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Union européenne

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré «Ce n'est pas 
seulement une guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine (…) C'est une guerre contre notre 
énergie, une guerre contre notre économie, une guerre contre nos valeurs et une guerre contre notre
avenir». 

La présidence tchèque de l'Union européenne a appelé, après la découverte de 440 cadavres à 
Izioum (Ukraine), à la constitution d'un Tribunal international chargé de juger les crimes de guerre 
russes en Ukraine. En réalité, il ne s'agit pas d'un charnier, mais d'un cimetière improvisé dans 
lequel les forces du Donbass ont enterré les soldats ukrainiens morts au champ d'honneur qui 
n'avaient pas été ramassés par leurs troupes.

La montée vers la guerreÎ

L'Otan poursuit son escalade en refusant l'application de la résolution 2022 du 17 février 2015 
(validation de l’accord de Minsk 2).
Son industrie militaire ne parvient plus à fournir assez d'armes. Une dizaine d'États, membres de 
l'Otan, ont déjà envoyé secrètement des forces spéciales participer aux combats. La Russie 
poursuit la mise en œuvre de la résolution avec son opération militaire spéciale. La Chine a 
conscience de ne plus pouvoir récupérer Taiwan si la Russie fléchit.
Washington hésite à désigner la Fédération de Russie comme «État terroriste», tandis que Moscou
et Beijing s'interrogent sur l'opportunité de qualifier les USA d'«État terroriste».
Les Occidentaux ont publié un projet d'organisation de leurs forces, rédigé par un ancien 
secrétaire général de l'Otan, Anders Fogh Rasmussen. Il s'agit de former un groupe central 
comprenant les États-Unis et le Royaume-Uni, le Canada, la Pologne, l'Italie, l'Allemagne et la 
France, l'Australie, la Turquie, les pays baltes et des pays d'Europe centrale et orientale. C'est lui 
qui pilotera la guerre. Il sera assisté d'un groupe plus large comprenant les autres alliés de 
Washington et de Londres.
La Russie a répondu en mobilisant 300 000 hommes sur les 25 millions possible. Ils s'ajouteront 
aux 290 000 actuels, tandis que l'armée ukrainienne revendique 1 000 000 d'hommes au combat. 
Le président Poutine a en outre menacé l'Occident de passer aux armes nucléaires. Les médias 
occidentaux ont compris qu'il pourrait l'utiliser en Ukraine, mais c'est hautement improbable en 
l'absence de barrières naturelles pour circonscrire les retombées.
Le jour même, le président chinois, Xi Jinping, a demandé à l'Armée populaire de se ternir prête à
la guerre.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/043/72/PDF/N1504372.pdf?OpenElement.
https://www.voltairenet.org/article218060.html
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L'Union européenne achète le plus de pétrole 
possible avant d'interdire les hydrocarbures 
russes. Le ministre indien du Pétrole, Hardeep 
Singh Puri, a déclaré que : «Les Européens 
achetaient plus en un après-midi que moi [pour 
l'Inde] en un trimestre».

Face aux pressions de Beijing, José Casimiro 
Morgado, directeur du Centre de situation et du
renseignement de l’Union européenne, aurait 
annulé une visite « top secrète » à Taïwan 
prévue pour octobre prochain, indique Politico.

L'Union européenne étudie la prise de sanctions
contre les banquiers turcs qui ont relié leurs 
établissements (VakıfBank, Ziraat Bank, İş Bank,
DenizBank et Halkbank) au système russe de 
paiement Mir.

Allemagne

« En tant que nation la plus peuplée, dotée de la
plus grande puissance économique et située au 
centre du continent, notre armée doit devenir la 
pierre angulaire de la défense conventionnelle 
en Europe, la force armée la mieux équipée 
d’Europe  (…) Tel est l’objectif. Et le fait que nos
amis et partenaires européens ne le perçoivent 
pas comme une menace, mais au contraire 
comme une assurance et une promesse nous 
encourage », a déclaré le chancelier Olaf  
Scholz, le 16 septembre devant la conférence de 
la Bundeswehr. Le 29 août, il avait déclaré à 
Prague que la question était de savoir « où sera 
la ligne de démarcation à l’avenir entre cette 
Europe libre et une autocratie néo-impériale».

Le quotidien suédois Nya Dagbladet (proche des 
Démocrates de Suède) a révélé un document 
confidentiel non signé de la Rand corporation, 
daté du 25 janvier. Il conseille à l'administration 
Biden d'organiser une crise de l'énergie en 
Europe afin d'empêcher l'Allemagne et la France
de devenir des compétiteurs des États-Unis. Le 
vocabulaire employé rappelle le Defense Planning 
Guidance que le straussien Paul Wolfowitz avait 
rédigé en 1992. 

Le plus grand importateur de gaz, Uniper, n'a 
pas résisté au trouble du marché. Le 

gouvernement Sholz a donc décidé de le 
nationaliser «pour assurer la sécurité 
d'approvisionnement de l'Allemagne».

Italie

Le Parti social-démocrate allemand du 
chancelier Olaf  Scholz a dénoncé le discours du
parti Frères d'Italie de Giorgia Meloni. Selon le 
SPD, son introduction au gouvernement 
mettrait en danger l'Union européenne. Mme 
Meloni soutient le point de vue du Premier 
ministre hongrois, selon lequel l'Union ne 
devrait pas être une structure supranationale, 
mais une coordination d'États souverains.

Suède

La coalition des droites a emporté les élections 
législatives. Elle comprend le parti Démocrates 
de Suède, fondé par des éléments néofascistes en
1988. Ce parti a toutefois évolué et n'est plus 
aujourd'hui à l'extrême-droite.

Chypre

Les États-Unis ont levé l'embargo, qu'ils 
poursuivaient depuis 1984, interdisant 
l'exportation d'armes vers Chypre. Ils 
reconsidèrent leur position sachant que la Russie
est désormais présente en Méditerranée et mène
les prospections gazières dans les eaux 
territoriales syriennes.

Royaume-Uni

Le roi Charles III est personnellement impliqué 
dans la surveillance britannique de la Confrérie 
des Frères musulmans. En 1993, il plaçait 
l’Oxford Centre for Islamic Studies sous son 
patronage, tandis que le chef  des services secrets
saoudiens, le prince Turki, en prenait la 
direction. En juin de cette année, le Times 
révélait que le prince de Galles avait reçu 
1million d'euros du cheikh Hamad ben Jassim 
ben Jaber al-Thani, l'ancien Premier ministre du
Qatar et financier des Frères.

Le gouvernement de Liz Truss a levé le 
moratoire de la fracturation hydraulique pour 
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extraire le gaz de schiste, qui était en vigueur 
depuis 2019.

États-Unis

Le FBI utilise l'application Fog Reveal pour 
suivre et archiver les déplacements de 250 
millions de téléphones portables aux USA. 
Chaque portable est doublement identifié par 
son numéro d'appel et son numéro de 
fabrication.

La délégation états-unienne a fourni des 
réponses imprécises aux 20 questions de la 
délégation russe sur ses activités militaires 
biologiques en Ukraine. Elle a admis avoir 
pratiqué des expériences sur des Ukrainiens 
pauvres. La délégation ukrainienne a, quant à 
elle, refusé de répondre.

Traditionnellement, les Démocrates s'opposent 
au secret qui entoure les dons aux partis 
politiques depuis 2010. Poursuivant cette ligne, 
ils réclament aujourd'hui que le secret soit levé. 
Pourtant, lors de la campagne de 2020, les 
choses ont changé et le Parti démocrate a 
collecté deux fois et demi plus de fonds que le 
Parti républicain.
La société de Relations publiques Arabella 
Advisors a levé 1,7 milliard de dollars en 2020 
pour soutenir Joe Biden.

Selon un sondage NBC, la côte de popularité de
l'ancien président Trump est de 34 %, tandis 
que 54 % ont une opinion négative de lui.

30 sénateurs républicains ont demandé au 
procureur général, Merrick Garland, de 
conférer le titre de «conseiller spécial» à l'avocat 
du Delaware, David Weiss, chargé de superviser 
l'enquête judiciaire sur le fils du président Biden,
Hunter Biden. Ce titre protégerait l'avocat d'un 
licenciement au cours de son enquête et 
obligerait le procureur du Delaware à s'en 
expliquer devant le Congrès si cela arrivait.

Le procureur John Durham a établi que 
l'informateur du dossier Steele, Igor Danchenko,
n'avait aucune source lorsqu'il a prétendu que 
Donald Trump a vu une fois des prostituées au 

Ritz-Carlton de Moscou et qu'il s'est engagé 
dans une «conspiration» avec le Kremlin. Igor 
Danchenko s'était rendu célèbre en prétendant à
la Brookings Institution que le président 
Vladimir Poutine avait partiellement plagié la 
thèse qu'il a soutenue à l'Institut des Mines de 
Saint-Petersbourg sur «La planification 
stratégique des ressources régionales sous la 
formation de relations marchandes».

Le général Anthony J. Cotton, candidat au poste
de commandant du Commandement 
stratégique (StratCom), a déclaré, lors d'une 
audition de confirmation au Sénat, qu'une 
menace nucléaire unifiée russo-chinoise pose de 
graves problèmes aux États-Unis. Selon lui, la 
Russie et la Chine maîtrisent toutes les deux les 
lanceurs hypersoniques. La force de frappe 
chinoise se développe à une vitesse 
inimaginable. En outre, la Russie est en mesure 
de détruire les satellites US qui permettent de 
guider les bombes nucléaires. Les deux pays 
travaillent de plus en plus ensemble. La mise à 
niveau du système militaire nucléaire nécessite 
au moins 8 ans et coûtera au moins 634 
milliards de dollars.

La Russie pourrait supprimer l'hypothèse d'une 
frappe nucléaire US en détruisant les satellites 
US de communication NC3. Elle a prouvé 
qu'elle pouvait le faire lors du test qu'elle a 
réalisé en novembre 2021.

La présidente de la Chambre des représentants, 
Nancy Pelosi, a admis qu'il fallait légiférer sur les
achats d'action par des parlementaires afin de 
conserver leur neutralité. Selon Insider, les Pelosi 
tiennent leur immense fortune de spéculations 
diverses. Récemment, son époux, Paul Pelosi a 
vendu 5 millions de dollars d'actions d'un grand 
fabricant de puces électroniques quelques jours 
seulement avant que la Chambre n'adopte un 
projet de loi visant à renforcer la fabrication 
nationale de ces puces.

L'ancien correspondant de CNN au Pentagone 
durant 17 ans, Chris Plante, présente une 
nouvelle émission chaque dimanche soir sur 
NewsMax TV, «The Biden Chronicles». Des 
commentaires et des analyses politiques 
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alterneront avec des vidéos du président Biden 
(79 ans) illustrant son état mental altéré.

Selon Robert Cahaly de l'institut de sondage 
Trafalgar Group, les études politiques US sont 
de plus en plus imprécises car les électeurs 
républicains craignent d'être qualifiés de 
«déplorables» (selon le mot d'Hillary Clinton) ou
de «semi-fascistes» (selon l'expression de Joe 
Biden) s'ils disent ce qu'ils pensent. De 
nombreuses personnes ont peur de perdre leur 
travail en s'exprimant publiquement.

Les États opposés au mouvement woke rendent 
obligatoire l'étude des textes fondateurs 
(Déclaration d'indépendance, Constitution) dans
les écoles primaires. 

Selon un sondage Ipsos, 69 % des adultes US 
disent que les États-Unis sont « sur la mauvaise 
voie » ; 88 % des Républicains, 74 % des 
Indépendants et 51 % des Démocrates sont de 
cet avis.

La représentante Liz Cheney a fait adopter en 
première lecture un projet de loi visant à 
modifier la manière dont on proclame les 
résultats de l'élection présidentielle. Le vice-
président n'aurait plus son mot à dire. La 
plupart des objections des législateurs ne 
seraient plus recevables et la majorité requise 
pour contester les résultats serait relevée.

Haïti

Des émeutes se succèdent à Haïti où le Premier 
ministre, Ariel Henry, a annoncé une hausse du 
prix du pétrole. Parvenu au pouvoir après 
l'assassinat du président Jovenel Moïse, en juin 
2021, dont il est aujourd'hui accusé d'être un des
commanditaires, il a perdu toute légitimité.

Chili

Le ministère chilien des Affaires étrangères a 
convoqué le nouvel ambassadeur d'Israël, Gil 
Artzieli, pour obtenir des explications sur la 
mort d'un jeune palestinien de 17 ans, tué par 
l'armée israélienne à Jenine. Le président 

chilien, Gabriel Boric, quant à lui, a refusé les 
lettres de créance du diplomate.

Venezuela

Le président Nicolás Maduro, tout en regrettant 
l'embargo contre la Russie, a rappelé que son 
pays est prêt à fournir en pétrole les 
Occidentaux. L'industrie pétrolière 
vénézuélienne se remet progressivement 
d'années de sabotages et d'incurie. Elle produit 
aujourd'hui 700 000 barils par jour contre 3,2 
millions sous Hugo Chávez.

Iran

Plusieurs manifestations, encouragées par les 
États-Unis, ont éclaté après le décès d'une jeune 
femme lors de sa détention par la police de 
promotion de la vertu et de répression du vice. 
La violence religieuse ne cesse d'augmenter 
depuis l'élection à la présidence d'Ebrahim 
Raïssi.

Les États-Unis envisagent de nouvelles sanctions
contre l'Iran après la découverte que les appels à
l'exécution de Salman Rushdie se sont 
poursuivis jusqu'en 2016, alors que la fatwa de 
l'ayatollah Khomeiny a cessé d'être valide à sa 
mort, en 1989.

Le Guide, l'ayatollah Ali Khamenei, a annulé 
tous ses rendez-vous depuis un mois, y compris 
sa réunion régulière avec le Conseil des experts. 
Les Iraniens spéculent sur son état de santé. On 
sait depuis longtemps qu'il souffre d'un 
problème cardiaque. Les pro-US évoquent 
l'ambition de son fils cadet, Mojtaba Khamenei,
de lui succéder; ce qui paraît impossible sachant 
qu'il est peu reconnu par ses pairs. Selon son 
ancien allié, l'ancien président Mahmoud 
Ahmadinejad, il contrôlerait des sommes 
importantes et aurait volé le Trésor public. 
Précisément, c'est le Conseil des experts qui 
devra désigner le successeur du Guide.

Frères musulmans

Une crise oppose la branche britannique, dirigée
par Ibrahim Munir, et la branche turque, dirigée
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par l'ancien secrétaire général de la Confrérie, 
Mahmoud Hussein. En 2020, le second avait 
contesté la nomination du premier comme 
Guide suprême. Il semble que les deux factions 
rivalisent pour obtenir une amnistie en Égypte 
dans le contexte du rapprochement entre Doha 
et Le Caire.

Égypte

Le président Abdel Fattah El-Sissi a amnistié et 
libéré le Tchadien Tom Erdimi, frère du leader 
de l'Union [tchadienne] des forces de la 
Résistance, Timan Erdimi. Ce dernier est exilé 
au Qatar depuis 2010. Ses hommes se sont 
battus en Libye du côté des Frères musulmans 
contre le maréchal Haftar. Cette amnistie 
constitue un geste de bonne volonté du Caire 
vis-à-vis de Doha et des Frères musulmans.

Türkye

« Il n'est pas nécessaire d'énumérer les noms, 
mais je peux dire sans équivoque que je ne 
pense pas que la position de l'Occident soit 
correcte. Parce qu'il y a un Occident qui mène 
une politique de provocation, il ne sera pas 
possible d'obtenir un résultat là-bas [en 
Ukraine]»; a déclaré le président Recep Tayyip 
Erdoğan.

Syrie

Après les pourparlers qui se sont tenus en août à
Damas entre les directeurs des services secrets 
syrien, Ali Mamelouk, et turc, Hakan Fidan, on 
se dirige vers une rencontre entre les ministres 
des Affaires étrangères des deux pays, 
probablement à Moscou. Les personnes 
réfugiées en Turquie pourraient retourner en 
Syrie. Des élections locales seraient organisées. 
L'accord d'Adana, qui formule le droit de suite 
de l'armée turque contre d'éventuelles agressions
kurdes, serait reconduit.

Fédération de Russie

Dans le cadre des exercices Umka-2022, la 
Russie a procédé à des tirs de missiles anti-
navires à 400 kilomètres de distance dans la mer

des Tchouktches (Arctique). Ils ont été effectués 
par deux sous-marins à propulsion nucléaire, 
l'Omsk et le Novosibirs.

Arménie

La présidente de la Chambre US des 
représentants, Nancy Pelosi, s'est rendue en 
Arménie pour dénoncer l'agression azérie. Les 
États-Unis ont l'intention d'embarrasser la 
Russie avec ce conflit où elle tente de conserver 
de bonnes relations avec les deux parties.

Ukraine

Un missile s'est abattu aux environs de la 
centrale nucléaire de Pivdennoukrainsk. Celle 
de Zaporijjia est déjà occupée par l'armée russe. 
Toutes les centrales électriques ukrainiennes 
sont hors service. L'hiver arrive.

À l'initiative de la Türkye et de l'Arabie saoudite,
l'Ukraine et la Russie ont procédé à deux 
échanges de prisonniers, dont le député 
d'opposition ukrainien, Viktor Medvedtchouk.

Afrique du Sud

Le président Biden a reçu son homologue sud-
africain Cyril Ramaphosa. À l'issue de 
l'entretien, ce dernier a rappelé la neutralité de 
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Analyses du Réseau Voltaire 
- « Zélensky : l’arnaque de la contre-offensive »,
par Thierry Meyssan, 20 septembre 2022.l
La propagande de l'Otan glorifie la contre-
offensive urkainienne à l'Est du pays. En réalité, 
les troupes occidentales ne sont entrées que 
dans un territoire qui n'est pas revendiqué par 
Moscou.
- « L’offensive du complexe militaro-industriel »,
par Manlio Dinucci, Traduction Marie-Ange 
Patrizio, 17 septembre 2022,
Le complexe militaro-industriel occidental ne 
parvient plus à fournir d'armes tant il reçoit de 
commandes. Le prêt-bail US lui fait entrevoir 
un marché sans limites. Les fabriquants sont 
payés à la commande, tandis que les 
commanditaires payeront beaucoup plus tard.

http://www.voltairenet.org/article218009.html
https://www.voltairenet.org/article218014.htm
https://www.voltairenet.org/article208057.html


son pays dans le conflit ukrainien. Il a alors 
critiqué le projet de loi en cours au Congrès 
visant en théorie à «contrer les activités néfastes 
de la Russie en Afrique» («Countering Malign 
Russian Activities in Africa Act»). Il a souligné qu'en 
pratique, cette loi punirait les pays africains 
neutres et pas la Russie.

Éthiopie

Les rebelles du Tigray, soutenus par les Etats-
Unis, ont accepté que l'Union africaine préside 
les négociations de paix. Il s'y étaient 
précédemment opposés. Cependant les combats 
ont repris.

Somalie

Le gouvernement du nouveau président, Hassan
Sheikh Mohamoud, a lancé une offensive 
soutenue par le Pentagone contre les Chebabs 
(Mouvement des jeunes combattants). Les États-
Unis ont bombardé par drone un groupe de 27 
jihadistes dans le Hiran.

Cyber

41 types de cyberarmes ont été utilisées par le 
Bureau des opérations d'accès sur mesure (TAO)
affilié à la NSA dans les cyberattaques 
récemment exposées contre l'Université 
polytechnique du nord-ouest de la Chine. Les 
États-Unis seraient parvenus à voler des 
informations sensibles.

Covid-19

La commission sur la Covid-19, créée par {The 
Lancet} et présidée par Jeffrey Sachs, a rendu 
son rapport. Elle dénonce l'indignité et 
l'inefficacité des gouvernements qui ne se sont 
pas unis contre la maladie, mais ont tous joué 
seuls leur partition. Elle souligne que la 
confiance ne pourra pas être rétablie si l'on 
n'investigue pas l'origine de cette pandémie, 
transmise par des animaux ou échappée d'un 
laboratoire.
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- AUKUS update 2: September 2022—the one-
year anniversary, Malcolm Davis, Ben Stevens, 
Dr Alex Bristow & Marcus Hellyer, Australian 
Strategic Policy Institute

- The geopolitical implications of  Russia's 
invasion of  Ukraine, Paul Dibb, Australian 
Strategic Policy Institute

- La «paz total» de Gustavo Petro: el imperativo 
de proteger a los defensores de los derechos 
humanos en Colombia, Anna Ayuso, CIDOB

- Russia and India: A New Chapter, Rajan 
Menon & Eugene Rumer, Carnegie Endowment
for International Peace

- Jawboning against Speech. How Government 
Bullying Shapes the Rules of  Social Media, Will 
Duffield, Cato Institute

- Russia in the Arctic: Gauging How Russia's 
Invasion of  Ukraine Will Alter Regional 
Dynamics, Andrea Kendall-Taylor, Jim 
Townsend, Nicholas Lokker, Heli Hautala, & 
Col James Frey, Center for a new american 
security

- Competitive Connectivity. Crafting 
Transatlantic Responses to China’s Belt and 
Road Initiative, Andrea Kendall-Taylor, Lisa 
Curtis, Jacob Stokes, Carisa Nietsche, Joshua 
Fitt & Nicholas Lokker, Center for a new 
american security

- Germany bids farewell to coal. The next stage 
of  the Energiewende, Michał Kędzierski, 
Center for Eastern Studies

- UK trade and the war in Ukraine, Chatham 
House

- Survive and thrive: A European plan to 
support Ukraine in the long war against Russia, 
Piotr Buras, Marie Dumoulin, Gustav Gressel &
Jeremy Shapiro, European Council on Foreign 
Relations

- Nordic resilience: Strengthening cooperation 
on security of  supply and crisis preparedness, 
Finnish Institute of  International Affairs

- Re-securitizing climate: From ‘climate security’
to ‘ecology of  peace’?, Emma Hakala & Vadim 
Kononenko, Finnish Institute of  International 
Affairs
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