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Déclaration de guerre à l’Allemagne et à la Russie

Les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 ont été sabotés par des plongeurs au moyen de lourds 
explosifs acheminés par drones sous-marins, provoquant une hausse du prix du gaz de 12,8 % en 
Europe. Cette opération s’est tenue en eaux internationales au large du Danemak et de la Suède. 
Le gouvernement ukrainien a accusé la Russie d’avoir elle-même saboté ses propres gazoducs. 
 Le président Biden a choisi comme conseiller senior pour la Sécurité énergétique le straussien 
israélo-états-unien Amos Hochstein. Cet ancien envoyé spécial du président Obama pour les 
Affaires internationales énergétiques fut administrateur de Naftogaz, la principale société gazière 
ukrainienne. Il joua un rôle central dans le tracé des gazoducs en Méditerranée et préside 
aujourd’hui les négociations israélo-libanaises sur les champs d’hydrocarbures off  shore. En 
Ukraine, il joua un rôle central dans la protection d’Hunter Biden, administrateur de Burisma. 
 Le 7 décembre 2021, le conseiller national de sécurité, le straussien Jacob Sullivan déclare : « Si 
Vladimir Poutine veut que le futur Nord Stream 2 transporte du gaz, il ne prendra peut-être pas le
risque d’envahir l’Ukraine ». 
 Selon le journal suédois Nya Dagbladet, la Rand Corporation aurait rédigé en janvier un rapport 
intitulé Affaiblir l’Allemagne, renforcer les États-Unis. Ce document préconise d’impliquer l’Allemagne 
et la Russie dans une guerre en Ukraine afin que Berlin ne puisse plus utiliser de gaz russe.
Il a été démenti par la Rand, cependant celle-ci avait rédigé deux rapports publics préconisant 
d’organiser une guerre en Ukraine afin de contraindre la Russie à se sur-déployer et donc à 
s’affaiblir. La Rand avait présenté ces rapports aux parlementaires US lors d’une réunion 
organisée à la Chambre des représentants US, le 5 septembre 2019.
 Durant son point de presse du 7 février, lors de la réception du chancelier Scholz à la Maison-
Blanche, le président Biden avait déclaré : « Si la Russie envahit [l’Ukraine], cela signifie que des 
chars et des troupes traversent à nouveau la frontière de l’Ukraine, alors il y aura — il n’y aura 
plus de   Nord Stream 2   ». Il avait précisé qu’il n’irait pas aussi loin si les États-Unis et l’Allemagne 
restaient unis.
 L’Allemagne avait choisi de ne satisfaire que partiellement son allié états-unien. Elle avait autorisé
la continuation du trafic de Nord Stream et bloqué la mise en service de Nord Stream 2, le 22 février. 
 Depuis lors, les Navy Seals se préparaient à intervenir dans les domaines maritimes danois et 
suèdois. 
 L’ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères, puis président de la Chambre basse, le 
très atlantiste Radosław Sikorski, a remercié les États-Unis pour le sabotage des gazoducs Nord 
Stream et Nord Stream 2.
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Union européenne

De nombreuses organisations professionnelles, 
dont Eurométaux, mettent en garde face à une 
hausse des coûts de l’énergie beaucoup plus 
longue qu’annoncée. Elle provoquerait une 
désindustrialisation de l’UE et une baisse des 
revenus d’au moins 30 %.

Le Comité militaire de l’Union européenne 
(CMUE) s’est réuni à Prague. Il coordonne les 
déploiements des troupes de l’UE dans le 
contexte de la crise ukrainienne.

Allemagne

Le chancelier Olaf  Scholz s’est rendu aux 
Émirats arabes unis où il a signé un accord 
énergétique. Les Émirats fourniront 250 000 
tonnes de diesel par mois, en 2023, et du gaz 
liquéfié dès que le terminal de Brunsbüttel (à 
l’entrée du canal de Kiel reliant la mer du Nord 
à la mer Baltique) sera mis en service.

Dans une interview au New York Times du 25 
septembre, le chancelier Olaf  Scholz a expliqué 
que son pays n’enverrait pas de tanks en 
Ukraine car cela constituerait une grave 
escalade. « Cette guerre est très dangereuse », a-
t-il dit. C’est la première fois qu’un État-
membre de l’Otan émet des restrictions à son 
soutien à l’Ukraine.

L’armée de l’air allemande participera aux 
exercices des armées japonaises, en prévision 
d’une possible guerre contre la Chine. 
L’Allemagne espère jouer un rôle dans l’Indo-
Pacifique. Simultanément, Berlin a annoncé son 
intention de réduire sa dépendance commerciale
vis-à-vis de Beijing.

L’Allemagne, l’Espagne et le Portugal font 
pression sur la France afin d’obtenir le droit 
d’installer un gazoduc sur son domaine 
maritime. Il serait indispensable à l’économie 
allemande après le sabotage US des gazoducs 
Nord Stream et les sanctions européennes contre 
la Russie.

France

France-Télévision diffusera chaque jour une 
petite séquence de « météo de l’électricité », 
Ecowatt, visant à informer les Français de leur 
consommation électrique en temps réel et de les 
appeler à éteindre leurs appareils électriques en 
cas de très forte consommation. Elle sera 
présentée comme un effort écologique alors qu’il
s’agit en réalité de pallier à la pénurie imputable
à l’absence d’entretien des centrales électriques 
et aux sanctions prises contre la Russie.

Le groupe parlementaire Renaissance (parti du 
président Macron) a demandé l’ouverture d’une 
commission parlementaire d’enquête sur les 
financements russes des partis politiques. Le 
Rassemblement national de Marine Le Pen est 
directement visé. Il a immédiatement demandé 
que son objet soit élargi à tous les financements 
étrangers, ce qui ne laisserait aucun parti 
représenté au parlement hors d’atteinte.
Les principaux financiers occultes de la vie 
politique française sont les États-Unis, le Qatar 
et la République démocratique du Congo.

Lituanie

Après la mobilisation partielle en Russie, la 
Lituanie a placé son armée en état d’alerte.

Norvège

La Norvège a décidé d’interdire au grand maître
Sergey Karjakin de participer à des tournois 
d’échecs. À 12 ans, Karjakin avait été le plus 
jeune grand maître de l’Histoire. Il avait été 
exclu pour six mois des tournois internationaux 
après son soutien à l’opération militaire russe 
contre les « nazis » ukrainiens. Né en Crimée, il 
a renoncé à la nationalité ukrainienne pour la 
nationalité russe en 2009.

Royaume-Uni

Selon la Banque d’Angleterre, l’économie du 
Royaume-Uni est désormais en récession. La 
hausse des prix s’accélère et dépasse les 10 %. 
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Les taux d’intérêt sont déjà à 2,25 % et 
devraient augmenter avec l’inflation.

Mali

Le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre 
par intérim du Mali, a dénoncé à la tribune des 
Nations Unies le caractère « profondément anti-
français » des actuelles autorités françaises qui 
« ont trahi le lourd héritage humaniste des 
philosophes des Lumières, se sont transformées 
en une junte au service de l’obscurantisme ». 
Désormais, selon lui, leur pratique est 
« néocoloniale, condescendante, paternaliste et 
revancharde ».
Le Mali a demandé, le 15 août, en urgence, une 
réunion du Conseil de sécurité. « Bamako 
dénonce les influences extérieures négatives et 
les tentatives d’instrumentalisation de certaines 
entités légalement présentes au Mali, pour servir

des agendas cachés, y compris à travers 
l’exploitation de la question des droits de 
l’homme aux fins de déstabilisation ». Cinq 
semaines plus tard, cette réunion ne s’est 
toujours pas tenue.

Syrie

La Coalition nationale des forces de l’opposition
et de la révolution n’a plus les moyens de 
subvenir à ses besoins. Les dons qu’elle reçoit du
Qatar se font rares, tandis que ceux de la 
Turquie ont été considérablement réduits en 
raison de la « crise économique ». Le 
déplacement d’une délégation à l’Assemblée 
générale de l’Onu a été assuré aux frais d’une 
fondation allemande non identifiée. Il semble 
que la Turquie s’apprête à créer une nouvelle 
structure pour représenter l’opposition syrienne 
en exil, plus conciliante que celle-ci, dans le 
contexte du rapprochement entre Ankara et 
Damas.

Iran

La révolte contre la police de promotion de la 
vertu et de répression des vices s’étend 
désormais dans tout le pays. Il ne s’agit pas d’un 
mouvement comparable à la révolution verte de 
2009. Cette fois, toutes les classes sociales sont 
impliquées.
Une puissance non-identifiée, qui pourrait être 
les États-Unis ou Israël, a fait parvenir des 
armes au Kurdistan iranien via les bases du 
PKK au Kurdistan iraquien. Des accrochages 
ont eu lieu à deux postes frontières. En 
définitive, les Gardiens de la Révolution iraniens
ont bombardé les bases du PKK. Les ennemis 
de l’Iran espèrent transformer le mouvement 
contre le pouvoir clérical en séparatisme.
Depuis le début de l’année, la Türkye a tué plus 
de 400 soldats du PKK, également en Iraq. Ce 
n’est pourtant que ces derniers jours que le 
secrétaire général des Nations unies, António 
Guterres, a appelé au respect de la souveraineté 
de l’Iraq.
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Analyses du Réseau Voltaire

-« Comment stopper la montée vers la guerre »,
par Thierry Meyssan, 27 septembre 2022, 
Il est encore possible d’arrêter la guerre qui 
vient. Cela ne sera possible que si les deux 
parties reconnaissent publiquement leurs 
erreurs. Les Occidentaux ont reconnu le coup 
d’État de 2014 ; ils ont tenté d’arrêter le 
massacre qui suivit, mais ont finalement laissé 
les « nationalistes intégraux » le continuer ; ils 
ont armé l’Ukraine au lieu de la contraindre à 
respecter les accords de Minsk 1 et 2. La Russie,
quant à elle, a construit sans concertation un 
pont qui verrouille la mer d’Azov. 
-« Le "Parti Américain" en Italie », par Manlio 
Dinucci, Traduction M.-A., 27 septembre 2022
L’élection de Giorgia Meloni changera 
sûrement des choses en Italie, mais pas dans les 
relations extérieures de Rome. Les Italiens ne se 
révoltent pas contre l’origine de leurs 
problèmes, mais uniquement contre certains 
symptômes qui en procèdent.

https://www.voltairenet.org/article218099.html
https://www.voltairenet.org/article218076.html


Le président Zelensky a rompu les relations 
diplomatiques de son pays avec l’Iran. 
Officiellement, il ne s’agit pas d’aligner 
l’Ukraine sur les sanctions US, mais de 
dénoncer des ventes de drones que Téhéran 
aurait effectuées à la Russie. 
Lorsque ces ventes avaient été annoncées par 
Washington, Moscou et Téhéran les avaient 
démenties.

Palestine

Le discours du président Abbas à la tribune de 
l’Onu a beaucoup intrigué. Il s’est plaint de la 
non-application des résolutions de l’Onu et des 
accords d’Oslo, il a condamné les mouvements 
de résistance violente, et a annoncé des 
initiatives juridiques pour faire reconnaître l’État
de Palestine par l’Onu, malgré l’opposition 

israélo-états-unienne, et faire condamner les 
crimes israéliens en Palestine.

À l’occasion de la fête du Nouvel an juif, des 
colons juifs radicaux ont fait une incursion dans 
l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa et la police 
israélienne est intervenue contre les Palestiniens 
qui protestaient.

Israël

Le chef  d’état-major israélien, Aviv Kokhavi, a 
autorisé l’usage de drones tueurs pour effectuer 
des assassinats ciblés en Cisjordanie/Judée-
Samarie.

Tunisie

L’ancien Premier ministre, membre de la 
Confrérie des Frères musulmans et du parti 
Ennahdha, Ali Larayedh, a été arrêté pour avoir
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Israël et l’Ukraine

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s’est plaint de ne pas avoir reçu d’armes offensives 
d’Israël. S’il entretenait d’excellentes relations avec Benjamin Netanyahu et de très mauvaises avec
Naftali Bennett, il n’a pu obtenir que les paroles de Yaïr Lapid se transforment en actes.
Benjamin Netanyahu est le fils de Bension Netanyahou. Ce dernier devint, en 1940, le secrétaire 
particulier du fondateur du « sionisme révisionniste », l’Ukrainien Vladimir Jabotinsky. Or, en 
1921, Jabotinski signa un accord avec le chef  du gouvernement « nationaliste intégral » ukrainien, 
Symon Petlioura, qui venait de faire massacrer 40 000 juifs. Il prévoyait la constitution d’une 
gendarmerie juive visant à protéger les juifs en échange de leur neutralité lors de la guerre à venir 
contre les Bolchéviques. 
Petlioura était le protecteur du fondateur du « nationaliste intégral », le théoricien de 
l’antisémitisme Dmytro Dontsov (futur animateur de l’Institut Reinhard Heydrich). La totalité de 
la communauté juive ukrainienne dénonça l’accord, qui ne fut connu qu’après l’élection de 
Jabotinsky à la présidence de l’Organisation sioniste mondiale. Benjamin Netanyahu prétend que 
Petlioura n’était pas antisémite et que les massacres avaient été organisés par des partisans qui 
l’avaient débordé. David Ben Gourion, fondateur de l’État d’Israël, a qualifié Jabotinsky de 
« fasciste » et de « peut-être nazi ».
Naftali Bennett, instruit des détails de cette affaire par l’ancien ambassadeur d’Israël en Ukraine, a
refusé de soutenir l’Ukraine face à la Russie. Il a même conseillé au président Zelensky d’accepter 
les exigences russes et de désarmer les « nationalistes intégraux » (qualifiés de « nazis » par 
Moscou).
Yaïr Lapid s’est au contraire aligné sur Washington. Mais, contrairement à ses promesses, il s’est 
bien gardé de livrer les armes promises à l’Ukraine, notamment le système anti-missiles « Dôme de
fer ».



organisé l’envoi de jihadistes en Syrie.
Lorsqu’il était au pouvoir, il avait favorisé la 
Ligue de protection de la révolution, la milice de
la Confrérie en Tunisie.

Arabie saoudite

Le roi Salmane (86 ans) a décidé de déléguer sa 
fonction de Premier ministre au prince héritier 
Mohamed ben Salmane. Désormais, c’est ce 
dernier et non plus lui qui présidera le Conseil 
des ministres. Le roi a également procédé un 
remaniement ministériel.

Russie

Le président Vladimir Poutine a promulgué de 
nouvelles lois relevant les sanctions prévues en 
temps de guerre à un niveau encore inférieur à 
celles du Code de Justice militaire français. Il prévoit
notamment des peines de 3 à 10 ans de prison 
pour les déserteurs. Ces lois visent surtout à 
réprimer les entreprises réquisitionnées dans le 
cadre de l’« opération militaire spéciale » contre 
les « nazis » ukrainiens qui ne respecteraient pas
leurs contrats.
Contrairement à ce que prétendent les agences 
de presse occidentales, la mobilisation ne 
concerne que les vétérans ayant une expérience 
du combat. Les professeurs d’université en sont 
exemptés.
Plus de 250 000 personnes, majoritairement des 
hommes, se sont exilées en une semaine. Le 
président Poutine pratique la même politique 
que celle mise en œuvre en Syrie par le 
président el-Assad : laisser partir ceux qui 
refusent de défendre le pays. Il avait déjà 
annoncé au début du conflit qu’il ne s’y 
opposerait pas.

Les pays occidentaux se divisent quant à l’asile à
accorder aux exilés russes. Les pays baltes se 
méfient des agents de Renseignement infiltrés 
par Moscou dans cette vague. La France et 
l’Allemagne y sont par contre favorables.

Ukraine

Le site Myrotvorets (le « Pacificateur ») du 
« nationaliste intégral » ukrainien George Tuka 
a listé prés de 200 000 individus à exécuter. Cet 
annuaire comprend aussi bien des habitants de 
la Crimée que des journalistes (dont certains de 
nos collaborateurs) ou des personnalités 
politiques comme Gerhard Schröder, Henry 
Kissinger et Ségolène Royal.

Les oblasts de Zaporijjia et de Kherson ont voté 
par référendum, respectivement à 93% et à 
87 % pour leur indépendance et leur adhésion à
la Fédération de Russie. Ces consultations 
auraient pu marquer la fin de la guerre, si elles 
avaient été acceptés par les Occidentaux. À 
défaut, la Russie sera contrainte par la force de 
poursuivre son opération et de libérer le reste de
la Novorossia, Transnistrie comprise. Or ce 
territoire n’est pas en Ukraine, mais en 
Moldavie. La Russie sera alors accusée de 
reformer son ancien empire.
Une centaine d’observateurs étrangers, 
représentant 40 pays ont vérifié la bonne tenue 
des scrutins.

Républiques populaires de Donetsk et de
Lougansk

Les deux Républiques populaires du Donbass 
ont renouvelé par référendum leur volonté 
d’adhérer à la Fédération de Russie. Donetsk à 
99 % et Lougansk à 98 %.

États-Unis

L’ambassade des États-Unis à Moscou a 
demandé à tous ses ressortissants présents dans 
le pays de quitter la Russie immédiatement. Elle 
précise que les vols étant complets, les citoyens 
US doivent fuir en voiture au plus vite.

La sénatrice écologiste (Democrate, Arizona) 
Kyrsten Sinema fait campagne pour le 
rétablissement de la majorité qualifiée de 60 
voix sur 100 pour toutes les décisions du Sénat 
(et non plus pour les plus importantes comme 
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aujourd’hui). Il s’agit de rétablir des éléments de 
consensus dans la vie politique US.

L’équipe de presse du président Biden a 
brutalement poussé vers la porte les journalistes 
qui tentaient de poser des questions au président
Biden à propos de la guerre en Ukraine et des 
difficultés de l’économie US.

De crainte d’un conflit, Apple a délocalisé la 
fabrication de ses iPhones 14 de la Chine vers 
l’Inde.

Selon Strider Technologies, entre 1987 et 2021, 
162 scientifiques qui travaillaient autrefois au 
laboratoire national de Los Alamos sont partis 
en Chine pour se mettre au service de l’Armée 
populaire de libération.

Le service postal US a espionné tous les 
échanges relatifs à la détention d’armes à feu et 
les manifestations pro-Trump dans le cadre d’un
programme secret dénommé « Internet Covert 
Operations Program » (iCOP).

Le gouvernement fédéral à débloqué 1,5 
milliard de dollars pour que les États fédérés se 
dotent de postes de recharge pour des véhicules 
électriques.

Le 28 septembre, le président Biden a demandé 
à la sénatrice Jackie Walorski de le rejoindre lors
d’un point de presse. Malheureusement, elle est 
décédée le 3 août dernier.

Nicaragua

Le Nicaragua a censuré la chaîne états-unienne 
CNN dans sa version espagnole.

Cuba

Le peuple cubain a approuvé par 66 % des voix 
le nouveau Code de la famille, malgré l’opposition 
des Églises évangéliques. Celui autorise les 
mariages gays et les grossesses de substitution. Il 
accorde des droits plus larges pour les grands-
parents en ce qui concerne les petits-enfants. Il 
renforce la protection des personnes âgées et les 
mesures contre la violence sexiste.

Japon

Le consul du Japon à Vladivostok a été arrêté 
pour espionnage. Il a été menotté et ses yeux ont
été bandés avant qu’il soit libéré et expulsé. Le 
Japon a convoqué l’ambassadeur russe à Tokyo 
pour protester. Arrêté en flagrant délit, le 
diplomate n’était plus protégé par la Convention
de Vienne, mais il conservait néanmoins son 
immunité.

Covid-19

Selon l’ex-députée ex-macroniste Martine 
Wonner, lors de la première réunion du Conseil 
scientifique, le président Macron s’est invité à la 
séance, en compagnie de Michel Joly, le 
directeur de Gilead Science France. Il a alors 
annoncé que le Remdesivir serait la solution 
contre la pandémie.
Didier Raoult, qui avait été nommé dans ce 
Conseil, a donné sa démission par refus du 
médicament miracle de Gilead Science, le 
Remdesivir. Par la suite Gilead Science a 
corrompu des scientifiques pour qu’ils décrivent,
dans The Lancet, le médicament prôné par le 
professeur Raoult, hydroxychloroquine, comme 
mortel.
Gilead Science est la transnationale 
pharmaceutique que dirigea Donald Rumsfeld. 
Après que Rumsfeld soit redevenu secrétaire US
à la Défense, il commanda aux dr. Carter 
Mecher et Richard Hatchett une étude sur la 
manière de répondre à une attaque biologique 
terroriste sur le territoire US. Celle-ci préconisa 
de confiner les biens-portants chez eux, suscitant
une levée de boucliers des médecins US attachés
à la défense de leurs patients.
Les médecins de Donald Rumsfeld, dont le dr. 
Anthony Fauci, ont constitué, en 2020, le 
groupe de discussion l’« Aube rouge », dont les 
e-mails ont été révélés par New York Times. Le dr. 
Hatchett est devenu le directeur du CEPI 
(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), le 
principal lobby vaccinal au monde. Le président
Macron vient d’attribuer 1,6 milliard d’euros au 
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Global Fund, la structure créée par le G7 
d’Okinawa, en 2000.

L’ancien directeur du CDC d’Atlanta, Robert 
Redfield, a mis en cause le dr. Antony Faucy 
dans une interview à The Disinformation Chronicle. 
Selon lui, le directeur du National Institute of  
Allergy and Infectious Diseases (NIAID) a menti
au Sénat lorsqu’il a nié que les recherches 
effectuées pour lui au laboratoire de Wuhan 
auraient pu provoquer l’épidémie de Codid-19.

L’ancien vice-président d’EcoHealth Alliance, la
société qui a fait le lien entre le dr. Faucy et le 
laboratoire de Wuhan, va publier The Truth about
Wuhan     : How I Uncovered the Biggest Lie in History   
(La vérité sur Wuhan  : comment j’ai découvert le plus 
grand mensonge de l’Histoire). Le même éditeur, 
Skyhorse, publiera peu après The Wuhan Cover-
Up. How US Health Officials Conspired with the 
Chinese Military to Hide the Origins of  COVID-19 (Le
secret de Wuhan. Comment les responsables de la santé 
états-uniens ont conspiré avec l’armée chinoise pour 
cacher les origines du COVID-19) du professeur 
Robert Kennedy Jr.

Organisation des Nations unies

Le président du Conseil européen, Charles 
Michel, s’est prononcé à la tribune de 
l’Assemblée générale des Nations unies pour la 
«     suspension     » de la Russie   du Conseil de 
sécurité.

Le président serbe, Aleksandar Vučić, a révélé 
que les États-Unis envisagent de demander la 
modification des statuts des Nations unies et 
l’exclusion de la Russie dès qu’ils parviendront à 
convaincre la Chine de s’abstenir.

La secrétaire générale adjointe aux Affaires 
politiques des Nations unies, la diplomate états-
unienne Rosemary DiCarlo, a déclaré au 
Conseil de sécurité que « des mesures 
unilatérales visant à légitimer une tentative de 
s’emparer par la force d’un territoire d’un autre 

État, tout en affirmant qu’il représente la 
volonté du peuple, ne peuvent être considérées 
comme légales en vertu du droit international ».

BRICS

L’Argentine et l’Iran devraient rejoindre les 
BRICS lors de leur prochain sommet. C’est une 
reconnaissance pour ces deux États et une 
ouverture au système bancaire chinois. C’est 
aussi une transformation des BRICS en un bloc 
politique, les États-Unis ayant trois fois au moins
« déconseillé » à l’Argentine de les rejoindre.

Frères musulmans

Le prédicateur vedette de la Confrérie, Youssef  
al-Qaradâwî est mort à l’âge de 96 ans. Il avait 
connu personnellement le fondateur de 
l’organisation, Hassan el-Banna, et le théoricien 
du djihad, Sayed Qutb. Condamné en Égypte, il
s’était réfugié au Qatar dont il avait obtenu la 
nationalité. Durant de longues années, il a 
diffusé la pensée politique des Frères grâce à son
émission La charia et la vie sur Al-Jazeera. Selon 
lui, en cas de conflit au sein du couple, le mari 
peut battre « gentiment » son épouse, en 
« prenant soin d’éviter le visage », prescrit-il 
dans Le Licite et l’Illicite en Islam. « Si Mahomet 
vivait aujourd’hui, il soutiendrait l’Otan contre 
ces chiens de Khadafi et d’Assad », avait-il 
affirmé à la télévision.
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