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LE SOCIALISME 
(version marxiste originale) 

 
Le 7 mars 2023.  
 
Le genre de dégénérés soutenus par les représentants de l’oligarchie financière anglo-saxonne. 
 
La mesure contre les drag queens dans le Tennessee est « dangereuse » pour la Maison 
Blanche - Le HuffPost  4 mars 2023 
 
Le Tennessee est le premier État américain à légiférer contre les « drag shows », mais il pourrait 
être rejoint par une dizaine d’autres. 
 
« Ce genre de décisions ridicules ne sont pas seulement inutiles, elles sont dangereuses », en 
particulier « à un moment où les Américains LGBT+ font face à un risque plus élevé de violence, à 
des problèmes de santé mentale », a dénoncé Karine Jean-Pierre, porte-parole du président Joe 
Biden. Le HuffPost  4 mars 2023  
 

 
 
Pourquoi encouragent-ils la consommation de ces drogues de la mort ? 
 
Le Canada autorise la production et la vente de drogues dures : cocaïne, ecstasy, héroïne, 
fentanyl, crack… - lemediaen442.fr  6 mars 2023 
  
Le Canada vient de délivrer une licence à l’entreprise canadienne de biotechnologies Sunshine 
Earth Labs pour la production et la vente de cocaïne, ainsi que d’autres drogues comme la 
morphine, l’ecstasy et l’héroïne. Cette licence a été accordée suite à une modification de la loi, qui 
dépénalise la possession de petites quantités de drogues dites dures afin de faire face à la crise de 
surdoses aux opiacés qui a causé des milliers de morts. 
 
Sunshine Labs est autorisé par Santé Canada à mener les activités réglementées suivantes : 
possession, production, assemblage, vente/fourniture et envoi, transport et livraison avec de la 
feuille de coca, de la cocaïne, de la diacétylmorphine, de la morphine, de la MDMA, de l’opium et 
de la psilocybine dans des limites strictes imposées par Santé Canada. 
 
Bien que cette mesure vise à lutter contre la stigmatisation associée à l’usage de stupéfiants, elle 
soulève également des inquiétudes quant aux dangers de la consommation de ces drogues et à la 
sécurité des approvisionnements. Les partisans de cette mesure estiment que l’approvisionnement 
en drogues sera plus sûr pour les personnes dépendantes, car ces dernières n’iront pas acheter des 
drogues potentiellement dangereuses dans la rue puisque l’Etat se substitue — d’une certaine 
manière — aux dealers. 
 
Cependant, les opposants à cette décision soulignent les risques élevés de surdose liés à la 
consommation de cocaïne et d’autres drogues dures, elles craignent aussi que cette mesure pousse 
certaines personnes à consommer des drogues qu’elles n’auraient pas osé essayer si cela était resté 
illégal. 
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En outre, la décriminalisation pourrait attirer des personnes d’autres régions ou pays, créant ainsi un 
« narcotourisme » qui faciliterait l’achat de drogues. Enfin, la décriminalisation pourrait augmenter 
les risques d’accidents de la route ou de violences associés à la consommation de drogues, 
notamment lorsqu’elles sont prises au volant. L’affaire Palmade en dit long sur ce dernier point. 
 
Ce projet pilote d’une durée de trois ans approuvé par Santé Canada « ministère du gouvernement 
du Canada » se fera en Colombie-Britannique, province la plus à l’ouest du Canada.  
lemediaen442.fr  6 mars 2023 
 

 
 
“L’humain d’abord”. Ils sont toujours animés de bonnes intentions envers la population, la 
preuve.  
  
Éditorial. En Chine, la réforme du système de santé est indispensable - 
courrierinternational.com  6 mars 2023 
 
Dans cet éditorial, le magazine économique “Caixin” s’engage en faveur d’une réforme profonde du 
système de santé chinois, qu’il décrit comme bureaucratique, mal organisé et au financement fragile 
voire douteux. Une prise de position au ton très libéral, dans un contexte où la modification du 
système d’assurance-maladie provoque des remous. 
 
Il ne faut pas dévier d’un pouce pour ce qui concerne les mesures de soutien au développement 
d’une médecine privée 
 
Il faut également encourager les médecins à ouvrir des cabinets privés, afin qu’on s’oriente 
progressivement vers une pratique libérale de la médecine...  
 
Le secteur de la santé doit-il s’adjoindre de nouvelles forces soumises aux règles du marché ?   
 
Ce serait une très belle manière d’illustrer le concept de “l’humain d’abord”. 
courrierinternational.com  6 mars 2023 
 

 
 
Totalitarisme. Comment caractériser leur volonté de tout contrôler ? 
 
Défaut de paiement : Ford obtient un brevet afin de couper à distance les fonctions de votre 
voiture - lemediaen442.fr 5 mars 2023 
  
Selon un nouveau rapport de Bloomberg, le constructeur automobile Ford a récemment obtenu un 
brevet qui lui permettrait de couper à distance des fonctions de votre voiture (climatisation, radio, 
GPS…), de vous empêcher d’entrer dans votre propre véhicule, de faire sonner une alarme si vous 
manquez le paiement de voiture à l’entreprise, ou même le démarrage automatique du véhicule et 
son retour au garage du vendeur. 
 
Bien que Ford prétende ne pas avoir l’intention d’utiliser cette technologie — qui est tout de même 
brevetée —, les experts mettent en garde contre l’ouverture d’une « boîte de Pandore » avec cette 
technologie, qui pourrait causer un niveau supplémentaire d’inconfort pour le conducteur au 
moment où de nombreux propriétaires de voitures ont des difficultés à suivre les paiements en 
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raison de la hausse des taux, ce qui peut potentiellement les exposer à la reprise de leur voiture par 
le constructeur. 
 
Cette innovation soulève également des questions éthiques et de confidentialité, notamment sur le 
contrôle que le constructeur pourrait avoir sur l’utilisation de votre voiture. Il est facile d’imaginer 
le pire. 
 
« Imaginez-vous au volant d’une voiture Ford équipée de la technologie brevetée de contrôle à 
distance. Vous êtes sur l’autoroute lorsque soudainement, la radio et la climatisation s’éteignent, le 
régulateur de vitesse est désactivé et les fenêtres automatisées ne fonctionnent plus. Vous réalisez 
que vous avez manqué un paiement à l’entreprise et qu’elle a décidé de prendre le contrôle de votre 
véhicule. » 
 
La pandémie a entraîné un contrôle accru des êtres humains, et cette tendance inquiétante s’étend 
désormais jusqu’à l’intérieur de votre voiture. Il est à craindre que cette technologie ne soit bientôt 
utilisée également dans les foyers, ce qui soulève de graves préoccupations quant à la vie privée et à 
la liberté individuelle. lemediaen442.fr 5 mars 2023 
 

 
 
De l'Ohio à Athènes les mêmes causes produisent les mêmes effets. Suite. 
 
Grèce. Environ 12 000 personnes manifestaient encore, dimanche, devant le Parlement, selon 
la police.  -   francetvinfo.fr 4 mars 2023 
  
La colère ne retombe pas. Environ 12 000 personnes manifestent à nouveau devant le Parlement 
grec, à Athènes (Grèce), dimanche 5 mars, cinq jours après l'accident de train survenu le 28 février 
près de Larissa, dans le centre du pays. Les manifestants, qui ont notamment brandi des pancartes 
"A bas les gouvernements assassins", ont répondu à l'appel des étudiants, des cheminots et des 
employés du secteur public alors que les trains et le métro sont en grève dans le pays. 
 
Le lourd bilan humain (57 morts) et l'origine humaine de la tragédie ont poussé plusieurs milliers de 
personnes dans les rues, pour réclamer la démission du gouvernement et plus d'investissements dans 
le réseau ferroviaire du pays, au point de provoquer des heurts violents entre manifestants et 
policiers, vendredi soir.  
 
Depuis la collision ferroviaire, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer la modernisation 
du réseau ferré national – voire sa renationalisation. Des manifestants ont notamment défilé à 
Larissa, devant les locaux de la compagnie Hellenic Train, au cri de "La privatisation tue !" ou 
encore "Leurs profits, nos morts". L'entreprise, privatisée après la faillite de la Grèce et la 
contraction d'un prêt du Fonds monétaire international (FMI) en 2010, a été rachetée par le groupe 
ferroviaire public italien Ferrovie dello Stato italiane en 2016.  
 
Mais cette exploitation privée du réseau ferroviaire ne s'est pas accompagnée de travaux 
significatifs, comme le déplorent depuis plusieurs années les syndicats du secteur. Dans le détail, 
des radars de sécurité sont attendus, et les systèmes de signalisation manuels sont pointés du doigt 
pour leur dangerosité. "Cela fait depuis l'an 2000 que les systèmes ne fonctionnent pas", a déploré 
Kostas Genidounias, président d'un syndicat de conducteurs de train. 
 
Les méthodes de recrutement d'Hellenic Train se trouvent désormais sous le feu des critiques. A 
Larissa, le chef de gare mis en cause était en fait un bagagiste promu pour cause du manque 

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 

d'effectif, comme l'explique le journal Kathimerini, qui a interrogé à ce sujet l'ancien directeur de la 
sécurité et de la circulation de la compagnie. francetvinfo.fr 4 mars 2023 
 
J-C – La renationalisation ou socialisation de tous les services publics qui ont été privatisés dans 
tous les pays depuis 50 ans s’imposent d’urgence, d’où la nécessité de renverser tous les régimes en 
place et de s’organiser pour y arriver… 
 

 
 
États-Unis: un nouveau train déraille en Ohio, un mois après celui qui transportait des 
produits toxiques -  BFMTV  6 mars 2023 
 
Un train de marchandises de plusieurs centaines de wagons a déraillé samedi alors qu'il passait à 
hauteur de la ville de Springfield, dans l'État de l'Ohio. Le convoi devait rallier l'Alaska lorsque 28 
de ses 212 wagons ont quitté les rails. 
 
Quatre wagons contenaient de "résidus de produits industriels" mais aucune substance toxique n'a 
contaminé la zone de l'accident, ont rapporté les autorités locales. L'accident n'a pas non plus fait de 
victimes, rapporte notamment le New York Times.  BFMTV  6 mars 2023 
 

 
 
Mélenchon ne rate pas une occasion de légitimer le tyran Macron et l'ONU contrôlée par 
Davos. 
 
Macron et Mélenchon se félicitent de l'accord de l'ONU pour protéger la haute mer -  
AFP/BFMTV  5 mars 2023 
 
Emmanuel Macron a été parmi les premiers à en parler sur les réseaux sociaux, qualifiant 
l'engagement d'"historique". "C’est plus de la moitié de la surface de la planète que nous allons 
sauvegarder", souligne-t-il. 
 
Jean-Luc Mélenchon, l'un des rares à gauche à avoir pris la parole sur le sujet, estime qu'il s'agit 
d'un "grand événement". "L’ONU établi un traité de protection des grands fonds marins. " "Le 
peuple humain hors frontières existe", a-t-il ajouté. 
 
 
Quelques commentaires sur Twitter. 
  
1 - Au-delà du peu de pertinence de cette remarque avec le sujet, c'est magnifique de voir la 
"gauche" communier avec les délires sans-frontiéristes du pire mercantilisme libéral... 
 
2 - Vous avez confiance en L'ONU? 
 
J-C - Vous avez raison, ce pauvre type est tellement pressé de s'encanailler avec l'autre salopard 
qu'il en oublie que les résolutions et les traités adoptés à l'ONU sont faits pour être violés par ceux 
qui les ont rédigés ou signés, les Etats-Unis en tête. 
 
On a gardé le meilleur pour la fin, Mélenchon n'a pas eu accès au texte en question. Et ils 
n'étaient pas le seul.  
 

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 

 
5 

Journal du Dimanche - Le contenu exact du texte n’a pas été publié dans l’immédiat. Pour autant, 
les militants écologistes l’ont salué comme étant un tournant décisif pour la protection de la 
biodiversité. Journal du Dimanche  5 mars 2023 
 
J-C - Tartuferie. Quand on repense à ce qu'ils ont fait pour "préserver la vie" de la population au 
cours des trois dernières années... 
 
Journal du Dimanche - « Nous franchissons une étape cruciale pour préserver la vie marine et la 
biodiversité qui sont essentielles pour nous et les générations à venir », a indiqué le commissaire 
européen à l’Environnement, Virginijus Sinkevicius, dans une déclaration transmise à l’AFP. 
Journal du Dimanche  5 mars 2023 
 
J-C – Gageons que pour des raisons économiques les dégazages et déballastages directement en mer 
continuerons comme avant, ils seraient à hauteur « d’un million de tonnes de pétrole par an. Cela 
représente six fois plus d’hydrocarbures que ceux des catastrophes pétrolières communément 
appelées "marées noires". Le dégazage, mais surtout le déballastage, est responsable d’une grande 
partie de la pollution des mers et des océans par les hydrocarbures. » (geo.fr 26 juin 2022) 
 

 
 
Blocage de l'économie du pays à partir du 7 mars ? Vous n'y pensez pas. 
 
Ils auront tout fait pour aider Macron. 
 
L’intersyndicale se réunira et devrait donner ses directives juste après la manifestation contre la 
réforme des retraites, dans la journée du 7 mars. L’ensemble des organisations syndicales s’est aussi 
dit prêt à saisir la journée du 8 mars, journée internationale de luttes pour les droits des femmes, 
afin de « mettre en évidence l’injustice sociale majeure de cette réforme envers les femmes ». 
S’ensuivra, le 9 mars, une journée d’action et de mobilisation de la jeunesse, aussi pour dénoncer 
l’impact de la réforme des retraites sur cette tranche d’âge. publicsenat.fr 6 mars 2023 
 

 
 
En terme politique, on appelle cela un abus de pouvoir, un acte antidémocratique, un coup de 
force, un coup d'Etat. 
 
Réforme des retraites : pour François Ruffin (LFI), Emmanuel Macron est atteint d'une « 
forme de folie » - lejdd.fr 6 mars 2023 
 
« Ça fait maintenant des mois qu’il y a 7 Français sur 10 qui disent non à cette réforme, 9 salariés 
sur 10. On a tous les syndicats unis qui disent non, on a une, deux, trois manifestations avec un, 
deux, trois millions de personnes qui disent non à cette réforme » 
 
« Apparemment tout ça, le président Macron et Élisabeth Borne ne l’entendent pas », a-t-il regretté, 
estimant que l’effet serait différent « si c’est le patron d’Amazon ». Le chef de l’État « 
malheureusement aujourd’hui est plus à même d’écouter Jeff Bezos, le patron d’Amazon […] que 
d’écouter les Français qui travaillent », a déploré M. Ruffin, ironisant sur le « bon sens du CAC 40 
» du chef de l’État. 
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« Ils ont la valeur travail dans les mots mais ils l’écrasent tous les jours dans les faits », a encore 
critiqué le député LFI, décrivant « la France qui manifeste » comme celle « qui se lève tôt », « qui 
va au boulot », « qui prend son auto » et « qui a mal au dos ». lejdd.fr 6 mars 2023 
 
J-C – Vous n’avez pas remarqué un truc bizarre, pourquoi reprocher à l’autocrate d’être fou ? Au 
contraire, je le trouve tout ce qu’il y a de plus normal, il fait correctement son boulot, même mieux 
que ses prédécesseurs, c’est vrai, ne soyons pas injuste. Et puis qu’est-ce que cela signifie de le 
traiter de fou, sinon qu’il pourrait être normal pour peu qu’il se soigne, encore un effort et vous 
l’appelleriez camarade !   

 
 
Réforme des retraites : Le monde de la culture a fini par s’en emparer - Le HuffPost 6 mars 
2023 
 
La retraite à 64 ans ? 71 % de Français n’en veulent pas, d’après la dernière vague du sondage 
YouGov pour Le HuffPost. Ce mardi 7 mars, et après avoir réuni entre 1,3 et 2,8 millions de 
personnes opposées au projet de réforme d’Élisabeth Borne, les syndicats espèrent faire encore plus 
fort en mettant « la France à l’arrêt dans tous les secteurs ». 
 
Car oui, tous les secteurs, et pas seulement les transports, les écoles ou les raffineries, sont 
concernés. C’est aussi le cas de celui de la culture, comme plusieurs stars du milieu l’ont rappelé, 
Adèle Haenel notamment. Au cours d’une réunion publique « féministe et antiraciste » organisée 
dans le courant du mois de février à l’université Paris VIII, l’actrice césarisée a exprimé son soutien 
« à la grève comme unique moyen de se faire entendre ». 
 
« Il faut bloquer économiquement le pays [...]. Je crois en notre force collective. La jeunesse, vous 
pouvez déborder l’intersyndicale. Faites confiance à votre force de contagion », a-t-elle lancé 
devant 350 étudiants, avant de conclure : « J’ai joué dans un film qui s’appelle ’Portrait de la jeune 
fille en feu’, et aujourd’hui j’ai envie de dire : Vous pouvez mettre la misère aux capitalistes et aux 
bourgeois et faire le portrait de la jeunesse en feu. » 
 
Un peu plus tôt cette année, Adèle Haenel était de celles et ceux qui, dans une tribune publiée chez 
Politis, ont dénoncé la réforme du gouvernement, une réforme dont l’objectif « à rebours de 
l’histoire sociale est de faire travailler plus et plus longtemps des femmes et des hommes qui 
aspirent au repos et à donner libre cours à leurs projets dans un moment privilégié de la vie ». 
 
La tribune compte une centaine de signataires, parmi lesquels des figures du cinéma français, 
comme Felix Moati, Romane Bohringer, Corinne Masiero et le réalisateur Lucas Belveaux. On y 
trouve également des noms de la musique actuelle (Dominique A, Barbara Carlotti), mais aussi 
celui de la Nobel de littérature 2022, l’ex-animatrice de M6 Valérie Damidot et l’humoriste de 
France Inter Guillaume Meurice. 
 
Des musiciens usés 
 
Ceux qui se qualifient eux-mêmes d’intellectuels disent « non » à cette réforme qui « va frapper 
plus durement ceux qui exercent les métiers les plus difficiles, usants – tant physiquement que 
psychologiquement –, et qui ont moins de chances de profiter d’une retraite paisible et de 
s’imaginer un avenir après 64 ans ». 
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C’est ce qu’a dénoncé Karine Huet, l’une des musiciennes de l’orchestre des dernières Victoires de 
la musique. Dans un discours fort prononcé en direct, elle a rappelé que tenir l’excellence exigée 
par le public n’est plus tenable à 64 ans « quand on a commencé l’instrument à 6 ans ». 
 
C’est pour ça qu’elle « manifeste actuellement ». Et ce, comme beaucoup d’autres Français, dont 
l’actrice Jeanne Balibar (Barbara, Illusions perdues) qui, depuis le début de la mobilisation, partage 
des photos des manifestations auxquelles elle a décidé de prendre part. « Engagez-vous comme 
femme de chambre dans un grand hôtel, et vous allez en apprendre, en huit jours, plus sur la 
pénibilité du travail que dans toutes vos études », a, de son côté, envoyé à l’adresse d’Élisabeth 
Borne Ariane Mnouchkine, célèbre metteuse en scène que BFMTV a croisée au milieu des 
banderoles de son équipe du Théâtre du Soleil. 
 
Les écrivains en colère 
 
Tandis que l’écrivain Didier Eribon (Retour à Reims) salue sur Instagram les « centaines de milliers 
de manifestants » venus « dire non à Macron et à sa politique de démolition des services publics », 
Nicolas Mathieu, sur le même réseau social, a exprimé sa colère. Et ce, au gré du récit bouleversant 
de son père retraité et épuisé, dont la mémoire n’a gardé des années passées que son temps au 
travail. 
 
« Quand j’entends des trous du cul qui ont la chance comme moi de faire un taf qui leur plaît, n’est 
pas salissant et leur assure une espérance de vie supérieure de dix ans à celle de mon père, 
expliquer que des tas de gens aiment leur job, me viennent des colères ascensionnelles, des envies 
de pédagogie à coups de marteau », écrit le lauréat du Goncourt. 
 
« Là-dessus, il faut être intraitable, conclut l’auteur du roman Leurs enfants après eux. Chaque fois 
qu’il faudra jouer la vie contre le travail, on n’hésitera pas. » Même son de cloche chez Pierre 
Lemaitre qui, au micro de France Inter, a dit se « radicaliser avec l’âge » : « Plus le temps passe et 
plus ma colère se développe », concède l’écrivain de 71 ans. Ce mardi, les chances de le croiser lui 
et les autres artistes précédemment évoqués dans la rue sont fortes. Le HuffPost 6 mars 2023 
 

 
 
Go home ! La Françafrique est « révolue » dixit le colon Macron.  
 
Quand le président Macron insulte les Congolais : « Vous n’avez jamais été capables de 
restaurer la souveraineté ! » - lemediaen442.fr 5 mars 2023 
  
Les critiques fusent contre Macron pour son manque de diplomatie dans ses relations 
internationales après une posture post-coloniale envers les Congolais. 
 
Le président Macron a effectué une tournée africaine, qui s’est terminée en République 
démocratique du Congo (RDC) le 4 mars 2023. Il a rencontré son homologue Félix Tshisekedi et 
exposé les quatre grands domaines de coopération à venir entre la France et la RDC, notamment la 
sécurité, la formation militaire, la collaboration économique, notamment dans les domaines 
numériques et miniers, ainsi que le développement des forêts tropicales. 
 
Le président français semble avoir des difficultés à adopter une approche diplomatique dans ses 
relations avec d’autres dirigeants. L’épisode où Vladimir Poutine a refusé de répondre à une 
demande de conversation téléphonique de la part de Macron, après qu’un l’échange privé ait été 
diffusé dans un documentaire sur France 2, a suscité des réactions négatives. Ce manque de 
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confidentialité dans les relations diplomatiques ne semble pas avoir affecté le président Macron 
puisqu’il continue à briser la diplomatie française au Congo. 
 
La manière dont il s’est exprimé à l’égard des Congolais — adoptant une posture post-coloniale — 
a été considérée comme offensante. En effet, il a prononcé une phrase lourde qui a suscité des 
réactions défavorables. « Depuis 1994, vous n’avez jamais été capable de restaurer la souveraineté 
ni militaire ni sécuritaire ni administrative de votre pays. C’est une réalité. Il ne faut pas chercher 
des coupables à l’extérieur » 
 
Le président Tshisekedi de la RDC — visiblement très agacé — a exprimé son désaccord avec le 
président français en pleine conférence de presse, en soulignant les préoccupations de son pays « 
Regardez-nous autrement, en nous considérant comme des partenaires et non avec un regard 
paternaliste ». 
 
Il convient de noter que l’accueil réservé au président français par la population congolaise n’a pas 
été chaleureux. En effet, des manifestations ont eu lieu dans les rues de Kinshasa, où des opposants 
ont scandé leur désapprobation en qualifiant le président français d’assassin. 
 
Certains ont souligné que Macron cherchait à réactiver la « France Afrique », une politique 
controversée qui implique une ingérence française dans les affaires des anciennes colonies 
africaines.  lemediaen442.fr 5 mars 2023 
  
 
Centrafrique : Touadéra accuse les Occidentaux de faciliter le «pillage» des ressources -  RT 
France   6 mars 2023  
 
Prenant la parole ce 5 mars à Doha, au Qatar, lors d'un sommet des Pays les moins avancés organisé 
sous l'égide de l'ONU, le chef d'Etat centrafricain Faustin-Archange Touadéra a lourdement chargé 
la stratégie des pays occidentaux dans son pays. Jugeant son pays «victime de visées 
géostratégiques liées à ses ressources naturelles», il a accusé l'Occident «d'entretenir l'instabilité 
politique» avec pour objectif le pillage des richesses du pays. 
  
«La République centrafricaine est soumise depuis son indépendance à un pillage systématique 
facilité par l'instabilité politique entretenue par certains pays occidentaux [et par] des groupes 
armés terroristes dont les leaders sont des mercenaires étrangers», a-t-il dénoncé. 
 
Faustin-Archange Touadéra a estimé que les «attaques récurrentes» menées par ces groupes 
visaient à «rendre le pays ingouvernable, à empêcher l'Etat d'exercer son droit de souveraineté sur 
les réserves naturelles et son droit légitime à l'autodétermination». 
 
Soulignant «l'immense trésor géologique» dont est doté son pays (or, diamants, matières premières 
stratégiques dont le cobalt, l'uranium...), il a déploré que la République centrafricaine reste, plus de 
60 ans après son indépendance «l'un des pays les plus pauvres du monde». 
 
Le dirigeant a en outre fustigé «l'embargo injuste et illégitime sur les armes à destination des forces 
armées centrafricaines et sur le diamant centrafricain» ainsi que «les campagnes de désinformation 
et de diabolisation de certains médias étrangers en vue de décourager les investisseurs». «Le 
peuple centrafricain est donc pris en otage», a conclu Faustin-Archange Touadéra. 
 
Ancienne colonie française, la Centrafrique s'est récemment détournée de Paris au profit, 
notamment, d'un partenariat géostratégique avec Moscou, qui y a dépêché en 2018 des instructeurs 

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 

militaires à la demande de Bangui. Les derniers soldats français ont quitté le pays en décembre 
dernier. RT France   6 mars 2023  
  
 
Une «plume» empoisonnée. 
 
ONU: Bamako ne veut plus de la France comme «plume» des résolutions sur le Mali au 
Conseil de sécurité - RFI 5 mars 2023 
  
Le Mali a demandé au Conseil de sécurité de relever la France de ses fonctions à l’ONU de 
coordinateur-rédacteur des résolutions sur la Minusma ou sur le régime des sanctions concernant le 
pays. Depuis décembre 2012 et l’inscription du Mali à l’agenda du Conseil, Paris occupe 
officiellement cette fonction de « plume » parmi les quinze membres. RFI 5 mars 2023    
  

 
 
Dossier guerre de l’OTAN contre la Russie. 
 
Ils préfèrent le napalm, le phosphore, l'uranium appauvri, le tapis de bombes ou la bombe 
atomique qui font des millions de victimes civiles innocentes… 
 
Guerre en Ukraine : les images de Marinka totalement rasée - Le HuffPost 5 mars 2023 
 

 
 
Le déni ou le négationnisme a ses limites, semble-t-il, ils en deviennent prolixes ou bavards. 
 
J-C - On adore quand ils lavent leur linge sale en famille. 
  
Une du jour. La Russie est-elle en train de remodeler l’ordre mondial en sa faveur ?- 
courrierinternational.com  4 mars 2023  
 
Moscou semble parvenir à consolider autour de ses intérêts une coalition de pays du Sud non 
négligeable, alerte “The Spectator”, à Londres. En témoignent les résultats du vote du 23 février aux 
Nations unies condamnant l’invasion russe de l’Ukraine. 
 
Trente-deux abstentions, treize absences, sept votes contre. Les dirigeants d’une cinquantaine de 
pays (sur 193), dont la Chine et l’Inde, ont refusé de condamner l’invasion russe de l’Ukraine, aux 
Nations unies, le 23 février dernier. Le fruit, s’inquiète The Spectator, d’une rhétorique efficace du 
Kremlin, déployée depuis de nombreuses années auprès des pays de Sud. “Vladimir Poutine est-il 
en train de gagner ? s’interroge même l’hebdomadaire londonien en une de son édition du 4 mars. 
L’ordre mondial, en tout cas, change en sa faveur.” 
 
De l’Amérique centrale à l’Asie en passant par l’Afrique, le maître du Kremlin “cultive une alliance 
de nations qui se sentent victimes de l’impérialisme occidental”, analyse l’historien Peter 
Frankopan, de l’université d’Oxford, dans les pages du magazine conservateur. 
 
L’idée selon laquelle les États-Unis et leurs alliés se trouvent “à la source de l’instabilité mondiale” 
fait son chemin dans de nombreuses capitales. Les interventions militaires en Yougoslavie ? En Irak 
? En Libye ? En Syrie ? Autant de preuves de la “duplicité” de l’Occident, a martelé Vladimir 
Poutine lors de son adresse à la nation du 21 février. 
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    “Moscou se présente comme un bastion de stabilité dans un monde devenu fou, alors même que 
le Kremlin cherche à le rendre encore plus fou.” 
 
“Regardez comme on vous abandonne” 
 
Dans cette bataille géopolitique, la Russie peut compter sur l’appui de la Chine. “Même si les 
relations bilatérales ne sont pas toujours simples, la guerre a créé d’énormes opportunités : les 
échanges commerciaux se sont intensifiés et les deux pays sont unis par la volonté de propager la 
vision d’un Occident imprévisible.” 
 
    Vladimir Poutine, insiste Peter Frankopan, est passée maître dans l’art d’agiter le sentiment 
antiaméricain. Des paroles adossées à “une realpolitik faite de commerce et d’échange de denrées 
alimentaires utilisées comme armes diplomatiques”, notamment sur le continent africain. 
 
    “Regardez comme l’Ukraine a été soutenue, armée par l’Occident, dit-il, pendant que d’autres 
ont été abandonnés.” 
 
Et les conséquences indirectes de la guerre alimentent ce ressentiment : en réaction “à 
l’instrumentalisation du secteur de l’énergie par la Russie”, les pays occidentaux se sont rués sur 
les importations de gaz naturel liquéfié (GNL). Résultat, “le prix du GNL a explosé, devenant trop 
cher pour certains pays comme le Pakistan et le Bangladesh, où sont survenues des coupures de 
courant”. Au sein de la population, la rancœur vis-à-vis du Nord progresse. L’Occident a beau 
afficher son unité, conclut Peter Frankopan, “l’ordre mondial risque de changer” sans lui. 
courrierinternational.com  4 mars 2023  
 
J-C - Il fallait oser accuser la Russie d'avoir instrumentalisé le secteur de l'énergie, après que les 
chefs d'Etats de l'UE eurent décidé unilatéralement de ne plus acheter du gaz à la Russie ou encore, 
après avoir laissé les Américains plastiquer Nord Stream 1 et Nord Stream 2, les deux principaux 
gazoducs qui alimentaient l'Europe occidentale en gaz. 
 

 
 
Quelles sont les forces qui poussent les USA à une agression militaire internationale 
croissante? - histoireetsociete.com 5 mars 2023 
 
Extrait. 
 
Comment les USA ont-ils réussi à entraîner l’Ukraine dans la guerre ? 
 
Les USA ont consciencieusement et minutieusement préparé cette guerre en militarisant 
progressivement l’Ukraine.  Vyacheslav Tetekin, membre du Comité Central de la Fédération de 
Russie (KPRF) en fait ci-dessous une description exhaustive. Y apparaît clairement la façon dont 
les USA ont instrumentalisé l’Ukraine : 
 
    « L’Ukraine (…) se prépare à la guerre depuis longtemps. Quand on compare avec des 
événements similaires survenus à une autre époque et dans d’autres parties du monde, on peut 
avancer l’idée d’un « modèle standard » des États-Unis pour atteindre leurs objectifs géopolitiques 
(…) 
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    La Russie a délibérément été entraînée dans cette situation. Tout a commencé par le coup d’État 
en Ukraine de février 2014, quand des forces viscéralement anti-russes ont pris le pouvoir à Kiev 
avec le soutien des USA et de néo nazis locaux (…) 
 
    En 1991, pendant les « réformes », l’armée ukrainienne avait considérablement souffert si bien 
qu’en 2014 elle avait perdu toute sa puissance. L’équipement militaire ne marchait plus, le moral 
des officiers et des soldats était au plus bas à cause de salaires de misère. L’armée ukrainienne ne 
voulait plus combattre et n’en avait plus les capacités (…) 
 
    En conséquence, [après le coup d’État en 2014] le pays a révisé ses finances, sacrifiant le bien 
être de la population au financement des forces armées. Son budget militaire est passé de 1,7 
milliards de dollars en 2014 à 8,9 milliards en 2019 (5,9% du PIB du pays)… L’Ukraine (…) a 
proportionnellement dépensé trois fois plus [en pourcentage du PIB] au niveau militaire que les 
pays développés occidentaux (…) 
 
    Ces chiffres montrent que le pays se préparait à une guerre de grande ampleur (…) Des 
centaines d’instructeurs venant des États-Unis et autres pays de l’OTAN ont participé à la 
formation de l’armée. L’Ukraine s’est préparée à la guerre sous la supervision des États-Unis. 
 
    Des sommes énormes ont été dépensées pour la réparation du matériel militaire. En 2014-2015 
pendant l’agression contre le Donbass [la partie russophone de l’Ukraine de l’Est], l’Ukraine était 
incapable d’assurer une couverture aérienne, car tous ses avions de combat avaient besoin de 
réparation. Mais dès février 2022, il y avait déjà 150 chasseurs, bombardiers et avions d’attaque 
de l’armée de l’air ukrainienne. Une telle accumulation des forces de l’air ne s’explique qu’en vue 
de la prise du Donbass. 
 
    À la même période, de puissantes fortifications ont été érigées à la limite entre le Donbass et 
l’Ukraine (…) Fin 2021 le salaire des soldats a été multiplié par 3 (!), passant de 170 à 510 
dollars. Les effectifs des forces armées ont aussi considérablement augmenté. 
 
    La première étape de la préparation de l’Ukraine à la guerre s’est ainsi achevée avec succès fin 
2021. La capacité de combat de l’armée ukrainienne avait été restaurée, l’équipement militaire 
réparé et modernisé (…) 
 
    Cependant, même modernisée, l’armée ukrainienne n’était pas en mesure d’attaquer la Russie. 
Le rapport de forces n’était clairement pas en faveur de Kiev. Aussi les États-Unis ont-ils pensé à 
deux solutions pour mettre à profit cette nouvelle Ukraine militarisée (…) Le première était de 
s’emparer du Donbass et, si un heureux concours de circonstances le permettait, de procéder à 
l’invasion de la Crimée. La seconde était de provoquer l’intervention armée  de la Russie (…) 
 
    La Russie a alors compris qu’une Ukraine sous la coupe des États-Unis devenait un danger réel. 
En décembre 2021, elle a demandé à l’OTAN la mise en place de mesures garantissant ses intérêts 
légitimes. L’occident (…), sachant que les préparatifs de l’invasion du Donbass battaient leur 
plein, ont ignoré cette demande. Les unités de l’armée ukrainienne les plus aptes au combat ont été 
massées au pourtour du Donbass. Fortes de 150 000 soldats, elles avaient la capacité de briser la 
résistance de la milice populaire du Donbass en 2-3 jours, en détruisant totalement Donetsk, et de 
faire couler beaucoup de sang chez les défenseurs de la RPD [République populaire de Donetsk] 
(…) 
 
    La responsabilité de ce qui se passe en Ukraine à l’heure actuelle incombe entièrement aux 
États-Unis et leurs alliés, qui ont utilisé le (…) peuple ukrainien comme arme. » 
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https://histoireetsociete.com/2023/03/05/quelles-sont-les-forces-qui-poussent-les-usa-a-une-
agression-militaire-internationale-croissante/ 
 

 
 
Israël. 
 
Réforme du système judiciaire : nouvelles protestations massives en Israël - LePoint.fr  5 
mars 2023  
 
Voilà neuf semaines consécutives que, le samedi soir, des Israéliens manifestent massivement pour 
dire non au gouvernement. 
 
Samedi 4 mars, ils ont même établi un record : 250 000 au total, dont 177 000 à Tel-Aviv ; 20 000 à 
Jérusalem ; 35 000 à Haïfa. Mais ils étaient aussi des milliers dans des petites villes considérées 
souvent comme des bastions du Likoud. À Beersheba, par exemple, la métropole du Néguev, dans 
le sud du pays, qui, aux dernières élections, a vu plus de 42 % des électeurs voter pour le parti de 
Benyamin Netanyahou. Ils étaient 6 000 personnes à brandir drapeaux israéliens et pancartes contre 
« le coup d'État menant à la dictature du ministre de la Justice Yariv Levin ». 
 
En silence, ils ont écouté Benny Gantz, le président du parti de l'Unité nationale et ministre de la 
Défense du gouvernement précédent, leur lancer un appel pressant pour qu'ils continuent à 
manifester : « L'une des choses qui a protégé Israël pendant 75 ans, avec l'armée, c'est 
l'indépendance et la puissance du judiciaire. Sans lui, nous ne serons plus protégés… Une fracture 
sociale qui va en s'approfondissant est en train de mettre en danger ce pays et Netanyahou laisse 
faire… » 
 
On pourrait aussi évoquer l'entrée, dans cette vague de protestations, d'autres fiefs de la droite 
nationaliste, Netanya – 10 000 manifestants – et même Holon ou Bat Yam, ces petites villes de 
banlieue au sud de Tel-Aviv. C'est suffisamment inédit pour être signalé. 
 

 
 
Israël: les réservistes de l'armée révoltés face à la réforme judiciaire - RFI 6 mars 2023 
 
Suite à la refonte contestée du système judiciaire en Israël, de plus en plus de réservistes de l'armée 
annoncent que si la réforme est adoptée, ils ne se porteront plus volontaire pour servir dans les 
unités d'élite. 
 
Après les unités de cybertechnologies, les commandos, c'est au tour de pilotes de chasse montrer 
leur indignation. Quatre-vingt-dix pour cent des pilotes de réserve du 69e escadron de l’aviation 
israélienne, un escadron stratégique, annoncent qu’ils ne participeront pas cette semaine à 
l'entraînement hebdomadaire.  
 
L'armée régulière israélienne a un contingent relativement restreint, elle repose donc 
essentiellement sur ses réservistes issus de toutes les strates de la société qui doivent s'entraîner 
régulièrement. Des réservistes d'âges et de tendances politiques confondus se sont installés dans une 
tente près de la Cour suprême à Jérusalem pour expliquer leur position. « On peut comparer la 
situation au choc de la guerre de Yom Kipour, affirme Dan Sagir, réserviste d’un régiment de 
tanks. À une différence près : cette fois, l’attaque vient de l’intérieur. Du gouvernement même. Cela 
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ne passera pas. Changer le régime en un, deux ou trois mois, nous ne le permettrons pas. Notre 
génération ne le permettra pas. » 
 
« Nous ne faisons pas des périodes de réserves pour servir un dictateur, lance Gaby qui sert lui 
dans la Sayeret Matkal, une prestigieuse unité de commandos dont Benyamin Netanyahu était lui-
même membre. Nous sommes là pour ce pays, pour la démocratie israélienne. Nous poursuivrons 
ce véritable miracle. Mais il y a un point au-delà duquel nous ne continuerons pas. » Et les anciens 
de ce commando d’élite, qui ont libéré les otages à Entebbé en 1976, accusent maintenant le 
Premier ministre Netanyahu de sacrifier le pays. RFI 6 mars 2023 
 

 
 
Israël : une collecte de fonds lancée pour indemniser les Palestiniens d'Huwara recueille 460 
000 euros - franceinfo.fr  6 mars 2023 
 
Une semaine après l'expédition punitive menée par des colons israéliens dans la localité d'Huwara, 
dans le nord de la Cisjordanie, une cagnotte en ligne lancée en faveur des habitants palestiniens a 
recueilli malgré les insultes et les menaces près de 460 000 euros.  franceinfo.fr  6 mars 2023  
 

 
 
Infos internationales. 
 
Etats-Unis. 
 
Tout concorde effectivement. 
 
Le complexe militaro-industriel, de la guerre à la biodéfense - France-Soir  28 février 2023  
  
Il y a soixante ans, le sociologue américain Charles Wright Mills notait :  « Derrière l’augmentation 
du budget militaire se dissimule la grande évolution structurale du capitalisme américain moderne 
vers une économie de guerre permanente… La prospérité immédiate de notre pays est liée à une 
économie de guerre. » (1)  
 
Dans son discours de fin de mandat, en 1961, le Président – et général – Eisenhower  mettait ensuite 
les États-Unis en garde :  « Dans les assemblées du gouvernement, nous devons nous garder de 
toute influence injustifiée, qu'elle ait ou non été sollicitée, exercée par le complexe militaro-
industriel. Le potentiel pour la montée désastreuse d'un pouvoir abusif existe et persistera. »   
 
En 1989, la fin de la Guerre froide met en péril l’économie de guerre américaine. Puis l’attaque du 
11 Septembre 2001 permet de lancer une nouvelle « guerre au terrorisme », dont Donald Rumsfeld, 
ministre de la Défense, annonce qu’elle n'aura « pas de point final ». (2)  
 
Tout de suite après, un épisode prépare la transition entre Guerre à la Terreur et la Guerre aux virus, 
ce que j’appelle l’arnaque à l'anthrax. Il aura permis de faire passer « le budget de la biodéfense 
américain de $137 millions en 1997 à $14,5 milliards pour 2001-2004 » (3) et est à l'origine du 
complexe de la biodéfense.  
 
Rappelons le scénario de cette mise en scène :   
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Le Patriot Act (Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism), texte 
législatif de 342 pages sorti des tiroirs de la Maison Blanche immédiatement après le 11 Septembre, 
réduit certaines libertés fondamentales, et renforce le pouvoir des agences de renseignement.  
 
Le procureur général John Ashcroft insiste alors pour que le Congrès vote ce texte dans les trois 
jours, sans quoi celui-ci pourrait être tenu pour responsable de toute nouvelle attaque terroriste. Qui 
aurait osé faire un pas de côté dans ces circonstances ?  
 
Surtout après que deux sénateurs – qui auraient initialement remis la procédure en question (5) – 
furent encouragés par les courriers piégés à l’anthrax qu’ils reçurent et qui contaminèrent trente et 
une personnes au Congrès.  
 
C’est ainsi que les microbes sont devenus des instruments de terreur, dont il convenait à la fois 
d’anticiper et d’amplifier les risques, au profit du budget de la sécurité et de l’industrie 
pharmaceutique.  
 
D’après l’avocat américain Robert Kennedy Jr., dix ans plus tard, « la guerre aux microbes éclipsait 
déjà la ‘Guerre contre le terrorisme islamique’ en tant que moteur privilégié du cartel de l’État 
sécuritaire ». Depuis, la terreur covidique a de nouveau été remplacée, par la guerre en Ukraine, 
comme instrument de peur. Pour combien de temps ?  
 
(1) C. Wright Mills, L’Élite du pouvoir, 1956 
 
(2) « Les préjugés de Donald Rumsfeld mis en lumière par ses notes de service », Le Monde.fr, 
1/11/2007  
 
(3) Robert F. Kennedy Jr. “Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma : leur guerre mondiale contre la 
démocratie et la santé publique” (Éd. Résurgence, 2022)  
 
(4) https://www.justice.gov/archive/amerithrax/docs/07-525-m-01.pdf  
 
(5) Robert F. Kennedy Jr., ibid.  
 
 

 
 
Tunisie. 
 
"À bas l'État policier": en Tunisie, plus de 3000 personnes manifestent à l'appel du principal 
syndicat - BFMTV 4 mars 2023  
 
"Liberté, liberté, à bas l'État policier", "stop à l'appauvrissement", des milliers de personnes ont 
marché à Tunis ce samedi à l'appel du principal syndicat du pays, l'UGTT, qui a appelé le président 
tunisien Kais Saied à accepter "le dialogue". 
 
Le chef de l'UGTT a dénoncé en tribune une vingtaine d'arrestations récentes d'opposants au chef 
de l'État - dont des dirigeants de la principale coalition anti-Saied - et d'un syndicaliste pour avoir 
lancé une grève sur les péages autoroutiers. 
 
"Nous n'accepterons jamais ces pratiques d'arrestations", a lancé Noureddine Taboubi, devant plus 
de 3000 personnes. 
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"Nous résistons pour défendre notre droit syndical et sommes unis comme les cinq doigts de la 
main", a affirmé Noureddine Taboubi, dont la centrale revendique près d'un million d'adhérents. 
 
La Tunisie, endettée à 80% de son PIB à cause notamment du poids de sa fonction publique (plus 
de 650.000 salariés), négocie une aide du FMI de près de 2 milliards de dollars mais les pourparlers 
patinent depuis la mi-octobre. 
 
De nombreux manifestants brandissaient des baguettes ou des couffins vides pour dénoncer 
l'inflation qui dépasse les 10% par mois et des pénuries sporadiques de denrées alimentaires de base 
(lait, café, sucre et huile). 
 
Une nouvelle fois, Noureddine Taboubi a totalement rejeté l'idée "d'une levée des subventions" 
étatiques aux produits de base (carburants et aliments), une des contreparties à l'octroi des aides par 
le FMI. AFP/BFMTV 4 mars 2023 

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

