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Journal du 28 mai 2022

N’avez-vous jamais eu la sensation d’être trompé(e) ou que les informations délivrées par les médias « dominants »
(dont les financements interrogent) sont tronquées, orientées, ciblées voire mensongères ? À l’heure où une censure et une
propagande de plus en plus accrues font rage et face au constat de la méfiance ambiante, le Collectif Ethos s’est donné
un objectif : réinformer les Français sur la véritable nature des événements qui se déroulent. Par le biais d’un journal
mensuel, Le Globe - journal alternatif, engagé et indépendant - oeuvre pour vous apporter de l’information de qualité,
sourcées (et ainsi vérifiables) et que vous n’entendrez pas à la télévision.
Sa vocation : La quête de la vérité avec pour finalité, d’ouvrir la voie à vos recherches, à votre volonté de
comprendre et de sortir du schéma de la pensée unique imposée par nos gouvernements et par les cabinets
privés qui les conseillent.
Retrouvez les douze pages mensuelles du Globe dans les rues ou dans certains Kiosques et Presses de
Nice. Notons que cette démarche à un coût et que nous comptons sur votre générosité si vous souhaitez
voir Le Globe subsister. N’hésitez pas à nous soutenir :

Faites un don
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Retrouvez-nous sur
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www.leglobe06.com

@leglobe06
Retrouvez-nous également
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Vous pouvez aussi nous contacter
pour toute question, suggestion,
proposition d’aide, …
collectifethos@protonmail.com

Dans le même esprit, découvrez un site référençant l’ensemble des sites, groupes, collectifs, associations
et actions de réinformation autour de la « crise sanitaire » : https://linktr.ee/reinfo
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LE SIGNALEMENT DES EFFETS SECONDAIRES
Vous êtes nombreux à noter chez vous un changement au niveau de votre santé. Les effets secondaires, très largement
censurés, sont pourtant nombreux (cycles menstruels déréglés, maux de tête, fatigue, tension, douleurs articulaires,
problèmes de peau, respiratoires, cardiaques, etc). IL EST IMPORTANT D’EN PARLER !
en scannant ici

Vous aussi, à votre échelle, vous pouvez agir en dénonçant les effets indésirables de ces injections
expérimentales dont vous avez fait les frais. Rendez-vous sur le lien officiel :
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/choixProduitPecPA

Pour toute personne souhaitant reprendre possession de son corps, quelques conseils :
Fruits et légumes riches en glutathion :

Aliments riches en glycine :

Aliments riches en NAC :

Mais aussi :

Epinards, haricots verts, concombre, courgette
verte, poivron rouge, courgette jaune, persil, poivron
vert, chou-fleur, pomme de terre, avocat, papaye,
tomate, mangue, fraise, raisin, orange, citron.
Ail, oignon, brocoli, chou de bruxelle, germe de
blé, graines, produits laitiers, œufs, poisson,
viande.

Dinde, farine de sésame, jarret de porc, eperlan séché, spirulines,
graines de tournesol, morue déshydraté, bacon, steak de boeuf,
poudre d’amandes, foie de veau, seiche, tofu, graines de courge,
poulet, germe de blé, côte de veau, chorizo, salami.
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CE QUE VOUS N’ENTENDREZ PAS À LA TÉLÉ

EDITO

QUAND LA RÉSILIENCE S’ALLIE AUX ACTIONS

en scannant ici

LE GLOBE SE DIGITALISE !

Le N°4

Journal édité à Nice
par des indépendants
pour tous.
À titre informatif pour une
liberté de l’information.
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epuis la suspension du passe vaccinal, nous
pouvons constater que les mobilisations
dans les rues ont drastiquement diminué.
De nombreuses personnes relâchent simplement
la pression quand d’autres se sentent impuissantes
et ignorent comment agir. Néanmoins, beaucoup
continuent d’œuvrer dans le silence, souvent sous
la forme d’associations ou de collectifs dans divers
domaines, dans un but commun ; celui de reprendre
ce qui a été pris, à savoir la liberté de choisir.
Parmi eux, nous retrouvons l’association
Réaction19, créée en avril 2020, qui a pour objectif
de mettre en application toutes les voies de droit ainsi
que toutes les actions juridiques et judiciaires civiles
et/ou pénales pour sanctionner les responsables
ayant porté préjudice aux individus au travers de
mesures liberticides. Réaction19 est à l’initiative
de plusieurs plaintes telles que la plainte pénale
relative aux « vaccins anti-covid 19 » ou encore
une plainte contre la publicité trompeuse et illégale
« Tous vaccinés, tous protégés » du gouvernement.
Réaction19, ce sont 15 collectifs partout en France
qui vont à la rencontre de tout citoyens, dans le but
d’apporter de l’information au travers de réunions
et de conférences mais aussi des aides concrètes ;
explication de documents, de textes de lois et des
modalités procédures.
Dans un autre registre, une association nommée
Solidarité Objectif Santé (SOS) a été co-créée
par RéInfoCovid 06, Covisoins 06, et Syndicat
Liberté Santé 06. CoviSoins 06 est un réseau
pluridisciplinaire de soin (médecins, infirmiers,
sage-femmes, kinésithérapeutes, aides à domicile,
etc…) qui a pour but de prendre en charge tout
patient ayant contracté la Covid et à qui des
soins appropriés ne sont pas proposés ou que les
médecins refusent de soigner sur la base de leur
statut vaccinal. Le Solidarité Objectif Santé, dont
les mots d’ordre sont la bienveillance et l’entraide,
a pour vocation d’apporter une aide financière et
juridique aux professionnels de santé suspendus.
Leurs fonds sont récoltés grâce aux cotisations, aux
dons mais aussi aux divers événements organisés
(concerts, conférences, etc)
De plus, des avocats se mobilisent pour
prendre la défense, entre autres, de soignants
suspendus, des personnes subissant des effets
secondaires, etc. Par exemple, une plainte pour
crime d’empoisonnement à la suite des effets
secondaires graves déclarés à la suite des injections

anti-covid, par Maître Jean-Pierre Joseph et
d’autres confrères, à l’encontre de Jean Castex,
Edouard Philippe, Olivier Veran, et d’autres, a
été déposée en avril 2022. Aussi, Maître Martine
Baheux, à l’origine d’une plainte contre le cabinet
privé McKinsey pour atteinte aux intérêts
fondamentaux de la Nation, dénoncent les liens
du président du Conseil constitutionnel (Laurent
Fabius) et de son fils, entre ce cabinet et l’État,
notamment le ministère des Solidarités et de la
Santé (représenté par Monsieur Olivier Véran).
Maître Baheux, vient par ailleurs d’obtenir très
récemment la réhabilitation et le remboursement
de la totalité des salaires perdus depuis sa
suspension à un veilleur de nuit d’une clinique de
santé privée depuis le 15 octobre, par le conseil des
prud’hommes.
Ces actions sont sans compter sur l’ensemble
des collectifs et associations tels que Bonsens.org,
Où est mon cycle ?, Les Mamans Louves et bien
d’autres encore. Ajoutons les artistes ou encore de
nombreux chercheurs, médecins et infirmiers qui
osent prendre la parole au péril de leur carrière
et réputation pour faire éclater la vérité tels que
Emmanuelle Darles, docteur en informatique,
chercheuse et professeure à l’université, qui a été
auditionné au Sénat en avril 2022 pour alerter
sur certaines pathologies inédites. Elle dénonce
notamment une augmentation de +1788% des
troubles de cycles menstruels ou encore une
augmentation de +732% d’AVC. Son témoignage,
bien que les membres du Sénat se soient engagés
à le faire, n’a toujours pas été rendu public.
Enfin, 17 000 médecins du monde entier se sont
associés dans le but de dénoncer les conséquences
dramatiques de la gestion irresponsable et insensée
de la pandémie.
D’innombrables citoyens impliqués pour la
vérité au sujet de cette supercherie, continuent
sans relâche d’œuvrer envers et contre tout. La
rédaction du Globe invite toute personne souffrant
de la covid ou d’effets secondaires, les soignants en
détresse financière et/ou psychologique, ou encore
toute personne ayant le souhait d’agir, à contacter
l’une de ses associations ou la rédaction. Nous nous
ferons le plaisir de répondre et d’orienter chacun
d’entre vous. Enfin, gardez à l’esprit ces notions
d’entraide et de soutien qui nous sont chères car
c’est ensemble que notre engagement se soldera
par une réussite.
La rédaction
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VANGUARD GROUP :

POUR COMPRENDRE, SUIVEZ L’ARGENT
Il convient de noter que Vanguard Group possède de surcroît
la société Akamai Technologies, Inc.(8), leader mondial des
services de réseau de diffusion de contenu, des performances
mobiles et web avancées, du cloud et des solutions de diffusion
des médias. La société est - au vu de la promotion faite au sujet
d’outils mis en place pour optimiser la vaccination de masse
directement sur son site internet(9) - très probablement en
charge du stockage des données de l’application TousAntiCovid
et des QR codes générés.
En somme, le Groupe Vanguard détient en grande partie les
GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) et il
fort à parier qu’en termes de lobbying, la force de frappe du
ans une volonté de comprendre le monde politique, est
groupe
est sans équivalence.
économique et social français et ses rouages, tâchons de
suivre l’argent. « Suivez l’argent » est une citation entendue UN GROUPE EN CHARGE DE VOTRE SANTÉ…
pour la première fois dans le film « All the Presidents Men »(1) qui
Visiblement préoccupé par votre santé mais surtout par
porte sur le scandale du Watergate aux États-Unis. Ce principe ce qui rapporte, Vanguard Group est l’heureux actionnaire
prend davantage de sens au regard des récents évènements liés à la majoritaire du géant pharmaceutique Pfizer(10) et de Johnson
« crise sanitaire » dont le monde a été témoin ces deux dernières
années. En effet, la politique, attaquée par la gangrène de la & Johnson(11). Il est également le troisième possesseur du
corruption et la déliquescence de nos institutions, à mener un laboratoire AstraZeneca(12) et le quatrième du laboratoire
grand nombre d’actions dont les intérêts économiques semblent Moderna(13).
justifier. La corruption peut souvent être établie en remontant et … ET PARALLÈLEMENT
en déterminant la source et l’utilisation de l’argent. Ainsi, suivre
Le premier actionnaire de McDonald’s Corporation(14) et de
le cheminement de l’argent est une approche simple, précieuse
The
Walt Disney Company(15) et le deuxième détenteur de The
quoique dangereuse pour lever le voile sur la corruption.
Coca-Cola Company(16) est le groupe Vanguard. Et enfin, notons
Dans le panorama des fonds d’investissements qui ont vu que le groupe Vanguard est le principal actionnaire de Philip
leurs bénéfices grimper et qui ont largement su profiter de la Morris International Inc.(17), plus grand fabricant de tabac du
« crise », trois noms interpellent, notamment celui de Vanguard monde. Le tabac serait responsable de plus de 8 millions de
Group.
décès par an et ceci, avec l’approbation de l’État. Ironiquement,
Très discret sur ses activités, le groupe Vanguard, au même Pfizer commercialise un médicament nommé Champix,
titre que Black Rock et State Street, est une multinationale particulièrement rentable et utilisé dans le sevrage tabagique,
américaine spécialisée dans la gestion d’actifs et les fonds dont les controverses, études et plaintes autour des effets
d’investissement. Fondé en 1975, ce géant financier emploie près indésirables(18) font rage et dont certains lots ont été rappelés en
de 19 000 salariés dans le monde, génère plus de 8 milliards de octobre 2021 en raison de la présence de N-nitroso-varénicline
dollars d’actifs et est dirigé par Mortimer J. Buckley(2) dont le à un taux supérieur à la limite fixée par l’Union européenne(19).
nom, vous en conviendrez, évoque peu.
En conclusion, voici comment le Groupe Vanguard, en
gérant
les fonds des autres, a fini par en posséder plus encore.
UN GROUPE EN CHARGE DE VOS RÉSEAUX
La « crise sanitaire » liée au covid-19 a eu pour effet de renforcer
Pourtant, le groupe Vanguard est le premier actionnaire cette mainmise terrifiante des gestionnaires d’actifs BlackRock,
d’Alphabet Inc.(3), à savoir de Google, Googlemaps, DeepMind, Vanguard Group et State Street, qui n’ont eu qu’à s’emparer des
mais aussi de la plateforme Youtube. Il est également le épargnes de leur clientèle fragilisée par les évènements. Ainsi,
premier détenteur du Groupe Meta Platforms, Inc.(4) incluant demandons-nous :
les sociétés Facebook & Messenger, Instagram et WhatsApp.
Aussi, premier actionnaire du groupe Amazon(5), leader du ? ?
marché du commerce en ligne, il est également le principal ?
À qui profite le crime ?
Pouvons-nous imaginer que nous faisons face
actionnaire du groupe Apple(6) et par conséquent des marques
à une opportunité financière sciemment provoquée ?
Ipod, MacBook, Iphone, Siri, etc. Enfin, Le groupe Vanguard
est l’actionnaire majoritaire de Microsoft Corporation(7),
La rédaction
composé de Microsoft Windows, de Xbox, de Skype, etc.
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PROTECTION DES CITOYENS

DE LA CONSTITUTION

DROIT, INSTITUTIONS
Réaffirmer le principe absolu de supériorité des droits
et libertés fondamentaux de la personne sur toute autre
considération dans la loi et dans le contrôle exercé par
les juridictions ;
Initier et voter toute loi ou tout article de loi visant à
définir précisément l’état d’urgence et les modalités
de son déclenchement qui doit être exclusivement
subordonné à des critères nationaux ;
Initier et voter toute loi ou tout article de loi visant
à rétablir l’anonymat des signatures de soutien aux
candidats à la présidentielles ;
PÉDOCRIMINALITÉ & CRIMES SEXUELS
Initier et voter toute loi ou tout article de loi visant à
rendre imprescriptible les crimes sexuels ;
Initier et voter toute loi ou tout article de loi visant au
renforcement de la protection des lanceurs d’alerte dans
le domaine de la pédocriminalité ;
FORCES DE L’ORDRE
Initier et voter toute loi ou tout article de loi visant à
renforcer la transparence et la déontologie dans le travail
des forces de l’ordre, ainsi que le contrôle des anomalies
et la définition des actions prioritaires par les citoyens
[...] ;
Initier et voter l’abrogation immédiate de toutes les
lois permettant un usage disproportionné de la force
par les forces de l’ordre à l’égard des citoyens (lois dite
« sécurité globale », notamment) ;
MÉDIAS, PRESSE, PLATEFORMES NUMÉRIQUES
Initier et voter toute loi ou tout article de loi visant
à interdire le financement, direct ou indirect, des
médias, spécialement les médias de large audience par
des groupes monopolistiques qui sont en position de
censurer, à une large échelle, les informations qu’ils
jugent sensibles ;
Initier et voter toute loi ou tout article de loi visant à
interdire aux entreprises du numérique, GAFAM, BigTech de pratiquer la censure sur les plateformes et sur
les réseaux sociaux, sous peine d’amende, et à prévoir
le contrôle par une juridiction pénale française, dotée
des moyens d’enquête et de répression adéquats, des
infractions commises sur les plateformes et sur les
réseaux sociaux ;
MONNAIE, CRÉDIT SOCIAL
N’émettre aucun vote autorisant, de façon directe ou
indirecte, la suppression de l’argent liquide ;
Bloquer toute loi ou tout article de loi autorisant, de
façon directe ou indirecte, un système de crédit social

qui, notamment, limiterait la possibilité pour les citoyens
d’avoir accès à quelques biens ou services que ce soit,
y compris pour des raisons liées au statut vaccinal ou
médical des personnes et pour tout produit, injection ou
vaccin que ce soit, même en situation d’urgence.
Ces exemples non exhaustifs d’exigences sont le reflet
d’une charte solide et concrète pensée par et pour les
citoyens français dans le respect de nos libertés et droits
fondamentaux.
Pour découvrir l’ensemble des requêtes de la charte,
rendez-vous sur le site ReCiProC.org https://reciproc.
org/charte-pour-la-protection-des-citoyens-et-lerespect-de-la-constitution/
La liste des signataires sera mise à la disposition du public,
avant le premier tour des élections législatives de 2022. Les
associations et collectifs porteurs de cette charte feront
la promotion auprès de leurs adhérents et sur les réseaux
sociaux des candidats signataires de cette charte.

LE CANDIDAT QUI SIGNE LA CHARTE :
S’engage à être à présent à l’Assemblée Nationale pour
tous les votes sur les sujets contenus dans la Charte,
quelles que soient la période de l’année ou l’heure des
débats,
Est informé que tout manquement aux engagements de
la Charte pendant la durée de son mandat sera rendu
public,
S’engage à signer une copie de la Charte à tout citoyen qui
le lui demanderait.
À la signature de la Charte* à hauteur de 75% des exigences,
le candidat pourra apposer le label ReCiProC, délivré sous
72 heures, sur ses documents de campagne. Il bénéficiera
d’une publicité destinée aux électeurs de la part des
associations à l’initiative de cette charte.

*Tout manquement aux engagements de la Charte pendant la durée du mandat du
candidat signataire sera rendu public.
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KLAUS SCHWAB :

CHARTE POUR LA

ET LE RESPECT
Afin de préserver notre avenir et afin de nous prémunir
contre toute atteinte aux valeurs de la République, les citoyens
souhaitent interpeller les candidats aux élections législatives
par la présente charte.
Un député a le devoir absolu de défendre les intérêts
fondamentaux du peuple français, parmi lesquels sa sécurité
personnelle et collective, ainsi que les droits fondamentaux
et libertés publiques inscrits dans la Constitution (DDHC,
Préambule 46, Charte 2005) et dans les engagements
internationaux signés et ratifiés par la France (traités
internationaux, conventions internationales, etc.).
Il est proposé aux candidats pour les prochaines élections
législatives de prendre connaissance de cette Charte et de
s’engager s’ils le souhaitent, en y apposant leur signature, à en
mettre le contenu en œuvre.
Cette charte est constituée de 78 exigences classées en
dix thématiques et contiennent par exemple les exigences
suivantes :

1. EXIGENCES DE MISES EN ŒUVRE
IMMEDIATES
Initier et voter l’abrogation immédiate de toutes les lois
de gestion de l’épidémie de COVID19 notamment celles
des « Pass vaccinal » et « Pass sanitaire », la dissolution
immédiate des conseils créés pour la gestion de la crise
sanitaire (conseil de défense, conseil scientifique) et la
levée immédiate avec effet rétroactif du secret défense
pour tout ce qui concerne la gestion de la pandémie ;
Initier et voter la création immédiate d’une commission
d’enquête spéciale pour permettre aux citoyens de
connaître toute la vérité sur la gestion de l’épidémie de
COVID19 ;
Initier et voter tout projet de loi référendaire visant à
renforcer les moyens de lutte contre les conflits d’intérêts
des élus, des ministres et des responsables publics ;
2. SANTE, MEDECINE
Réaffirmer les principes absolus de liberté de
prescription, l’indépendance du médecin et le respect du
serment d’Hippocrate, l’acte de prescription médicale
ne pouvant en aucun cas relever du gouvernement ou
de toute autre autorité administrative, qu’ils soient
conseillés ou non ;
Réaffirmer le principe absolu d’interdiction de la mise
sur le marché de quelque thérapie ou médicament
que ce soit dont la composition n’est pas entièrement
connue et vérifiée par une Autorité indépendante de
sûreté biologique, y compris à titre d’essai clinique ou
dans l’urgence ;
Supprimer l’Espace Santé Numérique de l’Assurance
maladie ;
10

SOCIÉTÉ, ÉCONOMIE
Réaffirmer le principe absolu du consentement libre et
éclairé du patient ou de son ou ses représentant(s) à tout
acte médical quel qu’il soit ;
Réaffirmer le principe absolu de liberté de se déplacer sur
le territoire français ;
Initier et voter toute loi ou tout article de loi visant
à renforcer les moyens juridiques et financiers des
organismes de lutte contre la corruption et contre
les conflits d’intérêts dans tous les secteurs d’activité
(politique, santé, médias, presse, industrie, cabinets de
conseil, etc.) et, plus spécialement, lorsqu’ils influencent
les décisions de l’État. Cet organisme sera composé pour
moitié de représentants d’associations de lutte contre la
corruption ;
ÉDUCATION, RECHERCHE, DÉPENSE PUBLIQUE
Initier et voter toute loi ou tout article de loi visant à créer
un site internet objectif et impartial dédié à l’information
du citoyen, Transparence-France, parfaitement
compréhensible, détaillant précisément :
- Les dépenses de l’État par thématiques ;
- L’utilisation des fonds consacrés à la santé et à la
recherche publique ;
- L’utilisation des fonds consacrés à l’éducation
nationale ;
- La liste des directives et des règlements
européens adoptés ou en cours d’adoption ;
Initier et voter toute loi ou tout article de loi visant à
garantir aux citoyens un accès élargi et sans condition aux
documents administratifs produits par les ministères,
les établissements publics, les collectivités territoriales
ou toute autre administration (contrats passés avec des
cabinets de conseil, notamment), sauf exception dûment
motivée (secret de la défense, notamment) ;
BIOÉTHIQUE
Affirmer le principe absolu d’inviolabilité du cerveau
humain, sous quelque forme que ce soit, biologique,
psychologique, médicale ou technologique, notamment ;
Réaffirmer le principe absolu d’interdiction de modifier
le génome humain, de quelque manière que ce soit, sans
le consentement libre, éclairé et écrit du patient et à des
fins thérapeutiques uniquement ;

CITATION

« Il n’y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l’on exerce à l’ombre des lois
et avec les couleurs de la justice »

L

Montesquieu

« Le bien-être de l’humanité est toujours l’alibi des tyrans »

Camus

es « grands » de ce monde sont partis d’un constat assez
simple : celui d’une planète atteignant les limites des
ressources qu’elle peut procurer face à un trop grand
nombre d’humains et des habitudes de vie et de consommation
trop dispendieuses.
Sous le couvert d’une vision humaniste ancrée autour du
« prendre soin » à la fois de la Terre, mais aussi de la santé des
humains, des chefs d’État ou de gouvernement, des ministres,
des ambassadeurs et des responsables ou hauts fonctionnaires
d’organisations internationales, se réunissent annuellement à
Davos, en Suisse, pour échanger autour de ses thématiques(1).
Toutes formées ou presque dans le cadre du Young Global
Leaders(2), ces personnalités, que sont par exemple, Emmanuel
Macron, Angela Merkel, Vladimir Poutine, Justin Trudeau, ou
encore des chefs d’entreprises tels que Mark Zuckerberg, Bill
Gates, et tant d’autres(3), se réunissent pour mettre en place ce
que l’on nomme aujourd’hui, la Grande Réinitialisation(4).

POUR UN MONDE GLOBAL…
C’est ainsi que né le Forum Économique Mondial (World
Economic Forum en Anglais) en 1971 comme étant le rendezvous des « nouveaux maîtres du monde ». Ces rassemblements
ont pour vocation de cibler les nouveaux enjeux et plans d’actions
à mettre en œuvre dans la création d’un nouveau monde(5).
Les principes semblent clairs ; ceux de défaire les nations
et de supprimer l’ensemble des frontières pour aboutir à un
multiculturalisme imposé, favoriser le développement d’une
globalisation déjà bien ancrée dans nos sociétés occidentales
pour que s’enrichissent davantage les grandes multinationales
et ainsi détruire toute économie de marché locale, freiner
l’accès à la propriété en rendant les États garants des territoires,

mais aussi supprimer la monnaie fiduciaire (le liquide) afin
de resserrer les moyens de contrôle de la population pour en
garantir sa « sécurité ».

... DANS UN UNIVERS DIGITAL
Comme le dit Yuval Noah Harari, principal conseiller de Klaus
Schwab:«Toutidéequeleshumainsontunespritetunlibrearbitre
est terminée »(6). Alors que certains pensent encore que tout ce
que nous choisissons est de notre volonté, ce serait, selon lui, un
mythe qui nous aurait bien servi pendant quelques siècles mais
qui désormais, deviendrait dangereux. Il affirme également que :
« dans quelques décennies, lorsque les gens regarderont en
arrière, la chose qu’ils retiendront de la crise covid est que
c’est le moment où tout est devenu numérique, où nous avons
accepté d’être surveillés en permanence, pas seulement dans
les régimes autoritaires, mais même en démocratie et peutêtre le plus important, cela a été le moment où la surveillance a
commencé à se faire sous la peau ».
En effet, empreint d’une véritable volonté de s’inscrire dans
l’ère du transhumanisme, Klaus Schwab affirmait lui-même en
2016, que nous aurions d’ici dix ans des puces implantées sous la
peau ou dans le cerveau pour établir une communication directe
entre nos cerveaux et le monde digital. Son objectif est ainsi
de permettre une véritable fusion entre le monde physique, le
monde digital et biologique(7). La perversion de ces maniaques
du contrôle est sans limite puisqu’ils souhaitent à terme être
en capacité de pirater la jeunesse, c’est-à-dire être en mesure
de connaître les humains mieux qu’ils ne se connaissent euxmêmes(6). Selon eux, il est inévitable de penser à établir une sorte
de loyauté et d’identité globale, mondiale et de répondre à cette
grande question politique et économique du 21è siècle qui est :
« en quoi avons-nous besoin des humains ? ou du moins,
pourquoi avons-nous besoin de tant d’humains ? »(6).
En conclusion et comme le dit le Président Emmanuel Macron,
« la bête de l’évènement est là, et elle arrive ». Des changements
profonds s’établissent insidieusement dans le monde et les
conséquences de ces changements restent pour le moment
méconnues. Pourtant, il semble difficile de nier l’évidence d’une
gouvernance mondiale à venir au même titre qu’il est inacceptable
de laisser ces mêmes élites créer en pleine conscience ces mêmes
problématiques qu’ils déclarent tâcher de résoudre.
Et comme le dit Jean-Christophe Graz dans son ouvrage
« Qui gouverne ? Le Forum de Davos et le pouvoir informel des
clubs d’élites transnationales »(8) : « Coupés de la société et sans
délégation formelle d’autorité à leur égard, plus leur influence
sera grande, plus manifeste deviendra le déficit de légitimité du
pouvoir informel et privé qu’ils incarnent ».

??
?

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

U

n groupement de juristes, d’universitaires et d’avocats
a récemment travaillé de concert à la réalisation d’une
charte pour la protection des citoyens et le respect de la
Constitution disponible sur le site ReCiProC.org.

LE GOUROU DE DAVOS

À partir de quand des hommes se sont-ils sentis le droit
et la légitimité de décider pour nos vies ? Pouvons-nous
décemment les laisser faire ?
La rédaction
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UN SYSTÈME IMMUNITAIRE

EN BERNE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

IMMUNODÉFICIENCE
La perte de globules blancs peut être provoquée par
différents facteurs :
Les cancers
Les problèmes de moelle osseuse
La radiothérapie en lien également avec la moelle osseuse
La chimiothérapie ou l’exposition à un haut taux de
radiation
Le VIH, les infections virales et les infections bactériennes
graves généralisées (septicémie)
La malnutrition
Le vieillissement
Les médicaments
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(1) Francesoir. « Efficacité des vaccins : une diminution drastique affichée par la DREES pose question ». Publié le 9 mai 2022.
Consulté le 12 mai 2022 sur www.francesoir.fr/societe-sante/drees-efficacite-vaccins
(2) Le Saker Francophone. « Des scientifiques prouvent que l’inflammation cardiaque est plus fréquente chez les vaccinés que
chez les non vaccinés ». Publié le 22 avr 2022. Consulté le 12 mai 2022 sur https://lesakerfrancophone.fr/des-scientifiquesprouvent-que-linflammation-cardiaque-est-plus-frequente-chez-les-vaccines-que-chez-les-non-vaccines
(3) Appart TV. « Un enfant de 7 ans est mort d’une crise cardiaque après avoir reçu le vaccin Pfizer ». Publié le 13 mars 2022.
Consulté le 12 mai 2022 sur www.apar.tv/societe/un-enfant-de-7-ans-est-mort-dune-crise-cardiaque-apres-avoir-recu-le-vaccinpfizer/
(4) FranceSoir. « Vaccins: «8 vaccinés sur 1 000 souffrent d’effets secondaires graves», selon une étude allemande ». Publié le
6 mai 2022. Consulté le 12 mai 2022 surwww.francesoir.fr/societe-sante/vaccination-contre-le-sars-cov-2-une-etude-allemandefait-etat-deffets-secondaires
(5) Il tempo.it. « Covid, studio choc del Gemelli: i vaccini possono riacutizzare la fibrosi polmonare ». Publié le 9 mai 2022.
Consulté le 12 mai 2022 sur www.iltempo.it/attualita/2022/05/09/news/covid-studio-choc-vaccini-possono-riacutizzare-fibrosipolmonare-gemelli-roma-31518967/
(6) 360 planètes. « Une étude confirme que le vaccin COVID provoque une hépatite auto-immune sévère ». Mise à jour le 12 mai
2022. Consulté le 12 mai 2022 sur https://planetes360.fr/une-etude-confirme-que-le-vaccin-covid-provoque-une-hepatite-autoimmune-severe/

4

Dans le cas de l’injection anti-Covid, le système immunitaire,
incapable d’identifier la protéine spike, peine à s’en protéger
(cf. Le Globe n°3 - Article « Preuves d’efficacité des vaccins :
mythe ou réalité ? ». Publié le 30 mars 2022).
Si nous imaginions que ces effets seraient limités dans le temps,
des données officielles du gouvernement américain, des centres
de contrôle et de la prévention des maladies (CDC - Centers
for Disease Control), tout comme le gouvernement Anglais
et Canadien, suggèrent pourtant que les triples « vaccinés »
développent un syndrome d’immunodéficience acquise(8).
Le professeur et chercheur Luc Montagnier affirmait par
ailleurs que le coronavirus aurait été créé à partir d’une souche
du sida(9). Face à toutes ces inquiétudes liées aux injections,
Pfizer et la FDA (Food and Drug Administration) ont essayé
par tous les moyens de garder secret défense les données sur
la sécurité des vaccins Pfizer jusqu’en 2096, en vain(10). Et
plus inquiétant encore, des principaux acteurs de cette crise
sanitaire tels que le personnage Anthony Fauci, directeur
de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses
américain, auraient reçu des paiements occultes de la NIH
(National Institutes of Health) à hauteur de 350 millions de
dollars(11).
Au vu de ces obscurs constats, il est aisé d’envisager qu’à
l’aide de la protéine spike, les laboratoires pharmaceutiques
se sont affairés, volontairement ou non, à la création d’un
nouveau variant du sida, et ce pour protéger d’un virus létal
dans 0,2% des cas, principalement pour les personnes âgées.
Il est donc légitime de se demander :

??
?

Quelles sont les réelles intentions de
ceux qui prétendent vouloir nous sauver ?
Dans quel but ces injections ont-elles
été créées et qu’allons-nous découvrir
sur le long terme à leur sujet ?
La rédaction
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écemment, la DREES a publié une étude démontrant
que depuis janvier, alors que les médias dominants
annonçaient le contraire, les non-«vaccinés» sont
finalement les moins touchés par le covid. En effet,
les non-«vaccinés» ne représentent plus que 21% des
hospitalisations, 18% des soins critiques, 23% des décès et
47% des cas positifs(1). Ceci révèle l’efficacité inopérante des
injections en comparaison de l’immunité naturelle.
En effet, de plus en plus de chercheurs essaient, malgré
le silence assourdissant des médias, de faire remonter
des études qui mettent en lumière les problèmes graves et
l’impact de ces injections sur les défenses immunitaires.
Dernièrement, des professionnels de santé de
Finlande, du Danemark, de Suède et de Norvège ont
révélé dans une nouvelle étude portant sur des dizaines
de millions d’Européens, que les inflammations
cardiaques nécessitant des soins hospitaliers étaient
plus fréquentes chez les personnes ayant reçu l’injection
anti-Covid que chez celles qui n’en avaient pas été
administré(2). Parallèlement, de plus en plus de cas de
crises cardiaques chez les jeunes enfants sont recensés(3).
En outre, une étude menée à l’hôpital de la Charité
à Berlin, vient démontrer que huit personnes sur mille
souffrent d’effets secondaires graves(4) quand une étude
à Rome, elle, fait état d’une augmentation des fibroses
pulmonaires dûe aux injections(5) et que plusieurs
chercheurs et médecins confirment que l’injection
provoque une hépatite auto-immune sévère chez les
enfants(6).
Il a déjà été constaté également une hausse des
cancers, des AVC, des dérèglements menstruels chez la
femme pouvant aller jusqu’à une ablation de l’utérus (cf.
Le Globe n°3 - Article « Preuves d’efficacité des vaccins :
mythe ou réalité ? ». Publié le 30 mars 2022). La cause
principale de ces événements secondaires graves serait
la protéine spike qui, en résumé, attaquerait les globules
blancs(7).

ÈME

DÉFINITION
Immunodéficience,
nom féminin

Diminution congénitale
ou acquise de l’état
d’immunité de
l’organisme(1).

(10) Infodujour. « Vaccins : La justice américaine demande des comptes à Pfizer ». Publié
le 10 janv 2022. Consulté le 12 mai 2022 sur https://infodujour.fr/societe/55197-vaccins-lajustice-americaine-demande-des-comptes-a-pfeizer
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QUEL EST LE RÔLE D’UN GOUVERNEMENT ?
Selon l’art. 20 de la Constitution de 1958(1), le gouvernement
a pour mission de déterminer et de conduire la politique de la
nation et se décompose en plusieurs organes :
Tout d’abord, le président élu démocratiquement au sein
de la Vème république dispose d’un rôle bien précis. Il est
prioritairement le garant de la Constitution qui peut être
modifiée sous certaines conditions et uniquement avec son
accord. Aussi, le président s’assure du bon fonctionnement des
pouvoirs publics, de l’intégrité du territoire et du respect des
traités conclus par la France. Chef des armées et diplomate,
c’est pourtant à son Premier Ministre que revient le rôle de
gouvernance du pays via la garantie de son bon fonctionnement
et par conséquent, de ses ministères (le pouvoir exécutif).
Entre ensuite en jeu le parlement - composé d’une part de
l’Assemblée Nationale et de ses députés et d’autre part du Sénat
et de ses sénateurs - qui a la charge de voter les lois proposées
par les différents ministres et parlementaires et d’être le garant
du respect des droits et libertés fondamentales du peuple. Enfin,
les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires, en charge du bon
fonctionnement de la France, ont la tâche de mettre en pratique
lesdites lois.
Néanmoins et en dépit d’une structure établie depuis
des décennies, les frontières délimitées entre les fonctions
deviennent indubitablement de plus en plus floues à mesure que
les quinquennats s’enchaînent. Cela a commencé avec Nicolas
Sarkozy qui, agissant tantôt comme Président, tantôt comme
Premier Ministre, s’est vu reprocher de nombreuses dérives au
sujet de sa politique.
Emmanuel Macron ne semble pas déroger à cette nouvelle
tendance. Le président, au-delà de s’octroyer un rôle plus
important que sa fonction le lui permet, jouit d’une majorité à
l’Assemblée Nationale et de la faveur de François Hollande, qui
a placé Laurent Fabius - tristement célèbre pour le scandale du
sang contaminé - à la tête du Sénat. Et c’est ainsi qu’Emmanuel
Macron a pu obtenir indirectement et manifestement les pleins
pouvoirs.
LE RÔLE DE MCKINSEY
Le cabinet privé de conseil stratégique américain McKinsey,
qui s’est vu attribuer un rôle de décision cruciale dans la
campagne électorale du Président notamment, mais également
dans la gestion de la crise sanitaire, semble de surcroît avoir une
volonté de fragiliser l’institution d’État.
Emmanuel Macron - en privant les hauts fonctionnaires
de leurs responsabilités(2) et dont les fonctions se voient
inévitablement diminuées - fragilise le fonctionnement public
et ce, dans un seul but ; celui de laisser penser que la France ne
peut fonctionner sans ce gouvernement.
En effet, durant la gestion de la crise sanitaire et encore plus
pendant la campagne électorale, ce gouvernement s’est évertué
à convaincre les Français que sans lui, la France serait dans un
état déplorable et que la pandémie aurait eu des conséquences
désastreuses sur le pays(3).

Il est évident que d’imposer des décisions incohérentes les
unes sur les autres a mis à mal l’autonomie du système. Ce
système a pourtant été pensé de sorte à être autonome en cas de
situations exceptionnelles telles que la démission, la destitution
ou même un accident du président. Ce fut le cas pendant 652
jours en Belgique en 2018 qui grâce à une bonne redistribution
des rôles des institutions publiques n’a eu aucun mal à dépasser
cette situation(4).

UN GOUVERNEMENT INDISPENSABLE ?
Ironiquement, ce gouvernement prétend avoir géré l’alerte
sanitaire de façon irréprochable et tente de faire savoir à cor et
à cri qu’aucune alternative n’aurait pu être envisagée. Pourtant
lorsque l’on se penche sur les pays voisins, certains ont fait
des choix différents en matière d’application des mesures et
ont visiblement obtenu de meilleurs résultats. Citons des pays
nordiques tels que la Suède, la Norvège ou la Finlande qui ont opté
pour une politique moins liberticide (sans confiner) et qui ont, in
fine, un taux de mortalité lié au covid bien moins élevé qu’en
France(5). Il en va de même au sujet de la politique de vaccination,
avec des études Israélienne et Danoise qui démontrent l’inutilité
des injections expérimentales administrées en masse sous la
férule de gouvernements manifestement corrompus. En effet,
ces études dévoilent que les personnes triplement « vaccinées »
sont les plus vulnérables face au variant Omicron(6).
QUEL EST LE BUT D’UNE TELLE PRISE DE POUVOIR ?
Pour le gouvernement, prendre possession de l’ensemble
des organes d’états, déstabiliser sa force publique et pratiquer
une propagande accrue sur son indispensabilité semblent avoir
pour unique volonté d’imposer sa politique, voire d’instaurer
un mécanisme de pensée unique qu’aucun corps d’état n’aurait
d’intérêt à remettre en doute et pour laquelle aucun fonctionnaire
n’aurait par ailleurs le pouvoir de le faire.

??
?

Cette intention ne vient-elle pas d’institutions
plus profondes que le gouvernement français ?
Quel citoyen a véritablement envie de vivre sous un tel
gouvernement dont les limites sont manifestes ?
La rédaction

DÉFINITION
Démocratie, nom féminim
1. Système politique, forme de gouvernement dans lequel la
souveraineté émane du peuple(1).
2. État ayant ce type de gouvernement(1).
3. Système de rapports établis à l’intérieur d’une institution, d’un
groupe, etc., où il est tenu compte, aux divers niveaux hiérarchiques,
des avis de ceux qui ont à exécuter les tâches commandées(1).
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(5) Marianne. « Covid: en ne confinant pas, la Suède s’en est-elle mieux sortie que ses voisins européens ? ». Publié le 4 mars 2022.
Consulté le 2 mai 2022 sur www.marianne.net/societe/sante/covid-en-ne-confinant-pas-la-suede-sen-est-elle-mieux-sorti-que-sesvoisins-europeens
(6) France info. « Les personnes triplement vaccinées sont-elles plus touchées par le variant Omicron ? ». Mis à jour le 16 dec 2021.
Consulté le 2 mai 2022 sur www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/les-personnes-triplement-vaccinees-sont-elles-plustouchees-par-le-variant-omicron_4866537.html
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LES BILLETS MARQUÉS

ÉCONOMIQUE

DE LA CROIX-ROUGE

L

’humanitaire est un
concept qui remonte
sûrement à la nuit des
temps mais qui a été officialisé
en 1863, entre autres, par
la participation de Henri
Dunant à la fondation du
comité international de la
Croix-Rouge.

L’humanitaire
regroupe
l’ensemble des actions aux
principes des plus humanistes
prônant l’impartialité, ne
faisant aucune discrimination
et ce, dans le seul but
d’apporter de l’aide aux
personnes démunies, en intervenant par exemple à la suite d’une
catastrophe naturelle, ou d’une catastrophe d’origine anthropique
(guerre, pollution environnementale, accident industriel, etc)(1).
Les ONG et les associations sous l’étiquette « humanitaire » se
voient octroyer un droit de passage dans certains pays en guerre.
Et cela, les gouvernements et les agences gouvernementales en ont
bien compris l’utilité. La CIA (agence centrale de renseignement
américaine) « promet » de ne plus déguiser ses opérations
secrètes en programme humanitaire(2). Tout porte à croire que
tout gouvernement investit dans des missions humanitaire donne
l’illusion de s’engager humainement, pour la paix et la démocratie
alors que la réalité est sûrement toute autre ; opérations secrètes,
militaires, détournement de fond, etc ; autant d’actions réalisées,
bien moins nobles que celles représentées par la Croix-rouge.
Pour justifier et dissimuler de tels actes, les gouvernements
impliquent très directement les populations grâce au « don
humanitaire ». Cette implication personnelle du citoyen donne une
plus grande ampleur aux actions menées dans l’imaginaire collectif
et ne laisse ainsi pas de place aux doutes et questionnements. Il
est pourtant bon de rappeler qu’en 2004, suite au tsunami qui
a ravagé la Thaïlande, d’immenses mêlées sont apparues, entre
autres dû au détournement des dons(3), pour la plupart jamais
arrivés à destination. L’argent obtenu par la Croix-Rouge aurait été
utilisé à d’autres fins, dans d’autres opérations « humanitaires »,
sans que le consentement des donateurs ne soit recueilli(4).

Il y a visiblement un
détournement
important
des missions humanitaires
effectué par les différents
gouvernements.
Ces
missions
sont
entachées par d’autres faits :
la Croix-Rouge se heurte en
effet à des accusations sur
sa tendance à faciliter les
évacuations de villes assiégées
en Ukraine ainsi que sur son
manque de neutralité dans sa
communication avec les deux
parties du conflit(5).
Cela ne s’arrête pas là : des
caisses graphées du logo de la Croix-Rouge contenant de l’argent
auraient été interceptées en 2018(6). Accusé de blanchiment
d’argent, le CICR (Comité International de la Croix-Rouge)
dément formellement l’acte(7). Pourtant, le cas se représente
dernièrement dans le conflit incluant la Russie et l’Ukraine.
Malheureusement, l’image du CICR n’est pas uniquement
ternie par un possible blanchiment d’argent ; la chaîne Al
Jazeera a filmé par hasard des soldats ukrainiens utilisant des
ambulances de la Croix-Rouge pour se déplacer(8). Force est
de constater que le détournement effectué par les institutions
étatiques sur les opérations humanitaires sont utilisées à des
fins de blanchiment d’argent, de vente d’armes illégales et dans
le cadre d’opérations militaires.
Fâcheusement, le constat ne se termine pas là. En 2007, sept
membres de l’ONG, « Arche de Zoé » ont été arrêtés et accusés
de trafic d’enfants(10).
Alors que la désinformation concernant le conflit ukrainien
est probante, nous pouvons nous questionner sur le rôle des
différentes ONG en matière d’immigration, particulièrement
lorsque la majorité des réfugiés sont des femmes et des enfants(11)
et que des agences telles que Biotexcom, centre médical de la
reproduction humaine traitant l’infertilité par le moyen de la
gestation pour autrui (GPA) et du don d’ovocyte, est au coeur
d’un scandale sur le trafic de nouveaux nés(12).
La Croix-Rouge se retrouve régulièrement, si ce n’est trop
souvent, sous le feu des projecteurs suite à de nombreuses
controverses. Plus largement, le constat de l’humanitaire
est sans équivoque : sous le couvert de la bienfaisance, des
agissements honteux sont réalisés et se doivent d’être réprimés.
Il est donc légitime de se poser des questions :

??
?

Quel est le vrai rôle de ces opérations humanitaires ?
Qui dirige véritablement ces missions et y a-t-il des contrôles ?
La rédaction

Sources

(7) Odyssée. « L’aide Humanitaire de la Croix Rouge Américaine en Ukraine vue par les Tchétchènes ». Publié le 25 mars 2022. Consulté
le 21 mai 2022 sur https://odysee.com/@prendstoicadanstaface:3/usicrcaid:6

(2) Slate. « La CIA va arrêter de déguiser ses opérations secrètes en programmes humanitaires ». Publié le 22 mai 2014. Consulté le 1 mai
2022 sur www.slate.fr/monde/87411/cia-arret-operations-secretes-humanitaire

(8) Réseau international. « Al Jazeera filme par hasard des soldats ukrainiens utilisant des ambulances de la Croix-Rouge pour se
déplacer ». Publié le 3 avr 2022. Consulté le 01 mai 2022 sur https://reseauinternational.net/al-jazeera-filme-par-hasard-des-soldatsukrainiens-utilisant-des-ambulances-de-la-croix-rouge-pour-se-deplacer/

(1) Cdb Humanitaire. « Qu’est ce que l’humanitaire? ». Consulté le 28 avr 2022 sur https://cdb-humanitaire.fr/quest-ce-que-lhumanitaire/

(3) L’express. « Que sont devenus les dons du Tsunami? ». Publié le 01 dec 2005. Consulté le 1 mai 2022 sur www.lexpress.fr/actualite/
monde/asie/que-sont-devenus-les-dons-du-tsunami_483781.html
(4) L’express. « 11,5% des dons pour le tsunami ont été dépensés dans d’autres projets ». Publié le 12 janv 2011. Consulté le 1 mai 2022
sur https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/11-5-des-dons-pour-le-tsunami-ont-ete-depenses-dans-d-autres-projets_1434296.
html
(5) Le soleil numérique. « La Croix-Rouge se dit victime de désinformation dans le conflit en Ukraine ». Publié le 29 mars 2022. Consulté
le 1 mai 2022 sur www.lesoleil.com/2022/03/29/la-croix-rouge-se-dit-victime-de-desinformation-dans-le-conflit-en-ukraine-17fbb01e8392
cfe2174901a8f2375940
(6) CICR. « Insinuations malveillantes : le CICR condamne une vidéo montrant des caisses portant son logo remplies de liasses de billets de
banque ». Publié le 18 janvier 2018. Consulté le 1 mai 2022 sur www.icrc.org/fr/document/insinuations-malveillantes-le-cicr-condamneune-video-montrant-des-caisses-portant-son-logo
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(9) Le jeune indépendant. « Italie: des armes dissimulées dans un chargement humanitaire à destination de l’Ukraine ». Publié le 25
mars 2022. Consulté le 1 mai 2022 sur www.jeune-independant.net/italie-des-armes-dissimulees-dans-un-chargement-humanitaire-adestination-de-%E2%80%8Elukraine-%E2%80%8E/
(10) Le Monde. « Neuf Français arrêtés au Tchad, soupçonnés de trafic d’enfants du Darfour ». Mis à jour le 26 octobre 2007 à 19h43 par
Service France. Consulté le 1 mai 2022 sur www.lemonde.fr/afrique/article/2007/10/26/neuf-francais-arretes-au-tchad-soupconnesde-trafic-d-enfants-du-darfour_971542_3212.html
(11) Slate fr. « Les femmes et les enfants ukrainiens, une cible de choix du trafic sexuel ». Publié le 30 mars 2022. Consulté le 01 mai 2022
sur www.slate.fr/story/225624/trafic-sexuel-cible-femmes-enfants-ukraine-guerre-russie
(12) Le Monde. « En Ukraine, le côté obscur de la GPA ». Mis à jour le 2 juil 2020. Consulté le 01 mai 2022 sur www.lemonde.fr/
international/article/2020/07/02/en-ukraine-le-cote-obscur-de-la-gpa_6044887_3210.html

D

epuis plusieurs mois, la Russie est entrée en guerre avec
l’Ukraine. Dans tous les médias propagandistes, il est
assuré que l’Europe soutiendra l’Ukraine en appliquant
des sanctions économiques auprès de la Russie pour l’affaiblir et
la pousser dans ses retranchements. Mais qu’en est-il en réalité ?
Alors que 67 roubles équivalent désormais à 1 euro seulement,
quand en Mars, l’équivalent était de 155 roubles pour 1 euro, le
constat est sans précédent, le rouble est en pleine ascension face
à l’euro qui, lui, dégringole à grande vitesse. À en croire les propos
du Président Emmanuel Macron, qui annonce lui-même une
« crise alimentaire sans précédent », la guerre située en Ukraine
impacterait à grande échelle l’alimentation mondiale.
Si l’on se penche sur les conséquences économiques
directement en lien avec le pouvoir d’achat des Français, des
pénuries et hausses de prix sont notables. En effet, l’huile
de cuisson française se raréfie dans les rayons des grandes
surfaces. Seules quelques bouteilles de production espagnole
sont proposées en rayon en dépit de la 5ème place en termes de
production mondiale d’huile de tournesol qu’occupe la France,
pourtant devant l’Espagne(1).

L’UKRAINE A BON DOS
Il serait aisé de penser, comme le prétendent certains médias
subventionnés, que le blé ou le maïs viendraient à manquer en
raison de ce conflit, alors qu’en matière de production de maïs,
l’Ukraine se positionne à la 5ème place et la Russie à la 13ème,
deux places derrière la France(2). Concernant le blé, la France
se situe au 5ème rang mondial(3) en termes de production et
exporte la quasi-totalité de sa production de maïs(4).
Visiblement, l’Ukraine est également tenue pour fautive au
sujet de l’augmentation des prix des matières premières. En
février 2022 pourtant, le prix du pétrole en euros reste fortement
en hausse (+11,6% en février, après +16,1% en janvier). Les
prix en euros des matières premières importées (hors énergie)
ralentissent un peu (+3,8% en février après +4,7% en janvier),
aussi bien du fait des prix des matières premières industrielles
(+7,7% en janvier suivi de +5,1% en février) que de ceux des
matières premières alimentaires (+2,6% en février, après
+3,0% en janvier)(5). De plus, avant que ce conflit n’éclate, des
pays tels que le Sri Lanka(6), l’Indonésie(7), l’Iran(8), etc. faisaient
déjà face à une crise économique sans nom.
Sources

UNE GESTION INAPPROPRIÉE
En 2018, les économistes Dany Lang et Alexandre Delaigue
prévoyaient un effondrement économique à venir dès 2019(9)
tout comme Euler Hermes, qui prédisait un bond de plus de
40% de faillite en France et de 15% dans le monde(10). Malgré de
tels avertissements, les dirigeants européens n’ont pas hésité à
imposer des mesures « sanitaires » particulièrement restrictives
tels que l’ont été les confinements. Le recul dont nous disposons
désormais permet d’endiguer le mythe autour de l’efficacité
sanitaire desdites mesures. La Suède par exemple, fortement
critiquée sur la scène mondiale pour ne pas avoir mis en place
des confinements et obligations strictes en matière de port du
masque comme les autres pays, a finalement un taux de mortalité
parmi les plus bas d’Europe(11). À défaut d’avoir eu de véritables
impacts sur la mortalité liée au covid, ces restrictions ont eu des
conséquences dramatiques à la fois sur la santé mentale des
Français, mais aussi et surtout, sur l’économie du pays. En effet,
le PIB a diminué de 7,9% en France quand les investissements
des entreprises ont baissé d’environ 9%, et leurs épargnes ont
diminué de 105,7 milliards d’euros par rapport à 2019(12).
En termes de gestion de crise, la France subit le revers d’une
politique agressive voire arrogante(13). En effet, le continent
africain qui, dans sa quasi totalité, a su endiguer l’épidémie
en soignant sa population avec la molécule bien connue
qu’est l’ivermectine et recensant un nombre de morts de la
covid particulièrement bas(14) - est en train de construire des
relations économiques et commerciales, entre autres, avec la
Russie(15). Les tentatives désastreuses de diplomatie de la part
d’Emmanuel Macron, rejetées par l’Afrique, sont le reflet de
relations commerciales particulièrement en berne. Les Africains
sont parfois même obligés d’utiliser la force pour se défendre
des coups d’état visiblement perpétrés par la France(16).
Pourtant, les relations commerciales entre la France et l’Afrique
ne sont pas négligeables puisque les importations de matières
premières telles que le pétrole, le gaz, le cacao, le café, le coton,
l’or, le diamant, le bois, etc, et les 29,4 milliards de dollars que
représentent les marchandises exportées à l’année(17) sont
cruciales pour le pays.
Il paraît difficile d’envisager que le gouvernement ne soit pas
averti de telles répercussions. Les technocrates, dans le mensonge,
dirigent selon leur bon vouloir à coup de réunions ; tantôt par des
poignées de main, tantôt par des sanctions économiques ; quand
les peuples, eux, subissent de plein fouet ces crises dans une
impuissance totale. Ainsi, la crise sanitaire et le conflit Ukrainien
seraient comme l’arbre qui cache la forêt : ce krach économique
et social, antérieur et bien connu des élites, semble visiblement
accéléré dans le but de créer un nouvel ordre mondial(18).
Pour conclure, alors que plus de 240 millions de doses
d’injections anti-Covid ont dû être jetées pour avoir dépassé
la date limite d’utilisation depuis le début de la campagne
vaccinale, dont 73 % sont des doses de Pfizer(19) - à 19,50 euros
la dose et représentant ainsi près de 5 milliards d’euros jetés à la
poubelle - nous pouvons nous demander :

??
?

La rédaction

N’y aurait-il pas eu des investissements en matière
d’indépendance énergétique, alimentaire, militaire, etc…
et le renforcement de relations commerciales
à prioriser face aux événements qui se profilaient ?

(9) Le jeune indépendant. « Italie: des armes dissimulées dans un chargement humanitaire à destination de l’Ukraine ». Publié le 25
mars 2022 à 11h50. Consulté le 01 mai 2022 sur www.jeune-independant.net/italie-des-armes-dissimulees-dans-un-chargementhumanitaire-a-destination-de-%E2%80%8Elukraine-%E2%80%8E/
(10) La tribune. « Bond de 40% des faillites en France en 2022 : la sombre prévision d’Euler Hermes ». Publié le 06 Oct 2021. Consulté le
13 mai 2022 sur www.latribune.fr/economie/france/vers-une-deferlante-de-faillites-en-france-en-2022-893696.html
(11) Rebel News. « WHO admits Sweden had fewer COVID deaths per capita than most of Europe ». Publié le 9 mai 2022. Consulté le 17
mai 2022 sur www.rebelnews.com/who_admits_sweden_had_fewer_covid_deaths_per_capita_than_most_of_europe

(1) Atlas Big. « Production mondiale d’huile de tournesol par pays ». Consulté le 16 mai 2022 sur www.atlasbig.com/fr-fr/pays-parproduction-d-39-huile-de-tournesol

(12) INSEE. « L’impact de la crise sanitaire sur l’organisation et l’activité des sociétés ». Publié le 28 mai 2021. Consulté le 17 mai 2022
sur www.insee.fr/fr/statistiques/5389038

(2) Atlas Big. « Production mondiale de maïs par pays ». Consulté le 16 mais 2022 sur www.atlasbig.com/fr-fr/pays-par-production-de-mais

(13) BBC news/afrique. « Relations Afrique-France : pourquoi la France fait face à tant de colère en Afrique de l’Ouest ». Publié 7
décembre 2021. Consulté le 13 mai 2022 sur www.bbc.com/afrique/region-59548555

(3) Atlas Big. « Production mondiale de blé par pays ». Consulté le 16 mai 2022 sur www.atlasbig.com/fr-fr/pays-par-production-de-ble
(4) BASF. « Le maïs : une culture stratégique pour l’agriculture française ». Consulté le 16 mai 2022 sur www.agro.basf.fr/fr/cultures/
mais/basf_agro_et_la_filiere_mais/
(5) Insee. « En février 2022, les prix du pétrole et des matières premières importées augmentent de nouveau ». Publié le 18 mars 2022.
Consulté le 17 mai 2022 sur www.insee.fr/fr/statistiques/6215992
(6) France 24. « Le Sri Lanka au bord de la faillite : l’inflation s’envole, les pénuries s’aggravent ». Publié le 23 fév 2022. Consulté le
13 mai 2022 sur www.france24.com/fr/%C3%A9missions/focus/20220223-le-sri-lanka-au-bord-de-la-faillite-l-inflation-s-envole-lesp%C3%A9nuries-s-aggravent
(7) RFI. « Indonésie: de violentes manifestations face à un report éventuel des prochaines élections ». Publié le 12 avr 2022. Consulté
le 13 mai 2022 sur www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20220412-indon%C3%A9sie-de-violentes-manifestations-face-%C3%A0-un-report%C3%A9ventuel-des-prochaines-%C3%A9lections
(8) L’echo. « L’Iran en grande fragilité économique et sociale ». Mis à jour le 18 fév 2021. Consulté le 13 mai 2022 sur www.lesechos.fr/
monde/afrique-moyen-orient/liran-en-grande-fragilite-economique-et-sociale-1291629
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(14) Jeune Afrique. « Covid-19 : ces six atouts qui ont protégé l’Afrique ». Mis à jour le 3 mai 2021. Consulté le 18 mai 2022 sur www.
jeuneafrique.com/1163185/societe/tribune-covid-19-ces-six-atouts-qui-ont-protege-lafrique/
(15) BBC News. « Conflit en Ukraine : comment la Russie a tissé des liens plus étroits avec l’Afrique ». Publié le 28 fév 2022. Consulté le 18
mai 2022 sur www.bbc.com/afrique/monde-60546110
(16) La Croix. « Mali : à Bamako, la junte annonce avoir déjoué un putsch ». Publié le 17 mai 2022. Consulté le 18 mai 2022 sur www.
la-croix.com/Monde/Mali-Bamako-junte-annonce-avoir-dejoue-putsch-2022-05-17-1201215514
(17) DW. « L’économie française continue de reculer en Afrique ». Publié le 18 mai 2021. Consulté le 18 mai 2022 sur www.dw.com/fr/
economie-fran%C3%A7aise-recul-afrique/a-57510591
(18) France inter. « Biden, le «nouvel ordre mondial» et la complosphère ». Publié le vendredi 25 mars 2022. Consulté le 14 mai 2022 sur
www.franceinter.fr/emissions/antidote/antidote-du-vendredi-25-mars-2022
(19) Le Monde. « Covid-19 : le grand gaspillage des vaccins périmés ». Mis à jour le 30 mars 2022. Consulté le 16 mai 2022 sur www.
lemonde.fr/sciences/article/2022/03/29/pandemie-de-covid-19-le-grand-gaspillage-des-vaccins_6119589_1650684.html
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lors que l’obligation pour les plats préparés d’afficher
l’origine de leurs ingrédients a expiré fin 2021, les
récents scandales des pizzas surgelées Buitoni(1),
appartenant au groupe Nestlé, contaminées avec la bactérie
E. Coli et des chocolats Kinder(2) contaminés à la salmonelle
rappellent des affaires plus anciennes et nous font nous
interroger sur le contenu de nos assiettes.
Les conditions d’hygiène semblent à déplorer pour
ces événements mais la fraude sur les ingrédients(3),
la dénaturation des aliments, ainsi que les additifs,
résidus de pesticides qui entrent dans la composition des
plats industriels ont également fait l’objet de scandales
sans changement notable des pratiques de l’industrie
agroalimentaire.
Si en France la sécurité alimentaire concerne l’ANSES(4),
au niveau mondial, c’est à l’OMS que revient la charge de
la sécurité alimentaire qui regroupe qualité nutritionnelle,
approvisionnement et disponibilité.
Aux États-Unis, la surveillance est confiée à la Food and
Drug Administration (FDA), agence fédérale créée pour
appliquer le Pure Food and Drug Act de 1906, une loi votée
et signée par le président Theodore Roosevelt grâce aux
efforts du chimiste Harvey W. Wiley et après la publication,
en 1905, du roman « La Jungle » d’Upton Sinclair(5). Fruit
de l’enquête de son auteur, journaliste d’investigation et
socialiste engagé, « La Jungle » décrit les conditions de
travail inhumaines et l’hygiène abominable qui régnaient
dans les abattoirs de Chicago. Upton Sinclair désirait
« toucher le public au cœur » et a, selon ses dires, « atteint
son estomac » avec des révélations sur la composition et
les méthodes de fabrication des produits industriels à base
de viande. Un siècle plus tard, l’organisation, les méthodes
et leurs conséquences sanitaires, ainsi que la cupidité et le
mépris de la vie humaine et animale des magnats du « trust
de la viande » n’ont pas vraiment changé.
On découvre l’alliance de la chimie et du marketing,
l’ingéniosité mise en œuvre pour vendre des mélanges de
viandes avariées (celles-ci parfois refusées en Europe après
plusieurs semaines en bateau, revenaient pourries aux ÉtatsUnis), de rats empoisonnés et de leurs déjections, de crachats
et déchets d’abattage, tout cela broyé et parfois accompagné
de chair humaine quand un employé malchanceux tombait
dans un hachoir ou était piétiné par des bêtes affolées. Ces
mixtures ont donné naissance, entre autres, au hot-dog
apprécié par les New-Yorkais et au corned-beef, base de
l’alimentation des militaires à l’époque.
Dans le livre de l’historienne Deborah Blum « The poison
Squad »(6) on apprend que ces pratiques ne se cantonnent
pas à la viande mais à la majorité des aliments vendus en ville,
et sont la conséquence de l’industrialisation, du travail à la
chaîne et de la vente de masse. Certains des additifs toxiques
employés à l’époque se retrouvent encore actuellement dans
l’alimentation. Mais les additifs chimiques et les conditions
d’hygiène ne sont pas seuls responsables des catastrophes
liées à l’alimentation industrielle.
En 1981, l’Espagne relie un millier de morts et plus
de vingt-cinq mille personnes gravement atteintes à la
consommation d’huile frelatée. Un médecin mit en cause
les pesticides organophosphates utilisés dans d’immenses
plantations de tomates de la région d’Alméria.

À contre-courant des conclusions de l’enquête de terrain,
l’État espagnol, sous la pression des industriels de l’agrochimie,
ainsi que des experts sous influence de l’OMS, invoquera le
« syndrome d’huile toxique » pour caractériser l’épidémie.
Alors que la lumière a été faite sur cette affaire, l’OMS
continue de faire référence à l’épidémie espagnole en tant que
« syndrome de l’huile toxique »(7). Les organophosphates , dont
le glyphosate de Monsanto fait partie(8), ont ainsi rapporté des
milliards aux multinationales.
La promotion des OGM s’est faite avec la promesse de
diminuer l’utilisation des pesticides. Pourtant l’usage du
glyphosate a décuplé aux États-Unis entre 1996 et 2016
et se retrouve désormais dans l’air via la production et
l’usage des biocarburants(9). Et si le site glyphosate.eu
fait état d’études approfondies qui apportent la preuve
de l’absence « d’effets nocifs aigus ou chroniques sur
les abeilles », d’autres études démontrent au contraire
que « le glyphosate serait bien un tueur d’abeilles »
en détériorant leur microbiote, les rendant sensibles aux
infections(10)(11).
Une autre classe de pesticides, les SDHI , produites par Bayer,
Syngenta, etc(12), se révèlent aussi destructrices. Ces fongicides
détruisent champignons et moisissures en étouffant leurs
cellules. Une étude démontre in vitro l’effet toxique inquiétant
de ces pesticides sur les cellules animales et humaines(13).
Le pouvoir de l’industrie agroalimentaire se concentre de
plus en plus entre les mains de quelques acteurs(14). Parmi
ceux-ci, les fondations ont un rôle de premier plan telles que les
fondations Rockefeller et Ford, qui ont assisté aux révolutions
vertes Indienne et Mexicaine dans les années 50 et 60.
L’usage intensif des engrais, dérivés de l’industrie pétrolière,
ainsi que l’emploi des techniques agronomiques, ont permis
l’essor des cultures intensives en Inde et la concentration des
profits entre les grands propriétaires terriens, au détriment
des petits paysans et au prix de terribles drames humains. Les
bénéfices à court terme ont entraîné l’appauvrissement des
sols, la pollution des nappes phréatiques, la dépendance des
paysans aux engrais, puis aux semences ainsi qu’aux OGM(15). Si
des centaines de milliers de paysans se sont suicidés, l’avancée
des multinationales et fondations dans le domaine agricole et
alimentaire rencontre, de plus en plus, une opposition ferme
des paysans. Ainsi, la loi de libéralisation du secteur agricole a
été annulée récemment(16).

En Europe , la réforme agricole et alimentaire se nomme
« de la ferme à la Fourchette » et le parlement européen en a
approuvé la stratégie en octobre 2021(17).
Diminution des pesticides, sécurité alimentaire et
agriculture « durable » sont au programme. L’agriculture
biologique pourrait être associée aux biotechnologies telles
que l’édition de gènes et prendre une part importante des
cultures en Europe. Sans assistance de la technologie, la
part de terres agricoles biologiques serait trop importante
pour satisfaire les besoins. Il faudrait, selon les promoteurs
de ces biotechnologies, changer et assouplir la législation
européenne sur les organismes génétiquement modifiés.
Les OGM de seconde génération deviennent donc des
organismes génétiquement édités que l’on peut « retoucher ».
Le défi climatique, l’abandon des pesticides, la qualité
nutritionnelle sont les principales raisons invoquées pour
modifier la législation et ouvrir la voie à l’utilisation de ces
biotechnologies qui font l’objet de publications élogieuses
dans les revues destinées aux agriculteurs. Ces techniques
visent non seulement à modifier les plantes mais aussi les
insectes : « L’outil génétique est également expérimenté
pour « optimiser » les insectes auxiliaires, tels que les
pollinisateurs, afin notamment de les adapter aux pesticides.
Un brevet a ainsi été déposé par des chercheurs de l’université
du Texas pour modifier le microbiote de l’abeille»(18). Il y a
en fait peu de connaissances sur les conséquences de telles
interventions sur les gènes et les risques de dissémination
dans l’environnement. L’urgence et les prétextes invoqués
pour leur utilisation font penser à la promotion des injections
ARNm de Pfizer et Moderna.

Une étude en accès public de 2020 pointe le risque
d’irrégularités géniques et fournit des preuves que l’édition
du génome peut donner naissance à des organismes avec
des traits qui diffèrent considérablement des traits existants
développés par la sélection conventionnelle et les OGM de
première génération(19).
En Afrique la transformation de l’agriculture est promue
par les fondations Gates et Rockefeller au moyen de l’AGRA
« Alliance for a Green Revolution in Africa ». Au nom de la
lutte contre la pauvreté, cette alliance favorise l’implantation
des multinationales, des pesticides, OGM et nouvelles
biotechnologies(20). Cependant les plans ne se déroulent pas
aussi bien qu’attendus(20) et l’AGRA est accusée de remplacer
la faim par la malnutrition au bénéfice des corporations
multinationales du Nord(21).
Les fondations, toujours, mais aussi les multinationales telles
que Nestlé, Cargill, Mondelez investissent également dans les
start-ups de l’innovation alimentaire, avec pour argument le
développement durable, la rentabilité accrue, la sauvegarde de
la planète et la lutte contre la faim.
Impression de steaks en 3D, viande cultivée en laboratoire
font partie des nouveautés. Impossible Foods(22) fabrique
en laboratoire de la fausse viande à partir d’ADN de soja et
plantes. D’autres firmes utilisent des cellules de viande pour
une fabrication en laboratoire. Tout comme pour la voiture
électrique ou les éoliennes, le véritable coût écologique de ces
innovations reste inconnu.
« Big food, big farming et big pharma », fonctionnent
en synergie dans un système certainement pas conçu pour
contribuer à protéger la planète ou encore à réduire la faim
dans le monde, d’autant que diverses sources mettent en cause
non pas la rareté mais l’inégale répartition et le gaspillage des
ressources alimentaires. Chacune des technologies employées
contribue à plus de pollution et de destruction potentiellement
irrémédiables de l’environnement. Ce système élaboré,
concentré aux mains d’un nombre réduit de bénéficiaires(23),
perpétue les profits et le pouvoir d’une oligarchie à qui les
moyens de modifier la société humaine et le vivant selon leur
idéologie sont donnés(24).

??
?

Comment pouvons nous contribuer
à la reconstruction d’un système agro-alimentaire
sain et équitable pour tous ?
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