Jacques Baud : « Les Russes
ont d’ores et déjà gagné la
guerre »

Char russe Armata, bientôt doté d’ogives nucléaires
***
Jacques Baud, auteur du livre Poutine maître du jeu, est un
ancien colonel du renseignement stratégique suisse, présent à
Kiev au moment de la « révolution de Maïdan » en 2014, et aux
négociations qui ont suivies, en tant qu’observateur de
l’Otan.
***
Pour l’analyste suisse, une guerre de haute intensité entre
l’Otan et les Russes est peu probable : « On va rester dans un
bras de fer, sans aucun doute ».
Les Russes ont toujours été très clairs sur leurs objectifs :

dénazification de l’Ukraine d’une part, et d’autre part
démilitarisation de la menace qui pesait sur le Donbass.
Le premier objectif est atteint depuis la neutralisation du
régiment Azov dans l’usine Azovstal de Mariupol – un régiment
néonazi tout à fait légalement incorporée à l’armée
ukrainienne, ce qui ne fait sourciller aucun des chefs d’Etat
et de gouvernement occidentaux… – Cet objectif a donc été
retiré des objectifs russes, contrairement à ce qu’affirment
les médias de grands chemins en Occident.
***
L’objectif de démilitarisation consiste à neutraliser les
forces ukrainiennes. Le problème pour les Russes n’est pas de
« prendre du territoire », mais de neutraliser la menace
militaire sur le Donbass.
Ce qu’on appelle l’« annexion de la Crimée » a été la volonté
des Criméens de retourner à la Russie (96,6 % de « oui » au
référendum de 2014)
La Russie occupe tout le sud du pays, qui est de fait une
entité russophone. Le rattachement à la Russie n’est pour
l’instant pas d’actualité, mais on peut envisager un processus
d’ « autonomisation » de cette portion du territoire
ukrainien. Il y aura de toute façon une partition de fait de
l’Ukraine.
Lorsque en 2014, la Crimée a demandé son rattachement à la
Russie, les Ukrainiens ont « physiquement » coupé tout lien
avec la Crimée : eau potable, chemins de fer… Une situation
scandaleuse à laquelle la prise du sud de l’Ukraine par les
forces russes apporte une solution pour les Criméens qui,
depuis 8 ans, vivaient dans un état de pénurie endémique.
***
Si les Occidentaux avaient accepté les propositions de

négociation que, fin février, Zelinsky a soumises à la Russie,
les choses en seraient restées là, et la « guerre » serait
finie. Tant qu’il n’y a pas de négociations, les Russes
avancent, mais si des négociations s’ouvraient, leurs forces
armées s’arrêteraient la où elles sont actuellement parvenues.
De toute façon, il est exclu qu’ils investissent la partie
nord et ouest du pays.
***
Pour Jacques Baud, la Russie sera militairement victorieuse
dans ce conflit, que l’Otan, l’UE et les USA le veuillent ou
non. L’Otan annonce le déploiement d’une force de réaction
rapide de 300.000 hommes. Selon l’expert stratégique suisse,
il n’est pas sûr que l’Otan arrive à mobiliser une telle
force : les fournitures américaines aux Ukrainiens poussent
les Etats-Unis à bout en termes de logistique. Les Ukrainiens,
par exemple, déclarent utiliser 500 missiles antichars Javelin
par jour (une annonce sans doute volontairement exagérée de
leur part…). Or les Américains n’en produisent que 2.000 par
année… Les Américains sont déjà à bout en termes industriels.
Le fameux complexe militaro industriel américain est très
performent sur les armements lourds (porte-avions, avions de
combat, chars…), beaucoup moins quand il s’agit d’alimenter
une guerre au jour le jour par des « consommables » : la
fourniture en munitions sont pour eux un problème.
Avec l’annonce de cette force d’intervention de 300.000
hommes, l’Otan montre ses muscles et joue à se faire peur…S’il
n’y avait pas eu au départ les provocations de l’Ukraine à
l’encontre de ses populations russophones, il n’y aurait pas
d’intervention russe et donc la problématique du stationnement
des armes de l’Otan en Europe de l’est aurait été traité sous
l’angle diplomatique.
***
A propos du blocus de l’exclave russe de Kaliningrad par la

Lituanie, Jacques Baud estime que les Russes sont beaucoup
plus pragmatiques que les Occidentaux. Il lui semble exclu que
Poutine s’engage dans des opérations militaires dans cette
affaire. Il y aura d’autres types de rétorsions de la part des
Russes. Pour les Occidentaux, l’esprit des sanctions étaient
d’interdire le transit de marchandises russes vers le monde
non-russe. La Lituanie a été plus loin en interdisant le
transit d’une partie de la Russie vers une autre partie de la
Russie (Kaliningrad). Ce qui est absurde : la Russie ne gagne
pas d’argent de ce dernier type de transfert… La Lituanie a
délibérément outrepassé les conseils de modération de l’UE sur
la question.
***
Les pertes des forces ukrainiennes sont massives, selon les
conseillers de Zelinsky eux-mêmes. Elles perdent jusqu’à 1.000
par jour (entre 200 et 500 tués ou blessés et le reste, formé
de déserteurs…). Depuis plusieurs semaines, l’arme régulière
ukrainienne est encerclée ou détruite, et ce sont des
réservistes ou des hommes des troupes territoriales, très mal
entrainés et sous-équipés, qui sont amenés au Donbass : c’est
exactement ce qui se passait avec la Volksturm en Allemagne en
1945 : étaient envoyés au front des gamins de 16 ans et des
seniors de 70 ans… Cette mobilisation générale n’est pas du
goût des Ukrainiens de l’ouest qui commencent à manifester
leur mécontentement.
Les chiffres concernant les pertes russes proviennent de
sources ukrainiennes, donc ne sont donc pas fiables. Les
Russes ne communiquent pas sur leurs pertes. Jacques Baud
estime que plus le temps avance et moins les Russes ont de
pertes : ils on appris à se battre et ont développé des
tactiques qui font qu’ils perdent beaucoup moins d’hommes
qu’au début. D’autre part, les Tchétchènes de Kadyrov sont de
redoutables guerriers…
***

L’affaire de la destruction du centre commercial de
Krementchouk : de la pure propagande ukrainienne, selon
Jacques Baud. La vérité est que les forces ukrainiennes ont
adossé à ce centre une usine qui fabrique des armes. Elle
contenait également de nombreuses armes fournit par l’ouest.
Les Russes ont visé très précisément cette usine. C’est en
explosant que les armes contenues dans l’usine ont mis le feu
et détruit le centre commercial attenant. Jacques Baud fait
remarquer qu’ayant regardé sur Google Map juste après la
frappe, la majeure partie du centre commercial était indiquée
comme « fermée de manière permanente ». Une mention qui a
curieusement disparu quelques heures plus tard… L’ONU ellemême a dénoncé le fait que les Ukrainiens adossent
systématiquement des installations militaires pouvant faire
l’objet de frappes russes à des bâtiments civils. Les Russes,
de leur côté, évitent de frapper des zones civiles.
***
« Militairement, les Russes ont certainement gagné » affirme
Jacques Baud. Selon l’expert suisse, le vent leur a toujours
été favorable. Il a baissé un peu de vitesse lorsque dans le
Donbass, c’est l’infanterie qui était en première ligne.
Maintenant, il a augmenté. Depuis le début du conflit, la
dynamique a toujours été favorable aux Russes. L’Occident
s’est auto-persuadé que l’Ukraine allait gagner et s’aperçoit
que, au fur et à mesure que les troupes ukrainiennes sont
décimées, le conflit devient sans espoir pour Zelinsky.
« Je suis de ceux qui pensent que fournir des armes à
l’Ukraine, c’est encourager ce combat désespéré de l’Ukraine :
ça augmente les pertes sans changer l’issue du conflit.
Zelinsky avait fait à la Russie des propositions
intéressantes, qui avaient été acceptées par les Russes fin
mars. Zelinsky est revenu sur ces propositions sur la pression
de Boris Johnson qui lui a dit : « Ou bien vous retirez ces
propositions, ou bien on ne vous fournit plus d’armes ! ».
Est-ce la situation politique intérieure de Boris Johnson – il

est en très mauvaise posture – qui l’a amené à adresser cet
ultimatum à Zelinsky ? » se demande Jacques Baud,
Dès le 25 février, au lendemain de l’offensive russe, Zelinsky
avait fait des propositions de négociations à la Russie. Le
27, l’UE intimait à Zelinsky l’ordre de retirer ses
propositions, lui assurant qu’il recevrait de l’Occident tout
le soutien militaire nécessaire. Même scénario le 23 mars :
Zelinsky propose des négociations de paix à Poutine, et deux
jours plus tard, l’UE lui fournit un surcroît d’armes en lui
demandant de retirer ses propositions de paix.
***
Biden et l’UE souhaitent manifestement faire la guerre à la
Russie jusqu’au dernier Ukrainien. Une volonté criminelle qu’a
dénoncé en ces termes le président mexicain : « Ce que font
les Américains, c’est : « on vous fournit les armes, vous
fournissez les cadavres » »
Formule on ne peut plus cynique, mais qui résume parfaitement
l’attitude occidentale dans cette affaire…
***
Henri Dubost
In girum imus nocte ecce et consumimur igni

Stade de France : Moussa a
réussi à mettre des prunes

aux supporters du Real!

Initialement je voulais faire un truc sur l’élection de
Coquerel et puis finalement les turpitudes des bouffons du
Palais-Bourbon, le Médrano des escrocs, ne le méritent pas.
De toute façon, depuis que Sandy a été évincée
scandaleusement, ces guignolos ne m ‘intéressent plus, elle
seule sait ambiancer une salle…
Maintenant, la Rockaya tente désespérément de venger Tahaf en
balançant sur Coquerel, qui serait un disciple de Damien El
Perforator.
Eric Coquerel élu président de la #CommissionDesFinances
@RokhayaDiallo sur #RTL : "J'ai plusieurs sources au sein de
LFI. J'ai entendu parler des comportements qu'il aurait avec
les femmes. Donc je suis étonnée de ce choix."
pic.twitter.com/ROK2QArITd
— RTL France (@RTLFrance) June 30, 2022

https://twitter.com/i/status/1542565332514226177
En fait elle ne s’est pas trop fatiguée, elle a pompé un de
mes articles, tout est dedans, une fois de plus on me copie
sans vergogne…
https://ripostelaique.com/cest-qui-les-autres-harceleurs-lfi-c

orbiere-coquerel-ruffin-ou-quattenens.html
D’ici à penser qu’ils ont mis, sciemment, cet islamo-gauchiste
aux casseroles qui tintent, pour bien contrôler le système et
éviter toute mauvaise surprise…
C’est complotisse je suis d’accord, dans la vraie vie ce genre
de pratiques n’existent pas, elles sont même moralement
interdites…
Non, finalement, une info plus intéressante a attiré mon
attention, elle est l’illustration de la connerie française
dans sa supériorité anthologique.
C’est encore une péripétie du Stade de France, le feuilleton
est loin d’être terminé, Moussa Le Triporteur et ses piteuses
excuses tardives n’ont pas calmé les esprits, bien au
contraire…
Les flics, les bac-15 dont la devise est «

Toujours plus

haut, toujours plus cons !», attention, ils ont des grades,
ils sont tous officiers de police, c’est mieux que l’armée
mexicaine, agirent
les caractérisent.

avec le discernement et l’intelligence qui

On savait qu’ils s’étaient distingués ce soir là en gazant les
supporters anglais et en laissant les racailles des cités
razzier en toute impunité, ils firent mieux !
C’est très
sérieux, c’est pas un gag, ils ont verbalisé des supporters du
Réal pour manifestation illégale, quasiment trouble à l’ordre
public, juste parce-qu’ils portaient le maillot du club…
Aussi ces rustres auraient dû le savoir que les seuls
autorisés sont ceux de l’Algérie, du Maroc, la Tunisie et des
pays d’Afrique noire…Quel manque de respect !
Saluons les flics qui ont affronté la foule pour sévir et
appliquer la loi dans toute sa rigueur. Ah, Le sous alimenté
cérébral, quand tu lui donnes un petit pouvoir et que tu le

lâches, c’est un festival !
En tout cas, ces officiers de carnaval ont fait honneur à la
connerie française, œuvre d’art d’exception universellement
admirée.
C’est dommage, certainement par jalousie, le quotidien sportif
espagnol a occulté le nom de l’agent verbalisateur, qui mérite
pourtant largement la notoriété, quelle vexation ! Quelle
humiliation !
J’espère que ce brillant élément, digne successeur de
Clouseau, sera récompensé pour son action et aura de
l’avancement dans le corps…
Et que le contrevenant s’estime heureux, il aurait pu finir en
GAV !
https://as.com/futbol/champions/multas-de-hasta-375-a-madridis
tas-que-iban-paseando-por-paris-n/

https://img.asmedia.epimg.net/resizer/zj-ZshGlaUayuUIGk41nuwZi
sQc=/644×0/cloudfront-eucentral-1.images.arcpublishing.com/diarioas/FKUK6B3QJRHNTK6GE7
OWRG7B2Q.png
Force est restée à la loi !
Je sais pas vous, mais je suis en admiration devant la
connerie à ce niveau !
https://youtu.be/5yQj2y0Sbc8
Paul Le Poulpe

BHL ne voulait pas qu’on
sache que le Qatar l’arrosait

BHL : ENCORE UNE TARTE !

BHL ne voulait pas qu’on sache que le Qatar lui donne beaucoup
d’argent. Et comme Blast, site créé par le journaliste Denis
Robert, a eu le culot de le signaler, Sa Majesté avait décidé
de punir ces rustres, en leur demandant 100.000 euros de
dommages et intérêts, donc en les ruinant. Manque de chance,
les juges n’obéissent pas aux doigt et à l’oeil à Botul, qui a
fait appel, apparemment avec le même succès !
https://francais.rt.com/france/99600-qatar-connection-blast-a
nnonce-avoir-gagne-proces-appel-bhl-estime-diffame
Il demeurerait des juges indépendants ?
NE PAS SE TROMPER D’ENNEMI
Justice. Et l’espoir de Patrick Jardin, il en pense quoi, le
baveux
apitoyé
?
Pourritures
bipèdes.
http://www.liberation.fr/societe/police-justice/proces-du-13-n
ovembre-la-perpetuite-incompressible-negation-du-droit-alespoir-20220630_RUY646DLQZGKFNSRN4XV7VADMM/?utm_medium=Social
&xtor=CS7-51-&utm_source=Twitter#Echobox=1656604255-1
ANIMATIONS BURKINOÏDES
Soufiane, bourré, voulait juste se divertir : « Soufiane G. a
six mentions à son casier judiciaire et est connu des services
de police. « Consommation de stupéfiants, conduite d’un
véhicule sans assurance, sans permis, destruction du bien
d’autrui, violences sur conjoint, escroquerie à la taxe
carbone
en
bande
organisée…
»
http://www.leparisien.fr/oise-60/bombe-factice-pres-dune-eglis
e-de-loise-apres-avoir-fini-mes-bieres-jemennuyais-30-06-2022-ULLJIC4EKRCG7OX76N7A5T7IUI.php
Squat à l’algérienne : « Le premier, âgé de 21 ans, en
situation irrégulière, faisait l’objet d’une interdiction de
territoire français prononcée par le tribunal de Toulouse,
l’an passé, pour une durée de trois ans. Quant au second, âgé
de 20 ans, la préfecture de Rouen lui a décerné une obligation
de quitter le territoire national au mois de mai dernier, avec

une assignation à résidence en Seine-Maritime. » Montpellier :
de retour du Maroc, il trouve deux étrangers dans son
appartement – midilibre.fr
Home-jacking par mineurs de 14 et 15 ans : Home-jacking en
coeur d’Hérault : neuf mineurs interpellés et déférés –
midilibre.fr
Ouf, le gendarme n’a pas tiré ! Bon, il est gravement blessé
et à l’hosto mais il n’aura pas à entendre les imprécations de
Méluche :
Isère. La Verpillière : une voiture en fuite percute un
véhicule de gendarmerie (ledauphine.com)
Enrichissement par clando guinéen : Montpellier : des
étudiants étrangers agressés sur l’esplanade Charles-de-Gaulle
par un mineur surexcité – midilibre.fr
Petit déjeuner gratos pour « une certaine population » ;
Candide demande à quoi servent les allocs, l’APL, le Secours
populaire, les Restos du cœur et toutes les autres aides :
Plaisir : à la rentrée, le petit déjeuner sera servi à l’école
! – Le Parisien
Flics payés au noir pour protéger les meetings de Macron.
Affaire classée sans suite. Imaginons que cela soit Z ou
Marine…
https://www.fdesouche.com/2022/06/30/des-policiers-payes-au-no
ir-pour-jouer-les-agents-de-securite-lors-dun-meeting-demacron-malgre-de-nombreux-manquements-le-cnaps-lautorite-decontrole-a-choisi-de-cl/
« Deux grands Blacks », aux Mureaux, étonnant, nan ? Les
Mureaux (78) : Jocelyne, 68 ans, s’est fait agresser en
rentrant chez elle par deux jeunes qui l’ont étranglée puis
dépouillée. « J’ai eu très peur » – Fdesouche
Youssef est déséquilibré : Villeneuve-le-Roi (94) : armé d’un

couteau, Youssef M. menace plusieurs clients et la caissière
d’un McDo puis il s’enfuit, se réfugie par hasard chez un
couple et agresse la femme – Fdesouche
INVASISLAM

Anthonin Lamoureux sur FB : Pour les personnes
s’inquiétant de LFI et rassurées par Macron qui
lutterait contre l’immigration massive. 186 152
demandeurs d’asile pris en charge, presque 50 % de
plus en 1 an.

Julie Berthollet, une violoniste qui joue pour les migrants.
Agressée à Paris par les mêmes migrants, elle pleurniche et
annonce qu’elle retourne vivre en Suisse. Mais pas de
problème, chérie, sauf que la Suisse est également vérolée. À
choisir, je préférerais aller jouer du violon à l’île de
Pâques.
La musicienne suissesse Julie Berthollet agressée au couteau
en plein Paris. Très choquée, elle décide de quitter la
France. « Je n’ai absolument pas les épaules pour supporter

toute cette violence ambiante » (MàJ) – Fdesouche
Ras le bol❗️
… fâchée, pas « Fa » chaud !… pic.twitter.com/ZadWgweWVe
— Maryline Maubois (@MaryMbois) June 30, 2022
DANS LE BOCAL AUX SAURIENS…
Élection de Coquerel à la commission des Finances. On a toutes
les pièces du dossier. La commission fait 71 députés, mais
selon la tradition, LREM a choisi de ne pas voter, laissant à
l’opposition cette commission. Donc, il y avait 41 votants. 20
LFI, 11 RN, 8 LR et 2 divers droite autour de Charles de
Courson, vieux député centriste. Bien sûr la clique Mélenchon
a rejoué l’unité, et recréé Nupes, qui n’existe déjà plus,
chacun ayant son groupe. Notons déjà que LR a présenté un
candidat, pour bloquer le RN, alors que le RN n’avait présenté
personne pour faire élire Ciotti. Et comme LR est incapable
d’assumer un vote RN contre LFI, c’était plié, sauf si LR et
RN s’entendaient autour de Courson pour baiser Coquerel. Sauf
que de Courson, qui pouvait prendre la présidence de la
commission, s’est retiré du 3e tour, pour ne pas être élu avec
les voix du RN. Donc, le RN s’est fait piéger, résultat des
courses, la clique Macron a 7 commissions sur 8, et LFI a la
plus importante. Les deux gangs de la destruction de la France
ont tout raflé! Certains diront que Marine ne fait que payer
sa politique de division, et que si elle avait accepté l’union
avec Zemmour, cela ne lui serait pas arrivé…
« Le secret fiscal est-il menacé ? Selon Éric Woerth,
l’arrivée d’un député Nupes-La France insoumise à la
présidence de la commission des Finances le laisse craindre.
Dans Le Figaro, le 21 juin, l’ancien ministre du Budget a
partagé son opinion sur la question : « Les Insoumis ont
visiblement en tête de faire du contrôle fiscal », s’est-il
inquiété »
La Nupes peut-elle divulguer certains secrets fiscaux si elle
obtient la présidence de la commission des finances ?
(20minutes.fr)
À peine élu à la commission des Finances, va-t-il sauter ?
Coquerel, un nouveau cas Taha Bouhafs, ou un nouveau cas Abad
? C’est Rokhaya qui balance cela, en s’appuyant sur un article
de Cosette qui fait des allusions, sans citer de nom. Mais

Rokhaya dit qu’elle a des sources, des témoignages
d’Insoumises. On attend maintenant que Clémentine Autain, mais
surtout Sandrine Rousseau, entrent dans la danse. Quelle
magnifique famille de peine-à jouir !
https://www.fdesouche.com/2022/07/01/rokhaya-diallo-a-propos-d
eric-coquerel-lfi-jai-plusieurs-sources-au-sein-de-lfi-jaientendu-parler-des-comportements-quil-aurait-avec-les-femmesdonc-je-suis-etonnee-de-ce-choix/
Sandrine Rousseau qui demandait la démission de Damien Abad
alors qu’aucune procédure judiciaire ne le visait à l’époque
refuse de demander le retrait d’Eric Coquerel : « Si on
écarte
quelqu’un
sur
la
base
de
rumeurs…
»
pic.twitter.com/iAD1ohNn41
— Jean-Robert (@Jean_Robert_29) July 1, 2022

https://www.fdesouche.com/2022/06/30/manon-monmirel-lfi-suppl
eante-deric-coquerel-que-la-france-et-tous-les-francaisaillent-niqu-leur-mere/
https://www.fdesouche.com/2022/06/30/double-execution-a-saint
-ouen-93-lune-des-victimes-serait-un-militant-communiste-depremier-ordre-chef-du-reseau-local-du-trafic-de-drogue/
https://ripostelaique.com/le-collabo-coquerel-au-bord-du-suic
ide-lislam-subit-un-veritable-racisme.html
Christophe Barthès, le viticulteur méprisé par la journaleuse
BFM, réagit magistralement.
https://lemediaen442.fr/le-viticulteur-meprise-par-la-journal
iste-amandine-atalaya-bfmtv-repond-magistralement-etdignement/
CORONADÉLIRES
Asselineau et Philippot appellent l’opposition à mettre en

échec la politique covidiste qui s’annonce. On peut espérer.
Philippot : https://www.youtube.com/watch?v=yQDtCiohTC8
Asselineau : https://www.youtube.com/watch?v=-W5x3EKN358
L’AUTRE GUERRE
Mariani, qui n’a jamais caché ses sympathies pro-Russes,
réagit aux conséquences des sanctions contre la Russie, que
les Européens paient très cher. Cela sera-t-il la position du
RN
à
l’Assemblée
?
https://lemediaen442.fr/thierry-mariani-les-sanctions-contre
-la-russie-sont-stupides-les-americains-profitent-de-laguerre-et-les-europeens-paient-la-note/
BIG BROTHER
Les conclusions du G7 sont passées pratiquement inaperçues.
Parmi les mesures proposées, mesures écologistes obligatoires
et propagande de la CIA en Europe légitimée par Macron.
Philippot
parle
d’un
coup
d’État
de
l’Otan.
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/06/30/au-g7-macron-a-o
fficiellement-accepte-que-la-cia-organise-la-propagandeoccidentale-en-europe/
https://www.youtube.com/watch?v=mdDdEFI_6JA
Conférence de Lucien Cerise : Transhumanisme, ingénierie
sociale et Great Reset.
https://www.youtube.com/watch?v=C2bEbn4wPa4
« Un avocat est fait pour avoquer, un point c’est tout »
(Allah)

Danielle Moulins et Jean Sobieski

À peine élu aux
Coquerel
ciblé
féministes!

Finances,
par
les

Pour la NUPES comme pour Pap Ndiaye, le RN est cause de tous les maux ; une nouvelle
fois, ses électeurs pris pour quantités négligeables !

Une évidence pourtant aveuglante à qui veut bien utiliser ses
neurones quelques instants, semble pourtant totalement
étrangère à tous les tordus, forts d’une prétendue légitimité
sous prétexte qu’ils gueulent plus fort que les autres… en
prétendant que le Rassemblement National serait un parti
maudit… voire même comme le prétendait récemment le véreux

Véran (repéché pour sévir ailleurs !) « ne ferait pas partie
de l’arc républicain » !
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6812076/legislatives
-veran-veut-construire-une-majorite-sans-le-rn-et-lfi.html
Signifiant, dans l’esprit malade de ce prétendu médecin, que
son fameux « arc » n’aurait pas d’extrêmes… bien que celui de
gauche ne semble jamais l’incommoder d’une quelconque façon.
Or, si cela était, ce parti n’existerait plus depuis
longtemps… il offre donc toutes les qualités requises, au même
titre que certains groupes d’extrême gauche, dont les méfaits
sont archi-connus… mais dont « on » ne fait jamais état,
visant uniquement un parti ayant le tort d’être « populiste »…
le pire gros mot pour ces prétendus représentants du peuple
que sont les hypocrites gauchistes et apparentés.
Mêlant habilement toutes sortes d’accusations aussi stupides
qu’improductives (sauf chez les bas du front accueillant
toutes paroles gauchistes comme une parole divine !), les
débiles représentants de la NUPES ce diabolique montage voulu
par Rachid Mélenchon pour palier les mauvais scores de son
parti (LFI) et de lui-même (je suis la République !), mais qui
à peine né est déjà en difficulté, par la mauvaise tenue de
beaucoup de ses membres députés, dès les premiers sujets
évoqués n’ayant pas tous l’heur de leur plaire !
À l’occasion de la tambouille destinée à « placer » les
responsables des différentes chapelles à la tête des 8
commissions permanentes de l’Assemblée nationale, la dernière
en date visant à élire le président de celle des finances
vient donc d’aboutir, dans le plus grand foutage de gueule des
félons de droite soutenant la NUPES… recomposée pour quelques
heures, le temps de ce vote, avant de retourner bientôt à ses
différents composants ; résultat : la clique à Macron a 7
commissions sur 8, et LFI a la plus importante, alors qu’elle
revenait de droit à Marine Le Pen.

Mais quand donc les électeurs des faux-derches mais vrais
traîtres LR vont-ils enfin comprendre qu’une fois élus sur de
belles promesses vite oubliées, l’essentiel des projets de ces
prétendus « républicains de droite » (tels ceux de gauche !)
tourne autour de « se maintenir coûte que coûte »… quelles que
soient les basses manœuvres pour y arriver ?
Et ça prétend que le RN ne serait pas un parti républicain !
UNE HONTE !
Depuis la trahison de Sarkozy méprisant le vote d’une majorité
des citoyens français à propos de l’UE, je n’ai plus une once
de confiance en aucun de ses membres… hormis pour ceux qui ont
quitté le navire pour rejoindre Zemmour !
Et même si je ne suis pas mécontente du revers subi par MLP
qui, au vu de l’inespéré nombre important de ses députés,
pavoisait déjà, pensant prouver ainsi qu’elle était l’unique
vraie opposition représentante des Gaulois, et que Zemmour
était définitivement enterré… je ne peux que ressentir une
immense amertume, doublée d’une aussi intense colère devant
cette nouvelle manifestation de mépris d’une part importante
des citoyens français, par des jeanfoutres se comportant en
tous lieux et occasions comme les vulgaires racailles qu’ils
sont en réalité !
https://francais.rt.com/france/99603-insoumis-eric-coquerel-el
u-president-commission-finances-assemblee-nationale
Pour autant, la tâche ne s’annonce pas facile pour Coquerel
qui, à peine élu, se voit immédiatement « gratifié » de
quelques jolies casseroles… l’assimilant, sans le dire, mais
tout en le sous-entendant… aux deux cibles précédentes, le
journaliste et militant Taha Bouhafs, et le député européen et
ministre Damien Adad, accusés des mêmes forfaitures.
Pour commencer, nous ne pouvons passer sous silence, bien
qu’il ait promptement été effacé, le très gracieux message de
sa suppléante à l’AN Manon Monmirel, qui en dit long sur la

jolie mentalité de la dame…

Mais surtout, malgré la prudence observée dans le choix des
termes, à la fois flous mais explicites… c’est une grande amie
(je déc…) de Riposte qui balance une première pierre dans le
marigot de LFI…promettant de jolis remous dans un futur
immédiat qui pourrait voir le « règne » de Coquerel très vite
écourté.
Eric Coquerel élu président de la #CommissionDesFinances
@RokhayaDiallo sur #RTL : "J'ai plusieurs sources au sein de
LFI. J'ai entendu parler des comportements qu'il aurait avec
les femmes. Donc je suis étonnée de ce choix."
pic.twitter.com/ROK2QArITd
— RTL France (@RTLFrance) June 30, 2022

https://twitter.com/RTLFrance/status/1542565332514226177?

Ainsi le grand Éric Coquerel aurait des « comportements
inappropriés » envers les femmes ?
C’est du moins la nouvelle façon d’insinuer qu’un homme,
connu, surtout s’il est politique, aurait de fâcheuses
tendances à confondre ses désirs avec la réalité, notamment
dans le domaine sexuel… au point de passer outre l’accord
d’une femme convoitée.
Bien évidemment,
tout comme dans l’article du magazine
féminin Causette (décembre 2018) toutes les précautions
oratoires sont prises pour ne pas être accusé de diffamation
sans preuve, tout en restant dans un flou qui semble néanmoins
en dire long sur la question… notamment sur le réel
comportement et les propos sexistes de bien des adhérents et
responsables LFI, en complète contradiction avec les annonces
tonitruantes d’un Rachid Mélenchon, suggérant fin 2017, la
création d’une « cellule d’écoute et de répression contre les
violences sexuelles » laquelle semble nettement revue à la
baisse (avec deux « s ») d’après les propos de Manuel Bompard
(directeur de campagne de JLM) :
… « Nous sommes bien conscients que, dans un mouvement comme le nôtre, il y a encore
des

propos et des actes sexistes. On les combat et cela prend du temp. Un pré-

groupe de travail a constitué une pré-cellule d’écoute qui a été confrontée à un
certain nombre de cas… »

Sourions, ne semble pas beaucoup avoir évolué depuis 2018 si
l’on en croit les confidences de plaignantes anonymes
déversées dans l’oreille attentive de Rokhaya Diallo se
sentant donc obligée de balancer, avec précaution, ce nouveau
pavé dans une mare déjà bien pleine…
https://www.pressreader.com/france/causette/20181205/282754882
776346
https://fr.wikipedia.org/wiki/Causette
Que Mélenchon soit une planche pourrie sur laquelle il est de

la plus grande prudence de ne
jamais s’aventurer n’est
aucunement une révélation pour nombre de citoyens lucides…
N’attendons donc aucune solution immédiate à ce problème,
l’ambiance étant forcément aux réjouissances du succès de
Coquerel…
La question lancinante est pour l’instant : qu’elle va être la
réaction de la très féministe LFI Clémentine Autain (défense
de rire), de même que celle du fleuron comique des
écologistes, Sandrine Rousseau ?
Vous le saurez dans les prochains épisodes du feuilleton sans
fin de la politique française…
Sans attendre les réactions de ces gentes dames, d’autres,
comme Manuel Bompard justement, sont immédiatement entrés en
lice pour porter secours à ce pauvre homme, à peine élu, déjà
sali… sans doute par de vils jaloux…
Notons au passage la sérieuse différence entre les témoignages
de plus d’une militante LFI sur l’insuffisance des moyens
réellement mis en place par leur parti sur ce sujet, et les
paroles de Bompard, à qui on donnerait le bon Dieu sans
confession tant, à l’aune de son maître, il sait manipuler le
verbe… et l’électeur…
"Il ne faut pas jeter des accusations sans aucune preuve ni
aucun élément sérieux"
Manuel Bompard (@mbompard) répond aux accusations de Rokhaya
Diallo visant Éric Coquerel ⤵ pic.twitter.com/Xpktn4IyH6
— BFMTV (@BFMTV) June 30, 2022

https://twitter.com/BFMTV/status/1542623448702357504
Curieusement toutes les hyènes du PAF et d’ailleurs n’avaient
nul besoin de preuves en béton lorsqu’il s’agissait de salir

un autre Éric… immédiatement cible des « bien-pensants »…
puisqu’ayant eu l’audace de prétendre à la présidence de la
République, bien que catalogué « extrême droite »… ce qui,
nous ne le dirons jamais assez, NE VEUT RIEN DIRE DU TOUT !
On peut dire qu’après les campagnes présidentielles et
législatives, suivies des élections, et des divers lauréats
qui en découlent… rien ne semble avoir changé puisque les
magouilles vont toujours bon train… sauf qu’il sera malgré
tout passionnant d’observer comment tout cela tournera, compte
tenu qu’avec de tels « élus » les rebondissements en tous
genres ne nous seront pas épargnés.
Personnellement, c’est bien autre chose que les griefs des
prétendues féministes qui me préoccupe dans l’élection de
Coquerel aux Finances (quoique un lien direct en découlera
obligatoirement…), en l’occurrence ceci :
Le député LFI de Seine-Saint-Denis Eric Coquerel, élu jeudi au poste-clé de
président de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, est un défenseur
inlassable des « quartiers populaires«

et l’un des promoteurs auprès de Jean-Luc

Mélenchon de la lutte contre « l’islamophobie« .

https://www.charentelibre.fr/politique/commission-des-finances
-le-depute-insoumis-eric-coquerel-elu-president-11488022.php
Car encore plus curieusement, les féministes LFI et affiliés
ne font jamais le lien entre le comportement machiste de nos
élus masculins… et celui de tant de baptisés « chances pour la
France »… dont l’immense
majorité, parée d’une religion
prônant la supériorité de l’homme sur la femme, se permet
implicitement de « se servir » et « d’utiliser » sans vergogne
le cheptel féminin croisant sa route !
Elles ont quoi dans les yeux, ces viles femelles, dans ces
cas-là ? Parce que ce qui est évident, c’est qu’alors elles
sont toujours toutes aux abonnés absents !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

Covid : un bon prétexte pour
vendre
vos
données
personnelles de santé

Vous avez aimé covid 1 « la pangolinade », Covid 2 « les
vaccins tueurs », Covid 3 « les tests à la con » ? Vous
adorerez Covid 4 « le retour des zombies ». Avec dans ce
nouvel épisode la marchandisation de vos données de santé et
de votre génome.
Il aurait fallu être le dernier des bourricots pour ne pas
comprendre que si le virus avait eu la délicatesse de se
calmer quelques mois avant les élections…il ne manquerait pas
de reprendre ses nuisances plus médiatiques que pathologiques,
une fois qu’Ubu roi aurait renouvelé son bail. Enfin libre
d’imposer des mesures coercitives inédites pour mieux encadrer
la populace. Et se remplir les poches.

La bornée et ses loufiats de préfets préparent l’opinion en «
conseillant » de ressortir les muselières des placards. Tandis
qu’une fraction importante de la caste politico-médiatique «
ne s’oppose pas » à la prorogation du passe nazitaire. Les
cours d’euphémisme furent, avec la pipotronique, très suivis à
l’ENA.
Vous êtes les gibiers d’un safari commencé il y a 46 ans avec
Fiscard Mesquin
En 1976, des médias moins vénaux et pourris que maintenant
révélaient un projet gouvernemental jugé scandaleux à
l’époque.
Ce projet dit SAFARI (Système automatisé des fichiers
administratifs et du répertoire des individus) visait à
interconnecter tous les fichiers nominatifs des différentes
administrations, avec pour finalité un fichage général de la
population. Dans un but louable de modernisation du pays. Bien
sûr. Et avec l’ambition philanthropique de mieux servir les
administrés. Bien évidemment.
Les Français de l’époque étaient moins jobards que ceux
d’aujourd’hui, et leur fronde provoqua un tel tollé que le
gouvernement institua une Commission nationale de
l’informatique et des libertés par une loi du 6 janvier 1978.
Cette loi rassurait les citoyens en posant des règles strictes
de protection des données à caractère personnel dans les
traitements informatiques. La CNIL pouvait conseiller,
contrôler, tancer, et être saisie de plaintes par toute
personne s’estimant lésée.
Jusqu’au 6 août 2004 (c’est toujours pendant les vacances
d’été ou à la veille de Noël qu’ils font leurs sales coups)
quand tout changea avec la transposition d’un diktat de
l’Eurocrature ouvrant la voie au « regroupement des données de
santé ». Pour favoriser des échanges d’informations
confidentielles entre professionnels, dans le but d’améliorer

les politiques de santé. Interdit de douter de leurs bonnes
intentions.
Avec Macronescu,

tout malade bien exploité est un filon

Fin mai 2022, le gouvernement détournait les dispositions
européistes de 2004 jusqu’alors réservées à la Sécu, aux
mutuelles, aux hôpitaux et aux médecins, en officialisant la
mise en place d’un traitement automatisé des données de santé
à caractère personnel dans le but de créer des data bases
gérées par « Agoria Santé ».
Agoria ? Un consortium de géants pharmaceutiques regroupant
des bienfaiteurs de l’humanité comme AstraZeneca et des
filiales de Pfizer, ainsi que Impact Healthcare, l’inévitable
cabinet de consultants experts-en-tout dont le dictateur est
friand.
Cette décision scélérate, démentie jusqu’au dernier moment,
saborde l’équilibre fragile existant jusqu’alors entre la
protection de la vie privée garante des libertés
individuelles, et les pratiques parfois intrusives de la
recherche et de l’innovation.
La CNIL a prouvé la souplesse de son échine en opérant un
revirement jurisprudentiel et doctrinal à 180 degrés, en
légitimant la marchandisation des données de santé des
particuliers (pathologies, thérapies, handicaps) sans leur
accord.
Pour donner une apparence de légalité à cette forfaiture, la
CNIL, dans une délibération du 7 octobre 2021, guère commentée
dans les merdias, permettait déjà la création de bases de
données multiples à partir d’informations confidentielles.
Avec la possibilité de réutiliser ces données, à l’insu des
fichés, dans un cadre de missions dites d’intérêt public.
Intérêt défini par le Consortium, émanation de Big Pharma !
Ainsi

le

gouvernement

a

adopté

la

vision

américaine

mercantiliste selon laquelle seuls les profits des
multinationales de Big Pharma permettraient l’innovation en
matière de santé. Sans se demander si ces innovations seront
favorables aux malades ou seulement aux actionnaires. Bien que
tout le monde connaisse la réponse.
Vos données de santé ne vous appartiennent plus. Elles seront
gérées par Big Pharma. Que ça vous plaise ou non. Le paltoquet
vous emmerde tous et il ne va pas se gêner !
Vous ne leur échapperez pas, vous n’êtes que des numéros !
https://www.youtube.com/watch?v=wZ9238qH1Sk
Une fois de plus, le dictateur s’assoit sur les lois en
vigueur et gouverne par oukases au gré de ses humeurs, et en
fonction de ce que lui dictent d’énormes intérêts financiers.
Les siens et ceux de ses sponsors.
Après les graves atteintes aux libertés individuelles et à
l’intégrité physique des personnes, en les forçant à se faire
injecter des mélanges nocifs sous la menace d’être exclus de
la société, le despote a décidé dans le secret partagé avec
des consultants payés à prix d’or, de la privatisation de la
santé numérique.
Goinfrez-vous à la santé du paltoquet !
Les barrages éthiques opposés depuis plusieurs années à cette
approche marchande de la santé étaient sans cesse ébranlés par
les lobbies du business médical en France. Qui savent
contribuer aux campagnes électorales au profit des « candidats
méritants ».
Le covidus macronibus a surgi à point nommé pour faire céder
les dernières barrières. Si cette grippe pangoline n’avait pas
existé, il aurait fallu l’inventer !
Un journaleux télé aussi pourri que cynique a reconnu

benoîtement que « les intérêts financiers en jeu sont
tellement considérables dans le domaine de la santé que celuici ne pouvait pas rester plus longtemps à l’écart de la
globalisation. »
Illustration de ce que Guillaume Desgens-Pasanau et Éric
Freyssinet observaient dès 2009 dans leur livre « L’identité à
l’ère numérique » (Dalloz) « Au gré des évolutions
technologiques et commerciales, la CNIL a dépassé son rôle de
gardien des libertés publiques pour devenir une institution
de régulation du marché »
Priorité aux repris de justesse
Désormais des entreprises au passif judiciaire assez lourd
comme AstraZeneca et Pfizer peuvent en toute légalité et avec
la bénédiction du Gouvernement français, collecter, croiser
et traiter vos informations personnelles de santé, les
utiliser à leur profit comme elles l’entendent, et même les
céder à des tiers.
Bien évidemment d’autres majors pharmaceutiques sont sur les
rangs pour bénéficier de ces privilèges que Macronescu et ses
complices ne sauraient leur refuser. Mais les informations de
santé individualisées, juteuses, pourraient être l’arbre qui
cache la forêt de la marchandisation des données génétiques.
Là aussi les digues ont sauté quand on a allégué la nécessité
de remédier à la faiblesse financière de l’Université et à
l’indigence intellectuelle de la recherche publique (les
glandeurs du CNRS ?) pour collecter, compiler et croiser les
données génomiques à l’échelle planétaire. Dans l’intérêt des
sujets d’étude. Naturellement.
Ainsi s’est créé un Big Data génétique regroupant Google,
Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et IBM. La filiale Google
Genomics est déjà opérationnelle.
Les tests covid RT-PCR passés au super-séquenceur MGI sont un

outil idéal pour abonder les bases de données mondiales sur
les populations.
Pour quel usage ? Sélectionner les bons
profils, soumis et besogneux, et laisser les autres crever ?
La course au trésor
En 2019, les dépenses de santé représentaient plus de 10 % du
PIB des pays vassaux de l’Eurocrature. Un chiffre tournant
autour de 1840 milliards d’euros.
Les crapules de Bruxelles ont justifié la marchandisation des
données personnelles de santé en vertu de l’infâme traité de
Maastricht qui instaure une liberté totale de circulation des
personnes, des marchandises, des services, des infos et des
capitaux.
Le Covid-19 a permis d’accélérer cette évolution quand, le 19
mars 2020, sur demande insistante de Macronescu, le Comité
européen de la protection des données (CEPD, un acronyme
savoureux !) a levé les restrictions sur l’échange et le
traitement des données informatiques personnelles des « sansdents » en arguant du contexte exceptionnel d’une épidémie.
Pour mieux les soigner. Cela va sans dire.
La démarche du consortium « Agoria Santé » est plus sournoise
que celle des GAFAM et des BATX (les GAFAM chinois) car si
ceux-ci ne dissimulent pas leur objectif, faire du pognon au
travers de leurs activités de santé, ils offrent des
contreparties. Dans la plupart des cas, un service virtuel
sinon vertueux, au consommateur en échange de l’usage des
informations confidentielles le concernant.
« Agoria Santé » par contre va valoriser et vendre à ses
clients des données de santé qu’elle aura collectées gratos,
sans rien proposer en retour. Et si de nouveaux traitements
sont découverts grâce à ces données, les profits seront
uniquement pour Big Pharma. Moins les ristournes aux
politiciens véreux et aux journaleux corrompus.

Christian Navis
Climats sous influence (climatorealist.blogspot.com)

L’assassin,
l’islam !

c’est

toujours

Bonjour à tous, un lecteur de ma prose, Diego Alexandro
Cisnero, m’a adressé un texte de lui en me demandant si je
pouvais le relayer sur mon compte, si cela était possible et
ne posait pas de problème de censure.
Pour la censure, c’est notre rédaction et notre président
qui jugeront. Sinon, je suis d’accord pour publier ce texte
qui rejoint ce que nous pensons à peu près tous à Riposte
Laïque…

***

Article de Diego Alexandro Cisnero :
« L’assassin c’est toujours l’islam !
En France, aujourd’hui, les crimes et délits quotidiens (par
milliers), vols, viols, agressions violentes à l’arme
blanche, égorgements, décapitations et tueries de toutes
sortes, comme le Bataclan ou le « camion fou » de Nice, sont
d’origine musulmane et commis par des musulmans dans plus de
95 % des cas et peu importent leurs origines, arabes,
maghrébines, africaines ou de pays comme l’Iran,
l’Afghanistan ou le Pakistan.
Nos prisons sont d’ailleurs remplies à plus de 75 % de
musulmans.
Mais cela, il est interdit de le dire en France, car l’islam
terroriste est protégé par l’État complice et il est
interdit de le critiquer. On se demande à qui profite ce
genre d’interdiction. Mais c’est un autre débat.
En bref, l’État français protège une organisation sectaire,
criminelle et terroriste qui revendique ses crimes et fait
l’apologie de son terrorisme sur notre territoire.
Une organisation qui rejette en bloc notre Constitution et
toutes nos lois et refuse de les respecter.
Une organisation dont le but est de nous imposer sa loi par
la violence et de nous soumettre à ses croyances et à ses
pratiques rituelles sanglantes qui datent de la préhistoire.
L’islam est aussi un puissant vecteur de la criminalisation
de nos populations non musulmanes qui suivent son exemple
dans le crime, notamment en ce qui concerne de nombreux
trafics illégaux…
Sa violence et ses crimes engendrent une terreur
(terrorisme) auxquelles se soumettent par la peur de

nombreux Français, particulièrement de gauche, la plupart
des médias subventionnés, nos hommes et femmes politiques
qui ne veulent surtout pas se mouiller dans ce piège mortel,
l’ensemble de notre gouvernement et de nos représentants du
peuple (Parlement) dont on est en droit de se demander ce
qu’ils peuvent bien faire à ces postes où ils sont supposés
produire des lois destinées à nous protéger…
Et dans les tribunaux et l’administration judiciaire en
général, on prononce toutes sortes de mots savants, que ce
soit l’accusation ou la défense, mais jamais le mot
« musulman. »
Des tas d’autres mots sont d’ailleurs actuellement interdits
de formuler ou d’écrire en France sous peine de sanctions
pénales, amendes et parfois prison : race, islam, musulman,
guerre, etc.
La justice française appelle le terrorisme musulman « des
crimes commis en bande organisée » sans jamais définir de
quelle bande organisée il s’agit, ni les buts qu’elle
poursuit.
Alors qu’il s’agit en fait de terrorisme international dont
le but est de détruire les nations et de les soumettre…
La justice française est incapable, entre autres, d’appeler
les choses par leur nom. Il est vrai que le garde des Sceaux
actuels, qui est au service de tous les ennemis de la
France, n’arrange pas les choses…
Et il me semble que sur une dizaine d’assassins barbares et
terroristes qui ont mitraillé le Bataclan dans
l’indifférence générale de l’ensemble des forces publiques
présentes sur place ou à faible distance, en faisant 120
morts, même si 9 terroristes ont été tués, ce qui est le
plus juste retour des choses (attentats du 13 novembre 2015
: 131 morts et 413 blessés dont 99 grièvement), avoir passé
10 années de procédures judiciaires stériles et de débats
sordides sur des faits dépourvus d’intérêt, en ménageant
avec des égards hallucinants le seul rescapé de ces monstres

sanguinaires comme s’il se fût agi d’une gentille petite
fille innocente, est très loin d’avoir grandi notre
magistrature et encore plus de nous donner envie de lui
faire la moindre confiance pour un avenir sans doute très
prolongé.
La honte de ces magistrats éclabousse toute une nation qui
fut si grande et si prospère et elle est une indignité pour
tous ses citoyens.
La nation française n’a que faire de juges mous, serviles,
pleutres, lâches et ennemis du peuple.
Le seul sort légal qui devrait être celui d’un assassin
terroriste est la mort immédiate et sans délai devant un
peloton d’exécution.
Tout crime terroriste ou trahison ou haute trahison pour les
élus du peuple devrait être jugé par un tribunal d’exception
composé à égalité de militaires et de civils possédant tous
un grand sens du patriotisme et ayant eu une vie
irréprochable et sans la moindre tache.
Des magistrats ordinaires dont le quotidien est de trancher
dans des délits mineurs sont incapables de comprendre les
enjeux liés à la sécurité de la nation.
Il n’y a aucune circonstance atténuante ni aucune pitié
possible pour les ennemis de la nation. Chacun doit assumer
ses choix, dans la vie.
Il est clair que la justice française servile et soumise à
toutes les perversions (gauchistes) ne vaut pas mieux,
aujourd’hui, que n’importe quelle bande de voyous. Il serait
temps qu’elle se réveille et fasse son propre pménage en son
sein, à commencer par s’éloigner de tout groupuscule
idéologique sordide (gauche, islam, nazisme ou autre).
Or, la France est régie par une Constitution qui affirme le
droit du peuple à la liberté de pensée et d’expression.
Mais dans les faits, il y a dans notre pays une organisation

qui nie et qui entend interdire la liberté de pensée et
d’expression (à part la sienne), mais aussi le droit de
choisir son culte, sa philosophie ou sa religion, sous peine
de mort.
La
et
de
La

devise de la France est « Liberté, Égalité, Fraternité »
il semble bien que nous soyons aujourd’hui très éloignés
ces concepts et valeurs traditionnels de notre pays.
cause ? L’islam.

L’islam, entre autres, avec la gauche, est la cause majeure
de l’effondrement de toutes les valeurs de notre société,
mais aussi de sa cohésion, de sa force et de son attachement
à notre nation.
Depuis 1400 ans, l’islam n’a jamais cessé de faire la guerre
à de nombreux pays pour les piller, massacrer les hommes et
violer les femmes ou en faire des esclaves.
Je ne souhaite pas développer davantage ma pensée. Je
voulais surtout exprimer ma colère face à ce pays qui baigne
dans la lâcheté la plus servile, sous l’autorité d’un
gouvernement de voyous et d’assassins par délégation, aux
mains dégoulinantes du sang de nos compatriotes.
La seule et unique chose à faire en France qui puisse
réellement faire changer les choses et mettre un terme à
toute cette folie barbare, c’est d’interdire la présence des
musulmans et le culte de la secte musulmane. Pour cela, la
pratique de ce culte et son appartenance devront être
déclarés comme illégaux, criminels et interdits sous peine
d’amendes très élevées, de prison et d’expulsion définitive
du territoire en cas de récidive.
Car si dans notre devise le mot « Liberté » concerne,
notamment, le droit d’adhérer à une idéologie, une
philosophie ou une religion paisibles, il n’a jamais été
prévu par les fondateurs de notre Constitution que cela
s’applique à une secte criminelle monstrueuse d’origine

infernale dont les agissements sanglants ont précisément
pour seul but de retirer à notre devise ce mot, « Liberté.
»
Tout cela est mon opinion et je la défends.
Et j’adresse à M. Patrick Jardin un message d’amitié et de
compassion pour la mort de sa fille, car cela aurait aussi
pu être le sort de la mienne.
Diego Alexandro CISNERO »

Accusé de viols par Rokhaya,
bientôt Sandrine et Alice,
Coquerel est foutu

Grâce à la droite la plus bête du monde, et notamment aux LR,
l’Insoumis Eric Coquerel a donc remporté de haute lutte la
présidence de la Commission des Finances, qui, en principe,

aurait dû revenir au RN.
Mais à peine le temps de célébrer sa victoire que la foudre
lui est tombée sur la tête par des révélations fracassantes de
Rokhaya Diallo en personne.
Eric Coquerel élu président de la #CommissionDesFinances
@RokhayaDiallo sur #RTL : "J'ai plusieurs sources au sein de
LFI. J'ai entendu parler des comportements qu'il aurait avec
les femmes. Donc je suis étonnée de ce choix."
pic.twitter.com/ROK2QArITd
— RTL France (@RTLFrance) June 30, 2022

On avait pourtant prévenu les Insoumis !
C’est qui les autres harceleurs LFI? Corbière, Coquerel,
Ruffin ou Quattenens?

Et comme Sandrine a promis le bordel contre le « violeur »
Abad, elle va faire d’une pierre deux coups.
C’est qui les autres harceleurs LFI? Corbière, Coquerel,
Ruffin ou Quattenens?

Même si, par ailleurs, Sandrine paraît avoir du mal à s’en
sortir, dans cet entretien avec deux journalistes de France
Info…
Sandrine Rousseau qui demandait la démission de Damien Abad
alors qu'aucune procédure judiciaire ne le visait à l'époque
refuse de demander le retrait d'Eric Coquerel : "Si on écarte
quelqu'un sur la base de rumeurs…" pic.twitter.com/iAD1ohNn41
— Jean-Robert (@Jean_Robert_29) July 1, 2022

Sans oublier Clémentine Autain, qui pourrait guigner la place
occupée par Coquerel, et pourrait s’acharner contre son
camarade, vu qu’il n’est pas musulman.
Clémentine Autain : Balance ton porc, sauf si c’est un
violeur musulman !

Sans oublier Alice Coffin, qui sait que tout homme est un
violeur, un tueur et un tabasseur.
« Ne pas avoir un mari, ça m’expose plutôt à ne pas être
violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée. »
Je découvre Alice Coffin, l’élue EELV qui a obtenu la
démission de @cgirard. On sent dans ses propos toute la
pondération
de
son
pic.twitter.com/gqY2UEz7SQ

combat

féministe.

— Philippine Laniesse (@PhilippineLan) July 24, 2020

Conclusion : Coquerel est foutu, mais pas pour les bonnes
raisons !
Interdiction du voile à l'université : "Le voile d'une mariée
chrétienne signifie qu'il y a une soumission de la femme à
son époux", assure @ericcoquerel (LFI). "Est-ce que vous
allez demander de l'interdire ?", lance-t-il aux députés
LR.#DirectAN
#PJLPrincipesRépublicains
pic.twitter.com/9aoY26OHDf
— LCP (@LCP) February 3, 2021

https://www.fdesouche.com/2022/06/30/manon-monmirel-lfi-supple
ante-deric-coquerel-que-la-france-et-tous-les-francaisaillent-niqu-leur-mere/
https://www.fdesouche.com/2022/06/30/double-execution-a-saint-

ouen-93-lune-des-victimes-serait-un-militant-communiste-depremier-ordre-chef-du-reseau-local-du-trafic-de-drogue/
https://ripostelaique.com/le-collabo-coquerel-au-bord-du-suici
de-lislam-subit-un-veritable-racisme.html

Ils ne savent plus quoi
inventer pour cacher leurs
assassinats…

Franco Corbelli
Responsable de l’ONG « Ditti civili » («
Droits civiques »)
« 15 médecins sont morts subitement, un
chiffre sans précédent en Italie ».
Après l’arrêt cardiaque dû au sapin de Noël, la péricardite
due au réchauffement climatique, la grippe de la tomate, il
faut maintenant compter avec « la mort subite de l’adulte ».
C’est nouveau, cela n’a jamais été répertorié dans la
moindre littérature médicale, où que ce soit dans le monde, et

c’est la dernière trouvaille des assassins à la seringue
d’ARNm pour cacher leurs crimes.
Franco Corbelli révèle que « 15 médecins sont décédés
subitement (dont plusieurs étaient des jeunes dans la
trentaine et la quarantaine) au cours des soixante derniers
jours en Italie. Ils étaient tous vaccinés et en bonne santé.
Un fait choquant et inquiétant, qui est sans précédent, pas
seulement dans notre pays, où, dans le silence assourdissant
du gouvernement, des institutions, de la politique et de la
presse grand public, les morts éclair et inexplicables se
poursuivent, même dans ces dernières heures, à un rythme
impressionnant ».
Les tests PCR produisent de faux malades et les « va x ins
» de Pfizer & Co. transforment les bien-portants en malades ou
en cadavres.
En France, c’est silence absolu, aussi bien médiatique que
politique, les morts s’additionnent par dizaines de milliers,
les malades par millions, mais le danger vient de la Cour
suprême des États-Unis qui aurait osé remettre en cause le «
droit » à l’avortement, ainsi que de ces « cas » positifs au «
C-19 » qui reviendraient en force et qui nécessiteraient le
retour du Nazipasse et des masques.
Au sujet des masques, cela fait des mois qu’ils ont disparu
de Floride, du Texas, du Royaume-Uni, de Suisse (etc.), sans
que cela ne provoque la moindre flambée épidémique, mais peu
importe aux politiciens français, l’essentiel est de museler
et de terroriser le bon peuple.
≈
Les effets des injections d’ARNm sur la flambée des cas en
Allemagne.

« Positifs » au « C-19 » avec les tests
PCR en Allemagne.
En haut à gauche, l’ancienne Allemagne
de l’Est.
Moins la population est injectée aux « va x ins » à l’ARNm,
moins elle est positive au « C-19 » (tests PCR). Plus la
population est injectée aux « va x ins » à l’ARNm, plus elle
est malade avec l’apparition dans ses rangs de « la mort
subite de l’adulte ».

La population allemande « va xi née »
En haut à gauche, l’ancienne Allemagne
de l’Est.
« Un tiers des agents de santé allemands vaccinés sont
absents pour cause de maladie »

Le site suisse alémanique « uncutnews » cite les données
d’une étude présentée au Congrès européen de microbiologie
clinique et des maladies infectieuses (ECCMID), qui s’est tenu
à Lisbonne, au Portugal, du 23 au 26 avril 2022.
Cette étude a été menée sur des personnels de santé
travaillant en hôpital en Allemagne et ayant reçu au moins une
dose des quatre « va x ins » anti-« C-19 » (BioNTech/Pfizer,
Moderna, Oxford/AstraZeneca et Janssen Jansen).
Les auteurs de l’étude, Julia Reusch (hôpital universitaire
de Würzburg) et ses collègues médecins Isabell Wagenhäuser,
Alexandre Fork, Manuel Krone et Nils Petri, révèlent que sur 1
797 personnels de santé travaillant en hôpital, 588, soit
32,72 %, ont pris un congé de maladie après avoir été injecté
avec un « va x in » anti-« C-19 », ce qui a entraîné 1 777
jours d’arrêt de travail (de 2 à 47 jours d’arrêt de travail
par malade).
En France, combien d’arrêts maladie dus aux mortelles
injections des « va x ins » de Pfizer & Co. ?
Secret d’État.
Pierre Lefèvre

Avec Éric Zemmour, dans les
pas de Charles de Gaulle

Dans la présentation de sa campagne, Éric Zemmour a consacré
sa référence au général de Gaulle et l’importance de son
personnage. Il est aujourd’hui nécessaire d’en finir avec
l’UMPS devenue LREM. On comprend que le de Gaulle d’Éric
Zemmour est un essai engagé, remarquablement mis en scène.
On est loin de signer l’armistice de 1940 pour sauver ce qui
pouvait l’être de l’UMPS devenue LREM quand Éric Zemmour
pensait au contraire qu’il fallait à résister à tout prix
contre la macronie vulgaire.
Contre Macron et la macronie vulgaire, la France et les
Français sont devenus irréconciliables.
Tout au long de la campagne d’Éric Zemmour, les mensonges
antifas, la fourberie et la rancune de l’ultra gauche et de la
macronie vulgaire au pouvoir ont reproché à Éric Zemmour son
entêtement, sa certitude d’avoir toujours raison, et sa ligne
identitaire pour refonder la France. Les médias ont voulu
faire croire que la campagne d’Éric Zemmour n’aurait jamais
été autre chose qu’un vaste coup de bluff de la Droite
nationale.

En vérité, la campagne d’Éric Zemmour n’aura jamais été autre
chose qu’un réquisitoire contre les mensonges de Macron et de
la macronie vulgaire. Les faits cités par Éric Zemmour sur les
conséquences des méfaits de l’immigration de masse sont
d’autant plus vrais qu’ils sont présentés avec un beaucoup de
talent.
Et on accuse Éric Zemmour d’avoir subi une influence
maurrassienne et une proximité intellectuelle avec l’Action
française, c’est pourquoi on lui reproche sa soi-disant
mystique du nationalisme français.
L’écrivain Éric Zemmour, c’est un style, une culture, des
jugements, une pensée d’une extraordinaire continuité, où l’on
retrouve toujours les mêmes principes, les mêmes idées forces
sur l’immigration de masse.
Éric Zemmour, c’est la continuité contre tous les changements
d’optique, les mensonges de Macron et de la macronie vulgaire.
Comme Péguy, le Général de Gaulle se faisait une certaine idée
de la France. Une idée abstraite qu’il identifiait à sa propre
personne, alors que Macron a toujours méprisé les Français.
Le fait est que Macron, le petit banquier d’affaires, a
souvent fait preuve de mépris et d’arrogance. Il a toujours
nié la souveraineté du peuple. C’est pourquoi son impopularité
est devenue évidente dans le monde entier. D’ailleurs, les
Français dans leur ensemble le lui ont montré lors des
élections législatives.
Contrairement à Macron, le Général de Gaulle aimait la France
et il avait le sentiment que la France dépassait les Français.
Qu’il y ait là quelque chose de tragique est l’évidence même.
C’est pourquoi Zemmour a voulu développer une conscience
nationale à peu près incompréhensible pour les jeunes
d’aujourd’hui.
Macron candidat en Algérie devenu anticolonialiste par
culpabilité et par haine de soi eut l’occasion de ruptures

décisives, sans aucun réalisme ni la moindre conviction. Avec
la colonisation proclamée crime contre l’humanité, Macron
candidat en Algérie eut l’occasion de se faire mousser auprès
des indigénistes.
C’est une logique infernale appartenant à la politique du
mouvement de l’ultra gauche woke. C’est pourquoi Macron
n’hésita pas traiter les partisans de la Droite Nationale en
ennemis parce que ceux-ci étaient précisément ses ennemis. Il
est vrai que les partisans de la Droite Nationale ont un sens
de l’honneur et de la parole donnée qui forcent le respect. Le
sens politique d’Éric Zemmour n’a pas trompé ses propres
partisans.
Pourquoi ? Parce que les partisans de la Droite Nationale sont
des hommes attachés aux mêmes valeurs que lui. C’est vrai.
N’était-ce pas eux qui faisaient le meilleur soutien à sa
politique, une politique qu’ils voulaient voir appliquée
contre la macronie vulgaire qui ne pouvait pas et ne voulait
pas la comprendre ?
Pourquoi Éric Zemmour aurait-il fait montre d’indulgence pour
les islamo-gauchistes et les antifas, les médias collabos et
tous ceux qui ne se cachaient pas de vouloir l’abattre ? La
campagne d’Éric Zemmour, il était difficile de faire mieux.
Dans son livre de 1932, intitulé Le fil de l’épée, de Gaulle
écrit : « Les ambitieux de premier rang […] qui ne voient à la
vie d’autre raison que d’imprimer leur marque aux
événements« . Y a-t-il un seul grand homme qui ait raisonné
autrement ? De Gaulle fut un ambitieux de premier rang. Eût-il
mieux valu qu’il fût un médiocre tâcheron ? César, Alexandre,
Périclès, Napoléon : quel grand homme n’a pas été mû d’abord
par la croyance en son étoile ? En sa destinée ? Oui, comme le
disait de Gaulle : « On ne fait rien de grand sans grands
hommes, et ceux-ci le sont pour l’avoir voulu« . C’est
pourquoi des jeunes iront chercher chez lui des leçons de
tenue, car il fut à cet égard un modèle. La droite nationale a
une conception éthique de la politique : elle croit que les

vertus politiques sont le courage, l’honneur et la fidélité à
la parole donnée.
C’est dire que les vertus morales en politique sont aussi des
vertus guerrières. L’éthique de conviction se détermine en
fonction du préférable et l’éthique de responsabilité se
détermine en fonction du possible.
La politique échappe au pur jugement éthique : « Le citoyen de
Florence, selon le mot de Machiavel, préfère la grandeur de la
cité au salut de son âme. C’est pourquoi il accepte d’utiliser
des moyens réprouvés par la morale commune pour l’amour du
bien public ». La valeur morale ou l’attitude éthique n’est
simplement pas un critère du jugement politique. Un homme
politique vaut par sa politique et rien d’autre.
Ce n’est pas à dire que la politique serait sans rapport avec
la morale, faute de quoi elle ne serait qu’une pragmatique
sans scrupules, mais qu’elle a sa propre morale : la vertu
civique à la base, le sens du bien commun à la tête. Et que
les vertus politiques sont politiques avant d’être morales.
Non seulement la morale politique ne se confond pas avec
l’éthique partisane LGBT ou la morale privée gay-friendly,
mais elle est une éthique habitée par le sens de la
responsabilité et du bien commun. C’est ce qu’ont bien compris
tous les grands théoriciens ou acteurs de la vie politique :
Machiavel, Hobbes, Rousseau, Talleyrand, Bismarck ou Max
Weber. C’est ce que n’ont jamais compris les socialistes et
l’ultra-gauche révolutionnaire.
Qu’attend-on d’un homme politique ? Qu’il ait avant tout le
sens du moment historique. C’est ce dont Macron, petit
banquier médiocre, a été incapable, comme de poser un regard
sur son époque, et qu’ayant pris acte des circonstances, il
fixe le cap d’une politique en sachant déterminer les moyens
de la mettre en œuvre.
Charles de Gaulle fut de ce point de vue un politique

exceptionnel. Il avait une vraie connaissance et une vraie
perception de l’histoire. Dans les grandes affaires du monde,
il a vu plus loin et plus rapidement que d’autres. C’est cette
politique que l’on aurait aimé voir développée par Éric
Zemmour.
Hostile au parlementarisme et au libéralisme, méprisant à
l’instar de Péguy l’argent et les pouvoirs financiers dont il
sous-estimait la puissance, récusant la division droitegauche, de Gaulle voulait rassembler.
Charles de Gaulle voulait rassembler le peuple au-dessus des
partis. La Constitution de la V ème République, adoptée en
septembre 1958 par 80 % des Français, était en grande partie
faite pour cela. Par la suite, le recours au référendum et
l’élection du président de la République au suffrage
universel, à partir de 1962, devaient confirmer cette
intention de donner à tous les citoyens l’occasion de
participer plus activement à la vie publique. Mais c’est
surtout dans le domaine de la politique étrangère que ce qu’il
faut bien appeler le génie gaullien se manifesta de la façon
la plus éclatante. En pleine guerre froide, le général de
Gaulle fut le seul chef d’État occidental à comprendre qu’on
pouvait et devait refuser la division binaire du monde, et que
l’avenir appartiendrait à ceux qui sauraient maintenir le cap
sur une troisième voie. Visant à l’indépendance du pays, seul
moyen pour la France de continuer à jouer un rôle mondial, il
sut identifier la menace américaine de façon visionnaire,
comme ne surent jamais le faire aucun de ceux qui, dans son
camp, s’opposèrent à lui.
Dès 1959, les forces navales françaises de Méditerranée sont
soustraites au commandement intégré de l’OTAN. En janvier
1963, de Gaulle rejette le projet américain de force
multilatérale et oppose son veto à l’entrée de l’Angleterre
dans le Marché commun (veto renouvelé en décembre 1967).
Quelques jours plus tard, le Général, qui a très tôt rompu

avec la germanophobie de son milieu d’origine, signe avec
l’Allemagne fédérale un traité d’amitié et de coopération qui
préfigure dans son esprit l’empire carolingien reconstitué et
dont l’objet explicite est que l’Europe soit européenne,
c’est-à-dire qu’elle ne soit pas américaine.
En 1964, c’est la reconnaissance diplomatique de la Chine
populaire. En mars 1966, c’est le retrait de la France de
l’OTAN. En 1967, c’est l’embargo sur les exportations d’armes
à destination du Proche-Orient.
Rien de tout cela ne relève de la jactance ni de la poudre aux
yeux. La rupture avec l’OTAN fut un coup de tonnerre dans les
relations internationales. Il en va de même de la création
d’une force nucléaire de dissuasion indépendante, du lancement
du premier satellite français, en 1965, du développement des
sous-marins nucléaires, et de la mise au point d’une ligne
stratégique de défense tous azimuts, etc.
De tels faits retinrent tout particulièrement l’attention et
on vit en de Gaulle le type même de l’homme politique
révolutionnaire conservateur, l’homme de décision par
excellence et sa politique d’indépendance vis-à-vis des blocs,
avec en 1966 à Phnom Penh contre l’intervention américaine au
Vietnam, en 1967 au Canada français : Vive le Québec libre !
Après de Gaulle, Pompidou et les autres se bornèrent
finalement à ouvrir la voie aux germes de la décadence et de
la nuit, et laissèrent le néant envahir la France ! L’UMPS ne
proposa aux Français que la seule mystique du relâchement et
de la médiocrité, l’incarnation extrême du nihilisme et qui
plus est d’un nihilisme défini comme soumission au
consumérisme et à l’utilitaire, alors que de Gaulle afficha
constamment son mépris pour le confort, pour l’argent, pour la
vulgarité et pour la facilité.
Avec Éric Zemmour : Nous devons reprendre le contrôle de notre
pays !

Thierry Michaud-Nérard
Source : Alain de Benoist, de Gaulle, comme Napoléon… Article
paru dans Éléments (avril 2005)

Comment
“réenchanter”
un
monde occidental à la dérive

À lire le dernier communiqué du G.7
et comme l’a
remarquablement effectué le Courrier des Stratèges, l’on y
repère bien, au-delà du vocabulaire dégoulinant de bons
sentiments
sur
le
climat,
la
santé
et
la
protection/fabrication des LGBTI+, une stratégie sous-jacente
consistant en fait et prosaïquement à contrebalancer, sur le
moyen et long terme, la saturation du marché industriel
“classique” comme l’automobile (moins de mille milliards de
dollars) par cette croissance en (forte) hausse de l’industrie

de la santé au sens large – prothèses d’assistanat mental,
manip génitales comprises – (plus de mille deux cents
milliards de dollars) loin devant le marché de la vidéo et
des produits frais.
À lire, entre les lignes, encore une fois, ce “communiqué”
apparaît bel et bien comme un programme d’action, pavé bien
sûr de bonnes intentions en devanture pour justifier en
filigrane ce tournant dangereux et irrationnel (ou “Grand
Reset” made in Davos) ; ainsi le tout, comble de l’hypocrisie,
est bien plus habillé par “le changement climatique”,
“l’agression russe”, que par la “pollution” et la “paix dans
le monde”; car autant concernant la pollution les
améliorations progressives en particulier en Occident l’ont
réduite considérablement, autant s’agissant du climat il
apparaît bien plutôt comme ce mirage mixte assemblant éthique
dévoyée et alarmisme catastrophiste puisque les observations
relevées infirment constamment les modélisations (confondant
climat et météo).
Idem en matière infectieuse concernant la menace sanitaire en
vogue soit la C-19 : les “modèles” prédisaient des dizaines de
millions de morts, et avançaient que les traitements précoces
ne servaient à rien (quitte à falsifier les rapports sur ce
point façon LancetGate) surtout comparés à des injections
préconisées par cette industrie de santé en pleine essor
(supra) alors que jour après jour et pays après pays tout
montre que non seulement cela ne marche pas mais aggrave la
situation de santé en particulier pour les multi-injectés
désormais et ce au fur et à mesure que leur système
immunitaire, loin de se renforcer, accroît son affaissement
global puisque en certains cas non seulement d’autres maladies
parfois anciennes (re)surgissent, mais s’aggravent…
Observons également que face aux infirmations répétées en
matière climatique et virale (s’avérant être leurs deux armes
fatales en plus de Goldstein Poutine) leur seule issue de
secours reste cette idée (mantra plutôt) également de plus en
plus battue en brèche stipulant que les “solutions” proposées

“éviteraient les formes graves” (pénuries, catastrophes météo,
infections longues, conflits divers) alors qu’il n’en est
rien, bien au contraire : il n’y a pas plus en effet de
cataclysmes que naguère (la “canicule” 2022 a fait pschitt,
il y a bien plus d’énergies à disposition que prévu, surtout
en intégrant le nucléaire) ; il s’avère que les injections
expérimentales, loin de les empêcher, précipitent nombre
d’effets secondaires – tant et si bien que de plus en plus
d’associations ont vu le jour, pour déjà en parler, et ce
malgré tous les efforts acharnés et très pointilleux des
redresseurs
de
torses,
en
particulier
ceux
de
l’AFP et Libération qui de toute évidence sont de plus en plus
dos au mur, mais continuent à délivrer les bons et mauvais
points, jusqu’à ce pointillisme de l’absurde façon 1984 comme
effacer des données, accuser les lanceurs d’alerte (autrefois
les “hérétiques”) de “conspirationnisme” (équivalent de ”
déviationnisme”) nier les évidences de la balance
bénéfices/risques (pour les moins de 65 ans) ce qui leur
permet même de faire également rectifier des articles déjà
parus et pourtant seulement relatant, constatant, seulement,
ce qui est.
Idem concernant “la paix dans le monde” avec un seul accusé,
le Goldstein russe, dédoublé cependant en deux voire en trois
tout de même (le régime néo-maoïste ayant été quelque peu
tancé pour le Tibet, Hong Kong… Le régime khomeyniste
iranien idem concernant son désir de nucléaire militaire) sans
que pour autant un réel débat (disputatio) puisse les
faire progresser vers une plus grande compréhension de ce qui
empêche
que
s’installe
une
réelle
coopération
civilisationnelle à commencer par la falsification de ce qui
s’est réellement passé en 1947 en Israël, et le fait que
Taïwan protège les réels fondateurs de la démocratie chinoise
de 1911… Dommage qu’un organisme comme l’UNESCO n’organise pas
au niveau mondial et de façon grand public ce genre de
confrontations…

Au lieu de “réenchanter” ainsi le monde, le G7 se transforme
en Police Spéciale de la Pensée (PSP) alors que ses résultats
en ces trois domaines, climat, santé, paix dans le monde,
s’avèrent proches de zéro, surtout au regard des problèmes qui
s’amoncellent et des lacunes et autres corruptions qui
lézardent de plus en plus ce qui reste encore de “communauté
internationale”.
Nous marchons en fait sur la tête ; et pourtant le courant de
pensée prétendument “universaliste” dont tous ces numéros Un
sont issus avait promis que cette “dialectique” de la
“coopération internationale” marcherait (un jour) enfin sur
ses pieds… (Promesse, promesse…).
D’ailleurs, si un “réenchantement” pouvait advenir ce serait
précisément là : ou comment déjà donner la parole
non
seulement aux personnes réellement compétentes mais à même
également d’accepter de participer à des débats non biaisés
car c’est ainsi que les controverses (au sens de
la disputatio) progressent au lieu de les annihiler dans de
faux consensus. Mais pour cela il faudrait une
réelle autonomie des centres de décision internationaux, un
renouvellement de fond en comble de leurs paradigmes à la fois
tiers-mondistes scientistes hygiénistes et affairistes, en
faisant également attention à ce que ces organismes ne
deviennent pas ces potentats autocentrés à la manière des ONG
passées sous la houlette d’oligarques idéologues… Vaste
programme…
Car s’agissant de “la paix dans le monde” à lire encore une
fois ce “communiqué” dégoulinant de poncifs et de bonnes
paroles façon dames patronnesses pas une fois quelques meaculpa apparaissent ; ne serait-ce qu’en Afghanistan où il
semble bien qu’à force de ne pas avoir tenu compte qu’il
n’était pas possible de passer sans coup férir d’une société
tribale à une société de “partis” (même problème en Afrique au
Proche et Moyen-Orient) les solutions transitoires ont été
méprisées sous le double prétexte d’y voir un complexe

d’infériorité (la tribu aurait été une résurgence” néocoloniale d’État faillis” alors qu’elle a toujours été là) ou
matière à sécession au bénéfice de “seigneurs de guerre” alors
que la prise en compte en l’état des structures politiques
telles qu’elles sont et non pas telles qu’elles devraient être
aurait dû être la boussole permanente d’une réelle Communauté
mondiale cherchant à réenchanter les relations inter-étatiques
et inter-nationales.
Au lieu de cela ce G 7 montre une vision pathétique des
relations internationales croyant être exhaustif en donnant
son mot sur tout alors qu’il n’a des réponses sur rien sinon
ce programme intrusif cherchant à faire ployer l’Humanité sous
l’inanité d’un fardeau idéologique suranné ou la quête queer
du R.0 hygiéniste et scientiste démultiplié partout avec la
Chine en miroir, cette boule de cristal déformante du retour
vers l’avenir soit le contrôle de “l’État total“… Ou
le désenchantement abouti.
Lucien Samir Oulahbib

