
manipulé 30 élections dans le monde - lemediaen442.fr 18 février 2023 
 
Selon une enquête menée par un consortium international de journalistes, dont Le Monde, Der 
Spiegel, El País... Une équipe de contractants israéliens aurait manipulé plus de 30 élections à 
travers le monde en utilisant des méthodes de piratage, de sabotage et de désinformation 
automatisée sur les réseaux sociaux. 
 
Dans la vidéo ci-dessous, The Guardian a piégé Tal Hanan — surnommée « Team Jorge » —, un 
ancien soldat des forces spéciales qui aime s’entourer de soldats de Tsahal (Armée de défense 
d’Israël) et d’agents du Mossad. L’entreprise secrète opérait lors d’élections de divers pays depuis 
plus de deux décennies, et offrait ses services à des agences de renseignement, des campagnes 
politiques et des entreprises privées qui voulaient manipuler secrètement l’opinion publique. 
 
    « Nous avons une équipe en Grèce et une équipe aux Émirats… [Nous avons réalisé] 33 
campagnes au niveau présidentiel, dont 27 ont été couronnées de succès. » – Tal Hanan 
 
Une grande partie de leur stratégie consistait à perturber ou saboter les campagnes rivales. 
L’enquête que nous avons partagé dans article précédent — Une agence israélienne diffusait de 
fausses informations aux Français avec l’aval de BFMTV — révèle également qu’une partie du 
travail de l’équipe consistait à infiltrer (ou collaborer ?) les médias « grand public » afin de 
divulguer de fausses informations — comme ce fut le cas avec la chaîne de télévision BFMTV, 
dirigée par le Franco-Israélien Patrick Drahi —, qui étaient ensuite amplifiés par le logiciel Aims de 
Team Jorge. Ce dernier contrôle une vaste armée de milliers de faux profils de médias sociaux sur 
Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram et YouTube, certains avatars ayant même 
des comptes Amazon avec des cartes de crédit, des portefeuilles bitcoin et des comptes Airbnb. 
 
    « Nous pouvons rassembler des renseignements sur nos rivaux en utilisant des techniques de 
piratage pour accéder aux comptes Gmail et Telegram. » – Tal Hanan 
 
Tal Hanan nie toute activité illégale et le ministère israélien de la Défense n’a pas répondu aux 
demandes de commentaires. L’enquête jette une lumière crue sur l’industrie de la désinformation 
relayée par les grands médias mainstream, soulignant les défis auxquels sont confrontées les 
plateformes de grandes technologies. lemediaen442.fr 18 février 2023 
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Vidéo. The Guardian a piègé Tal Hanan 
 
https://odysee.com/@vcuendet:1/The-Guardian-1-et-2:c?src=embed 
 

 
 
Dossier santé. 
 
 
A savpir. Qui a couvert ce massacre, n’est pas apte à s’exprimer en notre nom. 
 
Guillaume Bigot : « 190 000 effets secondaires, c’est très important. Des gens qui sont morts et 
d’autres ont eu des handicaps. » - lemediaen442.fr 16 février 2023 
  
Le politologue Guillaume Bigot affirme sur CNews que les chiffres des vaccins anti-Covid 
permettent d’avoir une vision claire des effets secondaires en France, avec 190 000 cas recensés, 
dont 25% sont considérés comme graves. Cela représente près de 50 000 effets secondaires graves, 
parmi lesquels on peut citer des cas de thrombose, de péricardite ou encore de paralysies 
neurologiques. Bien que la plupart de ces effets secondaires graves sont réversibles, même s’ils ont 
nécessité une hospitalisation, certains effets sont irrémédiables, et il y a eu des décès et des cas de 
handicap « 190 000 effets secondaires, c’est très important. […] Il y a des gens qui sont morts, il y 
a des gens qui ont eu des handicaps. » faisant référence au reportage d’Arte « Les effets secondaires 
graves de la vaccination anti-Covid : la lutte pour être reconnus » dans lequel on peut voir des 
personnes souffrant d’effets secondaires graves. lemediaen442.fr 16 février 2023 
 

 
 
Il suffit de prendre un des traitements efficaces contre la covid-19, hydroxychloroquine ou 
ivermectine notamment. 
 
Le Dr Robert Malone explique comment éliminer l’injection de votre système - 
lemediaen442.fr 16 février 2023 
 
Robert Malone répond à cette question de l'animateur radio et de télévision Grant Stinchfield 
"Existe-t-il un moyen d'éliminer ce vaccin de votre système et d'en inverser les effets pour qu'il ne 
soit plus présent ?" 
 
https://odysee.com/@ana%C3%AFstea:0/ROB-MALONE-(1):e?src=embed 
 

 
 
Mais où est passé le mouvement ouvrier, devinez ? 
 
Des enseignants non vaccinés de New York fichés au FBI avec leurs empreintes digitales  - 
lemediaen442.fr 16 février 2023 
 
Des enseignants non vaccinés à New York ont vu leurs empreintes digitales envoyées au FBI avec 
un signalement « code problème », ce qui peut nuire à trouver un emploi selon l’avocat John Bursch 
« Lorsque la ville appose ces « problem codes » sur les employés qui ont été licenciés, non 
seulement ils ont ce signalement dans leur dossier, mais leurs empreintes digitales sont envoyées 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
https://odysee.com/@vcuendet:1/The-Guardian-1-et-2:c?src=embed
https://odysee.com/@ana%C3%AFstea:0/ROB-MALONE-(1):e?src=embed


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

 

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

 
13 

avec ce signalement au FBI et aux services de justice pénale de New York, ce qui a un impact sur 
leur capacité à trouver un emploi ailleurs. » 
 
Les enseignants concernés ont dénoncé cette pratique, se demandant pourquoi leurs empreintes 
digitales ont été envoyées et quelle activité criminelle ils auraient commise, à part avoir refusé 
quelque chose qui ne leur convenait pas religieusement. Rachelle Garcia, une des enseignantes 
fichées : « Qu’ai-je fait ? A quel type d’activité criminelle ai-je participé ? Mise à part avoir refusé 
quelque chose qui ne me convenait pas religieusement et mentalement ? » lemediaen442.fr 16 
février 2023 
 

 
 
Dossier guerre de l’OTAN contre la Russie. 
 
Lu. Quand le brouillard de la guerre commence à se dissiper… 
 
Les deux récentes révélations qui modifient la donne sont : 
 
– les déclarations concordantes de l’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett, de 
l’économiste américain Jeffrey Sachs et des médiateurs turcs, selon lesquelles le gouvernement 
ukrainien a été à très proche, fin mars 2022, de signer un accord avec la Russie pour mettre un 
terme au conflit ; 
 
– l’article de Seymour Hersh décrivant la manière dont les Etats-Unis ont procédé pour conduire 
l’opération de sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 et les conclusions d’un procureur 
allemand chargé de l’enquête. 
 
Pour lire l’article : 
 
https://reseauinternational.net/quand-le-brouillard-de-la-guerre-commence-a-se-dissiper/ 
 

 
 
Comment faire passer un régime néonazi pour un régime parlementaire bourgeois. 
 
J-C – On est là en présence d’une falsification de l’histoire dans des proportions inouïes, gardez en 
mémoire en lisant cet article que depuis le 22 octobre 2022, la Cour de cassation ukrainienne a 
terminé d’interdire les 12 partis politiques d’opposition. Les syndicats et les médias sont soumis à la 
même interdiction, seules les organisations accréditées par les néonazis au pouvoir ont encore le 
droit d’exister et de s’exprimer sous contrôle. France Télévisions ne peut pas l’ignorer. 
  
Guerre en Ukraine : entre efficacité et opacité, comment le Parlement de Kiev continue à 
travailler malgré le conflit - France Télévisions 18 février 2023 
 
La Rada ne chôme pas depuis le début de l'invasion russe. En dépit de la loi martiale, les 
parlementaires doivent adopter de nombreux textes, au prix d'une nouvelle organisation.  
 
Depuis cette journée du 24 février, le travail parlementaire n'a pas cessé.  
 
Près de "273 sur 423 élus" sont présents, selon Oleksiy Hontcharenko. (Où sont passés les autres ? 
La réponse plus loin. – J-C) 
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"Nous n'annonçons plus les dates des sessions publiquement, elles ne sont pas retransmises en 
direct sur internet, mais diffusées plus tard, et la presse n'est pas autorisée à y assister", détaille 
Yevheniia Kravchuk. Les députés sont invités à ne pas diffuser ces informations... 
 
"Des députés étaient même armés pour défendre le cœur de la démocratie de l'envahisseur. Nous 
n'oublierons jamais ce moment."  Oleksiy Hontcharenko, député ukrainien d'opposition à franceinfo 
 
Les parlementaires ont aussi réduit leur temps de présence physique dans l'hémicycle, avec des 
sessions de deux jours, programmées une à deux fois par mois.  
 
Au-delà des questions d'organisation, le conflit a aussi bouleversé les dynamiques politiques au sein 
du Parlement. "Avant la guerre, le parti de Volodymyr Zelensky avait parfois du mal à faire voter 
des lois, malgré sa majorité absolue", rappelle Sarah Whitmore, chercheuse à l'université Brookes 
d'Oxford et spécialiste du Parlement ukrainien. A présent, les députés, y compris d'opposition, 
votent presque systématiquement avec le gouvernement. "Les forces parlementaires, malgré des 
différences idéologiques, se sont consolidées pour s'opposer à l'agresseur", justifie Oleksiy 
Hontcharenko. 
 
Les débats n'ont pas disparu pour autant (...) On est loin du temps des bagarres à répétition dans 
l'hémicycle. De nombreux Ukrainiens voient cette nouvelle ambiance d'un bon œil. 
 
Plusieurs députés prorusses siègent encore à la Rada, malgré la dissolution de leurs partis en juin 
par le président Zelensky. "Les députés craignent la présence de ces élus dans les réunions, relate 
Sarah Whitmore. L'un d'entre eux est accusé de trahison et deux autres ont quitté leur poste, mais 
cela remet en cause le sérieux de l'institution." 
 
Au-delà des députés, l'absence de transparence inquiète la société civile.  
 
Une inquiétude que ne partagent pas les députés ukrainiens interrogés par franceinfo. "Il est naturel 
que la démocratie souffre en temps de guerre, ça ne peut pas être autrement", répond Oleksiy 
Hontcharenko. Mais nous devons la préserver et la restaurer complètement après notre victoire." 
  
 
Selon Wikipédia pro ukrainien ou Otan. 
 
Oleksiy Hontcharenko figure sur la liste des sanctions de la Russie depuis 2015. 
 
Toutes ces années, il a vivement critiqué la Russie pour ses violations des droits de l’homme. 
Depuis 2019, il s’oppose au retour de la délégation russe à l’APCE. Lors de la session de printemps 
de l’APCE en 2022, il a activement plaidé pour la création d’un tribunal international qui 
enquêterait sur les crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine. Il appert, l’APCE a appelé à 
la création urgente d'un tel tribunal peu de temps après.  
 
Il a organisé des réunions en ligne avec des membres du Congrès américain et a préconisé des 
sanctions plus sévères à l’encontre de la Russie. 
 
Par exemple, lors d’un discours devant 50 membres du Congrès américain, il a fait pression pour un 
embargo sur le pétrole et le gaz russes. Les États-Unis ont ensuite imposé une interdiction des 
exportations de pétrole russe. 
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Lors de la session de printemps de l’APCE en avril 2022, il a plaidé en faveur d’un tribunal 
international spécial pour les crimes de guerre russes en Ukraine. En conséquence, l’Assemblée 
parlementaire a adopté une résolution demandant la création d’un tel tribunal.  
  
 
L’Ukraine interdit le dernier parti politique d’opposition - Réseau Voltaire 23 octobre 2022   
 
https://www.voltairenet.org/article218299.html 
 
La Cour de cassation ukrainienne a terminé d’interdire les 12 partis politiques d’opposition. Le 
dernier était le Parti socialiste d’Ukraine. 
 
Il est reproché à ces formations d’avoir agi en respectant les Accords de Minsk (2015), reconnus par 
le Conseil de sécurité des Nations unies (résolution 2202). 
 
En mars le Conseil de sécurité ukrainien avait décidé d’interdire ces formations. Une loi a été votée 
par la Rada, le 3 mai, puis signée par le président Zelensky, le 14 mai. La Fédération de Russie 
ayant décidé d’intervenir pour protéger les victimes des violations des Accords de Minsk, toute 
référence à ces Accords est considérée comme une « haute trahison ». 
 
Seul l’oblast de Transcarpathie (proche de la Hongrie) refuse de démettre les élus locaux issus des 
partis politiques interdits. 
 
Selon l’Otan, l’Ukraine est une « grande démocratie » (sic). 
 
 
Quelques éléments sur le « parlement démocratique » ukrainien. 
 
Dans la causerie du 13 août 2014 
 
LeMonde.fr - Le vote, en première lecture au Parlement ukrainien, d'un projet de loi permettant aux 
autorités d'interdire des médias pour des raisons de « sécurité nationale » sans décision de justice. 
 
Le projet de loi, qui doit être à nouveau examiné jeudi, permettrait au Conseil de sécurité nationale 
et de défense ukrainien, sous contrôle du président Petro Porochenko, d'interdire la diffusion de 
médias locaux ou internationaux, qu'il s'agisse de journaux, de sites Internet, de radios ou de 
chaînes de télévision. LeMonde.fr 12.08 
 
Dans la causerie du 18 avril 2015 
 
Adoptée en septembre dernier par le Parlement ukrainien, cette loi a déjà permis de faire tomber de 
nombreuses têtes, comme l’explique notre correspondante Maria Korenyuk : ‘‘La Cour a 
commencé à examiner la constitutionnalité d’une loi qui est en vigueur depuis plus de six mois. 
Durant cette période, 500 fonctionnaires de l’ancien régime ont été limogés et 1500 autres ont 
démissionné.’‘ euronews.com 17.04 
 
Seul l'agence de presse Euronews rendait compte de ces infos, les médias institutionnel français 
pratiquent la censure ou complotent dans notre dos. L'Ukraine fasciste, c'est à deux pas de chez 
vous, n'est-ce pas ? Alors pourquoi aucun parti n'a-t-il pas organisé une manifestation ou un 
rassemblement devant l'ambassade d'Ukraine à Paris, pourquoi le mouvement ouvrier ne se 
mobilise-t-il pas pour venir en aide au prolétariat ukrainien ? 
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Dans la causerie du 26 avril 2015 
 
Le 9 avril 2015, le parlement ukrainien avait voté une loi glorifiant l’Armée Insurrectionnelle 
Ukrainienne (UPA) et l’Organisation des Nationalistes Ukrainiens (OUN) qui massacrèrent plus de 
80 000 Polonais – essentiellement de confession juive – en Volhynie et en Galicie. Parallèlement 
aux propos du général polonais, le centre Simon Wiesenthal a ouvertement condamné la dérive néo-
nazie et révisionniste du parlement et du gouvernement ukrainiens. Arrêt Sur Info 21.04 
 
Le nazisme à l'honneur à Kiev, comme quoi nous n'avions pas rêvé. 
 
- Le centre Simon Wiesenthal condamne la célébration des collaborateurs nazis en Ukraine et 
l’interdiction du communisme (PRCF) - legrandsoir.info 20.04 
 
Le centre Simon Wiesenthal condamne les décisions prises par le parlement ukrainien de mettre à 
égalité le Nazisme et le Communisme et de reconnaître les collaborateurs nazis locaux comme des « 
combattants de la liberté», « le vote d’une interdiction contre le nazisme et le communisme consiste 
à mettre à égalité le régime le plus génocidaire de l’histoire humaine avec le régime qui a libéré 
Auschwitz et contribué à mettre fin au règne de terreur du Troisième Reich » a déclaré le Dr Efraim 
Zuroff, directeur pour les affaires d’europe de l’est au centre Wiensenthal. 
 
(https://theorisk.wordpress.com/2015/04/17/le-centre-simon-wiesenthalcondamne- la-derive-neo-
nazie-et-revisionniste-de-kiev/) 
 
Dans la causerie du 16 mai 2015 
 
En attendant, Porochenko a promulgué hier les lois qui avaient été adoptées par le parlement 
ukrainien le 9 avril dernier, interdisant toute propagande communiste et glorifiant les combattants 
nationalistes ayant combattu au côté des nazis. 
 
Le régime ukrainien soutenu par Washington, Bruxelles et Paris notamment est devenu 
officiellement fasciste. On attend toujours que les partis ouvriers le caractérise comme tel. 
 
Dans la causerie du 21 février 2017 
 
- ... le Parlement ukrainien a élu Andreï Paroubi comme nouveau président du Parlement ukrainien 
à la majorité des députés. 
 
Andreï Paroubi est le cofondateur du parti néo-nazi ukrainien. Il a animé toutes ses milices 
militaires pendant plusieurs années. Il s’est occupé du commandement militaire de Maïdan. Cet 
homme-là a été nommé président du parlement ukrainien dans un contexte de tensions avec la 
Russie. On imagine ce que la nomination d’un tel personnage signifie pour la stabilité de l’Europe. 
Il n’y a pas une information là-dessus dans Le Monde. Le président du parlement du plus grand 
pays d’Europe est le fondateur du parti néo-nazi local et Le Monde n’en parle pas. 
 
J’ai consacré du temps à cette histoire sur mon blog. j’ai même fait un très gros effort, j’ai fait 
traduire la prose de ce sinistre personnage des années 1990 en français. Dedans, on apprend que le 
rôle historique de l’Ukraine est de protéger la race blanche en Europe des hordes barbares asiatiques 
qui vont les envahir avec les Russes. Cet homme est président du parlement. C’est délirant. Il 
rencontre les plus grands dirigeants de l’Europe et cela ne pose aucun problème. C’est de ce genre 
de choses dont j’ai parlé et qui me font être haï par les grands médias. C’est parfaitement vrai. C’est 
parfaitement factuel. Ils n’en parlent pas. c’est un exemple de « no news » avec des conséquences 
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dramatiques. (Olivier Berruyer fondateur et animateur du blog Les-Crises.fr - Source : interview au 
portail Le Grand Soir) 
 
Dans la causerie du 14 juin 2018 
 
- De Rugy critiqué pour la réception d'un député ukrainien nationaliste - L'Express.fr 
 
A l'ordre du jour pour François de Rugy ce lundi 11 juin est en effet inscrit un entretien à 10h avec 
Andriy Parubiy, président de la Rada (parlement ukrainien) depuis 2016.  En fin de journée, le 
président du Sénat Gérard Larcher (LR) devait également recevoir M. Paroubiï. Il a fondé au début 
des années 1990 le parti social-nationaliste d'Ukraine, appelé par la suite "Liberté" ("Svoboda" en 
langue originale), réputé d'extrême droite. Ses partisans arborent notamment des symboles 
wolfsangel, utilisés pendant la Seconde Guerre Mondiale par des unités nazies. 
 
Dans la causerie du 8 février 2019 
 
- L’Ukraine fait de la date d’anniversaire d’un collaborateur nazi un jour férié et interdit un 
livre critiquant un leader antisémite - Les Crises 30.01 
 
Le Parlement ukrainien a officiellement désigné l’anniversaire d’un collaborateur nazi de premier 
plan (Stepan Bandera Bandera - ndlr) comme jour férié, tout en interdisant un livre critiquant un 
autre dirigeant national antisémite (Symon Petliura - ndlr). 
  
Le 17 décembre, l’Ukraine a voté contre une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 
visant à lutter contre « la glorification du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques contribuant 
à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et 
d’intolérance qui y sont associées », selon l’agence de presse Tass. Les États-Unis ont également 
voté contre la mesure, bien que 129 pays aient appuyé cette initiative. 
 
Yaroslav Stetsko, bras droit de Stepan Bandera, écrit donc en 1941 qu’il approuve totalement 
“l’extermination des Juifs et la rationalité des méthodes allemandes d’extermination des Juifs, au 
lieu de leur assimilation”. 
 
Ce Yaroslav Stetsko, sous prétexte de lutte contre le communisme, va bénéficier du soutien des 
USA comme de nombreux autres criminels de guerre ayant collaboré avec les nazis. Il va créer à 
Munich en 1946 le “Bloc des nations anti-bolchéviques” qu’il présidera jusqu’à sa mort en 1986. 
 
Article complaisant du “Washington Post” du 21 juillet 1981, “Yaroslav Stetsko, le patriote 
solitaire” - Les Crises 30.01: 
 
https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/1981/07/21/yaroslav-stetsko-the-lonely-
patriot/5f432413-8437-4b17-8326-35a2253a66cc/?noredirect=on&utm_term=.e870ce569f79 
 

 
 
 Y a-t-il des nazis en Ukraine ? 
 
Lev Golinkin. Monuments aux collaborateurs nazis en Ukraine.   27 Janvier 2021 - Tribune 
Juive 30 janvier 2023  
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Forward est un site d’obédience juive. Dans le cadre d’une série consacrée à travers le monde aux 
monuments à la mémoire de collaborateurs nazis, ils se sont arrêtés en Ukraine. On peut dire qu’ils 
ont été servis. Cet article est paru au mois de janvier 2021, soit plus d’un an avant l’Opération 
Militaire Spéciale russe. Un voyage dans l’Ukraine néo-nazie… Mieux vaut prévenir de suite : ça 
donne le tournis. (XP) 
 
Au cours des années écoulées depuis que le soulèvement de Maïdan a amené un nouveau 
gouvernement en Ukraine en 2014, de nombreux monuments aux collaborateurs nazis et aux 
auteurs de l’Holocauste ont été érigés, parfois jusqu’à un nouveau chaque semaine. 
 
https://www.tribunejuive.info/2023/01/30/lev-golinkin-monuments-aux-collaborateurs-nazis-en-
ukraine-27-janvier-2021/ 
 

 
 
En famille. Flagrant délit.  L’État islamique combat dans les rangs des nazis d’Azov. 
 
L’Associated Press a publié des images d’un commandant ukrainien de l’État islamique dans 
la région de Donetsk. - lemediaen442.fr 17 février 2023 
  
 
Un commandant ukrainien — qui porte le nom de guerre "Kurt" — portant un écusson de l'État 
islamique appelle à l'acquisition de jets de combat, suscitant des préoccupations quant à l'activité 
militante islamique en Ukraine. 
 
Les images sont à peine croyables et viennent d’une vidéo datant du 15 février 2023 de l’agence de 
presse mondiale « Associated Press » montrant un commandant ukrainien portant un écusson de 
l’État islamique — aussi appelé Daech — et appelant à l’acquisition de jets de combat et de 
roquettes pour gagner la guerre. L’occident se retrouve à fournir des armes aux djihadistes de Daech 
et au bataillon nazi Azov. lemediaen442.fr 17 février 2023 
 
 
Vidéo. Ukrainian soldiers call for more Western weapons - AP 15 février 2023 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EStbapOFQ6Y 
 

 
 
Opération militaire spéciale russe en Ukraine – La réalité alternative des médias français - 
donbass-insider.com/fr  15 février 2023 
 
Depuis le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine, les médias français se vautrent 
dans le mensonge à un niveau stratosphérique, mais plus les mois passent, et plus ces mensonges se 
transforment en création d’une véritable réalité alternative. 
 
Sur le plan militaire, après le déni de réalité, comme celui auquel on a assisté après la prise de 
contrôle de Soledar par les unités de Wagner, que les médias français ont mis près de deux semaines 
à reconnaître publiquement, maintenant on nous joue la carte des énormes pertes russes. Puisqu’il 
est désormais impossible de nier l’avancée des troupes russes, il faut chercher autre chose, et tenter 
de justifier ce qui était nié jusque-là. 
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https://www.donbass-insider.com/fr/2023/02/15/operation-militaire-speciale-russe-en-ukraine-la-
realite-alternative-des-medias-francais/ 
 
 
Des réfugiés de Soledar et Bakhmout racontent comment les soldats ukrainiens détruisent ces 
villes -  donbass-insider.com/fr  06 février 2023 
 
https://www.donbass-insider.com/fr/2023/02/06/des-refugies-de-soledar-et-bakhmout-racontent-
comment-les-soldats-ukrainiens-detruisent-ces-villes/ 
 

 
 
Les Pays-Bas et le Danemark sortent du « paquet de chars » pour l’Ukraine - fr.news-
front.info 16 février 2023 
 
Les Pays-Bas et le Danemark ont refusé de participer à la fourniture de chars Leopard 2 aux 
militants du régime de Kiev, ce qui avait déjà donné leur accord. C’est ce qu’écrit le journal Die 
Welt. 
 
La publication rapporte qu’une demande a été envoyée aux gouvernements néerlandais et danois 
pour savoir si ces États étaient prêts à fournir Leopard 2 aux militants ukrainiens. Les autorités des 
deux pays ont répondu qu’elles n’allaient pas participer à la fourniture de ces chars. 
 
Plus tôt, le premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré que son pays enverra à l’Ukraine 18 
Leopard 2, loué à l’Allemagne. Cependant, les autorités néerlandaises ont maintenant répondu au 
journal Die Welt que ces chars ne seraient pas livrés à Kiev. Cette décision, selon Rutte, a été prise 
en étroite coordination avec Berlin.  fr.news-front.info 16 février 2023 
 

 
 
Les armes occidentales destinées à Kiev « refont surface » dans des pays tiers -  fr.news-
front.info 16 février 2023 
  
Le Pentagone a déclaré que l’armée américaine avait saisi quelque 5 000 fusils d’assaut, 1,6 million 
de munitions d’armes légères, des missiles antichars et 7 000 explosifs sans contact au large des 
côtes du Yémen, a rapporté une chaîne Telegram, citant des déclarations d’anciens et d’actuels 
responsables américains. 
 
Comme indiqué dans l’article, les politiciens occidentaux pensent que l’Ukraine utilise les corridors 
céréaliers pour transférer des armes vers le Moyen-Orient. 
 
    « Alors que les États-Unis s’efforcent de répondre au besoin de soutien militaire de l’Ukraine, 
les responsables ukrainiens vendent des armes transférées à des terroristes », a déclaré l’ancien 
commandant en chef des forces conjointes de l’OTAN en Europe, le général Wesley Clark. 
 
Blake Masters, membre du Parti républicain, a déclaré que l’Occident était incapable de « prendre 
le pouls » car les armes adressées à Kiev étaient constamment découvertes sur le marché noir. 
 
    « La situation est déjà tellement hors de contrôle que des armes destinées à Kiev apparaissent 
sur le marché noir non seulement en Europe, mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique », a déclaré 
Blake Masters. 
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Le document indique que malgré l’indignation des responsables américains du gouvernement sur 
cette question, l’administration Biden, tout en fermant les yeux, refuse de reconnaître que les armes 
saisies sont arrivées au Moyen-Orient depuis l’Ukraine. 
 
Selon les contributeurs du Telegram, les avocats du Pentagone sont maintenant occupés à renvoyer 
ces armes en Ukraine – car l’embargo de l’ONU exige que les armes saisies aux terroristes soient 
éliminées immédiatement. fr.news-front.info 16 février 2023 
 

 
 
La Fédération de Russie s’est retirée de la Charte du Conseil de l’Europe – Slutsky - fr.news-
front.info 16 février 2023 
  
La Fédération de Russie a pris une autre décision importante: la Douma d’État a mis un terme à la 
question de la séparation avec le Conseil de l’Europe. Leonid Slutsky, président du Parti libéral-
démocrate et chef de la commission des affaires internationales de la Douma d’État, l’a écrit sur son 
canal Telegram. 
 
Le chef du comité de la Douma pour les affaires internationales déclare que la loi « sur la 
dénonciation des traités internationaux du Conseil de l’Europe en ce qui concerne la Russie » a été 
adoptée à l’unanimité. Il note qu’elle concerne le retrait de la Charte du Conseil de l’Europe, de la 
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et de ses différents protocoles. 
 
Slutsky affirme que le retrait du Statut du Conseil de l’Europe consacre l’aspect juridique de la 
décision de mettre fin à l’adhésion de la Russie au Conseil de l’Europe le 16 mars 2022. L’homme 
politique estime que c’est la seule décision correcte dans la situation actuelle. 
 
    « La décision est la seule correcte compte tenu du double standard monstrueux, des approches 
unilatérales et de la russophobie qui ont régné ces dernières années dans les institutions 
internationales à Strasbourg. Plus d’une fois, nous avons assisté à des hystéries anti-russes et à des 
résolutions dépourvues de tout message constructif contre notre pays, notamment à l’APCE. » 
 
Le président du LDPR note que la rupture avec l’organisation européenne autrefois inclusive était 
attendue depuis un certain temps. L’organisation était en train de se transformer en un outil 
commode de l’Occident collectif. 
 
    « Les principes unificateurs énoncés dans la Charte du CdE ont commencé à être dilués en 
faveur de l’Union européenne et de l’OTAN, transformant les normes du Conseil de l’Europe en un 
fameux ‘ordre fondé sur des règles’ et promouvant des valeurs étrangères à la Russie », note 
l’homme politique. 
 
Slutsky assure que le respect des droits de l’homme en Russie ne sera en aucun cas affecté. Il 
maintient que toutes les normes qui ont été adoptées par le passé ne vont nulle part et resteront en 
vigueur. 
 
    « Mais je tiens à rassurer nos électeurs sur la dénonciation de la CEDH. Cela n’affectera en rien 
le respect des droits de l’homme en Russie. Au cours des 26 années d’adhésion de notre pays au 
Conseil de l’Europe, toutes les normes de la Convention européenne des droits de l’homme ont été 
intégrées dans la législation nationale, sont en vigueur et continueront de l’être. La Constitution 
russe prévoit également un champ plus large de garanties des droits et libertés que la CEDH », a 
conclu M. Slutsky. fr.news-front.info 16 février 2023 
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Tribune libre. 
 
La guerre mondialiste contre les éléments de la vie 
 
https://reseauinternational.net/la-guerre-mondialiste-contre-les-elements-de-la-vie/ 
 
Le CO2 est nocif, nous dit-on. Nous devons réduire les émissions de CO2, sinon nous détruirons 
notre planète. Depuis peu, l’azote est également dans le collimateur des mondialistes et a été déclaré 
azote t. Où tout cela nous mène-t-il encore ? 
 
Écoutez Mike Adams, connu aux États-Unis comme le « Health Ranger », un scientifique, 
propriétaire d’un laboratoire de sciences alimentaires accrédité par l’ISO [ISO = International 
Organization for Standardization, laboratoire certifié selon la norme internationale]. Mike Adams a 
été banni des médias sociaux il y a plusieurs années et a donc créé sa propre plateforme – 
http://www.brighteon.com – ainsi qu’une chaîne de télévision et une station de radio pour continuer 
à jouir de sa liberté de parole. Écoutez ici son point de vue sur ce qu’il appelle la « guerre des 
mondialistes contre les éléments de la vie » ! 
 
Les éléments sont les composants de tout ce qui existe dans notre monde. Ils sont les éléments 
constitutifs de la vie elle-même. Les éléments forment des molécules, et ces molécules sont animées 
de vie, de conscience, de signification et de créativité. C’est la vie, un don de Dieu, mais qui 
s’exprime à travers la matière physique de notre monde, et cette matière physique peut être 
décomposée en éléments, comme vous pouvez le voir dans le tableau périodique des éléments. 
 
Parmi ces éléments, on trouve l’hydrogène, l’hélium et ensuite des choses comme le carbone, 
l’azote, l’oxygène, le magnésium, n’est-ce pas ? Tous les métaux et les minéraux alimentaires sont 
des éléments, et sans ces éléments, nous ne pouvons pas survivre. Donc, quand les mondialistes 
attaquent des éléments, ils attaquent la vie sur la planète Terre. 
 
Bienvenue dans ce reportage vidéo spécial, « La guerre des mondialistes contre les éléments de la 
vie ». Vous avez probablement entendu l’expression « guerre contre le carbone » et on nous a dit 
que le carbone était mauvais. Le carbone se trouve dans le dioxyde de carbone, et l’EPA 
[Environmental Protection Agency, agence gouvernementale américaine pour la protection de 
l’environnement et de la santé humaine] a déclaré que le dioxyde de carbone était un polluant. 
 
Maintenant, avez-vous également réalisé que nous sommes des formes de vie basées sur le carbone 
et, en fait, toute la vie que nous connaissons dans le cosmos est une vie basée sur le carbone. Toute 
la vie sur la planète Terre, les pollinisateurs, les insectes, les microbes, les humains, les primates, les 
animaux, les dauphins et les baleines, les poissons dans la mer. Tout est basé sur le carbone. Une 
guerre contre le carbone est donc une guerre contre la vie. 
 
Et saviez-vous que la plupart des molécules dont vous avez besoin pour vivre, comme la vitamine 
C, sont à base de carbone ? Saviez-vous que toutes les herbes médicinales sont des molécules à base 
de carbone ? Et saviez-vous que les plantes ont besoin de carbone pour survivre et que les plantes 
alimentaires ont besoin de carbone pour produire de la nourriture ? 
 
Une guerre contre le carbone est donc une guerre contre la nourriture, et une guerre contre le 
dioxyde de carbone n’est pas seulement une guerre contre la production de nourriture et de plantes : 
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c’est aussi une guerre contre l’oxygène, car le dioxyde de carbone contient naturellement à la fois 
du carbone et de l’oxygène. Et sans oxygène, aucun d’entre nous ne peut respirer. 
 
Les animaux suffoqueraient et mourraient. Même les dauphins et les baleines, les insectes et les 
pollinisateurs, sans oxygène, tous mourraient. 
 
Ainsi, lorsque les personnes au pouvoir déclarent la guerre au carbone et au dioxyde de carbone, 
elles déclarent la guerre aux deux éléments les plus importants pour la vie telle que nous la 
connaissons sur cette planète. Ils déclarent de facto qu’ils sont du côté de la mort. Ils participent au 
culte de la mort. Et dans ce culte de la mort, ils souhaitent la destruction totale de la vie sur Terre. 
 
Ils ont maintenant compris que le moyen le plus simple de provoquer une extinction de masse est de 
provoquer une famine de masse. Ils s’attaquent donc à l’approvisionnement alimentaire en essayant 
d’éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère. Il s’agit d’une opération de terraformation 
[remodelage de la terre], connue sous le nom de stockage du carbone. 
 
Ils ont de grosses machines qui aspirent le dioxyde de carbone de l’atmosphère et le transforment en 
liquide. Ils le pompent dans des pipelines et le stockent ensuite sous terre pour empêcher les plantes 
du monde entier d’avoir accès au CO2. 
 
Eh bien, pourquoi est-ce important ? À cause de la photosynthèse. Parce que la photosynthèse, le 
processus biologique le plus important sur la planète Terre, a besoin de dioxyde de carbone comme 
l’un de ses trois intrants. La photosynthèse a besoin de dioxyde de carbone, de lumière solaire et 
d’eau. Avec ces trois éléments, les plantes peuvent produire de la nourriture. 
 
Les plantes peuvent produire leurs propres structures. Pédoncules, tiges, feuilles, pollen, fleurs, 
fruits, oléagineux, etc. Puis des racines. Mais elles ont besoin de la photosynthèse pour fonctionner. 
Et la photosynthèse a besoin de la lumière du soleil, de dioxyde de carbone et d’eau. 
 
Eh bien, les mondialistes sont en guerre contre deux de ces trois-là. Ils se battent contre la lumière 
du soleil. Ils disent qu’il y a trop de lumière solaire et ils veulent obscurcir le soleil par ce qu’ils 
appellent une injection stratosphérique d’aérosols [des aérosols, par exemple de carbonate de 
calcium, doivent être introduits dans la stratosphère pour réfléchir la lumière du soleil et ainsi 
l’obscurcir], pour bloquer le soleil, pour réduire littéralement la quantité de lumière solaire qui 
atteint la surface de la Terre. 
 
Et ils veulent aussi bloquer le dioxyde de carbone en le stockant, comme je viens de le mentionner. 
Ce faisant, ils provoqueraient un effondrement écologique, une extinction de masse sur la planète 
Terre comme cela ne s’est jamais produit auparavant dans l’histoire de la planète. 
 
Selon les scientifiques du courant dominant, la Terre existe depuis environ 5 milliards d’années, 
mais au cours de ces 5 milliards d’années, il n’y a jamais eu de tentative de meurtre de masse de 
toute vie sur la planète, à travers les formes de vie existant sur la planète. C’est une première et 
c’est dévastateur. C’est un génocide à l’échelle de la planète qui est mené au nom du changement 
climatique, au nom du sauvetage de la planète. 
 
Mais ce ne sont pas seulement le carbone et l’oxygène qui sont visés par ce culte de la mort du 
climat. Ils ont maintenant imaginé quelque chose de nouveau qu’ils visent, et c’est l’azote. En 
s’attaquant à l’azote, ils peuvent s’attaquer à l’approvisionnement en viande de notre planète. Ils 
peuvent fermer des fermes d’élevage en prétendant que les animaux produisent trop d’azote. 
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Et ils ont déjà dit que les animaux d’élevage produisaient trop de méthane. Mais ils n’ont pas 
vraiment trouvé le moyen de capturer les pets et les rots des vaches sans avoir l’air vraiment 
stupide. Les vaches devraient-elles porter des masques et des couches absorbant le méthane, et les 
agriculteurs devraient-ils changer les couches des vaches tous les jours ? Je ne pense pas que cela 
fonctionnera. 
 
Les personnes au pouvoir ont donc décidé qu’elles pouvaient cibler l’azote dans l’urine. Oui, c’est 
vrai. L’urine. Ils ont dit que l’urine animale représentait en quelque sorte une menace pour 
l’environnement, alors que l’azote est précisément le nutriment dont les plantes ont besoin pour 
accélérer leur croissance et dont les cultures alimentaires ont besoin pour produire plus de 
nourriture. L’azote est un engrais, et l’urine animale est également une forme d’engrais. L’urine 
humaine aussi, d’ailleurs. 
 
Comme vous pouvez le constater, l’azote est librement disponible dans l’atmosphère. Environ 78 à 
79% de l’atmosphère est composée d’azote, principalement sous forme de N2. Or, cet azote ne peut 
pas être utilisé sous cette forme par les plantes. Il doit être transformé en une forme qui peut être 
plus facilement absorbée par les racines des plantes. Il doit être rendu essentiellement biodisponible. 
 
Eh bien, il y a plus d’un siècle, un scientifique allemand du nom de Haber, H-A-B-E-R, a mis au 
point une méthode qui permet de combiner l’azote avec l’hydrogène moyennant une forte pression 
et une haute température afin de produire du NH3, également connu sous le nom d’ammoniac. Il a 
utilisé des hydrocarbures, donc du gaz naturel, pour obtenir l’hydrogène. Ensuite, il a tiré de l’azote 
de l’air. 
 
Et cette invention est l’une des découvertes les plus importantes de l’histoire du monde, car elle a 
permis de produire des engrais à base d’azote, grâce auxquels près de la moitié de la population 
mondiale peut être nourrie. 
 
Environ 4 milliards de personnes sur la planète Terre peuvent donc se nourrir aujourd’hui grâce à 
cette invention de Haber. Cela est dû au fait qu’elle rend l’azote biodisponible pour les plantes sous 
forme d’ammoniac. Et ensuite, à partir de cet ammoniac, on obtient des composés comme le nitrate 
d’ammonium, qui est un engrais, ainsi que d’autres formes d’engrais minéralisés, comme le nitrate 
de calcium et ainsi de suite. 
 
Mais les animaux peuvent produire quelque chose de similaire sans avoir besoin d’énormes usines. 
Les animaux peuvent absorber l’azote de l’air et même de la nourriture et le transformer en azote 
utilisable grâce à leur urine. Ce que Haber voulait faire, les vaches le font, et elles le font 
gratuitement. 
 
Et l’azote de l’urine de vache, qui se compose en partie d’urée, peut être utilisé pour fertiliser des 
plantes et produire des aliments partout dans le monde. L’urine animale n’est donc pas un polluant. 
L’urine animale est un engrais pour des aliments et doit simplement être collectée, détournée et 
utilisée pour fertiliser les cultures. Ce qui par ailleurs serait du « Bio ». 
 
Et cela réduirait le besoin d’engrais synthétiques issus de combustibles fossiles. L’urine animale 
devrait donc être recueillie et utilisée pour la culture de denrées alimentaires. Pourtant, une attaque 
contre l’azote est en train de se produire mondialement, notamment aux Pays-Bas et d’autres pays 
européens, et elle se propage dans le reste du monde. Et ça comme prétexte pour arrêter la 
production de viande animale. 
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Ils prétendent que l’azote serait un polluant, tout comme ils disent que le carbone est un polluant, 
que le dioxyde de carbone est un polluant ou même, que la lumière du soleil serait néfaste. 
 
Vous voyez donc que la guerre contre les éléments s’étend. Avant, c’était juste une guerre contre le 
carbone, plus récemment une guerre contre le dioxyde de carbone, et maintenant c’est une guerre 
contre le carbone, l’oxygène et l’azote, et tout cela est combiné avec une guerre contre la lumière du 
soleil, la photosynthèse. 
 
La question se pose donc de savoir à quels éléments les globalistes vont s’attaquer par la suite ? 
Vont-ils dire que l’hydrogène est mauvais parce que l’hydrogène et l’hélium alimentent le soleil ? 
Vont-ils dire que la solution serait de détruire le soleil ? 
 
Afin qu’une boule sombre et effondrée flotte dans l’espace, au lieu de cette étoile qui fournit de la 
lumière et de la chaleur et de l’énergie à la planète Terre ? Voudraient-ils tuer le soleil s’ils le 
pouvaient ? C’est fort probable. Après tout, ils célèbrent le culte de la mort. Ils sont orientés sur 
l’obscurité et la mort. 
 
Et s’ils parvenaient à éliminer l’hélium et l’hydrogène, ils pourraient arrêter le réchauffement 
climatique et stopper le réchauffement de la planète, car elle deviendrait alors une boule de glace 
gelée et morte et toute la biosphère écologique s’effondrerait complètement. Cela semble être leur 
objectif. 
 
Et… tout ce qu’ils ne peuvent pas détruire, ils veulent le taxer à mort. Et c’est ainsi qu’ils ont eu 
une idée : vous avez déjà entendu parler des taxes sur le CO2 ? Maintenant, ils veulent taxer le 
tableau périodique des éléments. Eh bien, puisque chaque être vivant sur la planète Terre est 
constitué de carbone, ils admettent vouloir taxer tout être vivant sur la planète Terre. 
 
Vous êtes faits de carbone. Ils veulent vous taxer pour l’élément carbone qui est contenu dans les 
molécules de votre corps. Il y a du carbone dans votre peau, il y a du carbone dans vos cheveux, du 
carbone dans vos organes et dans votre sang. Chaque système de votre corps contient du carbone. 
Ils veulent donc taxer chacun de ces systèmes. 
 
Et lorsque vous respirez, vous expirez également du dioxyde de carbone. Ils veulent donc taxer 
votre souffle, ce qui signifie qu’ils veulent soit vous facturer chaque respiration, soit limiter vos 
émissions en réduisant le nombre de vos respirations. 
 
Et bien sûr le moyen le plus efficace pour eux est tout simplement de vous tuer, car les morts ne 
respirent pas. Les personnes mortes ne produisent pas de dioxyde de carbone, pas plus que les 
bovins et autres animaux d’élevage. 
 
Vous voyez donc que toutes les solutions se résument à la mort, parce qu’eux, les mondialistes, les 
climato-sectaires, ce sont des adeptes du culte de la mort, ils veulent la mort. Ils veulent que 
l’humanité soit détruite. 
 
Et ils veulent que toute action humaine s’arrête, même s’il s’agit de la production alimentaire, de 
l’agriculture, des transports, de l’innovation, de l’activité économique et de tout le reste. Ils veulent 
que tout s’arrête parce que tout ça est néfaste, parce que c’est fait de carbone et que ça émet du 
dioxyde de carbone. 
 
Jadis, le tableau périodique des éléments a été accueilli avec joie, parce que développé à l’époque 
moderne comme une merveilleuse compréhension de la vie. Regardez, disaient les scientifiques, 
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nous avons découvert de quoi la vie est faite. C’est la matière qui définit la structure physique de la 
vie, et même les choses qui ne sont pas vivantes. C’est la matière dont le monde est fait. Quelle 
découverte étonnante ! 
 
Jamais ils n’auraient imaginé qu’à peine un siècle plus tard, d’autres scientifiques regarderaient ce 
tableau périodique des éléments et l’utiliseraient comme outil pour essayer de provoquer la mort en 
masse, non pas la vie, mais la mort, tout le contraire de ce que les scientifiques de l’époque avaient 
expliqué. Ils utilisent réellement la compréhension de la vie pour créer des outils tueurs. Et tout ça 
au nom de la science. 
 
Le domaine entier de la science, qui était autrefois un domaine de découverte, d’innovation, de 
créativité et d’enthousiasme, est maintenant devenu un domaine de mort, de destruction et de 
tromperie. 
 
Maintenant, la science sert à matraquer les gens, les contraindre à prendre des vaccins qui tuent ou à 
restreindre leurs activités comme l’agriculture ou la production alimentaire ou les transports, ou 
même la respiration. La science s’est transformée en une arme contre l’humanité et le tableau 
périodique des éléments est devenu leur cible. 
 
Il est toutefois important que nous comprenions la science afin de pouvoir comprendre les armes 
que les mondialistes utilisent à notre encontre. Ils utilisent la science pour commettre des génocides. 
Ils utilisent la science pour commettre un meurtre contre l’humanité et ils utiliseront la science pour 
tenter de tuer la planète Terre et la transformer en une boule morte, congelée et sombre. Car c’est 
finalement ce que ce culte du climat veut pour nous tous. Ne l’oubliez jamais ! 
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 24 février 2023.  
 
Quelques réflexions. 
 
Les cabinets conseils Mckinsey et Cie. assurent le service après-vente auprès des gouvernements 
occidentaux  pour le compte du groupe Bilderberg ou le Forum économique mondial (Davos)… 
 

 
 
Pourquoi leur discours atteint-il un tel degré de désinformation délirant, de mensonge éhonté, 
grossier, quel que soit le sujet qu’ils traitent ?  
 
Parce que leur système économique ou le capitalisme est à bout de souffle, leur seul recours pour le 
maintenir en survie artificielle durant quelque temps encore consiste à semer le chaos dans toute la 
société en lui déclarant la guerre, de sorte qu’il soit impossible d’identifier la cause qui en est à 
l’origine, de manière à ménager le régime et épargner leurs auteurs. 
 
Regardez autour de vous, écoutez, tout le monde se demande ce qui se passe et n’y comprend rien, 
n’est-ce pas ? La confusion est à son comble, alors qu’en réalité les choses sont très simples à 
comprendre, surtout pour les couches et classes supérieures.  
 
Ils ont façonné les consciences de la population au fil du temps, de sorte qu’elle participe et 
cautionne les mécanismes destinés à la broyer le moment venu. Ils ont commencé par l’intégrer 
dans ces mécanismes en lui présentant sous un jour avantageux ou avenant. Elle en profita tout un 
temps, puis plus tard ils sifflent la fin de la partie et ils les retournent contre elle. Elle s’est laissé 
corrompre, du coup il lui est difficile d’identifier les auteurs de cette machination sans se dénoncer 
elle-même, il lui faudrait admettre qu’elle s’est fourvoyée durant toute une vie, et elle n’est pas 
prête à se livrer à un tel aveu.  
 
Tenez, avant-hier soir, je ne sais pas pourquoi cette idée m’est venue à l’esprit.  
 
Il y a une quarante-deux ans la peine de mort a été abolie en France, les auteurs de crime passible de 
la peine dite capitale devrait dorénavant rester en prison jusqu’à leur dernier souffle. A ce qu’on 
appelait à tort la gauche et l’extrême gauche à l’époque, tout le monde salua cette réforme présentée 
comme progressiste ou humaniste, digne des philosophes des Lumières et de la franc-maçonnerie 
qui paraît-il en fut à l’initiative.  
 
Maintenant, quand on y réfléchit un peu, il apparaît que cette réforme était particulièrement cruelle, 
sadique, dans la mesure où il est pire de vivre privé totalement de liberté durant de très longues 
décennies, de savoir qu’on va demeurer enfermé entre quatre murs le restant de nos jours, cette idée 
est à vous rendre fou, au lieu de s’épargner cette abominable souffrance en livrant sa tête ou son 
corps au bourreau, guillotine, pendaison ou injection, c’est rapide et pratiquement indolore. 
 
La question qu’on doit se poser est de savoir, comment une telle inversion des valeurs a-t-elle bien 
pu se produire dans les cerveaux et être approuvée par le peuple ?  
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Cela dit, je ne me prononce ni pour ni contre la peine de mort ou la réclusion à perpétuité, puisque 
je récuse leur tribunal, je ne lui reconnais aucune légitimité.  
 
Là encore, il y en a qui se mettent à la place du législateur dans le cadre du régime en place pour 
statuer sur le sort de telle ou telle personne, donc ils légitiment les institutions en place, pas moi. 
C’est là toute la différence entre un travailleur qui a une conscience de classe, et un travailleur qui 
n’en a pas ou plutôt qui confond la sienne avec celle de ses ennemis de classe. 
  

 
 
Le nouvel ordre mondial totalitaire et dictature climatique expliqué par un de ses dirigeants.  
 
J-C – Que Soros participe à cette mystification est normal. Ce qui l’est moins, c’est qu’un simple 
travailleur ou un militant ne comprenne pas, qu’une cause défendue par ce gangster de la finance va 
forcément à l’encontre de leurs intérêts ou fait l’objet d’une instrumentalisation. 
 
Georges Soros: "La lutte entre sociétés ouvertes et fermées occulte la crise climatique" – 
lecho.be 16 janvier 2023 
 
George Soros s'est exprimé ce jeudi lors de la Conférence de Munich sur la sécurité. Voici un 
extrait de son discours. Pour lui, "pendant que les sociétés ouvertes et les sociétés fermées se livrent 
bataille pour asseoir leur domination sur le monde, notre civilisation risque de s’effondrer à cause 
de l’avancée inexorable du changement climatique". 
 
Pour lire la déclaration de Soros fort instructive. 
 
https://www.lecho.be/opinions/general/georges-soros-la-lutte-entre-societes-ouvertes-et-fermees-
occulte-la-crise-climatique/10447848.html 
 

 
 
Nous avons tous été contaminés… 
 
Le New Age, poison lent de l’Occident - zapoi.eu 19 février 2023 
 
Extrait. Le New Age, c’est la tranche napolitaine, on y trouve de tout. Il se présente à la fois comme 
une pseudo-religion ET une pseudo-science. 
 
Ses adeptes semblent embarqués dans un voyage sans retour autour de leur nombril tout en adoptant 
une curieuse « approche holistique de la spiritualité ». 
 
En sciences humaines, l’approche holistique est une tarte à la crème postulant l’interdépendance des 
partis interconnectées des systèmes complexes ; elle a à voir avec la cybernétique dans la mesure où 
les deux approches interrogent les processus de régulation, de contrôle et de communication au sein 
d’un système. L’idée assez banale que tout est dans tout a donné naissance à la théorie du « 
battement d’aile du papillon » ou théorie du chaos. Avec cette théorie du chaos arrivera le Club de 
Rome et son catastrophisme malthusien et dépopulationniste. 
Tout est dans tout, Mère Nature est Une, notre monde est Un et donc il faut être inclusif pour 
espérer l’améliorer. Le refrain est connu. 
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En somme, le caractère hyper individualiste et holistique de la démarche New Age détache 
l’homme de ses signifiants fondamentaux (famille, nation, religion) pour proposer un simulacre 
d’identité mondialisée à la carte. Syncrétisme et relativisme radical. 
 
Mais surtout, ce qui caractérise cette « philosophie » New Age, c’est son aversion pour le monde 
réel : on se sent en terre cathare. 
 
C’est de ce constat que doit partir notre questionnement car pour l’occidental dépressif comme pour 
le pouvoir profond – le pouvoir déteste avoir à régler des problèmes réels ; il préfère de loin créer 
des problèmes artificiels qu’il contrôle – , le réel est problématique parce qu’il est ce qui ne se 
contrôle pas ; l’un comme l’autre doivent donc concevoir un dispositif de trucage reposant sur un 
subtil « management » des perceptions. Nous sentons ici poindre les délires de l’auto-identification, 
de la théorie des genres et de la cancel culture. Une ingénierie sociale est passée par là qui nous 
impose déréalisation et bien-pensance totalitaire. 
 
Le New Age serait-il la matrice de la défaite de la pensée en occident ? La matrice de notre mode de 
vie hallucinatoire sous wokisme et cancel culture ? 
 
Pour lire l’article en entier (conseillé) : 
 
https://reseauinternational.net/le-new-age-poison-lent-de-loccident/ 
 
J-C – J’ai apprécié cette formule dans cet article qui en mettra plus d’un mal à l’aise : « Davos c’est 
Woodstock plus la cravate ! » 
 
On était jeune et insouciant, on s’est laissé embarquer dans ce truc-là sans savoir dans quoi on 
mettait les pieds… Il ne s’agit pas de renier ce qu’on a apprécié un jour, à tort ou à raison d’ailleurs, 
mais de comprendre comment on a été manipulé pour que cela ne se reproduise plus. 
 

 
 
Haro sur l'Inde depuis le clan mafieux de Davos ! 
 
J-C – Ils recourent aux mêmes méthodes qu’avec la Russie, la Chine, l’Iran, le Venezuela, etc. tous 
les Etats qui privilégient leurs intérêts nationaux au détriment de ceux des Etats-Unis. 
 
Il faut toujours avoir à l’esprit qu’ils sont mafieux, malfaisants, criminels, sadiques, partant de là on 
peut tout imaginer. 
 
Tout ce que touche Soros et ses semblables pue, tout ce qu’ils disent est matière à caution ou 
forcément tordu, il faut juste découvrir le lézard ou le mobile pour saisir leurs réelles intentions. 
 
Narendra Modi, l'Inde et la démocratie: le débat fait rage sur les réseaux sociaux - rfi.fr 20 
février 2023  
 
Le débat s'est amplifié depuis le raid des autorités fiscales la semaine passée dans les locaux de la 
BBC en Inde, avec d’un côté les supporters de Narendra Modi. Ceux-ci voient le documentaire 
comme la dernière preuve d’un complot occidental anti-indien. Ils font l’amalgame avec le rapport 
critique de la firme Américaine Hindenburg contre l’empire de l’homme d’affaires Adani, proche 
du pouvoir ou encore les propos récents de George Soros. Certains appellent même à bannir 
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purement et simplement la BBC d’Inde. L’Occident a bien banni Russia Today, argumente ainsi 
l’un d’eux. 
 
Des internautes qui semblent extrêmement polarisés, à l'image de la classe politique indienne. Le 
débat se recoupe dangereusement avec celui sur l’Occident. Pour les soutiens du pouvoir en place, 
toute critique contre Narendra Modi est une critique contre l’Inde et donc une ingérence étrangère. 
Pour les autres, c’est bien cette logique de confusion entre l’Inde et son dirigeant qui porte le danger 
de détruire la démocratie indienne.  
 
Des visions profondément antagonistes, creusées par l’approche des élections de 2024 durant 
lesquelles l’Inde choisira son prochain Premier ministre.  rfi.fr 20 février 2023  
 
 
«Vieux», «riche» et «dangereux» : New Delhi critique Soros pour sa sortie sur la démocratie 
en Inde -   RT France 19 février 2023  
 
Les électeurs indiens ont décidé «de la manière dont le pays devrait fonctionner» : lors d’une 
conférence à Sydney le 18 février, Subrahmanyam Jaishankar, ministre indien des Affaires 
étrangères, a vertement répondu aux critiques de George Soros à l’encontre de New Delhi.  
 
Le 16 février, dans un discours prononcé à la Conférence de Munich sur la sécurité, le milliardaire 
américain d’origine hongroise avait en effet déclaré que l’Inde est «une démocratie, mais son 
dirigeant, Narendra Modi, n’est pas un démocrate». Des commentaires typiques d'une «vision 
euro-atlantique», a estimé Subrahmanyam Jaishankar, qualifiant George Soros de «vieux, riche, 
opiniâtre et dangereux». 
 
Le ministre indien a par ailleurs rappelé que le fondateur du réseau Open Society Foundations 
«investit des ressources pour façonner des narratifs». «Cela nous inquiète. Nous sommes un pays 
qui a connu le colonialisme, nous connaissons les dangers de ce qui se passe lorsqu'il y a des 
ingérences extérieures», a ajouté Subrahmanyam Jaishankar.  RT France 19 février 2023 
 

 
 
Stratégie du chaos et de la terreur. 
 
Vous voilà ravalé au rang d’excrément, vous pataugez dedans sans le savoir ! 
 
Votre maison est probablement remplie... de dépôts d'excréments - Yahoo   
 
Méfiez-vous, une banale infection peut être mortelle ! 
 
Une petite fille de 3 ans diagnostiquée d’une infection, il s’agissait en réalité d’un cancer très 
agressif - Yahoo  
 
Méfiez-vous de votre dentiste, il veut peut-être votre mort ! 
 
Son rendez-vous chez le dentiste tourne mal, il frôle la mort - Yahoo  
 
Méfiez-vous des infirmières qui peuvent être des sadiques ! 
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États-Unis : une infirmière accusée d'avoir amputé le pied d'un patient sans son consentement 
-  Yahoo   
 
Méfiez-vous de vos amis, ils sont peut-être infréquentables ! 
 
“C’est arrivé du jour au lendemain” : elles ont découvert le sexisme de leurs amis et n’arrivent 
pas à passer outre -Yahoo  
 

 
 
Leur humanisme est la politesse des salauds. Pas dix balles de plus ! 
 
Alimentation : il manque 65 euros aux neuf millions de Français les plus précaires pour se 
nourrir correctement, d'après l'association Familles rurales - Franceinfo  22 février 2023 
 
Selon Familles rurales, cette somme est ce qu'il "suffirait" d'ajouter au budget mensuel des familles 
vivant au niveau du seuil de pauvreté pour respecter le Plan national nutrition santé.   Franceinfo  22 
février 2023 
 
J-C – Alors qu’ils leur manquent 1000 euros ou plus pour vivre décemment… 
 

 
 
Quel pays dit démocratique n'a pas de Constitution ? 
 
Réponse : Dans l'article de France 24 du 21 février 2023, En Israël, un influent cercle de réflexion 
derrière la controversée réforme judiciaire, on pouvoir lire  Israël n'a pas de Constitution. 
 

 
 
 Immunisez-vous contre ce terrible poison : L'inversion accusatoire. Et le fascisme. 
 
- L'ambassadeur israélien à l'ONU, Gilad Erdan,  a  accusé les Palestiniens d'"empoisonner les 
esprits de générations" par des "campagnes de propagande qui rendraient très fiers Goebbels et 
Hitler". 
 
"La culture de la haine et de la terreur des Palestiniens est réelle. Comment ce Conseil peut-il 
justifier de l'ignorer?", a-t-il lancé. BFMTV 21 février 2023 
 

 
 
Quand ils en sont à provoquer des tremblements de terre. 
 
Question sur le tremblement de terre en Turquie et en Syrie - Réseau Voltaire  21 février 2023 
 
Selon l’Institut de Sismologie de Damas, l’éclair bleu qui a été vu en Turquie et au nord de la Syrie 
juste avant le tremblement de terre ne correspond à aucune observation précédente. 
 
Cette observation renforce l’hypothèse selon laquelle ce séisme n’était pas naturel, mais provoqué. 
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Rappelons qu’après les expériences soviétiques visant à créer de petits tremblements de terre pour 
en prévenir de grands et les expériences états-uniennes visant à provoquer des tempêtes, un traité de 
désarmement, la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de 
l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, fut signé entre les deux pays, en 
1976. Il a depuis été signé et ratifié par 48 autres. Lors de la dissolution de l’Union soviétique, les 
scientifiques russes du projet Pamir ont été récupérés par le projet HAARP (High frequency active 
auroral research program) états-unien. 
 

 
 
Mise au point de l’Agence spatiale turque sur le tremblement de terre - Réseau Voltaire 22 
février 2023 
 
Lors d’une ancienne conférence, le directeur de l’Agence spatiale turque, Serdar Hüseyin Yıldırım, 
a décrit une arme que les États-Unis mettaient au point : 
 
« Il existe des satellites militaires qui peuvent envoyer des bâtons en alliage de titane de 10 mètres 
depuis l’espace vers n’importe quelle cible dans le monde. Ils pénètrent à 5 kilomètres de 
profondeur dans le sol, créant un tremblement de terre de 7- 8 magnitude ». 
 
Cet extrait de son discours a ressurgi dans le contexte du tremblement de terre. Serdar Hüseyin 
Yıldırım a alors déclaré : 
« Cette courte vidéo est un extrait d’une conférence que j’ai donnée il y a longtemps dans un 
institut de stratégie [le Stratejik Düşünce Enstitüsü]. J’ai expliqué le système d’arme qui peut 
effacer une petite ville de la carte lorsqu’il est déployé et utilisé en orbite terrestre. Il n’a aucune 
fonction telle que déclencher des lignes de faille ou créer des tremblements de terre tectoniques. 
Par conséquent, cela n’a rien à voir avec la catastrophe de Maraş, qui est un tremblement de terre 
tectonique qui s’est produit sur une ligne de faille connue. Je ne veux pas qu’il soit mal compris. 
L’effet de cette arme est comparable à un impact de météorite ». 
 
Il va de soi que s’il avait déclaré autre chose, la Türkiye aurait dû se déclarer en guerre. Réseau 
Voltaire 22 février 2023 
 

 
 
Totalitarisme. D'urgence il faut arrêter  la recherche !   
 
Angleterre: des archéologues pensent avoir trouvé un sextoy vieux de 2000 ans - BFMTV 21 
février 2023  
 
L'objet pourrait avoir été utilisé à des fins sexuelles ou alors comme un objet porte-bonheur. 
 
Il a d'abord été catalogué comme un outil utilisé pour la couture, mais pourrait bien avoir eu une 
tout autre utilité. Un objet en bois long de 16 centimètres, trouvé en 1992 dans le fort romain de 
Vindolanda à Northumberland, au nord de l'Angleterre, a récemment été réétudié par des 
archéologues des universités de Newcastle et de Dublin. Résultat: il pourrait s'agir du plus vieux 
sextoy jamais retrouvé, raconte The Guardian. 
 
"Je dois avouer, une partie de moi pense que c'est un peu évident que c'est un pénis" a reconnu Rob 
Collins, conférencier en archéologie à l'université de Newcastle. 
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Le spécialiste a également déclaré "ne pas savoir" qui avait, au moment de sa découverte en 1992, 
enregistré l'objet comme étant un outil utilisé en couture. "C'était peut-être quelqu'un de mal à 
l'aise" avec le sujet, "ou qui ne pensait pas que les Romains faisaient ces choses", a-t-il ajouté. 
 
Les chercheurs ont finalement élaboré trois théories quant à l'utilité de cet objet qui a été découvert 
dans un fossé avec plusieurs paires de chaussures. Il pourrait d'abord s'agir d'un jouet sexuel, utilisé 
pour le plaisir ou comme objet de torture. 
 
"Les sextoys n'étaient pas toujours utilisés pour le plaisir, ils pouvaient être des outils de torture", a 
expliqué Rob Collins, ajoutant "espérer" qu'il ait été utilisé dans la première situation. 
 
Selon une deuxième théorie, l'objet en bois pourrait avoir été utilisé comme un pilon, à des fins 
culinaires ou pour broyer des ingrédients cosmétiques ou médicinaux. 
 
Selon la dernière possibilité, il aurait fait partie d'une statue touchée par les passants pour leur porter 
chance ou repousser le mal. Une théorie moins probable en raison des conditions dans lesquelles a 
été conservé l'objet en bois.  BFMTV 21 février 2023 
 

 
 
Leur humanisme est la politesse des tyrans.  Pire qu’un autodafé.  A bas le wokisme ! 
 
J-C- Il est connu que les puritains sont les pires tyrans. Nous sommes en présence d’une vaste 
opération de « purification », de réécriture de l’histoire que n’auraient pas reniée les nazis du IIIe 
Reich. Et je n’exagère pas, hélas ! 
 
Les nouveaux Inquisiteurs vont jusqu'à juger le passé à l'aune des critères du présent. Pourquoi ?  
Afin de rendre le présent incompréhensible et donc le futur inconcevable ou inimaginable en dehors 
de la version qu'ils veulent nous imposer.  
 
Cela leur sert à justifier leur réécriture du passé et faire ainsi disparaître l'ensemble du processus 
historique, sans lequel il est impossible d'aborder et de comprendre le présent puisqu'il est le produit 
du passé. 
 
Quand on examine le passé et sa production littéraire ou philosophique, on s'aperçoit qu'il a toujours 
existé une multitude de courants de pensée qui se côtoyaient,  
 
 
Wokisme : de nouvelles éditions des livres de Roald Dahl expurgées de mots jugés offensants   
-   RT France 19 février 2023  
 
Le Figaro se fait l'écho de publications britanniques indiquant que les ouvrages pour enfants du 
célèbre auteur Roald Dahl sont réédités avec des changements de termes jugés offensants, au regard 
des normes supposées de notre époque. 
 
Roald Dahl bientôt «cancel» ? Le Figaro, citant le Daily Telegraph, rapporte ce 19 février que la 
maison d'édition britannique Puffin, qui publie le défunt auteur gallois, a remplacé certains termes 
qui «gêneraient les minorités sexuelles ou ethniques» dans ses nouvelles éditions. 
 
Ce n'est pas la première œuvre à faire les frais d'un relooking progressiste : en 2020, la 
débaptisation de la version française du roman d'Agatha Christie Dix petits nègres (Ten Little 
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Niggers en anglais dans la première édition du livre en 1939) en Ils étaient dix avait suscité un débat 
public. Récemment, c'est le jeu Scrabble qui a été expurgé des mots tels que boche», «chicano», 
«gogol», «goudou», «nègre», «poufiasse», «tantouse» ou encore «travelo», jugés discriminatoires. 
RT France 19 février 2023  
 
 
- Interrogé sur la même chaîne au sujet de ces suppressions, Jean-Marie Rouart, membre de 
l'Académie française, a estimé «qu'il ne fallait pas se laisser envahir par la culture américaine» en 
cherchant à «purifier», pour des raisons morales ou à la demande de minorités, un certain nombre 
de mots. Selon ce partisan «d'une liberté totale du langage», retirer des insultes du stock utilisable 
est à la fois dangereux pour la richesse et la diversité de la langue française, et contre-productif. «La 
tolérance ne s'apprend pas en éliminant des mots», a-t-il plaidé. RT France 23 décembre 2022  
 
J-C - RT France appelle cela "un relooking progressiste", archaïque ou réactionnaire en réalité, ils 
nous feraient regretter d'avoir condamné la censure dont RT a fait l'objet. 
 
C'est l'occasion qui crée le larron ou les conditions dans lesquelles se trouve une personne qui 
justifient le langage qu'elle utilise. Donc si son langage vous déplaît ou vous choque, au nom de la 
morale, de valeurs humanistes, cela va de soi, pour qu'elle en change vous aurez le choix entre : soit 
modifier les conditions qui en sont à l'origine, autrement dit changer les bases sociales sur 
lesquelles reposent tous les rapports dans la société ; soit recourir à un procédé particulièrement 
violent, c'est-à-dire coercitif, despotique, qui consiste à légiférer pour lui interdire d'y recourir sous 
peine d'être durement réprimée, voire emprisonnée. 
 
C'est la seconde méthode qui prévaut de nos jours ou à laquelle tout le monde ou presque se rallie 
plus on monte dans les classes sociales, normal puisque celle qui sont en haut n'ont pas vraiment 
intérêt à un changement de régime.  
 
Le puritain est hypocrite, il condamne ceux qui disent tout haut ce qu'il pense tout bas. C'est un 
grand frustré, un déséquilibré mental qui prend un malin plaisir à faire souffrir inutilement les 
autres. Rongé par la haine, complexé, sexuellement refoulé, il peut devenir pervers et criminel.  
 
 
Comment la Nupes (et bien sûr les ONG) participe à cette entreprise tyrannique. 
 
La Nupes scandalisée par ce tweet misogyne d’Alain Jakubowicz -  Le HuffPost 20 février 
2023  
 
L’ancien président de la Licra a ciblé la députée insoumise Ersilia Soudais en ironisant sur sa tenue. 
Le HuffPost 20 février 2023  
 
 
Homophobie : Partout en Europe, les violences anti-LGBT sont en « forte hausse », alerte une 
ONG - 20minutes.fr 
 
Discrimination - L’ONG note aussi une « hausse [du nombre] des suicides signalés » de personnes 
LGBTQ +  20minutes.fr 
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Entre eugénisme déguisé et acharnement thérapeutique sadique. On vit si bien dans leur 
société, on est tellement épanoui, heureux.  
 
Fin de vie : un pas de plus vers une « aide active à mourir » -  LePoint.fr 20 février 2023  
 
La convention citoyenne a majoritairement voté dimanche 19 février en faveur d’une évolution de 
la loi sur la fin de vie vers une « aide active à mourir ». 72 % des  180 participants se sont 
prononcés en faveur d'un suicide assisté, 66 % en faveur d'une euthanasie lors d'un vote devant le 
Conseil économique, social et environnement (Cese).  
 
Les citoyens ont longuement débattu de la question des mineurs. À 56 %, ils se sont prononcés pour 
que l'accès au suicide assisté leur soit aussi ouvert.  
 
Le numéro deux des Républicains, François-Xavier Bellamy, a estimé lors d'un entretien sur Sud 
Radio, rappel, qu'il est fermement « opposé à l'euthanasie ».  LePoint.fr 20 février 2023  
 
 
En complément.  
 
Suicide assisté: un médecin suisse acquitté après avoir aidé une octogénaire en bonne santé - 
BFMTV 21 février 2023 
 
En avril 2017, Pierre Beck, un médecin suisse, alors vice-président de l'organisation d'aide au 
suicide "Exit Suisse romande", avait prescrit du pentobarbital à une octogénaire en bonne santé. 
Celle-ci ne voulait pas survivre à son mari, gravement malade. Après une première condamnation, 
le médecin a finalement été acquitté par la justice genevoise, au terme d'années de procédure 
judiciaire. BFMTV 21 février 2023 
 

 
 
Ministère de la Vérité en régime totalitaire. Franceinfo : Censure, inquisition, falsification, 
désinformation à tour de bras.  
 
J-C -  Tous les éléments qu'ils mettent en avant ont été réfutés une multitude de fois à partir de 
sources diverses, toutes les accusations qu'ils portent ont été récusés sur la base des faits amplement 
détaillés. Voire les causeries antérieures. 
 
 
Guerre en Ukraine : des documentaires de RT diffusant de fausses informations de 
propagande russe toujours disponibles sur YouTube - Franceinfo  22 février 2023 
 
L'organisation NewsGuard révèle, dans un rapport rendu public mercredi, avoir recensé plus de 250 
cas où des documentaires de RT à propos de la guerre en Ukraine ont été diffusés sur YouTube, 
malgré un blocage des chaînes de RT sur la plateforme de vidéos.  
 
Ils diffusent toute une série de fausses informations qui sont au cœur de la propagande russe. L'idée 
selon laquelle le "nazisme" est présent en politique comme dans la société en Ukraine, l'accusation 
de "génocide" contre des populations russophones dans le Donbass, la révolution de Maïdan en 
2014 qui serait "un coup d'Etat soutenu par l'Occident"...  
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YouTube  : "Nous avons retiré plus de 9 000 chaînes et plus de 85 000 vidéos liées à la guerre pour 
violation de notre règlement de la communauté", se défend le géant américain. Par ailleurs, nous 
avons bloqué les chaînes YouTube associées aux chaînes d'actualité financées par l'Etat russe dans 
le monde entier, ce qui a mené au blocage de plus de 800 chaînes et plus de 4 millions de vidéos." 
Mardi 21 février, la plateforme avait retiré 81 vidéos parmi les 250 contenus de propagande 
identifiés par NewsGuard.  
 
 
Extrait d’une causerie, NewsGuard, qu’est-ce que c’est ? Une officine de Davos. 
 
NewsGuard, la start-up anti « fake news » sévit en France depuis 2019 - geopolintel.fr 2 
décembre 2022 
 
Crée par deux professionnels de l’information aux Etats Unis et financé par Google Facebook et 
Publicis, NewsGuard a voulu analyser les sites d’information français. 
 
Dans le blog de NewsGuard (https://www.newsguardtech.com/fr) 
 
L'outil de confiance sur Internet - Restoring trust and accountability 
NewsGuard - 25 W. 52nd Street, 15th Floor New York, NY 10019 USA 
 
Le comité consultatif de NewsGuard nous indique que le Général Michael Hayden, ancien directeur 
de la CIA et de la NSA, collabore à l’initiative de la vérification de l’information. Il a été directeur 
de la Central Intelligence Agency (CIA) du 30 mai 2006 au 12 février 2009, faisant la jonction entre 
l’administration Bush et Obama. (geopolintel.fr) 
 
 
Partenaires 
 
- Avaaz (ONG financée notamment par Soros, Rockefeller, etc.) 
- Microsoft 
- Gumgum (Goldman Sachs, Morgan Stanley Expansion Capital, Amazon) 
- U.S. Department of Defense 
- U.S. Department of State 
- National Security Innovation Network (U.S. Department of Defense) 
- OMS 
- Publicis Groupe 
The German Marshall fund of the United States (Quelques donateurs : USAID, Open Society 
Foundations, Office of the French Prime Minister, J.P.Morgan Charitable Giving Fund, Exxon 
Mobil Corporation, European Union, European Council On Foreign Relations, Bank of America 
Charitable Foundation, Inc.) 
 
Quand j'ai voulu publier ce rappel dans la rubrique commentaire de France Info, voici le message 
qui s'est affiché : 
 
The language in this comment looks like spam. You can edit the comment or submit it anyway for 
moderator review. 
La langue de ce commentaire ressemble à du spam. Vous pouvez modifier ce commentaire ou le 
soumettre quand même à l'examen du modérateur. 
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En famille. Les masques tombent. 
 
Une tribune d’élus socialistes estime irréalistes la retraite à 60 ans et les 40 ans de cotisation 
pour tous - Publicsenat.fr 20 février 2023 
 
 
Grève du 7 mars: Jordan Bardella "pas favorable au blocage" du pays  - BFMTV  19 février 
2023 
  
 
"Les deux parties" ont provoqué la guerre en Ukraine, affirme Thierry Mariani (RN-FN) - 
BFMTV  20 février 2023 
 

 
 
Exercice de parlementarisme. Pourquoi les bureaucrates corrompus des syndicats ont 
violemment dénoncé la stratégie de LFI ? 
 
Philippe Martinez (CGT) a vivement regretté sur BFMTV le choix des Insoumis de maintenir 
jusqu’au bout leurs milliers d’amendements, ce qui n’a pas permis d’examiner, dans le temps 
imparti, l’article 7 du texte qui reporte l’âge légal de départ de 62 à 64 ans.  : « le cœur de la 
réforme c’était 64 ans et le fait qu’il n’y ait pas eu un seul débat et pas de vote pose un problème ».  
 
Pour justifier son refus d’aller au vote sur l’article 7, Mélenchon avait exprimé sa crainte « que tous 
les ballots de la Terre se disent : ah on a perdu une fois de plus », et n’engendrent une forme de 
résignation avant la journée de blocage prévue le 7 mars par les syndicats. 20 Minutes avec AFP  19 
février 2023  
 
J-C - Mélenchon n'a pas tort, à ceci près qu'il a cautionné les journées d'action "saute-moutons" qui 
ont le même effet désastreux que l'adoption de l'article 7  à l'Assemblée nationale, nous ne sommes 
pas des "ballots de la Terre". 
 
Si l'article 7 avait été adopté, Martinez et ses semblables auraient pu souffler un grand ouf de 
soulagement, enfin la mobilisation va faiblir, la résistance se disloquer et personne ne pourra dire 
qu'on y est pour quelque chose. 
 
Dorénavant le gouvernement a le choix entre recourir à l'article 38 de la Constitution et légiférer par 
ordonnance ou préférer l'article 49.3 qui permet d'adopter une loi sans passer par le vote des 
parlementaires. 
 

 
 
Le corporatisme se porte à merveille et débouche sur un accord « historique ». A bas le 
dialogue social, combat classe contre classe. 
 
J-C - Les représentants de l'aristocratie financière et de l'aristocratie ouvrière se sont entendus sur le 
coût de leur collaboration au régime capitaliste, au détriment de l'immense majorité des travailleurs 
de ce pays. Il s'agissait de rendre plus attractif des mécanismes déjà existants, intéressement, 
participation et prime de partage de la valeur, défiscalisés ou au détriment de l'augmentation 
générale des salaires sujets à cotisations sociales. 
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Qu'est-ce que cela signifie "mieux répartir la valeur créée au sein des entreprises", sinon faire en 
sorte d'associer les travailleurs au système économique qui les exploite et les opprime et qui est 
responsable de l'orientation de la société et du mode de vie qui leur sont imposés, de telle manière 
que lorsqu'ils ont perdu leur indépendance, ils ne soient plus en mesure de combattre leur ennemi 
sur leur terrain de classe, cela revient à se laisser acheter ou corrompre.  
 
Les travailleurs sont appelés à cautionner un système économique, dont le fonctionnement et la 
survie nécessitent d'augmenter sans cesse le taux d'exploitation au détriment de leurs conditions de 
travail et d'existence. On les appelle à revendiquer les rapports d'exploitation qui constituent les 
fondements du capitalisme et qui sont à l'origine  de tous les maux et malheurs dont souffrent 
atrocement tous les peuples, afin qu'ils se perpétuent.  
 
Vous comprendrez qu'on ne peut que condamner une telle entreprise, car on ne peut pas à la fois 
lutter pour son émancipation et se comporter en allié de ses geôliers. 
 
 
Le Medef demande au gouvernement de respecter l'accord trouvé avec les syndicats sur le 
partage de valeur - lejdd.fr 19 février 2023 
 
Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux a lancé un appel au gouvernement en lui 
demandant de respecter l’accord trouvé avec les syndicats sur le partage de la valeur en entreprise.  
 
Invité dans l’émission le Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos ce dimanche, le chef de 
l’organisation patronale a appelé l’exécutif à respecter l'accord trouvé avec les syndicats sur le 
partage de la valeur en entreprise. « Tout détricotage de cet accord serait pour moi un coup de 
poignard dans le dos des partenaires sociaux », a-t-il prévenu. Geoffroy Roux de Bézieux fait 
référence au texte présenté le 10 février dernier par l’ensemble des organisations patronales (Medef, 
CPME et U2P) et syndicales (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC et CFTC). 
 
Pour le président du Medef, il serait « intolérable » de changer le texte, dont le dialogue s’est fait « 
dans le silence, la discrétion, sans invectives » entre les partenaires sociaux. 
 
L’accord entre les syndicats et le patronat intervient après d’autres compromis trouvés sur le 
télétravail ou la santé au travail.   
 
« Je dis aux syndicats, continuons sur cette lancée », a encore appelé Geoffroy Roux de Bézieux, 
qui juge que le « rôle des partenaires sociaux va monter », au fur et à mesure que le « Parlement 
donne ce spectacle lamentable », en référence aux débats houleux à l’Assemblée sur la réforme des 
retraites.   AFP/lejdd.fr 19 février 2023 
 
 
Entreprise : Borne promet de transcrire dans la loi l’accord trouvé entre les syndicats et le 
patronat  - lejdd.fr  20 février 2023 
 
En présence du parti présidentiel Renaissance et de certains ministres, Élisabeth Borne a donc 
annoncé : « Nous respecterons le compromis trouvé entre les partenaires sociaux et nous 
proposerons la transcription fidèle et totale de cet accord dans la loi. » Avant d’estimer que cet 
accord était « très riche » et « historique ».  
 
« Le dialogue social continue et porte ses fruits », se réjouit Élisabeth Borne, et ce, « malgré le 
contexte » de tensions entre les syndicats et l’exécutif sur la réforme des retraites. « Ce sont des 
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mesures importantes, qui auront un impact durable sur le pouvoir d'achat des salariés et leur 
association à la vie de leur entreprise », a-t-elle poursuivi.  lejdd.fr  20 février 2023 
 
 
Partage de la richesse en entreprise : Elisabeth Borne prône le dialogue social -  publicsenat.fr 
21 février 2023 
 

 
 
Prime Macron : 4,4 milliards d’euros distribués par les entreprises en 2022 -  
 LePoint.fr 21 février 2023  
 
Le succès est au rendez-vous de la « prime Macron », rebaptisée depuis juillet 2022 « prime de 
partage de la valeur (PPV) ». Selon Gabriel Attal, dont les propos ont été rapportés par les 
journalistes de RTL, 4,4 milliards d'euros ont été versés au titre de cette prime en 2022. C'est 50 % 
de plus qu'en 2021. Dans le détail, cela concerne 5,5 millions de salariés répartis dans 460 000 
entreprises pour un montant moyen de 800 euros. « Notre conviction est que le profit n'est pas que 
pour les patrons ou les actionnaires, ça doit aussi être pour les salariés », a ainsi souligné le 
ministre des Comptes publics. 
 
La prime de partage de la valeur (PPV) a été mise en place en 2019 pour permettre aux entreprises 
de redistribuer leurs bénéfices avec leurs salariés en étant exonérées de toute cotisation sociale, 
patronale et salariale, si elles ont mis en place un dispositif d'intéressement ou de participation. 
Entre 2021 et 2022, le plafond de cette prime a été multiplié par trois pour atteindre 3 000 à 6 000 
euros en fonction des entreprises. Les entreprises n'ont toutefois aucune obligation de verser cette 
prime.  LePoint.fr 21 février 2023 
 
 
En complément dans le même registre. Comment travailler plus sans que cela se voit... ou 
presque. 
 
J-C-  Si vous réalisez le même travail en 4 jours qu'en 5 en augmentant ou non le nombre d'heures 
de travail quotidien, le taux d'exploitation aura augmenté d'1/5è soit 20%... A la fin du XIXe siècle, 
il y a même eu des patrons anglais qui étaient favorables à la journée de 8 heures au lieu de 10 ou 
davantage. Si vous arrivez à produire autant en 8 heures qu'en 10, le taux de la plus-value 
augmente, soit parce que vous travaillez plus vite ou des machines plus performantes ont été mises 
en service. 
 
De toutes manières, ne vous faites pas d'illusions, ça c'est ce que les dirigeants du mouvement 
ouvrier ne diront jamais à leurs militants ou aux travailleurs, jamais aucune mesure prise par les 
capitalistes ou leurs représentants n'est destinée au bien-être des travailleurs, jamais, cela n'a jamais 
existé, tout au plus, quand elles paraissent progressistes, c'est uniquement parce qu'ils en ont besoin 
qu'ils les adoptent et pas autre chose ; D'ailleurs, quand ils n'en ont plus besoin, qu'est-ce qu'ils font, 
ils reviennent dessus ou les suppriment.  
 
Et même quand la lutte des classes les y contraint parfois, comme par exemple la diminution de 
l'âge du départ à la retraite à 60 ans adoptée en 1981 et la réduction du temps de travail, ils se 
rattrapent quelque part ou ils transforment ces mesures en leurs contraires, là en l'occurrence elles 
coïncidèrent avec le démarrage du chômage de masse, la multiplication des contrats de travail 
précaire, ainsi qu'une panoplie de mesures toutes plus réactionnaires les unes que les autres qui ont 
été prises par tous les gouvernements qui se sont succédés jusqu'à nos jours. 
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Au Royaume-Uni, la semaine de quatre jours rencontre un franc succès -  LePoint.fr 22 
février 2023 
 
Les conclusions d'une étude à grande échelle sur la semaine de travail à quatre jours ont été 
publiées. Résultat : la productivité est restée stable tandis que la satisfaction des employés a 
augmenté de façon spectaculaire.  
 
Les entreprises et organisations qui ont pris part à cet essai de six mois allaient de petites entreprises 
locales à de grandes sociétés comptant environ 2 900 employés. Ces employés ont vu leur semaine 
de travail réduite de cinq à quatre jours, sans perte de salaire associée. 
 
L'essai a été mené par l'association 4 Day Week, le think tank Autonomy et des chercheurs de 
l'université de Cambridge et du Boston College (Etats-Unis). (La Grande-Bretagne est une colonie 
vassale des Etats-Unis. - J-C) 
 
Les résultats ont montré que la majorité des entreprises ont vu leurs performances et leur 
productivité se maintenir, avec une augmentation moyenne de 1,4 % de leurs revenus. Environ 92 
% d'entre elles ont maintenu la semaine de quatre jours après la fin du projet pilote, et dix-huit 
d'entre elles ont déclaré que cette nouvelle politique était un changement permanent. 
 
Le stress et l'épuisement professionnel des employés ont diminué de manière significative, 71 % 
d'entre eux faisant état de niveaux d'épuisement inférieurs. Les niveaux d'anxiété, de fatigue et de 
troubles du sommeil ont diminué, tandis que la santé mentale et physique s'est améliorée.  
 
Quelques points négatifs sont toutefois à noter : 17 % des employés ont rapporté une hausse du 
nombre d'heures supplémentaires et 15 % ont relevé une augmentation de leur volume horaire. 
LePoint.fr 22 février 2023 
 

 
 
Dossier guerre de l’OTAN contre la Russie. 
 
Macron et Zelensky les marionnettes de Washington. 
 
Moscou dénonce les propos d’Emmanuel Macron sur la Russie - lemonde.fr  19 février 2023 
 
La Russie a dénoncé dimanche les propos tenus samedi par Emmanuel Macron et rapportés par la 
presse française. Emmanuel Macron y a déclaré souhaiter la défaite russe dans le conflit qui 
l’oppose à l’Ukraine, tout en disant vouloir éviter que la Russie soit « écrasée ». 
 
Maria Zakharova, la porte-parole du Kremlin, a évoqué le souvenir de Napoléon Iᵉʳ, défait lors de la 
campagne de Russie. « La France n’a pas commencé avec Macron, et la dépouille de Napoléon, 
vénéré au niveau de l’Etat, repose au centre de Paris », a-t-elle dit. « La parole de Macron n’a 
guère de valeur », a-t-elle déclaré, ajoutant que ses propos démontraient que l’Occident avait 
engagé des discussions sur un changement de régime en Russie. 
 
Vendredi, Emmanuel Macron a exhorté ses alliés à renforcer le soutien militaire à l’Ukraine, mais il 
a également déclaré qu’il ne croyait pas au changement de régime et qu’il faudrait des négociations 
à un moment donné. lemonde.fr  19 février 2023 
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Rappel. 
 
Ces révélations sont particulièrement importantes et permettent de comprendre que Zelensky ne 
décidait de rien, qu’il a accepté de se voir dicter ses décisions par les Occidentaux, et que ce sont 
ces derniers qui ont refusé la signature d’un cessez-le feu. 
 
Les déclarations concordantes de l’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett, de 
l’économiste américain Jeffrey Sachs et des médiateurs turcs, selon lesquelles le gouvernement 
ukrainien a été à très proche, fin mars 2022, de signer un accord avec la Russie pour mettre un 
terme au conflit, mais les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne s'y opposèrent. 
 
  
Tout est relaté en détail dans le document suivant : 
 
https://reseauinternational.net/quand-le-brouillard-de-la-guerre-commence-a-se-dissiper/ 
 

 
 
Comment le média d'Etat fabrique de fausses preuves contre la Russie. 
 
Comment procèdent-ils pour attribuer à l'armée russe une multitude de crimes de guerre ? Leur 
méthode est simple. Elle consiste des semaines ou des mois après les faits à accuser la Russie 
d'avoir bombardé des quartiers d'habitation ou des infrastructures civiles, une fois que les traces de 
l'armée ukrainienne sur les lieux aient été effacées, le matériel ou les preuves matériels ayant été 
déplacées, une fois que tous les protagonistes ont changé de place et d'objectifs. 
 
Imaginez qu'une personne soit soupçonnée d'avoir commis un meurtre, et que le seul moyen dont 
elle dispose pour prouver son innocence, repose sur les empreintes digitales figurant sur l'arme du 
crime qui n'étaient pas les siennes, lorsqu'au dernier moment l'assassin parvient à les effacer. 
 
 
Guerre en Ukraine : de la recherche de preuves à un éventuel procès, comment une ONG 
enquête sur un "crime de guerre atroce" à Mykolaïv  - francetvinfo.fr 21 février 2023  
 
Une officine basée à Bruxelles, c'est aussi suspect qu'à Washington DC ou New York. Truth 
Hounds fait partie d'un panel de 60 ONG financées par l'UE et des oligarques Gates, Soros, 
Rockeffeler, etc. On pourrait appeler cela du lobbying humanitaire destiné au gang criminel de 
Davos. 
 
L'association Truth Hounds s'est penchée sur l'attaque d'un bâtiment administratif de cette ville du 
sud de l'Ukraine (Mykolaïv), qu'elle impute directement à l'armée russe. Mais le dossier pourrait 
mettre des années avant d'atterrir sur le bureau d'un juge. L'ONG prépare activement sa visite à 
Mykolaïv, en lien avec le Partenariat international pour les droits humains (IPHR), une organisation 
basée à Bruxelles. L 
 
Truth Hounds 
 
https://truth-hounds.org/en/partners-3/ 
 
Partners  
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U.S. Embassy in Ukraine 
 
The US Diplomatic mission to Ukraine started on January 22, 1992, and today is comprised of 
approximately 181 Americans and more than 560 Ukrainians, representing more than a dozen US 
Government departments and agencies. 
 

 
 
Ils se prennent toujours pour les maîtres du monde, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce 
que je fais. 
 
J-C - Quand on lit ces déclarations, on se dit mais quel délire, mais on est encore très loin du 
compte. Il faut tout inverser pour se faire une petite idée de la réalité. Sinon, ils instrumentalisent 
tout pour ce qui bouge pour lui faire dire n'importe quoi, c'est systématique. C'est là qu'on s'aperçoit 
à quoi point ils sont malfaisants ou animés uniquement de mauvaises intentions. Ce sont des 
monstres, des dégénérés de la pire espèce terriblement dangereux et efficaces, car ils avancent 
masqués, ils profitent de leurs statuts pour se livrer à leurs activités criminelles et nuire à la 
population en toute impunité. 
Il faut le lire pour le croire tellement c'est énorme. 
 
Ukraine: les Etats-Unis accusent pour la première fois la Russie de "crimes contre l'humanité" 
- AFP 19 février 2023 
 
La vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris a accusé pour la première fois la Russie d'avoir 
perpétré des "crimes contre l'humanité" depuis le début de son invasion de l'Ukraine il y a près d'un 
an, prévenant que les responsables devront "en rendre compte".  
 
"Nous avons examiné les preuves, nous connaissons les normes juridiques et il n'y a pas de doute: 
ce sont des crimes contre l'humanité", a-t-elle déclaré. 
 
Depuis le début de l'invasion, les Etats-Unis ont documenté ou répertorié plus de 30.600 cas de 
crimes de guerre commis par les forces russes en Ukraine, précise le département d'Etat américain. 
AFP 19 février 2023 

 
 
L'inversion accusatoire s'applique ici aussi. C'est ce qui s'appelle mettre les points sur les I !  
 
J-C - Aucun chez d'Etat occidental ne serait en mesure de produire un discours comparable en 
qualité ou éloquence à celui que Poutine vient de prononcer devant la Douma, à côté ils paraissent 
tous insignifiants.  
 
Ce qui les indispose au plus haut point ou les rend fou, c’est que Poutine décrive ce qui se passe 
dans les pays occidentaux que les médias s’emploient à censurer ou à déformer. Il fournit trop 
d’éléments concrets pour qu’il soit possible de les réfuter, pire, cela rejoint en grande partie ou 
confirme tout le mal que les peuples pensent de leurs gouvernements, du coup ils pourraient en 
arriver à ne plus croire leur récit sur cette guerre déclenchée par l’Otan… 
 
Transcription du discours du président Poutine  devant l’assemblée fédérale russe :  
 
https://www.donbass-insider.com/fr/2023/02/22/vladimir-poutine-la-russie-suspend-sa-
participation-au-traite-start-3/ 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
https://www.donbass-insider.com/fr/2023/02/22/vladimir-poutine-la-russie-suspend-sa-participation-au-traite-start-3/
https://www.donbass-insider.com/fr/2023/02/22/vladimir-poutine-la-russie-suspend-sa-participation-au-traite-start-3/
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[FR] Discours intégral de Vladimir Poutine au Parlement russe. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6Qb-X98Zcic 
 

 
 
Le discours américain trompeur sur la "lutte mondiale entre démocraties et régimes 
autocratiques". 
 
 
Washington répond à Poutine et dénonce « l’absurdité » de son discours -  lepoint.fr 22 février 
2023 
 
J-C - Alors qu'existe en occident une forme de russophobie hystérique depuis un an (ou beaucoup 
plus en fait) que chacun a pu constater. 
 
Le Point - Vladimir Poutine a prononcé un discours profondément anti-occidental lors de son 
allocution annuelle à la nation, à Moscou, mardi. Washington n'a pas tardé à répondre. Un haut 
responsable américain a dénoncé « l'absurdité » des accusations du président russe, qui a affirmé 
que la menace occidentale contre la Russie justifiait l'invasion de l'Ukraine.  
 
J-C - Alors que depuis 8 ans la population russophone du Donbass était bombardée par le régime 
néonazi de Kiev armé par les Etats-Unis et l'OTAN. 
 
Le Point - « Personne n'attaque la Russie. Il y a une sorte d'absurdité dans l'idée que la Russie était 
sous une forme de menace militaire de la part de l'Ukraine ou de quiconque d'autre », a déclaré aux 
journalistes le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan. 
 
J-C - Alors que les Etats-Unis et ses vassaux européens ne cessent d'envoyer des armes au régime 
néonazi de Kiev pour que le conflit dure plus longtemps... Sans parler de leur sabotage des 
pourparlers de paix de mars 2022.  
 
Le Point - Sullivan a déclaré qu'il « n'esquisserait aucune sorte de plan visant à mettre fin à la 
guerre, par la voie diplomatique ». 
 
 
En complément. 
 
- Le coup d’État du 22 février 2014 : interdiction de la langue et de la culture russe, bombardements 
constants du Donbass, massacre de la Maison des syndicats, les accords de paix de Minsk et les 
fourberies de Merkel et de Hollande... 
 
 
- Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’ONU. 
 
« La guerre n’a pas commencé en février 2022, a-t-il déclaré récemment. Elle a commencé en 
2014. Depuis 2014, L’OTAN et les alliés de l’Alliance ont fourni les armes et la formation pour que 
les Forces armées ukrainiennes soient beaucoup plus fortes en 2022 qu’en 2014. »...  
 

 
 

http://www.meltl.com/
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Les nazis ukrainiens en roue libre - observateurcontinental.fr 20 février 2023  
  
L’armée ukrainienne recrute de nouvelles forces pour former de nouvelles brigades offensives, des 
unités d’assaut, signale le quotidien Die Junge Welt. Ces unités d’assaut seront entièrement 
composées de volontaires, dont la plupart ont, comme le média allemand rapporte les propos du 
ministre ukrainien de l’Intérieur Igor Klimenko, « vécu l’enfer » et sont « animés par le patriotisme 
» : « Il y en a beaucoup dans notre pays. Jusqu’à présent, plus de 27 000 candidatures auraient été 
reçues ».  
 
La nouvelle formation d’assaut comprend, également, l’unité d’élite la plus connue de la Garde 
nationale, qui a atteint le statut de culte en Ukraine et dans le monde occidental en tant que 
«défenseurs héroïques d’Azovstal ». Récemment, une délégation Azov composée de personnalités 
de la politique, des affaires et de la culture françaises – dont l’ancien président François Hollande – 
a célébré à Paris l’avant-première du film documentaire de propagande « Slava Ukraini » (Gloire à 
l’Ukraine) du publiciste Bernard-Henri Lévy (BHL). 
 
Présentant son film documentaire, BHL tweete : « l’Ukraine a changé, elle travaille son devoir de 
mémoire ». Pour BHL, l’Ukraine n’a pas de nazis et l’Ukraine a lavé sa mémoire nazie et ses crimes 
de guerre nazis datant de la Seconde Guerre Mondiale, s’étonne quelque part le média berlinois. 
 
Pendant que BHL se félicite de voir que de gros media français, comme Madame Figaro, TF1, Paris 
Match, ont relayé son « film documentaire de propagande », Die Junge Welt, continue : « Une unité 
spéciale commandée par le fondateur d’Azov, Andrij Biletsky, qui a été formée en février 2022 et 
peu après incorporée dans l’armée régulière, a été étendue à une brigade, il y a trois semaines ». 
Le média allemand souligne qu’Azov est, également, devenu une organisation paramilitaire de la 
Garde nationale ukrainienne, telle qu’elle a été créée à l’origine en 2014, faisant d’elle une grande 
association qui peut fonctionner de manière indépendante. 
Die Junge Welt témoigne qu’Azov a monté et réalisé des slogans publicitaires dans des vidéos pour 
recruter des volontaires... 
 
Die Junge Welt confirme qu’Azov a déjà présenté des images des premiers jours du déploiement de 
sa brigade à Bakhmout. De nouveau, une armée nazie affronte l’armée russe, et sous la bénédiction 
de l’Occident. 
 
En janvier, le géant américain Facebook a retiré Azov de sa liste des organisations dangereuses. « 
Des centaines de comptes Azov ont été débloqués. Depuis lors, Azov en tant que mouvement – qui, 
outre les unités de combat, comprend également des milices pour terroriser les membres de 
l’opposition et les minorités à l’intérieur [du pays], un parti, ses propres labels de mode et de 
musique et un réseau de marchandises – a pu fonctionner dans le monde entier sans restriction », 
tient à faire savoir le quotidien. 
 
Die Junge Welt s’indigne : « Avec sa machine de propagande en constante expansion, Azov produit 
non seulement des bellicismes, des idéologies de domination et des mythes de héros, mais aussi une 
désinformation ciblée : surtout, le mensonge qu’Azov a rompu avec le nazisme ». « Le chef d’Azov 
Andrij Biletsky les a lui-même exposés le 3 février, à l’occasion du 94ème anniversaire de la 
fondation de l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN) », avertit le média allemand car « il 
a rendu hommage à Stépan Bandera, Roman Choukhevitch et à d’autres collaborateurs de 
l’Allemagne hitlérienne qui partageaient la responsabilité de l’Holocauste et a exhorté ses 
partisans à agir de manière décisive : « L’OUN a rempli sa mission historique. C’est maintenant 
notre heure ». » 
 

http://www.meltl.com/
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http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=4659 
 

 
 
Pourquoi l’Etat juif doit disparaître. 
 
Syrie : frappe israélienne meurtrière sur Damas  - euronews  19 février 2023 
 
Quinze personnes, dont deux femmes, selon une ONG, ont été tuées dimanche lors de frappes 
israéliennes sur Damas, qui ont visé un quartier abritant le siège de plusieurs services de sécurité. 
 
 
La diplomatie russe appelle Israël à cesser ses «provocations armées» contre la Syrie - RT 
France 19 février 2023 
 
«Nous condamnons fermement les actions militaires menées par Israël, qui constituent une 
violation flagrante du droit international», a déclaré ce 19 février la porte-parole du ministère russe 
des Affaires étrangères, Maria Zakharova, au lendemain d'une frappe attribuée à l'armée israélienne 
en Syrie, qui a causé la mort de plusieurs civils. «Nous exhortons la partie israélienne à mettre un 
terme aux provocations armées contre la Syrie et à éviter les mesures lourdes de conséquences 
dangereuses pour toute la région», a-t-elle fait savoir, ajoutant encore : «Pour nous, il est tout à fait 
inacceptable de poursuivre cette pratique perverse, surtout à un moment où de nombreux pays, dont 
la Russie, apportent une assistance active à la Syrie dans le traitement des effets du séisme 
dévastateur, en y envoyant des secouristes, des médecins et de l’aide humanitaire.» RT France 19 
février 2023 
  
L'ambassadeur américain en Israël s'attire les foudres du gouvernement Netanyahu - rfi.fr 20 
février 2023 
 
Calmer le jeu, obtenir un consensus, a proposé l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Nous disons 
au Premier ministre israélien de freiner les efforts de son gouvernement pour faire adopter la 
réforme du système judiciaire, a encore dit Tom Nides, comme je le dis à mes enfants, a-t-il encore 
ajouté. 
 
Des propos très mal reçus par plusieurs ministres de la coalition gouvernementale, qui l'ont accusé 
d'ingérence dans la politique interne d'Israël. Freinez vous-même et mêlez-vous de vos propres 
affaires, a rétorqué Amichai Chikli, le ministre de la Diaspora. Le ministre des Finances Bezalel 
Smotrich, qui est attendu à Washington le mois prochain, a souligné pour sa part qu'Israël ne 
s'ingère pas dans les affaires internes des États-Unis et s'attend à la réciproque. 
  
 
La délégation israélienne expulsée de la salle de réunion de l’Union africaine à Addis-Abeba - 
lemediaen442.fr 19 février 2023 
  
La directrice adjointe pour l’Afrique au ministère des Affaires étrangères, Sharon Barley, et les 
autres membres de la délégation israélienne ont été expulsés de la salle de réunion de l’Union 
Africaine (UA) à Addis-Abeba lors d’une réunion des pays membres de l’UA le samedi 18 février 
2023. Selon le Jerusalem Post, des gardes de sécurité se sont approchés des membres de la 
délégation israélienne et leur ont demandé de quitter la salle. 
 

http://www.meltl.com/
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Un haut fonctionnaire du ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que les diplomates de 
la délégation avaient été informés que cette demande avait été initiée par l’Afrique du Sud et 
l’Algérie. Israël a réagi de manière très négative à cet incident, considérant qu’il s’agissait d’une 
prise d’otages de l’Union Africaine par un petit nombre de pays extrémistes, tels que l’Algérie et 
l’Afrique du Sud, motivés par la haine et contrôlés par l’Iran. Cette expulsion intervient au moment 
où Israël autorise neuf colonies illégales en Cisjordanie et menace la viabilité d’un futur État 
palestinien dans le cadre d’une solution à deux États. 
 
 
Israeli delegation expelled from African Union conference hall  - Reuters  18 février 2023 
  
https://www.jpost.com/breaking-news/article-731964 
 

 
 
La défaite de l’Ukraine ne signifie pas la fin de la guerre par Thierry Meyssan - Réseau 
Voltaire 21 février 2023  
 
On raisonne à tort en pensant que la défaite du président Zelensky à Donetsk et à Lougansk, à 
Kherson et Zaporijjia, puisse marquer la fin des combats. Face à la résistance que Moscou a 
rencontrée pour faire appliquer la résolution 2202 du Conseil de Sécurité, le président Poutine a 
déclaré qu’il lui restait à libérer Odessa et à joindre la Transnistrie. C’est précisément ce que 
cherche le Pentagone depuis 2019. D’ores et déjà, il prépare une seconde manche en Moldavie. Non 
pas qu’il veuille défendre les Ukrainiens, puis les Moldaves, mais parce qu’il entend dépouiller ses 
propres alliés. 
 
Pour lire l’article en entier : 
 
https://www.voltairenet.org/article218862.html 
 

 
 
Guerre en Ukraine. Livraisons d’armes à la Russie : Washington met en garde Pékin - 
courrierinternational.com  19 février 2023 
 
Lors de l’entretien “très franc” qu’ils ont eu en marge de la conférence de Munich sur la sécurité, 
samedi 18 février, Antony Blinken a mis en garde son homologue chinois Wang Yi contre les 
conséquences d’une éventuelle livraison d’armes létales à Moscou. courrierinternational.com  19 
février 2023 
 

http://www.meltl.com/
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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 

Le 4 février 2023 

Ma santé, ça va ça vient. Je dors très mal et pas suffisamment. Et la chaleur arrive déjà, 32°C à 
l'ombre aujourd'hui à midi.  

Dans cette causerie, comme chaque fois beaucoup d'infos, de faits et d'éléments de réflexion pour 
aider à comprendre dans quel monde nous vivons. Si j'ai adopté un ton très direct, peut-être un peu 
trop professoral parfois et qui peut déplaire à certains, loin de moi l'intention de vouloir imposer 
mes idées à quiconque, bien au contraire, et puis je ne vois pas ce que cela pourrait me rapporter 
franchement. On va droit au but, on appelle un chat un chat, on ne cherche pas à finasser, on ne 
tourne pas autour du pot, j'ai horreur de cela et c'est une perte de temps. Et si cela vous choquait, un 
conseil, demandez-vous pourquoi, vous seuls le savez. Je m'adresse à vous comme si nous étions 
entre nous, sans faire de manières.  

Quand j'emploie une formule ou une expression choc, généralement elle renvoie à une 
caractérisation politique. C'est plus rapide, une sorte d'économie du langage, un condensé, un 
concentré, parfois explosif, un peu comme les aphorismes qui en peu de mots disent autant que de 
longues phrases. J'essaie d'aller à l'essentiel en peu de mots ou pages, c'est très difficile et parfois 
impossible.  

Habituellement dans les médias, on vous suggère de partager des idées sans vous fournir la notice 
pour les décrypter, moi je vous fournis le mode d'emploi, ensuite vous en faites ce que vous voulez.  

 

Le 7 février 2023 

Avec un peu d'avance sur la causerie de demain qui sera rajoutée plus tard.  

Offrez-vous les causeries depuis 2008 en un unique fichier pdf, vous pourrez vérifier par vous-
même que je n'ai pas changé ou je ne vous ai pas trahis durant toutes ces années, notamment au 
cours des 3 dernières, où tous les acteurs politiques du mouvement ouvrier se sont couchés 
honteusement devant le Forum économique mondial de Davos au lieu de l'affronter, révélant qu'il 
ne faudrait pas compter sur eux dans l'avenir.  

J'ignore si ce fichier a bien été enregistré dans le serveur qui héberge le portail, je n'ai pas les 
moyens de le vérifier suite à un problème technique que la société OVH n'a jamais résolu.  

 

Le 11 février 2023 

La semaine précédente j'ai été très mal, comme jamais, depuis je me suis remis, donc j'ai très peu 
travaillé, c'est seulement hier que j'ai découvert que le portail était bloqué depuis un mois. Moi je ne 
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peux pas me connecter à mon site depuis des années pour une raison inconnue. Personne ne m'avait 
prévenu, bravo et merci à tous mes lecteurs !  

La causerie ne pourra pas être actualisée avant lundi. Mon état de santé ne me permet plus de 
travailler normalement.  

Pourquoi le portail a-t-il cessé d'être accessible le 6 ou 10 janvier 2023 ?  

La société OVH qui héberge le portail a bloqué son accès sur Internet à partir du 6 janvier 2023, 
sous prétexte d'une injonction de la CNIL suite à une plainte formulée par un dénommé Jean-
Marcel (et non Grégoire) Bougereau, éditorialiste du Nouvel Obs réclamant "l'effacement de 
données à caractère personnel" qui auraient figuré dans un article provenant du blog Arrêt sur Info 
datant de 2015 que j'avais reproduit le 14 mars de la même année. 

(http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1315716-russie-ukraine-le-fn-et-l-extreme-gauche-
francaise-les-idiots-utilesde- vladimir-poutine.html)  

La société OVH dit m'avoir envoyé plusieurs notifications par mail à une vieille adresse, or je n'ai 
rien vu, j'ai dû vider cette boîte aux lettres dont je ne me sers plus et j'ai balancé leurs mails à la 
poubelle.  

Je reproduis ci-dessous le passage de l'article d'Arrêt sur Info où ce sale type est nommé. Vous 
constaterez par vous-même que nulle part il n'a été diffamé ou il n'y figure absolument pas de 
"données à caractère personnel", il s'agissait donc d'une mystification. Mais pourquoi a-t-il voulu 
faire supprimer la référence à son article paru dans le Nouvel Obs du 31 janvier 2015, il y a là un 
truc qui m'échappe. Etait-ce un prétexte fabriqué pour faire disparaître mon portail ?  

http://www.luttedeclasse.org/dossier32/France_offensive_politico_mediatique_censure_14032015.p
df  

- Les « conspirationnistes » ne seraient donc pas seulement des égocentriques animés par la volonté 
de puissance, ils seraient avant tout manipulés par des « régimes autoritaires ». On retrouve ici 
l’accusation à l’emporte-pièce prononcée par de multiples médias à l’encontre des réfractaires à la 
narrative occidentale à propos du conflit ukrainien, les assimilant à des « idiots utiles » de Vladimir 
Poutine, notamment dans cet éditorial mémorable 

(http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1315716-russie-ukraine-le-fn-et-l-extreme-gauche-
francaise-les-idiots-utilesde- vladimir-poutine.html) de Jean-Marc Bouguereau dans le Nouvel 
Observateur. Cette vision paranoïde d’une manipulation des « complotistes » par d’autres « 
comploteurs », si elle peut paraître séduisante à certains esprits cherchant à réduire la complexité du 
réel en lui attribuant des causes intentionnelles simplificatrices, constitue malheureusement en elle-
même une théorie du complot, ce qui la rend dans le cas présent non seulement parfaitement 
inopérante.  

Qu'évoquait-il dans son article ? Voici les extraits qui nous intéressent.  

- Le FN et l'extrême gauche française, les idiots utiles de Vladimir Poutine.  

- Il y a en Europe une étrange coalition qui fait de Vladimir Poutine son nouveau héros. On y trouve 
pêle-mêle des amis de Marine Le Pen jusqu’à l’extrême gauche.  

http://www.meltl.com/
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- La guerre d’Ukraine offre l’occasion à ces forces de jouer les "idiots utiles" du potentat du 
Kremlin.  

https://leplus.nouvelobs.com/contribution/1315716-russie-ukraine-le-fn-et-l-extreme-gauche-
francaise-les-idiots-utiles-de-vladimir-poutine.html  

On aura compris que le fond était la guerre entre l'Ukraine et la Russie déjà en 2015.  

A l'époque il fustigeait l'extrême gauche et l'extrême droite qui prétendait-il soutenaient Poutine, 
alors qu'en réalité seule l'extrême droite officielle se plaçait au côté de la Russie suite à l'annexion 
de la Crimée. Or, suite à l'Opération militaire spéciale lancée par la Russie le 24 février 2022, à 
demi-mot l'extrême droite à rallier les rangs des suppôts de l'Otan dont fait évidemment partie la 
pseudo-gauche et extrême gauche.  

Marine Le Pen vendredi 8 avril 2022 sur franceinfo - " Cette agression armée était inadmissible au 
regard du droit international et nous avons voté au Parlement européen une condamnation 
extrêmement ferme de cette agression russe". franceinfo 8 avril 2022  

Bref, les positions des uns et des autres sont très claires depuis début 2015, donc je ne comprends 
pas la raison de cette plainte de ce journaliste.  

Quant à la société OVH, elle s'est comportée comme le supplétif des GAFAM, aux ordres de la 
CNIL, la milice médiatique du régime néofasciste de Macron.  

L'auteur de la plainte portée contre moi a mystifié la CNIL ou plutôt, au regard du sujet politique et 
la manière dont il est traité par les autorités, la CNIL s'est volontiers laissé mystifier par un 
misérable éditocrate du Nouvel Obs parce que cela l'arrangeait.  

Si maintenant on ne peut plus dénoncer des arguments "à l’emporte-pièce" ou caractériser de 
"paranoïde" la vision d'un journaliste, autant dire que tout désaccord ou toute critique d'un article 
colportant la propagande officielle sera considéré comme un crime de lèse-majesté insupportable, et 
vous exposera à des représailles ou des sanctions. Ainsi va ce qu'ils osent appeler la liberté 
d'expression, qu'ils passent leur temps à piétiner ou museler.  

Sous ce régime totalitaire, les médias protégés par les autorités ou les institutions croient détenir 
tous les pouvoirs, par conséquent ils estiment que tout leur est permis. Le jour où nous parviendrons 
au pouvoir, il ne faudra pas qu'ils s'étonnent qu'on use de la violence la plus féroce à leur égard, ce 
sera parfaitement légitime et démocratique.  

 

L'histoire de mon site bloqué.  

De Support OVH 15/11/2022  

Monsieur Tardieu,  

La CNIL nous a contacté suite à une réclamation de M. BOUGEREAU Grégoire qui rencontre des 
difficultés pour obtenir l'effacement de données à caractère personnel la concernant publiées sur 
cette page : 

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


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

 

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

 
4 

http://www.luttedeclasse.org/dossier32/France_offensive_politico_mediatique_censure_14032015.p
df  

En application de l'article 28.3(e) du règlement (UE) 2016/679, et du contrat qui vous lie à 
OVHcloud, nous vous prions de bien vouloir donner suite à cette demande. A défaut de réponse de 
votre part, vos services pourront être suspendus conformément aux conditions générales de services 
auxquels vous avez souscrit.  

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire nécessaire au traitement de cette 
demande.  

De Support OVH 26/12/2022  

Monsieur Tardieu,  

La CNIL nous a contacté suite à une réclamation de M. BOUGEREAU Grégoire qui rencontre des 
difficultés pour obtenir l'effacement de données à caractère personnel la concernant publiées sur 
cette page : 

http://www.luttedeclasse.org/dossier32/France_offensive_politico_mediatique_censure_14032015.p
df  

Ceci mail constitue une relance. En application de l'article 28.3(e) du règlement (UE) 2016/679, et 
du contrat qui vous lie à OVHcloud, nous vous prions de bien vouloir donner suite à cette demande. 
A défaut de réponse de votre part, ou d'actions entreprises au 6 Janvier 2023, vos services seront 
suspendus conformément aux conditions générales de services auxquels vous avez souscrit.  

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire nécessaire au traitement de cette 
demande.  

De Vous 10/02/2023  

Je découvre le ticket précédent (les 2 mails ci-dessus - JC) que je n'avais jamais vu ni ouvert. Autant 
dire que j'ignorais tout de cette plainte, jamais reçu la moindre notification de personne, sauf que 
vous avez coupé mon portail !  

Je viens de supprimer le fichier en question, je n'ai même pas eu le temps de l'ouvrir pour voir de 
quoi il s'agissait, un truc de 2015 !  

Je vous demande de remettre immédiatement mon portail sur le Net.  

Ce problème est de votre faute. Parce que suite à un changement de mot de passe il m'a fallu donner 
une nouvelle adresse e.mail que je n'utilise et ne visite jamais, donc votre courriel avait dû atterrir là 
et je ne l'ai pas vu. Merci encore !  

De Support OVH 10/02/2023  

Bonjour,  

La réactivation de l'hébergement est à faire à votre niveau en suivant cette documentation : 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
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https://docs.ovh.com/fr/hosting/diagnostic-403-forbidden/  

Je rajoute un mot.  

Quel service déplorable ! Au moins à EDF ou GDF, quand ils coupent l'électricité ou le gaz, une 
fois réglée le différent ils viennent reconnecter, là non, démerdez-vous, heureusement que j'ai un 
peu l'habitude de l'informatique, je m'en suis sorti tout seul.  

OVH aurait dû s'étonner de mon absence de réponse, il connaissait ma nouvelle adresse mail, 
pourquoi j'aurais laissé bloquer mon portail, alors que je l'actualisais tous les 2 ou 3 jours, cela ne 
tenait pas debout, ils ne se sont pas posés la question, ils n'en avaient rien à foutre. Ils auraient pu 
aussi envoyer une lettre à l'adresse en France que je leur avais donnée. Il aurait pu aussi s'interroger 
sur cette plainte et ouvrir le fichier que j'avais reproduit, ils se seraient aperçus que cette plainte 
était sans fondement et le signaler à la CNIL, défendre leur client, il ne faut pas rêver.  

A ce propos, c'était à la CNIL de vérifier le bien-fondé de la plainte de ce journaliste de merde, eux 
non plus ils n'en avaient rien à foutre, la parole d'un éditorialiste du Nouvel Obs leur suffisait, une 
gage d'honnêteté ou de probité sans doute, mon cul ouais, une racaille !  

Vous excuserez tous ces désagréments.  

 

Le 16 février 2023  

Cinquième journée de mobilisation disloquée contre la réforme scélérate des retraites de Macron, 
les bureaucrates corrompus des syndicats iront-ils jusqu'à 14 (Loi Travail en 2016) pour la faire 
passer ou les masses auront-elles raison de cet obstacle ? Sans bloquer l'activité économique du 
pays par une grève illimitée jusqu'au retrait, aucune chance de l'obtenir.  

Macron va la faire adopter en recourant à nouveau à un coup d'Etat par le biais d'un Parlement ultra 
minoritaire contre la volonté de 93% de la population qui s'y oppose. Ensuite il espère que la 
mobilisation refluera, que les travailleurs en prendront leur parti ou se résigneront à travailler au 
minimum 2 ans de plus.  

Il ne faut pas perdre de vue que 2 ou 3 millions dans la rue, cela reste relativement modeste, entre 5 
et 10% des travailleurs et jeunes concernés ou un peu moins, alors qu'ils ont eu l'occasion de 
manifester un samedi, et ils ne peuvent pas invoquer la division. Pendant 3 ans Macron a imposé 
une dictature sanitaire sans que des millions descendent dans la rue le samedi pour la contester. 
Idem pour la dictature climatique ou la guerre en Ukraine fomentée par l'OTAN ou Washington, 
Davos, qui a entrainé une flambée du tarif du gaz et de l'électricité, une hausse générale des prix 
autour de 10% sans que les masses déferlent contre le régime.  

Tant pis pour les quelques millions les plus pauvres ou démunis ainsi que leurs familles, l'homme et 
la femme sont ainsi faits que leur égocentrisme les aveugles, tant que leur condition ne leur 
apparaîtra pas insupportable, ils ne se poseront pas de questions, ils jugeront inutiles de prendre en 
mains leur destin, ils continueront de se laisser aller, ils profiteront de ce que la situation met à leur 
disposition et ils se désintéresseront du reste, en espérant qu'il en ira toujours ainsi dans l'avenir, 
quelle illusion !  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
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Ce qu'ils n'imaginent pas, c'est qu'en agissant de la sorte, ils scellent leur destin, ils nuisent à leurs 
propres intérêts et à ceux de leurs semblables, à la société toute entière, qui d'une manière ou d'une 
autre ne les épargnera pas le moment venu, c'est absolument certain, personne n'y échappe. Leur 
bonne conscience leur sera inutile ou ne sera plus qu'une façade qui se lézardera avec le temps, leur 
hypocrisie les rattrapera, ils auront alors l'occasion de rafraîchir leur mémoire, ils se rendront 
compte alors que ce qu'ils vivent et ils sont en train de prendre conscience, on leur avait raconté 20, 
30, 40 ans plus tôt, mais ils n'avaient rien voulu entendre, mais maintenant pour les plus vieux il est 
trop tard pour se réveiller, ils seront passés à côté de tout, quel cauchemar !  

Je me suis fait une autre réflexion ce matin.  

La plupart des gens oublient au fur et à mesure les expériences qu'elles viennent de vivre, elles n'en 
tirent aucun enseignement politique, totalement prises dans le tourbillon du présent qui file à toute 
allure, le passé disparaît sans laisser de traces, dans ces conditions elles ne peuvent pas saisir non 
plus le présent, du coup elles n'auront pas de futur ou elles ne peuvent pas l'envisager, se l'imaginer, 
c'est le trou noir. Je les plains.  

Ma santé s'améliore de jour en jour depuis que j'ai cessé définitivement de fumer (des cigarettes, je 
ne fumais plus que cela depuis quelque temps).  

Je me demande comment il faudrait s'adresser aux lecteurs pour qu'ils s'engagent à mes côtés, car 
quelque part c'est le but de mon travail, et non de déballer des états d'âme ou je ne sais quoi, à la 
limite ce que je pense n'intéresse personne, dès lors que cela ne mérite pas d'être partagé. C'est cette 
notion qui doit nous porter, partager nos idées avec le plus grand nombre jusqu'au jour où elles 
seront majoritaires ou suffisamment nombreuses pour s'imposer. Une minorité très déterminée et 
consciente suffit à entraîner les masses, mais hélas il n'en existe plus la trace de nos jours, ou nous 
sommes dispersés et sans moyen de communiquer ensemble. Ce n'est pas facile de rencontrer des 
gens qui partagent nos idées, et qui ont envie d'en faire profiter les autres de manière désintéressée 
dans le cadre du mouvement ouvrier.  

Je me demande comment on peut vivre dans une société aussi pourrie, et ne pas avoir envie de 
s'engager dans le combat pour en changer, il ne faut pas être trop exigeant avec la vie ou ne pas se 
poser la question de sa signification...  

 

Le 19 février 2023  

Du lourd encore dans cette causerie, très digeste ou comestible pour qui est en bonne santé, l'êtes-
vous, pas sûr, c'est un test. J'en doute, mais je peux me tromper. On verra combien de mails je 
recevrai, seuls les bien-portants m'écriront.  

J'aime bien avoir des réponses cohérentes ou satisfaisantes aux questions que je me pose, pas vous ?  

Vous appréciez d'aller à l'essentiel, moi aussi. Vous privilégiez les faits, moi aussi. J'affectionne 
particulièrement les flagrants délits, et vous ? Il y en a qui s'acharnent à vouloir démontrer un tas de 
trucs sans preuves suffisantes, alors qu'on peut en apprendre plus simplement en écoutant et en 
lisant ce que nous racontent les uns et les autres, même pas besoin d'interpréter, c'est du prémâché.  

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
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Un exemple, FranceInfo a pondu un long article où cette officine du régime fait l'apologie de la 
démocratie au parlement ukrainien, je ne plaisante pas, alors que tous les partis d'opposition sont 
interdits depuis le 22 octobre 2022, les syndicats et les médias indépendants également, traqués, 
attaquée, etc. vous lirez cela dans cette causerie. J'ai ressorti presque tous les éléments que j'avais 
récoltés dans les causeries sur le parlement ukrainien depuis 2015, qui prouvent que le régime 
néonazi était déjà en place à cette date-là, notamment en honorant le passé nazi de certains 
dirigeants ukrainiens.  

Du coup, la question qui devrait vous venir immédiatement à l'esprit devrait être : Mais qu'est 
devenu le régime politique en France ? Macron soutient aussi le régime le plus à l'extrême droite de 
l'histoire d'Israël, fasciste pour être plus précis. Comment se fait-il qu'il y a des dirigeants du 
mouvement ouvrier en France qui continuent de parler avec Macron le nazillon, que signifie 
politiquement cette collusion, sinon que sur le fond ils partagent les mêmes intérêts ?  

Ce sont les faits, strictement les faits, qui parmi les lecteurs partagent les enseignements politiques 
que j'en tire ? Je crois que je vais recevoir beaucoup de courrier...  
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