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Covid-19
L’hydroxychloroquine a été prescrite par le professeur Didier Raoult contre la Covid-19 dès le
début de l’épidémie. Cependant, un article de la revue The Lancet ne tardait pas à mettre en garde
à son sujet. Il s’avéra par la suite que ses auteurs avaient été corrompus, probablement par le
laboratoire Gilead Science.
Le professeur Raoult a pris sa retraite fin août. Il n’a pas été autorisé à cumuler sa retraite avec la
poursuite de ses fonctions de directeur de l’IHU de Marseille. Une inspection du ministère de la
Santé vient de mettre en cause son management et sa probité.
De très nombreuses études attestent pourtant que ce médicament est très efficace, s’il est prescrit
durant la première phase de la maladie.
L’ancien conseiller du président Trump, Peter Navarro, a publié une tribune dans le Washington
Times contre les autorités sanitaires US. Selon les études statistiques, si la FDA en avait autorisé
l’utilisation, entre 570 000 et 810 000 États-uniens auraient été sauvés.
Israël
Le ministre de la Défense, Benny Gantz, est parvenu à imposer le général Herzl Halevi comme
prochain chef d’état major. Il devra faire face au fait que de plus en plus de jeunes refusent de
s’engager, privant Tsahal de légitimité populaire. Au plan stratégique, il devra rééquilibrer les
armées dont les composantes terrestres sont négligées au regard du Renseignement. Enfin, il devra
gérer les relations avec l’Iran qu’Israël et les USA sont les seuls à accuser de vouloir se doter de
l’arme nucléaire.
L’armée israélienne a reconnu qu’elle a probablement tué la journaliste d’Al-Jazeera, Abu Akleh.
Cependant, pour elle, les différentes expertises laissent encore planer un doute. La responsabilité
israélienne a pourtant déjà été établie par le Haut commissariat des Nations unies pour les Droits de
l’homme.
Israël a acheté quatre avions ravitailleurs Boeing KC-46 grâce aux subventions US. Le premier sera
livré en 2024. Tsahal pourrait les utiliser pour intervenir dans des cibles lointaines comme l’Iran.

États-Unis
La Cour suprême a donné raison à un un
entraîneur de football d’un lycée public qui a
prié sur la ligne de 50 mètres après les matchs,
suivi par plusieurs joueurs. Il avait été renvoyé
au motif qu’il imposait une religion aux élèves.
Cette décision renverse la conception de la place
des religions à l’école prédominante depuis les
années 60.
Les procureurs généraux du Missouri et de la
Louisiane, qui travaillent avec la New Civil
Liberties Alliance, ont rendu publics divers
documents attestant que le gouvernement
fédéral entretient des relations incestueuses avec
des médias sociaux. Il est parvenu ainsi à
détruire de nombreux comptes en violation du
premier amendement garantissant la liberté
d’expression.
L’Unité d’innovation de la Défense (DIU) a
rendu son rapport annuel, intitulé State of the
Space Industrial Base. Elle conclut qu’après avoir
reporté plusieurs décisions stratégiques,
l’industrie spatiale US est dépassée par celle de
la Chine.
Selon l’amiral Scott Pappano, directeur des
programmes de la Navy, les chantiers navals US
ne pourront pas construire les sous-marins
proposés à l’Australie. Ils sont déjà saturés.
Le président Biden (79 ans) aurait promis à la
présidente de la Chambre des représentants, la
démocrate Nancy Pelosi (82 ans), de la nommer
ambassadrice à Rome après les élections de mimandat.
Türkye
Les ministre turcs des Affaires étrangères et de la
Défense, ainsi que le chef des services secrets
(MİT) ont reçu le 1er septembre à Ankara les
principaux leaders libyens. Ont participé à ces
discussions Abdul Hamid Dbeibah (Premier
ministre du gouvernement basé à Tripoli) et
Khalid al-Mishri (président de la Chambre

haute) d’un côté ; Fathi Bashagha (Premier
ministre du gouvernement basé à Syrte) et
Aquila Saleh (président de la Chambre basse) de
l’autre. Ces consultations sont intervenues moins
d’une semaine après que les deux camps se sont
affrontés à Tripoli, faisant 32 morts.
Libye
Le Tribunal de Paris a reconnu que la National
Oil Corporation (NOC) libyenne est issue du
gouvernement libyen, même si deux entités
distinctes prétendent représenter ce
gouvernement. En vertu de quoi, les créanciers
de la Libye pourront se rembourser les sommes
qui leur sont dues au détriment de la compagnie
pétrolière.
Chine
Moins d’un quart d’heure avant la fin de son
mandat, la Haute commissaire des Nations unies
pour les Droits de l’homme, Michelle Bachelet,
a rendu public un rapport accusant la Chine de
possibles crimes contre l’humanité à l’encontre
des musulmans ouïghours. Il reprend, en les
minorant, les allégations du secrétariat d’État
US. Cependant, si les sources utilisées
accréditent des abus policiers, ils ne permettent
absolument pas d’extrapoler et de prétendre
qu’un million de personnes sont torturées dans
des camps de rééducation.
Royaume-Uni
La reine, et non la Première ministre, pourrait
nommer les prochains dirigeants écossais.
Elizabeth Truss a été élue cheffe du parti
conservateur par ses 172 000 adhérents. À ce
titre, elle est devenue la Première ministre des
67 millions de Britanniques. Les adhérents du
parti sont plutôt des bourgeois provinciaux âgés.
Ils ne sont absolument pas représentatifs des
autres sujets de Sa Majesté.
Liz Truss est issue d’un milieu de gauche très
moralisateur. Elle est aujourd’hui une
conservatrice ultra-libérale, connue pour ses
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liaisons extra-conjugales. Dépourvue de stature
intellectuelle, elle est bien plus ambitieuse que
ses capacités. Elle passe pour ne pas avoir de
convictions particulières.
Dès son arrivée à Downing Street, Liz Truss a
téléphoné au président ukrainien, considéré
comme l’allié clef du Royaume.
Ukraine
Le général Sergueï Krisvonos, qui dirigeait les
troupes « nationalistes intégrales » ukrainiennes
durant la guerre civile du Donbass, a évoqué les
« centaines de milliers de pertes de l’armée
ukrainienne ». Ce faisant, il remet en cause la
version officielle qui ne reconnaît que
10 000 morts et 37 200 blessés et disparus.
Le German Marshall Fund des États-Unis
envisage de s’inspirer du Plan Marshall pour
reconstruire l’Ukraine avec 100 milliards de
dollars.
L’Ukraine a bombardé la base militaire russe de
Saki, en Crimée. Ce territoire a proclamé deux
fois son indépendance depuis l’effondrement de
l’URSS, d’abord en 1991, puis en 2014, et a été
chaque fois accueilli au sein de la Fédération de
Russie, mais cette évolution n’a pas été avalisée
par les Nations unies. L’Ukraine persiste donc à
considérer la Crimée comme un territoire
dissident.
Somalie
Selon les Nations unies, une famine est
prévisible en octobre en Somalie.
Saint-Siège
Le pape François a réaffirmé, le 3 septembre,
l’autorité du Saint-Siège sur l’ordre souverain de
Malte. Il en a modifié les statuts, abrogeant les
privilèges de la noblesse européenne qui, jusqu’à
présent, pouvait seule en assumer le
commandement. Par le passé, l’Ordre a servi de
couverture aux activités de la CIA dans les pays

où il disposait de services diplomatiques alors
que les États-Unis en étaient dépourvus.
Le pape François a béatifié Jean-Paul Ier, qui
régna 33 jours en 1978. Il est mort après avoir
exigé qu’on lui remette les comptes du Vatican.
La rumeur alors se répandit qu’il avait été
assassiné par le camerlingue. Or, celui-ci refusa
qu’on l’autopsie.
Analyses du Réseau Voltaire
- « Le conflit en Ukraine précipite la fin de la
domination occidentale », par Thierry Meyssan,
Réseau Voltaire, 30 août 2022,
www.voltairenet.org/article217842.html
En provoquant un reflux des dollars vers les
Etats-Unis et en se privant des sources d’énergie
russes, les Occidentaux se sabordent.
- « La décadence de l’Empire états-unien », par
Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 6 septembre
2022, www.voltairenet.org/article217892.html
Hunter Biden s’est arrogé des pouvoirs plus
importants que ceux d’un sénateur. Sans autre
titre que celui de fils du président, il voyage en
avion officiel et fait de juteuses affaires en Chine
et en Ukraine.
France
Frédéric Michel, deviendra le conseiller en
communication du président Macron le 12
septembre. Il fut le directeur du think thank de
Tony Blair, Policy Network (1999-2003), puis le
lobbyiste du groupe Murdoch (1999-2020) et
enfin le bras droit de James Murdoch dans le
fonds d’investissement Lupa Systems. Il a
travaillé au Liban, en Jordanie, en Italie, au
Royaume-Uni et aux États-Unis.
Allemagne
L’Allemagne soupçonne d’espionnage au profit
de la Russie deux hauts fonctionnaires du
ministère fédéral de l’Économie. Ces deux
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citoyens ne masquent pas leur sympathie vis-àvis de la Russie, mais nient ce dont on les accuse.
Aucune preuve n’a pu être portée contre eux.
Pologne
Pour l’anniversaire polonais de la Seconde
Guerre mondiale, le 1er septembre, un rapport
en trois tomes a été rendu par une Commission
d’historiens au château royal de Varsovie. Il
conclut un travail de 5 ans. À cette occasion, le
président du parti Droit et Justice et véritable
maître du pays, Jaroslaw Kaczynski, a annoncé
que son pays demandait 1,3 milliard
d’indemnités à l’Allemagne à titre de
réparations.
Tchéquie
Le directeur des services secrets extérieurs
(Bureau des relations extérieures et de
l’information), Petr Mlejnek, a été contraint à la
démission. Il lui est reproché d’avoir entretenu
dans le passé des liens avec l’homme d’affaires
Michal Redl, accusé de fraude. M. Redl,
plusieurs fois interné en hôpital psychiatrique,
n’a pas pu être jugé compte tenu de son état
mental.
URSS
Mikhaïl Gorbatchev, l’unique président de
l’URSS, est mort le 30 août. Il avait mis fin à la
« doctrine Brejnev », c’est-à-dire à
l’impérialisme soviétique en Europe centrale. Ce
faisant, il avait libéré des forces centrifuges qu’il
ne put plus arrêter. Il se trouva incapable de
prévenir la dissolution de l’URSS. Du fait des
sanctions occidentales, aucun chef d’État ou de
gouvernement de l’ancien Pacte de Varsovie n’a
pu se rendre à ses obsèques, à l’exception du
Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, qui a
défié l’Union européenne.
Union européenne
Le Haut représentant de l’Union pour les
Affaires étrangères et la Politique de sécurité,

Josep Borell, a qualifié la Fédération de Russie
de « régime fasciste ». Il préfère soutenir la
« démocratie » ukrainienne, bien que celle-ci ait
interdit les partis politiques d’opposition et pris
le contrôle de tous les médias.
Nations unies
Le directeur de la planification du ministère
russe des Affaires étrangères, Alexeï Drobinine,
a déclaré, le 4 septembre, que la question du
transfert du siège de l’ONU hors des États-Unis
était en cours de discussion. Washington,
passant outre ses obligations de pays hôte de
l’Organisation, refuse des visas à des diplomates
russes et à ceux de plusieurs États qui
soutiennent la Russie.
Ligue arabe
La Syrie a annoncé renoncer à réintégrer la
Ligue arabe à l’occasion de son sommet d’Alger,
les 1er et 2 novembre. L’Algérie a remercié la
Syrie de son retrait, sachant qu’elle tente de
reformer l’unité arabe et que la réintégration de
Damas divise les arabes. Alger et Damas
considèrent comme plus important pour tous de
prévenir la prochaine guerre du Sahel que
Washington prépare.
Organisation des États américains
Suite à la XVe Conférence des ministres de la
Défense des Amériques, en juillet à Brasilia, ce
sont les ministres de la Défense et non pas les
gouvernements qui avaliseront la proposition
US de « dissuasion intégrée » pour assurer la
protection du continent. Historiquement, l’OEA
était une alliance militaire constituée en 1942,
pas un forum politique. Aujourd’hui, seuls 9
ministres de la Défense sur 34 sont des civils.
AP4
Les États-Unis ont pris acte du rapprochement
militaire indo-russe, visible lors des exercices
Vostok-2022. Ils considèrent que la formule des
Quads (Australie, USA, Inde, Japon) est
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provisoirement vouée à l’échec et renforcent
l’AP4 (Corée du Sud, Japon, Nouvelle-Zélande,
USA). Il s’agit d’imposer le modèle de l’Otan en
Asie-Pacifique.
La Corée du Sud a accueilli les 54 États
participant au Dialogue sur la défense de Séoul
(SDD) ; un forum qui débuta en 2012 avec
seulement 7 participants.
La Corée du Sud vient de réaliser avec les ÉtatsUnis les exercices Ulchi Freedom Shield, simulant
une guerre avec la Corée du Nord. Elle
augmentera son budget militaire de 4,6 % en
2023. Il deviendra plus important que celui de
l’armée japonaise.
Organisation de coopération de
Shanghai
Le président Xi se rendra la semaine prochaine
au sommet de l’Organisation de coopération de
Shanghai en Ouzbékistan. Ce sera le premier
voyage du leader chinois en trois ans. Il
rencontrera en tête-à-tête son homologue russe.
Organisation du Traité de l’AtlantiqueNord
La Grèce a écrit à ses partenaires de l’Otan
pour se plaindre du discours officiel turc à
propos des îles contestées de la mer Égée. Le
président Erdoğan a répété plusieurs fois ces
jours-ci que la Türkye était prête « à faire ce
qu’il faut » si Athènes installait des armes sur les
îles qu’il revendique en vertu du serment
national de 1920. L’Onu ne reconnaît pas ces
prétentions irrédentistes.
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