
Voltaire
Actualité internationale

N°6 - 16 septembre 2022

États-Unis

La polémique sur l’élection présidentielle de 2020 se poursuit. L’association Florida First Freedom 
Alliance (F3A) a démontré que des adresses d’électeurs de Floride avaient été modifiées sur les listes 
électorales sans leur consentement. Les bulletin de vote par correspondance ne pouvaient pas leur 
être délivrés, mais les registres assuraient qu’ils avaient voté. F3A a établi avec certitude au moins 
1100 cas. L’association Lake County Election Integrity and Voter Protection Coalition (LCEIVPC) 

Syrie

Sous les auspices de la Russie, le président syrien, Bachar el-Assad, et son homologue turc, Recep 
Tayyip Erdoğan, mènent des négociations via leurs services de Renseignement. Ankara a pris la 
décision de laisser tomber l’opposition pro-occidentale syrienne et les groupes jihadistes. Un poste 
frontière a été rouvert avec un bureau syrien chargé de vérifier les entrées et d’appliquer l’amnistie 
présidentielle à ceux qui ont été des insurgés.
L’ancien chef  du Front Al-Nosra (branche syrienne d’Al-Qaïda), Abou Mohammad al-Julani, et 
aujourd’hui leader d’Hayat Tahrir al-Cham dit « Hetech » (financé en sous-main par le Qatar) se 
présente désormais comme « modéré ». Après avoir autorisé l’ouverture d’une église orthodoxe 
arménienne dans le gouvernorat d’Idleb, il autorise la pratique du culte druze.
La Russie se tient prête à aider à éliminer les islamistes restant à Idleb.
Des voix s’élèvent dans le monde arabe pour demander aux États-Unis de lever leurs sanctions 
contre la Syrie. En effet, celles-ci profitent exclusivement à l’Iran, seul État apte à les contourner. 
Dans la pratique, c’est Washington qui pousse Damas à tout accepter de Téhéran.
Israël a bombardé, deux fois en une semaine, les pistes de l’aéroport d’Alep afin de le rendre 
impraticable. Selon la presse israélienne, l’aéroport servirait à la livraison d’armes iraniennes qui, 
par la suite, seraient transportées au Liban pour le Hezbollah.
Les services de Renseignement syriens ont interpellé des dizaines d’officiers à la recherche de 
collaborateurs israéliens. En définitive, 27 auraient été arrêtés pour espionnage.
Le président el-Assad a demandé à l’Iran de ne plus entreprendre d’actions contre Israël depuis 
son pays, signe que des négociations ont aussi lieu avec les États-Unis.



a établi, quant à elle, que dans un comté (sur les 
27 de l’État), le nombre d’adresses mal saisies et 
donc non livrables était supérieur à 30 000.

Durant le discours électoral de Joe Biden 
assimilant les Trumpistes à des fascistes, deux 
Marines se tenaient derrière lui, donnant 
l’impression qu’il parlait en tant que président et
chef  des armées. Les anciens secrétaires à la 
Défense Mark Esper, Ashton Baldwin Carter, 
William Sebastian Cohen, Robert Gates, 
Charles Timothy Hagel, Jim Mattis, Leon 
Panetta, et William Perry, et les anciens 
présidents du Comité des chefs d’état-major 
Martin Edward Dempsey, Joseph Francis 
Dunford Jr., Michael Glenn Mullen, Richard 
Bowman Myers, et Peter Pace ont rendu 
publique une lettre mettant en garde contre une 
politisation des armées au moment où le pays est
extrêmement divisé.

Selon un sondage de Rassmussen Reports, 62 %
des électeurs états-uniens sont persuadé que Joe 
Biden a « tiré avantage » de la corruption de son
fils, Hunter, et de son frère, James. Seul un tiers 
des États-uniens imagine le président Biden 
honnête.

Un juge fédéral a rejeté la plainte de Donald 
Trump contre Hillary Clinton et son équipe au 
motif  qu’elle n’aurait pas été rédigée selon les 
règles. L’ancien président espérait poursuivre les
Démocrates sur la fabrication et l’usage du faux 
rapport Steele l’accusant mensongèrement 
d’être un agent russe. Ce canular avait donné 
lieu à une procédure parlementaire de 
destitution.

Un magistrat a ordonné la communication des 
e-mails du dr. Anthony Faucy (directeur du 
NIAD), de la porte-parole de la Maison-
Blanche, Karine Jean-Pierre, et de plusieurs 
autres fonctionnaires relatifs à l’interdiction des 
prétendues fakes news sur la Covid-19. On sait 
aujourd’hui que le FBI a mis en application des 

suggestions de ces personnalités pour censurer 
des comptes sur les réseaux sociaux.

Selon l’Inspection générale, la fraude aux 
allocations chômage serait supérieure à 
200 milliards de dollars par an. Celle aux aides 
aux entreprises en période d’épidémie serait 
seulement d’1,3 milliards de dollars (soit 0,4% 
des fonds alloués). Les bénéficiaires ne sont pas a
priori des particuliers, mais des organisations 
criminelles utilisant des adresses IP basées en 
Russie et en Iran.

Les procès se multiplient contre les lois et 
règlements visant à renforcer l’équité. De fil en 
aiguille, diverses sociétés appliquent la 
discrimination positive à leurs clients et 
employés. Un premier groupe conteste ces 
dispositions au nom d’autres, plus anciennes, qui
garantissaient l’égalité. Par exemple, une femme
blanche peut-elle bénéficier des avantages 
consentis par une société à des sous-traitants 
noirs ? Un second groupe oppose des minorités 
différentes entre elles. Il s’agit de déterminer 
quelles luttes contre certaines discriminations 
doivent être considérées comme prioritaires par 
rapport à d’autres. Par exemple, faut-il faire 
passer le soutien aux handicapés avant ou après 
celui aux noirs ?

Royaume-Uni

Le décès de la reine Elizabeth ne donne pas 
seulement lieu à de profondes manifestations de 
tristesse, mais aussi à d’autres de joie en Irlande. 
Lors d’un match de l’Europa Club, des 
supporters du club de Dublin Shamrock Rovers 
FC ont entonné un chant « Lizzy in a box » 
(Lizzy [c’est-à-dire Elizabeth ] dans une boîte). 
Une manifestation s’est tenue à Derry (la 
seconde ville d’Irlande du Nord) et une 
cavalcade en voiture a été organisée à Dublin 
(en République d’Irlande).

Le prince de Galles a été proclamé roi sous le 
nom de Charles III. La presse britannique ne 
rapporte pas la manière dont il a usé et abusé 
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d’un privilège royal pour empêcher la Chambre 
des Communes de débattre de propositions de 
lois qui auraient diminué les revenus qu’il tirait 
de ses domaines. Elle s’efforce au contraire de 
populariser l’image d’un homme ne faisant pas 
de politique.

Allemagne

L’Institut de conjoncture économique allemand 
IFO anticipe une inflation de 11 % et une 
récession de 0,4 % au premier trimestre 2023, 
s’ajoutant à celle de 0,2 % de dernier trimestre 
2022. L’économie allemande est le moteur de 
l’Union européenne.

Suède

Le PKK/YPG a organisé une manifestation 
contre la politique du président turc Erdoğan. 
En juin dernier, Stockholm avait signé un 
mémorandum avec la Turquie pour condamner 
le PKK/YPG comme terroriste et annoncer 
l’extradition de ses membres. Constatant que cet
accord n’est pas appliqué, la Turquie a 
renouvelé son opposition à l’entrée de la Suède 
dans l’Otan.

Ukraine

Le Premier ministre ukrainien, Denys Chmyhal,
a annoncé qu’après la guerre, la sécurité sera 
assurée dans son pays selon le modèle israélien. 
Des gardes seront installés devant tout 
établissement recevant un public nombreux. La 
présence de conseillers de sécurité israéliens 
illustre le rapprochement entre les deux pays 
depuis la démission du Premier ministre 
israélien, Naftali Bennett. Celui-ci refusait tout 
soutien aux « nationalistes intégraux » 
ukrainiens, coupables de nombreux massacres 
durant la Seconde Guerre mondiale. Il avait 
invité le président Zelinsky a accepter les 
exigences russes. Au contraire son successeur, 
Yaïr Lapid, un proche de la France, a apporté 
tout son soutien à l’Otan et donc à l’Ukraine.

Selon l’administration civilo-militaire russe en 
Ukraine, il y aurait des combattants allemands, 
états-uniens, français, polonais et néerlandais qui
se battraient côté ukrainien. Il s’agirait de 
mercenaires. Cependant le nombre 
particulièrement élevé de Polonais laisse à 
penser qu’il s’agit de soldats réguliers détachés 
auprès de l’armée ukrainienne.

Le président ukrainien et son ministre de la 
Défense participeront en duplex vidéo à la 
Conférence des industries de Défense US, le 21 
septembre.

Maroc

Le chef  d’état-major marocain, le général 
Belkhir El-Farouk, participera à Tel Aviv à une 
semaine de colloque militaire international. En 
marge de celui-ci, les autorités israéliennes et 
marocaines s’entretiendront de la guerre à venir 
au Sahel. Le Maroc devrait abriter l’état-major 
US qui coordonnera les jihadistes.

Algérie

L’Algérie a annulé, pour la huitième fois 
consécutive, la visite du Rapporteur spécial des 
Nations unies sur la liberté de réunion et 
d’association. Il devait durant dix jours 
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 « L’UE mise à genoux par les Straussiens     », par
Thierry Meyssan.
Une secte fanatique, les adeptes de Leo Strauss, 
ont pris le contrôle des départements US de la 
Défense et d’État. Depuis 1992, ils poursuivent 
un plan pour maintenir l’hégémonie des États-
Unis sur le reste du monde. Ils ne font pas 
mystère de leur volonté de faire plonger l’UE 
pour l’empêcher de devenir un rival. 
 « Situation explosive en Europe », par Manlio 
Dinucci.
La guerre des gazoducs est pour le moment 
favorable à la Turquie.

https://www.voltairenet.org/article217971.html
https://www.voltairenet.org/article217984.html


rencontrer le président de la République, le 
Premier ministre, les ministres de l’Intérieur et 
de la Justice, les membres du Conseil consultatif  
des Droits de l’homme et les responsables de 
nombreuses associations.

En prévision du sommet de la Ligue arabe, 
l’Algérie tente, une nouvelle fois, de réconcilier 
le Hamas et le Fatah. Les deux factions, qui 
gouvernement l’une Gaza et l’autre la 
Cisjordanie, se livrent une guerre féroce depuis 
plus d’une décennie. Le Hamas, section 
palestinienne de la Confrérie des Frères 
musulmans, est instrumentalisé par les Anglo-
Saxons. Le Fatah est quant à lui aligné 
directement sur Israël. Le président de l’Autorité
palestinienne, Mahmoud Abbas, élu en 2005 à 
la mort de Yasser Arafat, a reporté sans cesse les 
élections depuis.

Koweït

En prévision des élections législatives du 29 
septembre, les islamistes se forment en bloc 
politique. Dans un document qu’ils font signer 
par leurs candidats, ils s’engagent à étendre la 
loi sur la diffamation aux insultes contre les 
compagnons du prophète, à rejeter la mixité, à 
soutenir l’obligation vestimentaire pour les 
femmes à l’université, à interdire les jeux de 
hasard et autres pratiques païennes, etc.

Liban

Le président Michel Aoun a admis que le 
Hezbollah préférait Soleimane Frangié à son 
gendre, Gibran Bassil, pour lui succéder. Il tente 
désormais de finir son mandat en beauté et de 
résoudre le conflit frontalier avec Israël.

Israël

Une délégation parlementaire US, venue 
rencontrer le leader de l’opposition Benjamin 
Netanyahu, le 5 septembre, a eu la surprise de 
découvrir des caméras et des micros dissimulés 
dans la salle de réunion. Surpris, les sénateurs 

Robert Menendez et Lindsey Graham ont exigé 
qu’ils soient retirés avant toute discussion.

Palestine

Une délégation du Hamas, conduite par Ismail 
Haniyeh, a été invitée à Moscou pour la seconde
fois en quatre mois.

Iran

L’Iran a été accusé d’avoir attaqué les systèmes 
informatiques de l’Albanie qui héberge le siège 
mondial des Moudjahiddines du Peuple 
(opposition pro-US). C’est pourquoi les États-
Unis ont décidé de nouvelles sanctions contre 
Téhéran. Elles concernent le ministre du 
Renseignement, le mollah Esmail Khatib, en 
personne et son ministère (le MOIS) dans son 
ensemble.

Afghanistan

Khorashan, une unité de Daesh (ISIS), a fait 
sauter une bombe devant l’ambassade de Russie 
en Afghanistan, tuant six personnes dont deux 
diplomates russes. Cette opération vise à 
empêcher la reconnaissance par Moscou du 
régime des Talibans. Khorashan, lorsqu’il était 
rattaché à Al-Qaïda, comprenait l’artificier 
français David Drugeon qui, selon la presse US 
était un espion des services secrets français. C’est
lui qui avait formé les Frères Kouachi (attentat 
de Charlie-Hebdo, en 2015) et Mohammed Mehra
(attentats de Toulouse et de Montauban, en 
2012).

Haut-Karabagh

Les États-Unis entendent embarrasser la Russie 
sur un second théâtre d’opération durant la 
contre-attaque ukrainienne. L’Azerbaïdjan, 
soutenu par la Turquie (membre de l’Otan) a 
donc attaqué à nouveau les positions 
arméniennes. L’Organisation du Traité de 
Sécurité Collective (OTSC, la coalition militaire
conduite par la Russie) a immédiatement 
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dépêché sur place son secrétaire général et son 
chef  d’état-major pour imposer un cessez-le-feu.

Inde

L’Inde a lancé son premier porte-avion, le 9 
septembre. Elle ne disposait jusque là que d’un 
transporteur soviétique rénové. Le Vikrant a 
coûté 3 milliards de dollars. Il peut transporter 
30 avions de combat. Jusqu’ici seuls l’Algérie, 
l’Australie, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, 
l’Égypte, l’Espagne, les États-Unis, la France, 
l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni, la Russie et 
Thaïlande possédaient des porte-avions ou 
porte-hélicoptères.

À la veille du sommet de l’OCS où le président 
Chinois et le Premier ministre indien se 
rencontreront, l’Inde et la Chine ont retiré leurs 
troupes qui se menaçaient au Ladakh.

Indonésie

L’Indonésie achètera du gaz russe, comme 
l’Inde et la Chine, a indiqué le président Joko 
Widodo.

Corée du Nord

En réponse à la doctrine de la « décapitation » 
du pouvoir de Pyongyang, aujourd’hui débattue 
aux États-Unis et en Corée du Sud, la Corée du 
Nord a adopté une loi prévoyant une riposte 
militaire en cas d’attentat contre son dirigeant 
suprême. Elle autorise l’usage de la bombe 
atomique.

RDC

L’Ouganda a versé à la RDC la première 
tranche des dommages de guerre fixés par la 
Cour internationale de Justice (le tribunal de 
l’Onu) pour la deuxième guerre du Congo 
(1998-2003), soit 65 millions de dollars. Il reste 
255 millions à verser sur 4 ans.

Nigeria

Une opération d’ampleur a été conduite contre 
Boko Haram dans le Nord-Est du pays. Les 

rebelles, en fuyant, se sont jetés dans une rivière 
où une centaine d’entre eux s’est noyée. Le 
président de la République, Muhammadu 
Buhari, avait soutenu par le passé la secte 
islamique qu’il combat aujourd’hui.

Togo

Le Togo a prolongé pour six mois l’état 
d’urgence dans sa région frontalière du Burkina-
Faso. Le président Faure Gnassingbé tente 
d’empêcher l’arrivée des jihadistes du Sahel.

Mali

Le Mali détient 46 soldats ivoiriens. Il 
conditionne leur libération à l’extradition de 
personnalités protégées par la Côte d’Ivoire qui 
soutiennent les rebelles.

Éthiopie

Les rebelles du Tigray ont accepté un cessez-le-
feu et se sont assis à la table de négociation des 
Nations unies.

Commonwealth

La Jamaïque prépare un référendum pour sortir 
du Commonwealth. Antigua et Barbuda en 
organiseront probablement un autre l’année 
prochaine. La Nouvelle-Zélande en envisage un 
également.

Union européenne

La présidente de la Commission, Ursula von der
Leyen, a annoncé lors de son discours sur l’état 
de l’Union des mesures obligatoires de réduction
de la consommation d’électricité.

En outre, elle se rendra à Kiev pour discuter 
avec le président Zelensky de l’inclusion de 
l’Ukraine dans le marché commun européen.

Organisation des Nations Unies

Le secrétaire général, António Guterres, a 
proposé l’Autrichien Volker Türk comme Haut-
Commissaire aux Droits de l’homme. Il a été 
nommé par l’Assemblée générale à main levée. 
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Türk n’est pas une personnalité politique 
connue, c’était le bras droit de Guterres depuis 
qu’il était lui-même Haut-Commissaire pour les 
réfugiés. Il joua un rôle central dans la rédaction
et l’adoption du Pacte mondial pour les réfugiés 
(Global Compact on Refugees). Celui-ci consacre le 
principe du non-refoulement pour les réfugiés (à 
distinguer des migrants). Türk avait auparavant 
représenté l’Onu en Malaisie, au Kosovo et en 
Bosnie-Herzégovine, en RDC et au Koweït.

La Chine a cessé sa coopération avec le Haut-
Commissariat aux Droits de l’homme et ne la 
reprendra qu’au retrait du rapport rendu par 
Michelle Bachelet l’accusant d’opprimer les 
ouïghours.

Santé

Les Instituts nationaux US de la Santé appellent
désormais « coronaphobie » le trouble mental 
faisant porter un masque chirurgical en toutes 
circonstances. L’efficacité des masques pour 
protéger de la Covid-19 n’a jamais été 
démontrée, sauf  pour les personnels hospitaliers 
traitant des malades avancés.

La présidente de la Commission européenne, 
Ursula von der Leyen, a refusé de communiquer
les SMS qu’elle a échangés avec le Pdg du 
laboratoire Pfizer. Les démarches entreprises par
la médiatrice de l’UE, Emily O’Reilly, ont 
échoué. L’époux de la présidente, Heiko von der
Leyen, est subitement devenu administrateur 
d’Orgenesis, une société qui a joué un rôle 
central dans la campagne de vaccination de 
l’UE. Or Orgenesis et Pfizer ont le même 
actionnaire principal.

Alimentation

Le président Vladimir Poutine a menacé de 
résilier l’accord conclu sous les auspices de 
l’ONU et de la Turquie avec l’Ukraine relatif  à 
l’exportation de grains en vue d’alimenter des 
pays du tiers-monde, particulièrement africains. 
Cet accord a autorisé le transfert du blé cultivé 

sur les parcelles ukrainiennes appartenant aux 
transnationales US Cargill, Dupont et 
Monsanto vers la Turquie. Il est alors déchargé, 
puis transformé en farine par les minotiers turcs.
La farine obtenue a été exportée, mais pas vers 
le tiers-monde où seulement 2 cargaisons sur 
87 premières ont été acheminées.

L’accord d’Istanbul, valable pour 120 jours, 
prévoyait que les Occidentaux lèveraient leurs 
sanctions contre l’agriculture russe. Or, ils ne 
l’ont pas fait. Les accusant de malhonnêteté, le 
vice-ministre des Affaires étrangères, Alexander 
Grushko, a annoncé qu’il ne serait pas 
reconduit.

Le président Poutine a demandé à son 
homologue français, Emmanuel Macron de 
veiller à l’application de l’accord d’Istanbul. Ce 
dernier l’a assuré que les sanctions européennes 
ne concernaient ni les produits agricoles, ni les 
engrais. Toutefois de nombreuses 
administrations les y appliquent.

Énergie

La présidente de la Commission européenne, 
Ursula van der Leyen, a déclaré vouloir fixer les 
prix des sources d’énergie russes. Le président 
Vladimir Poutine lui a répondu en annonçant 
que, si c’était le cas, les sociétés russes 
couperaient leurs exportations de gaz, de pétrole
et de charbon vers l’Union européenne.

La Serbie (non-membre de l’UE) achètera du 
gaz russe à la Hongrie (membre de l’UE) à la 
suite d’un accord avec la Russie. Le gazoduc 
TurkStream passe par la Serbie et la Hongrie.

L’Iran signe des contrats avec tous les navires 
pétroliers disponibles, afin d’exporter son pétrole
dès l’accord sur le nucléaire signé et les sanctions
levées. Les sanctions contre la Russie ont placé 
l’Arabie saoudite en position d’arbitre du 
marché. Riyad a refusé de faire baisser les prix 
comme le lui demandait Washington. 
Aujourd’hui, les USA sont donc favorables à 
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l’Iran pour punir l’Arabie saoudite. 
Pourtant, de son côté, le chancelier allemand 
Olaf  Scholz a affirmé que l’accord ne serait pas 
signé dans un proche avenir.

L’Organisation de l’énergie atomique (AIEA) a 
confirmé que l’Iran ne l’avait pas autorisée à 
surveiller son approvisionnement en uranium.
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- Amis, alliés mais pas alignés. Pour des relations 
transatlantiques équilibrées, Pascal Allizard, Hélène 
Conway-Mouret, André Gattolin, Sénat 
(France)

- Nucléaire et hydrogène     : l’urgence d’agir  , Daniel 
Gremillet, Jean Pierre Moga & Jean Jacques 
Michau, Sénat (France)

- La singularité du métier militaire     : persistances et   
nouveautés. pourquoi défendre un modèle de singularité     ?  , 
Clément Sorbets, IRSEM (France)

- Les parlementaires et la politique de Défense     : des   
médiateurs plus que des censeurs     ?  , Julein Fragnon, 
IRSEM (France)

- Forschung gegen Fake News. Desinformation verstehen, 
erkennen, bekämpfen, Bildung und Forschung 
(Deutschland)

- Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für 
konventionelle Rüstungsgüter im Jahre 2021 
(Deutschland)
- Das Projekt „Gegneranalyse“ im Lichte der 
internationalen Beziehungen, Bundestag 
(Deutschland)

 

- EU entry restrictions in relation to Russia’s war on 
Ukraine (European Parliament)

- Economic repercussions of  Russia’s war on Ukraine – 
Weekly Digest (#11) (European Parliament)

- The death of  a monarch, David Torrance, House 
of  Commons Library (UK)

- The Privy Council     : history, functions and membership  ,
David Torrance, House of  Commons Library 
(UK)

- National Strategy for Maritime Security, Secretary 
of  State for Transport (UK)

- The Parliament of  Canada and the Francophonie 
(Parliament, Canada)
- Le Parlement du Canada et la Francophonie 
(Parlement, Canada)

- Export of  Russian Gazprom turbines, Parliament 
(Canada)
- L’Exportation des turbines russes de Gazprom, 
Parlement (Canada)
- Religious leader engagement as an aspect of  irregular 
warfare     : the dénouement of  a chaplain operational   
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