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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 5 mars 2023.  
 
Beaucoup de gens n'osent pas ou plus dire ce qu'ils pensent vraiment, du coup ils ne supportent pas 
que quelqu'un dise ce qu'il pense, ils se sentent soudain menacées comme s'ils avaient quelque 
chose à se reprocher ou de vilain à cacher. Je ne sais pas s'ils ne supportent pas que quelqu'un pense 
différemment qu'eux, je crois plutôt que ce qui les indispose, c'est surtout d'entendre à haute voix ce 
qu'ils savent ou pensent tout bas ou leur propre hypocrisie qui consiste à faire semblant de l'ignorer. 
 
Je me souviens des membres de ma famille, qui sont tous décédés, qui tous pratiquaient l'omerta dès 
qu'on abordait le sujet de la Seconde Guerre mondiale qu'ils avaient tous vécue. Ils devenaient 
muets soudainement et ils s'empressaient de changer de sujet. Personne ne devait évoquer la 
manière dont il l'avait vécue, ce qu'il avait pensé à l'époque et comment ils s'étaient comportés, et si 
vous insistiez ou vous faisiez une allusion un peu trop précise, ils s'emportaient immédiatement et la 
discussion s'arrêtait là. Aucune discussion ne fut possible sur la résistance ou la collaboration avec 
le régime de Pétain ou les nazis, on aurait dit qu'ils avaient tous honte de quelque chose, c'est ce que 
j'ai ressenti quand j'étais gosse et qui s'est confirmé plus tard. 
 
Et bien aujourd'hui on a l'impression de vivre la même chose avec beaucoup de personnes, qui par 
exemple ne vous répondent pas quand vous leur poser des questions ou que cette manie dérange 
manifestement. Je me dis que le meilleur moyen de connaître les gens qui nous entourent ou que 
l'on rencontre et qui présentent un intérêt pour nous, c'est encore de les faire parler d'eux-mêmes, 
sinon cela signifierait qu'on n'en aurait rien à foutre d'eux pour faire bref. Car, comment voulez-
vous entretenir des relations avec des gens, si vous ne parlez avec eux que de la pluie et du beau 
temps ou de shopping, de choses superficielles et insignifiantes, si vous ne les connaissez pas, si 
vous ne pouvez rien partager avec eux parce qu'ils ne veulent pas se livrer, autant ne plus les voir. 
 
Depuis le lancement du Great Reset en janvier 2020 on est amené à tout revisiter de fond en 
comble, absolument tout, toutes nos croyances ou certitudes, convictions, connaissances, 
conventions, normes, règles, valeurs, principes, appelez cela comme vous voudrez, tout y passe et 
ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Au contraire, puisque cela permet de mettre les 
pendules à l'heure dans bien des domaines ou d'aborder un tas de sujets qu'on n'aurait jamais osé 
discuter, et de comparer ce que les uns et les autres pensent ou plutôt la signification de ce qu'ils 
pensent, et surtout, on essaie de comprendre ou de savoir pourquoi, sans juger qui que ce soit. On en 
reste à un constat qui est représenté à deux niveaux, cause et conséquence, on observe, on décrit ce 
qu'on voit et ensuite on en parle, on analyse et on se livre à des recherches, des hypothèses, on 
explore différentes interprétations, on émet des synthèses, bref, on effectue la réflexion 
intellectuelle normale qu'on nous interdit de pratiquer de nos jours sous ce régime despotique. 
 
On peut constater que bien des gens s'autocensurent, quand bien même il n'existe aucun enjeu, il ne 
plane aucun risque ou aucune menace sur eux, ils sont pris par l'engrenage de la propagande 
officielle sans s'en apercevoir, ils adoptent le comportement qu'on attend d'eux, ils deviennent des 
agents inconscients de l'Inquisition ambiante, et évidemment ils vous jugent très sévèrement 
puisque vous osez affronter la dictature qu'ils soutiennent pas leur passivité. 
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- Le Great Reset à l'envers ou l'effet boomerang, voilà ce qu'on leur réserve. 
 
- A des questions matérielles doivent correspondre des réponses de nature matérielle et non 
spirituelle. 
 

 
 
Lu. 
 
Rappelez-vous le grand absent de 1984 d'Orwell : L'argent n'existe plus en Oceania, il a été 
remplacé par la guerre permanente et le rationnement. Nous sommes au dernier stade précédant la 
dystopie orwellienne et faire l'Autruche ne nous en écartera pas.   
 

 
 
Stratégie de la terreur. Tremblez tas d'ignorants ! 
 
Elle souffre d'une douleur au dos, les médecins découvrent un parasite dans sa colonne 
vertébrale - Yahoo   
 
Votre papier toilette pourrait contenir des polluants éternels potentiellement cancérigènes - 
Yahoo 
  
Ce cancer pourrait toucher 30 000 Français d'ici 2030 - Ça m'intéresse 
 
 
C'est une obsession chez ces détraqués, bref, ça ne plane jamais plus haut ! 
 
Une femme avait un os de poulet coincé dans... l'anus - Yahoo 
 
Ces boissons gazeuses ultra-populaires rendraient les testicules plus grosses - Yahoo 
  

 
 
De l'Ohio à Athènes les mêmes causes produisent les mêmes effets.  
 
Grèce. Train… de vie 
 
https://reseauinternational.net/train-de-vie/ 
 

 
 
Comment maintenir un climat de psychose collective à un haut niveau. Les psychopathes se 
déchaînent. 
 
Sécheresse : la grande inquiétude des Français -  Le HuffPost 3 mars 2023 
 
L’inquiétude face au manque de pluie concerne tous les âges, tous les électorats et toutes les zones 
géographiques. Le HuffPost 3 mars 2023 
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Sécheresse : peut-il encore pleuvoir assez avant l'été pour échapper à la catastrophe ? - 
francetvinfo.fr 3 mars 2023 
 
Sécheresse : on a décrypté quatre idées reçues sur la réutilisation des eaux usées traitées  - 
francetvinfo.fr 4 mars 2023 
 
Agriculteur, pêcheur, maire… En plein hiver, ils souffrent déjà de la sécheresse et redoutent 
"une guerre de l’eau" traitées  - francetvinfo.fr 5 mars 2023 
 

 
 
Jusqu'où vont-ils pousser la cruauté ? 
 
J-C - C'est là qu'on se dit qu'effectivement le IIIe Reich n'a pas pris fin en 1945. 
 
L'Allemagne pourrait légaliser la récupération d'aliments dans les poubelles des 
supermarchés - RFI 4 mars 2023  
 
En Allemagne, récupérer des aliments périmés dans les poubelles des supermarchés a un nom, cela 
s'appelle le containern et c'est assimilé à du vol.   
 
Caro et Franzi étaient étudiantes, quand elles se sont fait arrêter par la police, dans les environs de 
Munich. Les deux jeunes militantes étaient en opération « lutte contre le gaspillage ». En clair, elles 
venaient de piocher dans la poubelle d’un supermarché un certain nombre d’aliments non périmés. 
Caroline Kuhn dite Caro, a été condamnée à 1 200 euros d’amende avec sursis pour vol. 
 
« Il y avait des jus de fruits, du chocolat, des produits laitiers du fromage et des yaourts et des 
légumes. Alors un emballage de trois poivrons jaune, rouge et vert, un est abîmé, mais les autres 
sont mangeables… », raconte-t-elle. 
 
Chaque année, 11 millions de tonnes de nourriture sont jetées en Allemagne. 
 
Mais les choses pourraient changer. Le gouvernement d’Olaf Scholz a promis de mettre fin aux 
poursuites contre les militants qui se servent dans les poubelles des supermarchés, malgré la 
résistance de la grande distribution. RFI 4 mars 2023 
 

 
 
Les vases communicants. Vive le capitalisme !  
 
Dividendes : les entreprises ont reversé 1 560 milliards de dollars à leurs actionnaires en 2022 
- RT France   1 mars 2023 
  
Au niveau mondial, les entreprises ont versé 1 560 milliards de dollars de dividendes à leurs 
actionnaires en 2022, un nouveau record établi en partie grâce aux pétrogaziers, selon un rapport 
publié le 1er mars par le gestionnaire d'actifs Janus Henderson qui recense les 1200 plus grosses 
capitalisations boursières. 
 Le cabinet Janus Henderson précise qu’en raison de la flambée des prix de l'énergie qui ont gonflé 
leurs bénéfices, les producteurs de pétrole et de gaz ont «augmenté leurs distributions de plus de 
66%, sous forme de dividendes ordinaires ou extraordinaires». Les banques ont continué de 
bénéficier de la fin du gel des dividendes par la Banque centrale européenne au début de la 
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pandémie : elles ont contribué pour un quart de la hausse l'année dernière. Le secteur du transport 
maritime a profité de la hausse du fret, celui de l'automobile de la hausse du prix des voitures et le 
luxe de l'augmentation continue de la demande. Ces deux derniers secteurs sont le «moteur» des 
dividendes en Europe. 
 

 
 
L'armateur CMA-CGM signe un profit record pour une entreprise française en 2022, à plus 
de 23 milliards d'euros - francetvinfo.fr 4 mars 2023 
 
C'est presque du jamais vu dans l'histoire des entreprises françaises. L'armateur CMA-CGM a 
enregistré en 2022 un bénéfice net record de plus de 23 milliards d'euros, signant le plus haut 
bénéfice publié par une société tricolore l'an dernier, devant ceux de TotalEnergies, Stellantis et 
LVMH.  
 
L'armateur, comme ses concurrents dans l'Union européenne, est soumis à une "taxe au tonnage", 
qui porte sur les capacités de sa flotte, et non sur ses bénéfices, et à l'impôt sur les sociétés pour le 
portuaire et la logistique. Son taux effectif d'imposition était de 2% en 2021, selon une mission de 
l'Assemblée nationale sur les profits exceptionnels. francetvinfo.fr 4 mars 2023 
 

 
 
Pauvreté en France : plus d’un tiers de nouveaux bénéficiaires des banques alimentaires en 
2022 - RT France 27 février 2023 
 
Une étude réalisée pour le réseau des Banques alimentaires montre que le nombre de bénéficiaires 
de leur aide a connu une brutale et récente augmentation, et a même triplé en 10 ans. Autre 
enseignement : près d'un bénéficiaire sur six a un emploi. 
 
Plus d'un tiers des personnes accueillies dans les structures d'aide alimentaire s'y rendent depuis 
moins de six mois, selon l'étude Profils 2023 du réseau des banques alimentaires publiée ce 27 
février. Réalisée à l'automne, elle souligne également la diversité des profils des bénéficiaires. 
  
Autre signe de « l'aggravation des problèmes de pouvoir d'achat » des Français modestes, ils ont 
recours à l'aide alimentaire à une fréquence accrue. Près de 60% des bénéficiaires y font appel une à 
deux fois par semaine, soit une hausse de 6% par rapport à 2020, selon cette étude. 
 
L'alimentation est devenue le deuxième poste de dépenses des personnes accueillies, toujours 
derrière le logement, mais désormais devant les factures d'eau et d'énergie. 
 
«Des populations aux profils de plus en plus différenciés ont désormais recours à l'aide 
alimentaire», observe également l'étude. Plus de 80% des bénéficiaires sont sans emploi (chômeur, 
retraité, en maladie longue durée ou parent au foyer). Parmi les 17% qui ont un emploi, 60% sont en 
CDI et 66% travaillent à temps partiel. 
 
Au total, 2,4 millions de personnes bénéficiaient de l'aide alimentaire fin 2022, soit trois fois plus de 
personnes qu'il y a dix ans. « Depuis 2008, les différentes crises économiques et sanitaires se sont 
traduites par cette "marée lente" du recours à l'aide alimentaire qui n'a jamais reflué », explique 
l'étude. RT France 27 février 2023 
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Encore un gratte-ciel qui brûle de haut en bas et qui ne veut pas s'effondrer, quelle diablerie 
ce 11 septembre 2001 ! 
 
Hongkong : le spectaculaire incendie d’un gratte-ciel en construction - lepoint.fr 3 mars 2023 
 
Les autorités ont annoncé que l'incendie survenu à Tsim Sha Tsui, un quartier commercial et 
touristique très fréquenté sur le front de mer était « en grande partie éteint » à 8 h 30 heure locale 
vendredi (0 h 30 GMT), neuf heures après s'être déclaré.  
 
Le feu s'est déclaré à 23 h 11 (15 h 11 GMT), des flammes ayant d'abord été aperçues près d'un 
échafaudage au sommet du bâtiment. Le brasier était visible depuis le port et faisait dégringoler des 
escarbilles dans les rues voisines. Une heure plus tard, le feu s'est propagé à tout le bâtiment en 
chantier et descendait vers la rue, où des centaines de badauds s'étaient rassemblés. 
 
L'immeuble en construction de 42 étages devait abriter un hôtel et l'historique Mariner's Club selon 
le site Web de son promoteur, l'Empire Group.  AFP/lepoint.fr 3 mars 2023 
 

 
 
Quelques brèves avec Twitter (en accès libre). 
 
Les affaires… 
  
- Thierry Solère est le politique le plus mis en examen de France, poursuivi pour 13 infractions ! 
Conseiller d’E.Macron à l’Élysée, il incarne la face cachée du macronisme : une propension à 
narguer la justice et à mélanger business & politique. 
 
Le conseiller d'E.Macron est poursuivi [entre autres] pr trafic d’influence, recel d’abus de biens 
sociaux, recel d’abus de confiance, financement illicite de campagne, détournement de fonds 
publics, manquement aux obligations de déclaration à la HATVP, fraude fiscale… 
 
-  Le min. des Armées Sébastien Lecornu est menacé d’un procès pour prise illégale d’intérêts et 
rejoint la longue liste des ministres affaiblis par une mise en cause judiciaire comme Olivier 
Dussopt au Travail et Éric Dupond-Moretti à la Justice. 
 
-  Complément d'enquête révèle que ce ne sont pas 700.000 logements qui sont rénovés chaque 
année pour atteindre la norme basse consommation mais seulement 13.400 ! À ce rythme, il faudrait 
plus de 2.600 ans pour rénover tout le parc de bâtiments. Ce soir à 23h, France 2. 
 
- Dans une autre affaire, l'énarque Frank Supplisson a été mis en examen pour faux & escroquerie 
au jugement, depuis avril 2021, pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture privée, 
escroquerie au jugement en bande organisée et blanchiment en bande organisée de fraude fiscale 
aggravée.... En cause : les conditions de reprise des Forges de Cran, ancien joyau industriel que cet 
ex-conseiller de Nicolas Sarkozy a vendu à la découpe avec la complicité de l’État. 
 
- L'ex-député suppléant LREM (ex-Renaissance) Matheus Branquinho a été reconnu coupable 
d'agressions sexuelles sur 2 fillettes de 6 et 8 ans et de détention d'images pédopornographiques 
[plus de 4000 fichiers sur son ordi]. Il a été condamné à 1 an ferme. (France Bleu) 
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- Selon la Lettre A, le Service d'information du gouvernement, sous la tutelle de Matignon, a 
débloqué 21,5 millions d'€ d'argent public pour faire des sondages ! +55% par rapport au marché 
lancé en 2019. Une bonne décision ? Voilà une question qui méritait d'être sondée. 
 
- Le gouvernement compte 19 millionnaires. En moyenne, ces 5 dernières années, Élisabeth Borne 
et ses ministres ont gagné 11.000€ net/mois (HATVP). Selon l'économiste Thomas Porcher, "on a 
des politiques qui servent plus les riches que le reste de la population". (Fr5). 
 
 
…et les affaires sont les affaires.  
 
- Dans les semaines et les mois à venir, le PDG de Système U estime que l'inflation sera de +25% 
sur les produits alimentaires par rapport à janvier 2022. "Je vois des gens qui basculent 
complètement. Regardez les collectes alimentaires. Les politiques, et j’en ai rencontré beaucoup, 
n’ont absolument pas pris la mesure de la gravité de la situation", le PDG de Système U sur 
l'inflation galopante... (itw France Inter et leparisien.fr)  
 
- En  France, en 10 ans : 
- La fortune des milliardaires est passée de 82 à 442 milliards de $. (étude de la banque UBS et 
PWC) 
- Le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire a triplé. (Banques alimentaires) 
- Le nombre de sans-abri a doublé. (Fondation Abbé Pierre) 
- Sur 2023, l'inflation sur l'alimentation représentera un surcoût moyen de 790€ pour faire les 
mêmes courses qu'en 2021. (NielsenIQ) 
 
- Selon une étude publiée par la banque suisse UBS et le cabinet d’audit et de conseils PWC, la 
fortune cumulée des milliardaires français est passée de 82 milliards $ en 2009 à 442 millards $ en 
2020, malgré la pandémie de covid... (Marianne) 
 
- La suppression de l'ISF a bénéficié aux 5% les plus riches pour un gain de 6.500 € par an. La 
suppression de l'ISF a coûté près de 3 milliards € [par an] aux finances publiques. Les effets sur la 
croissance et sur l'emploi ne sont pas mesurables... (rapport officiel) 
 
- Après la suspension d'un registre qui permettait de lutter contre la fraude & le blanchiment, le min. 
des Comptes public Gabriel Attal vient de défendre au Sénat les CJIP qui évitent des poursuites 
pénales aux entreprises soupçonnées de corruption ou de fraude fiscale... 
 
- Affaire « CumEx Files » : sous le prétexte d’un "nettoyage juridique", la majorité d'Emmanuel 
Macron a vidé le dispositif censé récupérer les milliards de l’évasion fiscale... (Le Monde) 
 
- La suppression de l’«ExitTax» [une taxe créée pour lutter contre l’évasion fiscale], à l'initiative 
d'Emmanuel Macron, pourrait être bien plus coûteuse qu’initialement annoncé ! le manque à gagner 
pourrait atteindre 6 milliards d'€... (Le Monde) 
 
- C’est un secret bien gardé à Bercy : le montant des aides publiques dont bénéficient les 
entreprises. Il représente près d’un tiers du budget de l’État, selon un rapport. 160 milliards d'€ par 
an, soit 3 fois plus qu'il y a 20 ans... (Mediapart) 
 
- Il y a 1 mois, le rapport de la Fondation Abbé Pierre révélait que la France compte 330.000 sans-
abri, 30.000 de plus qu'en 2022. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans ! 4 millions de personnes sont mal-
logées. 12,1 millions de personnes sont touchées par le mal-logement. 
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- Le nombre de personnes bénéficiant de l’aide alimentaire a triplé en 10 ans, avec une hausse de 10 
% en 2022, révèle une étude des Banques alimentaires. (Le Monde) 
 
- Depuis près de 40 ans, la France n’a jamais autant travaillé, selon l'OCDE. Le nombre total 
d’heures travaillées étaient de 34,9 milliards en 1985, de 38,4 milliards en 2000 et de 40 milliards 
en 2008. Ce total a atteint un record en 2021 avec 41,3 milliards d'heures. 
 
- « La France est un paradis fiscal pour les ultra-riches. Ils ne payent quasiment aucun impôt (2% 
sur le revenu). Il n'y a plus d'ISF. Le seul impôt qu'ils payent c'est celui sur les sociétés qui a été 
réduit de 8% sous Macron » Gabriel Zucman, économiste. (itw France 5) 
 
 
France. 7 mars 2023. 
 
- L’Unedic vient de publier une étude qui révèle qu’à 60 et 61 ans plus d’une personne sur quatre 
est inactive ou au chômage. Le report de 2 ans de l’âge de départ devrait se traduire par près de 
100.000 chômeurs de 60 ans et plus supplémentaires. 
 
- FO Transports et Logistique "appelle l’ensemble des conducteurs routiers à se mettre à l’arrêt à 
partir du dimanche soir 5 mars" contre la réforme des retraites 
 
- La CGT Transports appelle à la grève dans les transports routiers et la logistique "à partir du 7 
mars". FO et Sud ont également appelé les routiers à la grève reconductible. 
 
- Tous les syndicats de la SNCF (CGT, Sud, Unsa, CFDT) appellent à la reconductible à partir du 7 
mars 
 
- Cinq puissantes fédérations de la CGT (Ports et Docks, Cheminots, Chimie, Verre et Céramique, 
Energie) se coordonnent et appellent désormais officiellement à la grève reconductible à partir du 7 
mars  
 
 
International. 
 
- L'Allemagne menacée par des grèves massives pour exiger des hausses de salaires face à 
l'inflation. Cheminots, postiers, services publics.. les prochaines semaines devraient être fortement 
perturbées. Vendredi dernier, 8 aéroports du pays ont été paralysés par une grève 
 
 
- Situation tendue à Colombo au SriLanka suite à la décision de reporter indéfiniment les élections 
municipales alors que le gouvernement prétend qu'il ne peut pas les financer à cause de la crise 
économique. La contestation est fortement réprimée depuis le soulèvement de juillet 
 
- Les manifestations contre Netanyahu et sa réforme judiciaire controversée gagnent en intensité en 
Israël avec des blocages de routes aujourd'hui. La police a utilisé des grenades assourdissantes 
provoquant l'indignation sur les RS. Des dizaines de manifestants arrêtés et blessés 
 
- Des milliers de personnes manifestent au pays basque espagnol contre le démantèlement du 
système de santé publique 
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- Les manifestations en Moldavie se poursuivent contre le régime fantoche pro-occidental de Maya 
Sandu. Les manifestants scandent des slogans: « À bas Maya Sandu, à bas la dictature » 
 
Des images (que les caméras ne vous montreront pas) de drones: des foules énormes de personnes 
dans la capitale moldave  Chisinau. Plus de 10K personnes ont participé à des manifestations, et 
40K autres personnes incapables d'entrer dans la capitale, bloquées  par des barricades  
 
- Le nombre de déclarations de faillite parmi les entreprises de l'UE   a considérablement augmenté 
au 4è trimestre 2022 et a atteint les niveaux les plus élevés depuis le début de la collecte de données 
en 2015, selon Eurostat. 
 
- Un pays qui détruit les livres pour détruire les traces d'une culture, ça devrait faire réfléchir sur son 
type de régime... 
 
- La Finlande construit une clôture de 548 M$ à la frontière russe 
  

 
 
Quand France Info réhabilite le nazisme. 
 
J-C - Quand on était gosse, disons il y a 60 ans en arrière, le dimanche soir la télévision d'Etat, 
l'ORTF, proposait régulièrement des westerns célébrant le génocide du peuple amérindien, le 
massacre des indigènes ou autochtones, les Indiens, par les braves cow-boys-colons anglo-saxons 
s'emparant de leurs terres.   
 
Guerre en Ukraine : quatre questions sur Stepan Bandera, figure historique présentée par la 
propagande russe comme le symbole de la "nazification" du pays - francetvinfo.fr 2 mars 
2023 
 
Quel a été le rôle de Stepan Bandera dans l'histoire de l'Ukraine ? Pourquoi cette figure historique 
très controversée est-elle effectivement commémorée aujourd'hui par les Ukrainiens ? Doit-on y 
voir la démonstration d'une fascisation du gouvernement de Kiev, comme l'avance le gouvernement 
russe ? Franceinfo revient en quatre questions sur la place particulière que le leader nationaliste 
occupe dans l'Ukraine contemporaine, en s'appuyant sur l'expertise de plusieurs historiens et d'un 
éminent représentant de la communauté juive en Ukraine. francetvinfo.fr 2 mars 2023 
 

 
 
En famille. BFMTV  au chevet des néonazis. 
 
Les psychologues au chevet des combattants d'Azovstal - BFMTV 3 mars 2023 
 

 
 
Hitlerjugend : Des adolescents néonazis arrivent sur la ligne de front en Ukraine 
 
C’est bien tout un réseau, qui a été mis en place et produit aujourd’hui la chair à canon, dont 
l’OTAN a besoin en Ukraine. Une masse fanatisée, incapable de raisonnement, prête à tous les 
sacrifices, ayant déjà conduit à la destruction de l’Ukraine.  
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Et c’est cela que l’Axe globaliste arme, finance, soutient. Ce sont ces techniques nazies de 
conditionnement de la société, que nos pays cautionnent. C’est cette idéologique néonazie, ainsi 
normalisée, qui ronge la société ukrainienne.  
 
https://reseauinternational.net/hitlerjugend-des-adolescents-neonazis-arrivent-sur-la-ligne-de-front-
en-ukraine/ 
 
 
Vidéo. Ukraine's Hyper-Nationalist Military Summer Camp for Kids 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CpV16BQfbrQ 
 
 
J-C – Pas besoin du son pour comprendre de quoi il s’agit… 
 

 
 
Otanerie ou comptine pour mythomane enragé dont la diffusion serait refusée en asile 
psychiatrique. 
 
Malgré le tapage médiatique, le nouveau film de BHL sur l'Ukraine peine à attirer les foules - 
RT France 28 février 2023 
 
En dépit d'une surmédiatisation, le film-documentaire de Bernard-Henry Lévy «Slava Ukraini» n'a 
enregistré que 208 entrées pour son premier jour au cinéma. Le philosophe va-t-en-guerre est 
habitué aux flops. 
  
Des affiches publicitaires sur les bus de la capitale, dans le métro, des unes dans les kiosques, des 
émissions centrées sur son «combat», des interviews : tout était fait pour que le nouveau film de 
Bernard Henry Levy «Slava Ukraini» soit un franc succès. Malgré une promotion en grande pompe, 
cette production co-réalisée avec le photographe Marc Roussel n'a pas vraiment fait florès. Et c'est 
le moins qu'on puisse dire, car il n'a en effet enregistré que 208 entrées lors de son premier jour 
d'exploitation le 22 février. 
 
Dans son nouveau film très engagé, on suit les pérégrinations du philosophe aux côtés des forces 
ukrainiennes. Cheveux au vent, chemise déboutonnée, regard vers l'horizon et voix off larmoyante, 
BHL avait pourtant donné de sa personne pour que son documentaire devienne une référence du 
septième art. 
 
Les critiques du film n'y vont pas de main morte. Sur le site Allociné, qui répertorie toutes les 
nouvelles sorties au cinéma, les commentaires sur le documentaire de BHL sont pour le moins 
catégoriques : «franchement nul», «un film documentaire qui n'a aucune opposition», «voix off 
lente, mal interprétée», «ridicule», «sans nuance, partisan», «film de propagande pro-guerre». 
Bref, le public n'a pas été convaincu par les prouesses cinématographiques du philosophe. 
 
BHL se met pourtant comme à son habitude en scène sur le front. Avant l'Ukraine, il y avait eu les 
Afghans face aux Taliban, les Kurdes face à Daesh, ou encore les rebelles libyens face à Kadhafi. Il 
a même fait de ce dernier conflit un film, «Le serment de Tobrouk», présenté au festival de Cannes 
avec un budget de 980 000 euros, pour finalement n'enregistrer que 2 450 entrées dans toute la 
France. 
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Le philosophe est ainsi un habitué des flops. Ses autres films, «Bosna» et «Peshmerga» ont connu 
le même succès. «Mort à Sarajevo», doté d'un budget de 1,8 million d’euros a réalisé seulement 1 
554 entrées. Sa pièce de théâtre «Hôtel Europe» en 2015 a elle dû être déprogrammée faute de 
public. RT France 28 février 2023 
 

 
 
Une idée qui fait son chemin : Bloquer le pays et faire table rase ! 
 
Retraites : tous les syndicats représentatifs de la SNCF appellent à la grève reconductible à 
partir du 7 mars - francetvinfo.fr  27 février 2023 
 
 L'intersyndicale de la RATP avait aussi appelé à une grève reconductible à partir du 7 mars. Le 7 
mars, l'ensemble des syndicats engagés contre le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans 
appellent à "mettre le pays à l'arrêt".  francetvinfo.fr  27 février 2023 
 

 
 
Blocage de l'économie du pays à partir du 7 mars ? Vous n'y pensez pas. 
 
Quel est le briseur de grève qui a formulé vendredi soir à une conférence à la Maison des 
associations de solidarité « le vœu qu'on appelle très vite à un autre rassemblement de masse ! Un 
samedi ! » ? 
 
Réponse : L'histrion du régime, Mélenchon. 
 
J-C – Faites passer le message, le mot d’ordre n’est pas « blocage le 7 mars », non, c’est blocage à 
partir du 7 mars jusqu’au retrait de la contre-réforme des retraites de Macron-BlackRock. 
 

 
 
Santé. Quand la médecine et les institutions sont corrompues par les trusts pharmaceutiques. 
 
Vaccin papillomavirus : une campagne de vaccination au collège généralisée dès la rentrée, 
annonce Macron - Le HuffPost 28 février 2023 
 
 Le chef de l’État s’est rendu dans un collège de Jarnac en Charente ce mardi 28 février pour 
assister à une séance de sensibilisation à la vaccination contre le papillomavirus. 
 
Durant cette visite, Emmanuel Macron a annoncé qu’une campagne de vaccination gratuite 
généralisée dans les écoles sera lancée « On va généraliser à partir de la rentrée prochaine pour les 
5e », a indiqué le chef de l’État lors d’une rencontre avec des élèves. Elle concernera tous les élèves 
de 5e, filles et garçons. « Cela permet d’éviter beaucoup de cancers », a ajouté Emmanuel Macron. 
L’Élysée estime que cette mesure devrait permettre à 800 000 élèves par an d’être protégés contre 
les cancers liés au papillomavirus. 
 
Le président a précisé que dès septembre, la prescription et la vaccination contre le papillomavirus 
pourront être aussi réalisées par les pharmaciens, sages-femmes et infirmiers. 
 
J-C - Absolument aucune étude scientifique ne prouve que ce vaccin est efficace et sans effet 
secondaire sur le long terme. Alors quand ils évoquent le "bénéfice du vaccin", il s'agit en fait de 
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l'augmentation du taux de personnes vaccinées et non de personne ayant évité le papillomavirus 
grâce à ce vaccin. Lisez attentivement. 
 
Le HuffPost  - Le but est ainsi de favoriser la connaissance sur le bénéfice du vaccin et de faire 
venir le centre de vaccination au sein de l’établissement scolaire pour faciliter sa mise en œuvre. 
Une expérimentation dans le Grand Est durant deux ans avait porté ses fruits. Le taux de 
vaccination dans la région avait augmenté de 9 % à 27 % la première année et de 14 % à 31 % la 
seconde. 
 
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ces cancers seraient totalement éliminables grâce 
au dépistage et à la vaccination. Or, le taux de couverture vaccinale en France est actuellement 37 
% pour les filles et 9 % pour les garçons, alors que la stratégie décennale de lutte contre les cancers 
2021-2030 vise un objectif de 80 % d’ici sept ans. 
 
J-C - Vous retrouvez chez Macron la même argumentation ou propagande fallacieuse que celle 
tenue pendant les trois dernières années sur le covid-19 pour justifier une vaccination inutile. 
 
 
Gardasil: l’étonnante précipitation d’Emmanuel Macron pour vacciner les enfants - France-
Soir 02 mars 2023  
 
Les États-Unis assistent depuis le mois dernier à l’ouverture d’un procès contre le laboratoire 
pharmaceutique Merck (MSD).  
 
Suite à l’enregistrement d’une action judiciaire collective en octobre 2022, les plaignants veulent 
obtenir réparation quant à des effets secondaires graves, et parfois même mortels, attribués au 
vaccin Gardasil 9, le même pourtant fréquemment préconisé par le Président français.  
 
Selon eux, ces effets adverses auraient été minorés par le fabricant. Quant aux bénéfices réels du 
vaccin en matière de protection face aux divers cancers faisant suite à une IST (infection 
sexuellement transmissible), ils auraient été exagérés.  
 
https://www.francesoir.fr/societe-sante/gardasil-l-etonnante-precipitation-d-emmanuel-macron-
pour-vacciner-les-enfants 
 

 
 
L'ANSM, les autorités médicales, les organismes sociaux sont corrompues. 
 
Dissimulation : les effets nocifs du médicament Vioxx avaient provoqué 40 000 morts aux 
États-Unis… et aucun en France ? - lemediaen442.fr  1 mars 2023 
 
Le Vioxx est un anti-inflammatoire. Au début des années 2000, le médicament est présenté comme 
LE produit capable de soulager les douleurs dues à l'arthrose et aux rhumatismes. Il a l’avantage de 
ne pas présenter d’effets gastriques indésirables. Sauf que le médicament augmente par cinq le 
risque d'infarctus. Le laboratoire Merck le savait, mais ne l'a pas indiqué dans sa notice. C’est le 
début du plus gros scandale de l’histoire des médicaments. Merck et l'ANSM ont menti pendant 5 
ans sur l'innocuité de l'anti-inflammatoire miracle, le Vioxx. 
 
Officiellement, le Vioxx n’a fait de mal à personne en France, où 500 000 personnes en ont 
régulièrement pris. Depuis 2000, le laboratoire Merck a été condamné 80 fois aux États-Unis. Son 
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amende globale s’est élevée à 10 milliards de dollars pour violation de la sécurité des médicaments 
ou des équipements médicaux, pots-de-vin et corruption, etc. Le directeur de l’évaluation des 
médicaments de l’ANSM, le Pr Lechat, avait des conflits d’intérêts avec Merck. Toute 
ressemblance avec des personnages et situations existants est purement fortuite. lemediaen442.fr 1 
mars 2023 
 
Vidéo. Médicaments sous influence France 5  - 10 02 2015  
 
https://www.youtube.com/watch?v=BFUlfr2lRuQ&t=2056s 
 
 
Un internaute - L'Agence Européenne du médicament est une structure qui est financée par 
l'industrie pharmaceutique à hauteur de 20% en 1995, 75% en 2010, 80% en 2017, 89% en 2023… 
 
  
Vidéo. Christian Perronne partisan d'extrême-droite ?  
 
https://www.youtube.com/watch?v=IjHNx4lGpPc&t=9s 
 

 
 
Qui croit encore le FBI, un ministre, un journaliste dans le pays le plus corrompu du monde ? 
 
Origine du Covid: la Chine fustige les propos du FBI sur un "incident de laboratoire" - AFP 1 
mars 2023 
 
Les déclarations de Christopher Wray mardi à la chaîne d'information Fox News intervenaient deux 
jours après qu'un ministère américain ait avancé une position similaire. 
 
Le FBI "ressort cette théorie d'une fuite de laboratoire, ce qui n'est en aucun cas en mesure de 
discréditer la Chine, mais ne fait qu'entamer encore davantage sa propre crédibilité", a réagi Mao 
Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. 
 
"Etant donné les mensonges, les tromperies et les innombrables méfaits commis par les services de 
renseignement américains, leurs conclusions n'ont absolument aucune crédibilité", a-t-elle souligné 
lors d'un point presse régulier. 
 
Les propos de Christopher Wray faisaient suite à une annonce similaire par le ministère américain 
de l'Energie. 
 
De nouveaux éléments de renseignement auraient fait basculer l'analyse du ministère du côté de 
l'hypothèse de la fuite, selon des sources anonymes citées par le Wall Street Journal, le New York 
Times et CNN. 
 
Les journaux insistent cependant sur le fait que cette nouvelle analyse est publiée "avec un faible 
niveau de confiance" par le ministère, qui chapeaute des laboratoires de biologie. 
 
Le monde du renseignement américain est désormais encore plus divisé, certains estimant que le 
Covid est survenu par transmission naturelle. AFP 1 mars 2023 
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Commentaire d'un internaute. 
 
- Combien y-a-t-il de marchés aux animaux sauvages en Chine ? 
Des dizaines de milliers. 
Combien y-a-t-il de laboratoires P4 en Chine ? 
Un seul, à Wuhan (!) 
 
Ainsi, si le Covid était issu d'un marché aux animaux, il y aurait tout au plus une chance sur 10.000 
que celui-ci soit à proximité du labo de Wuhan ! Just comment sense. 
 
Il faut vraiment une armée de décérébrés chez mes concitoyens et une armée de journalistes pourris 
jusqu'à la moelle pour ne pas envisager très sérieusement la fuite de laboratoire dès le début de la 
pandémie. 
 
D'autant plus que les recherches en cours dans ce laboratoire concernaient le Sars et sa transmission 
entre espèces, notamment de l'animal à l'homme ! 
 
Il faut interdire les recherches sur le gain de fonction partout dans le monde et cesser de se foutre à 
ce point de notre gueule ! 
 
J-C - Vous commettez une erreur cependant, sachant que ces recherches étaient financées par une 
branche du Pentagone (DARPA), elles avaient un caractère militaire ou politique, ce qu'a confirmé 
la participation de Fauci, par ailleurs, une partie du personnel ou au moins un chercheur qui 
travaillait au laboratoire de Wuhan devait être une taupe du Pentagone ou de la CIA ou il l'avait 
recruté pour remplir une mission déterminée, répandre à l'extérieur ce virus le moment venu. 
Autrement dit, la piste de l'accident est une fausse piste destinée à faire diversion et à faire oublier 
ce qui a été précisé précédemment, qui laisse penser à un tout autre scénario imaginé ou raconté en 
détail par les Fondations Rockefeller et Gates, qui sont en réalité les donneurs d'ordre de cette 
opération, et ceux qui en tireront profit... 
 
Mais la thèse du laboratoire de Wuhan peut être foireuse, deux autres internautes rappellent 
pourquoi. 
 
- Exact, dire aujourd'hui que le virus était un produit du labo de Wuhan c'est oublier l'autre moitié 
de l'équation, les recherches sur les gains de fonction délocalisés à Wuhan pour cause de moratoire 
aux US avec comme suspect numéro 1 le même Peter Daszak d'EcoHealthAlliance, qui a signé 
(pour désamorcer la bombe potentielle ) cette fumisterie de février 2020 ... avec Christian Drosten, 
le Mister Covid du gouvernement allemand, no less... Ces gens n'ont aucune pudeur, aucune 
honnêteté. 
 
- Non, selon ce dont je me souviens, c'est parti de Fort Detrick (Virginie), un labo qui dès les années 
50 était un établissement militaire de recherche d'armes bactériologiques : il a eu justement en 2019 
des fuites l'obligeant à fermer provisoirement, car des cas bizarres s'étaient déclarés dans ses 
environs. Et quand les athlètes US se rendirent aux Jeux Militaires, la plupart étaient déjà malades 
et ont fait des contre-performances sévères. Ah, j'oubliais : les Jeux militaires, en octobre de cette 
année-là, se déroulaient.... à Wuhan ! 
 
J-C - Des athlètes d'autres délégations furent malades, dont des militaires français, c'est ce que 
confirma le médecin de l'armée, en précisant que les symptômes constatés coïncidaient avec ceux 
du covid-19 décrits quelque mois plus tard. Aucun ne fut très malade ou ne décéda, comme quoi ce 
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virus n'était pas aussi dangereux qu'ils l'avaient fait croire et qu'il existait des traitements efficaces 
pour en venir à bout. 
 
Comme l'a rappelé un autre internaute, cette affaire a pu être montée de toutes pièces à partir de 
rien, un virus moins offensif que celui de la grippe, ce qui est avéré désormais, le véritable danger 
provenant uniquement des substances géniques expérimentales inoculées à la population réduite à 
l'état de cobaye pour la forcer à se soumettre à l'agenda des tyrans de Davos. Et surtout la 
formidable machine de guerre à propagande officielle… Mais aussi forcer la population à se doter 
d’un code QR à d’autres fins toutes aussi inavouables… 
 

 
 
Totalitarisme. L'enfer est pavé de bonnes intentions. 
 
J-C - Quand la dictature sanitaire et l’Organisation mondiale de la santé  ouvrent la voie à 
l'instauration d'un nouvel ordre mondial totalitaire piloté depuis Davos, la Chine manifeste 
l'intention d'y participer. Il faut garder à l'esprit pour interpréter la situation que les 194 pays 
présents à l'ONU ont adopté la mystification sanitaire de l'OMS-Gavi-Gates-Rockeffeler-Davos, 
absolument aucun ne l'a dénoncé, pas même la Russie, la Chine, le Venezuela, Cuba, la Bolivie, la 
Syrie, la Corée du Nord. 
 
Certains journalistes s'emploient à nous présenter la Chine comme un modèle de démocratie ou 
l'ennemi irréductible des Etats-Unis et la solution à la crise du capitalisme ou de la civilisation, ce 
qui est faux ou largement exagéré. En réalité, elle se comporte plutôt en adversaire de plus en plus 
exigeant et complice de l'ordre mondial établi par ses concurrents auquel elle participe loyalement, 
sans manifester de velléités anticapitaliste particulières, mais souhaitant que  ses besoins soient pris 
en compte à  hauteur de sa contribution ou de son engagement au côté des puissances occidentales 
ou pour service rendu qui méritent bien un minimum de reconnaissance. 
 
La Chine doit son indépendance politique à ses bailleurs de fonds occidentaux, l'URSS pour n'en 
avoir pas profité a disparu, inutile de le rappeler à ses dirigeants, ils ont retenu la leçon. Quant à son 
indépendance économique, c'est un leurre, seul le socialisme leur aurait permis de l'acquérir, mais 
ils s'en sont définitivement détournés, la preuve, ils préfèrent servir leurs maîtres occidentaux et 
leurs marchés, plutôt que leur propre population réduite en esclavage et soumise à une dictature 
impitoyable, les Chinois vont même jusqu'à financer son déficit abyssal et toutes ses guerres. 
 
Voyez plus loin comment l'oligarchie financière entend se servir de l'OMS pour instaurer son 
modèle de société totalitaire. Ce que la Chine cautionne ou appelle de ses vœux, c'est que l'OMS se 
substitue aux ministères de la Santé de chaque nation et décide à leurs places la politique sanitaire 
qui serait appliquée dans chaque pays sans que leurs peuples ne puissent s'y opposer. C'est bien un 
projet totalitaire, fasciste. 
 
 
Initiative de Sécurité Globale - Réseau Voltaire   1er mars 2023  
 
Le président chinois Xi Jinping a proposé l’Initiative de sécurité mondiale (GSI), appelant les pays 
à s’adapter au paysage international en profonde mutation dans un esprit de solidarité et à relever 
les défis de sécurité complexes et entrelacés dans un esprit gagnant-gagnant. Le GSI vise à éliminer 
les causes profondes des conflits internationaux, à améliorer la gouvernance de la sécurité 
mondiale, à encourager les efforts internationaux conjoints pour apporter plus de stabilité et de 
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certitude à une époque instable et changeante, et à promouvoir une paix et un développement 
durables dans le monde. 
 
https://www.voltairenet.org/article218938.html 
 
Extrait. 
 
17. Soutenir l’Organisation mondiale de la santé pour qu’elle joue un rôle de premier plan dans la 
gouvernance mondiale de la santé publique, et coordonner et mobiliser efficacement les ressources 
mondiales pour répondre conjointement au COVID-19 et à d’autres grandes maladies infectieuses 
mondiales. 
 
J-C – Vous suivez, Xi Jinping a bien fait la promotion de cette officine dont le principal créancier à 
laquelle elle doit rendre des comptes est la Fondation Gates qui a été un des acteurs clé de la 
dictature sanitaire mondiale ces trois dernières années. Il entend bien lui faire jouer un rôle de 
« gouvernance mondiale », on n’invente rien, il est donc complice du Forum économique mondial 
ou Davos, voilà ce qui ressort ici, alors le présenter comme un ennemi des Américains, c’est très 
exagéré, une vue de l’esprit ou totalement faux. La Chine tout comme la Russie entend jouer un rôle 
majeur dans l’instauration d’un gouvernement mondial, elle est sur la même longueur d’onde que 
les anglo-saxons… 
 
 
“Le Traité sur les pandémies de l’OMS instaurera un État mondial, policier, médical et 
scientifique”, Francis Boyle, professeur de droit - France-Soir 23 février 2023  
 
Francis Boyle est professeur de droit international à l’Université de l’Illinois. Il est auteur du 
“Biological Weapons Anti-Terrorism Act” de 1989, une loi américaine mettant en œuvre la 
Convention sur les armes biologiques de 1972. Dans ce nouveau “Debriefing”, Francis Boyle alerte 
contre les amendements du Règlement sanitaire international et contre le Traité sur les pandémies 
de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). 
 
Des textes “contraignants au regard du droit international” qui violeraient la Convention de 
Vienne sur le droit des Traités. Pire encore, une fois adoptés, ils conféreraient à l’OMS “des 
pouvoirs dictatoriaux”. 
 
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/le-traite-sur-les-pandemies-e-l-oms-instaureront-
un-etat-mondial-policier 
 
 
Maître Linda Simonet sur l’accord sanitaire mondial sous l’égide de l’OMS : « Ce serait 
scandaleux ! » - Le Média en 4-4-2 2 mars 2023  
 
Maître Simonet précise que la nouvelle convention mondiale serait un accord ou un instrument 
international juridiquement contraignant en vertu du droit international, ce qui signifie que les États 
seraient tenus de respecter les règles énoncées dans la convention. Cette nouvelle convention 
renforcerait les pouvoirs de l’OMS sous prétexte de faire face aux pandémies 
 
Maître Linda Simonet, avocate au barreau de Paris et membre du collectif d’avocats défendant les 
libertés et apportant son aide au SLS (syndicat liberté santé) à titre de soutien des soignants 
suspendus.  Le Média en 4-4-2 2 mars 2023  
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Vidéo. Vers un « accord » sanitaire mondial sous l’égide de l’OMS ? - "Ce serait scandaleux !" 
Me Simonet 
 
https://www.sudradio.fr/emission/le-fait-du-jour-145 ou  
 
https://www.youtube.com/watch?v=yo4p5FVwMn0 
 

 
 
Quand les ONG font la retape pour les parrains de Washington. 
  
Méga-contrat minier Chine-RDC: des ONG congolaises annoncent des poursuites - RFI 3 
mars 2023 
 
En RDC, la société civile est en colère après la publication, le 16 février, du rapport de l’Inspection 
générale des finances (IGF) sur le contrat « infrastructures contre mines » signé en 2008 entre le 
gouvernement et le Groupement des entreprises chinoises.   
 
Absence d’infrastructures, surfacturation et sous-évaluation des parts de l’État congolais : le rapport 
de l'IGF dénonce un déséquilibre dans le contrat, en défaveur de Kinshasa. Mais la partie chinoise 
dément et dénonce « un rapport pas crédible ». Réunies cette semaine à Kinshasa, les organisations 
de la société civile annoncent des actions en justice pour obtenir des condamnations. RFI 3 mars 
2023 

 
 
Dossier guerre de l’OTAN contre la Russie. 
 
Au G20, la Russie et la Chine dénoncent les "menaces" des Occidentaux - France 24  2 mars 
2023  
 
Moscou et Pékin ont accusé jeudi au G20 les pays occidentaux d'avoir recours au "chantage" et aux 
"menaces" pour imposer leurs vues, au moment où les ministres des Affaires étrangères du groupe 
se retrouvent en Inde, divisés par la guerre en Ukraine. 
 
Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a confirmé, jeudi 2 mars, qu'aucun communiqué 
commun ne verra le jour à l'issue d'une réunion ministérielle du G20 en Inde et fustigé les pays 
occidentaux pour cet échec. 
 
"Nous parlons de bonnes manières. Eh bien, nos homologues occidentaux sont devenus très 
mauvais en la matière. Ils ne pensent plus à la diplomatie, ils ne font que du chantage et menacer 
tout le monde", a affirmé Sergueï Lavrov aux journalistes. 
 
Les deux hommes ont "unanimement rejeté les tentatives d'ingérence dans les affaires internes 
d'autres pays, d'imposer des approches unilatérales par le chantage et les menaces", selon un 
communiqué de la diplomatie russe. AFP/France 24  2 mars 2023   
 

 
 
Le conflit ukrainien en regard de la responsabilité des gouvernants par Thierry Meyssan - 
Réseau Voltaire   28 février 2023 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
https://www.sudradio.fr/emission/le-fait-du-jour-145
https://www.youtube.com/watch?v=yo4p5FVwMn0
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L’Alliance atlantique magnifie l’Ukraine à l’occasion du premier anniversaire de l’intervention 
militaire russe sur son territoire. Sous nos yeux, nous la voyons recourir à la plus trompeuse des 
propagandes, maniant avec habileté l’omission et parfois le mensonge. Contrairement à ce qu’elle 
prétend, jamais cette guerre n’a été illégale, même si aujourd’hui elle ne semble plus nécessaire et 
devrait être interrompue. Cependant, les causes de la guerre demeurent et le Kremlin anticipe une 
seconde manche, non pas pour annexer l’Ukraine ou la Moldavie, mais pour sauver la Transnistrie. 
 
https://www.voltairenet.org/article218898.html 
 
Vous risquez de vous étrangler en lisant la fin de cet article : 
 
- La politique actuelle du gouvernement de Volodymyr Zelensky est incompréhensible. D’un côté, 
les institutions démocratiques fonctionnent… 
 
J-C - Ceci explique cela en somme. 
 

 
 
Les pertes matérielles de l’OTAN en Ukraine selon le ministère de la Défense russe 
 
https://reseauinternational.net/les-pertes-materielles-de-lotan-en-ukraine-selon-le-ministere-de-la-
defense-russe/ 
 
 
Nous avons récupéré les 287 pages de communiqués du Mindef Russe depuis le début de 
l’Opération Spéciale en Ukraine le 24 février 2022 : 
 
Opération militaire spéciale : Ministère de la Défense de la Fédération de Russie (fr.mil.ru) 
 
https://fr.mil.ru/fr/news_page/country.htm?id=11123@egClassification&ra=egNews 
 

 
 
L’Afrique du Nord achète du diesel russe pour le revendre à l’Europe - lemediaen442.fr 4 
mars 2023 
  
D’après le site Oilprice.com, depuis l’entrée en vigueur de l’embargo de l’UE sur les importations 
de carburants russes en février, l’Afrique du Nord est devenue un terrain clé pour les produits 
pétroliers russes, tels que le diesel. Il semble que certains de ces produits pourraient être réexportés 
vers l’Europe. 
 
Cependant, l’UE pourrait ne pas être trop stricte en cherchant à retirer chaque baril de pétrole russe 
possible de son marché, compte tenu des perturbations majeures dans le commerce mondial de 
pétrole et du souhait des nations occidentales de punir Poutine tout en continuant à faire couler son 
pétrole dans le monde. 
 
« Croyez-moi, nous n’assistons pas à une renaissance du raffinage maghrébin. Une partie des 
produits pétroliers russes finiront en Europe », a déclaré Viktor Katona, analyste pétrolier senior 
chez Kpler.  
 

http://www.meltl.com/
mailto:milarepa13@yahoo.fr
https://www.voltairenet.org/article218898.html
https://reseauinternational.net/les-pertes-materielles-de-lotan-en-ukraine-selon-le-ministere-de-la-defense-russe/
https://reseauinternational.net/les-pertes-materielles-de-lotan-en-ukraine-selon-le-ministere-de-la-defense-russe/
https://fr.mil.ru/fr/news_page/country.htm?id=11123@egClassification&ra=egNews
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En conséquence, l’Europe importe ce mois-ci les volumes les plus élevés de diesel du Moyen-
Orient et d’Asie depuis sept ans, tandis que les flux de produits pétroliers russes vers l’Afrique du 
Nord sont en augmentation. Les analystes pensent que certains de ces produits russes seront 
réexportés vers l’Europe, après avoir été mélangés à des produits d’origine non russe. En somme, la 
Russie semble trouver un moyen de maintenir ses exportations de produits pétroliers dans cette 
nouvelle réalité et l’Europe s’en contente. lemediaen442.fr 4 mars 2023 
 
 

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

