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Le 2 février 2022

Le démantèlement des trusts agro-alimentaires, pharmaceutiques, des GAFAM, etc. mafieux et criminels, ne serait-il pas à l'ordre du jour ?
L'arrestation et le jugement de tous les oligarques, banquiers ou milliardaires, la confiscation de tous leurs biens et avoirs ne seraient-ils pas
à l'ordre du jour ? L'abrogation de la Constitution de la Ve République, la dissolution de l'Union européenne et de la BCE, de l'ONU, de
l'OTAN, du FMI et de la Banque mondiale, ne serait-elle pas à l'ordre du jour ? L'abolition du capitalisme

Cette causerie au format pdf (50 pages) 

INTRODUCTION.

Pr. Raoult - Vaccin, Croyances & Réalité - IHU Méditerranée-Infection

La vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=eiwiH40AAjE

Alerte du Pr Raoult par Candice Vacle - Mondialisation.ca, 02 février 2022

- « On peut rentrer dans une société totalitaire à cause de cette histoire [la vaccination anti-Covid-19]. Faut s’arrêter », Pr Raoult.

Pr Raoult infectiologue et directeur de l’Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (IHU) alerte dans la vidéo de
l’IHU du 1 février 2022, à partir de la minute 7:17.

Le vaccin anti-Covid-19 « est devenu quelque chose qui n’est pas connecté à la réalité. On ne peut pas dire que le vaccin arrête l’épidémie.
On ne peut pas dire qu’il présente un intérêt pour les gens qui n’ont pas un facteur de risque. Personne ne peut maintenir une chose pareille
maintenant. On sait que ce n’est pas vrai. On est à 10 milliards de doses [de vaccins anti-Covid-19]. C’est pas vrai. Et bien vis à vis de ça, le
ton monte et devient de plus en plus agressif. Il y a quelqu’un qui vient de dire que l’on ne va plus soigner les gens qui ne sont plus vaccinés.
Alors, il ne faut plus soigner les gens qui fument pour le cancer du poumon, les gens qui boivent, pour les cancers digestifs. En plus, l’argent
de la sécurité sociale, c’est nous [les citoyens] qui l’avons donné […] Que des gens qui ont des fonctions administratives aussi élevées
puissent proposer de ne plus soigner les gens s’ils ne leur obéissent pas pour quelque chose qui n’a pas de sens [la vaccination anti-Covid-
19]. »

Hirsch veut des soins payants pour les non-vaccinés : «Demain les fumeurs qui auront un cancer devront payer, eux-aussi?», Le Figaro, le
28 janvier 2022.

Pr Raoult ajoute: « Il y a maintenant des études qui ont été faites […] aux États-Unis […] où il y a 50% des démocrates […] d’accord pour
qu’on enferme les non-vaccinés. En Angleterre […] il n’y en a que 30% qui pensent qu’on doit enfermer les non-vaccinés. »

Peut-être, Pr Raoult fait-il référence à l’enquête réalisée par la société de sondage Rasmussen Reports dans laquelle il est écrit:

« Quarante-cinq pour cent (45%) des démocrates seraient favorables à ce que les gouvernements exigent des citoyens qu’ils vivent
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temporairement dans des installations ou des lieux désignés s’ils refusent de se faire vacciner contre le Covid-19. » « Parmi les électeurs qui
ont une impression très favorable de Biden, 51% sont favorables à ce que le gouvernement place les non-vaccinés dans des « installations
désignées » ».

Que faut-il comprendre par « installations désignées »? Des camps d’internements?

Pr Raoult: « On ne voit pas le danger que représente un non-vacciné puisque les vaccinés ici [à l’IHU] sont aussi positifs que les non-
vaccinés. Il n’y a pas d’évidence du tout que les vaccinés soient moins positifs que les vaccinés. C’est pareil. […] Avec des données
d’observation […] de cette nature vous ne pouvez pas mettre les gens en camp de concentration ou les enfermer à la maison […] car ils ne
vous obéissent pas. Vous tombez dans des choses qui nous rappellent une partie de la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu’il faut faire
très attention de ne pas adhérer à ce point à la théorie [du vaccin anti-Covid-19 miracle] que l’on avait avant et que l’on avait bien le droit
d’avoir, il y a un an et demi. Mais, actuellement, ici et maintenant, on ne peut pas croire à cette théorie, et on ne peut pas être d’une violence
aussi extrême pour que les gens vous obéissent. Quand on veut que les gens vous obéissent alors que ça n’a plus de sens, ça s’appelle du
totalitarisme. On peut rentrer dans une société totalitaire à cause de cette histoire. Faut s’arrêter. Il faut réfléchir. »

Si vous rajoutez que malheureusement la plus grande analyse qui vient d’être faite du John Hopkins [Université] montre que le confinement
ne sert à rien. Il n’y a aucune preuve de toutes les études dans le monde que le confinement serve à quoi que ce soit.

[…] Ce sont les pays dans lesquels on a fait le moins de vaccin [anti-Covid-19] où il y a le moins de cas. Faut arrêter. Ce que l’on essaye
d’imposer, c’est une opinion. Une opinion de cette nature là, quand on menace les gens de ne plus les soigner ou de les enfermer, c’est de la
dictature. Et donc, il ne faut pas le faire. »

Parfois, il vaut mieux comprendre vite. Après, c’est trop tard. Mondialisation.ca, 02 février 2022

LVOG - "Comprendre vite", c'est préférable, mais quoi, toute la question est là. Si c'est uniquement ce qu'on est disposé à comprendre tant
que cela ne vient pas heurter nos vulgaires intérêts individuels, cela ne présente qu'un intérêt limité ou aucun, à la limite cela peut gêner ou
freiner un processus mais en rien le stopper ou l'empêcher de se dérouler.

On en veut pour preuve qu'on en est déjà à environ 100.000 morts ou victimes innocentes et inutiles, 80% de la population dont l'immunité
naturelle est affaiblie à cause des poisons qu'on leur a injectés quasiment de force ou sous de faux prétextes, des mobiles inavouables et
criminels, et les libertés fondamentales sont toujours

Cela dit, il n'est jamais trop tard, il suffit de décréter que les conséquences de la survie du système économique capitaliste sont devenues
intolérables pour la population et qu'il doit être aboli pour que cesse immédiatement toute les nuisances et souffrances qu'elle subit
injustement et inutilement. Pourquoi est-ce si difficile à mettre en application? Parce que cela nécessite de privilégier les intérêts collectifs de
la population au détriment de ceux d'une minorité illégitime de prédateurs à laquelle jusqu'à présent on était lié idéologiquement ou on
s'identifiait.

Cela nécessite donc une rupture radicale, une remise en cause complète de l'interprétation qu'on s'était faite de la société. Et c'est justement
cela que la plupart ne sont pas prêts de concevoir ou d'admettre, car au cours de cette épreuve, ils devraient avouer qu'ils s'étaient fourvoyés
tout au long de leur vie ou que leurs convictions ne reposaient finalement que sur des croyances, des mensonges et une bonne dose
d'hypocrisie, ce qui évidemment ne serait pas très flatteur. Mais on leur pardonnerait volontiers, puisque tout le monde a le droit à l'erreur ou
personne n'est infaillible ou parfait, l'essentiel étant d'en prendre sincèrement conscience en temps voulu ou de cesser ces errements et de
corriger ses erreurs, sachant qu'il est préférable de privilégier les bonnes intentions du présent dès lors qu'elles se concrétisent en actes et
sont tournées vers le futur, au jugement du passé qu'on remisera avec le capitalisme au musée de la préhistoire de la grande aventure
humaine.

Rappel. Personne n'a oublié que le Pr. Raoult avait appelé à la vaccination obligatoire du personnel du corps médical précédant l'annonce de
Macron, alors qu'elle n'était pas justifiée et il existait des traitements efficaces contre la Covid-19 et ses variants, le Pr. Raoult était le mieux
placé pour le savoir, n'est-ce pas ? Les personnes dites à risques se situant au-delà de 65 ans, le personnel du corps médical n'était donc
pas concerné. Le Pr. Raoult a ainsi trahi son engagement de médecin, qu'il l'admette ou non peu importe ici.

Le seul biais que j'ai relevé dans cette vidéo, c'est quand il dit qu'aujourd'hui la vaccination entre autres n'a aucun sens pour la majorité de la
population, alors qu'elle était justifiée il y a un an et demi, donc au passage il cautionne toutes les mesures liberticides imposées par Macron
depuis 2 ans qui ont conduit à la vaccination et au passe obligatoire, car c'était dès le début qu'il aurait fallu se dresser pour stopper cette
machination, maintenant il est trop tard ou plutôt le mal est fait avec 100.000 morts inutiles que Raoult a le droit de revendiquer avec Macron.

Qui est déconnecté de la réalité ?

Le Pr. Raoult dénonce à juste titre la dérive dictatoriale ou totalitaire actuelle, mais pour des raisons idéologiques il ne va pas jusqu'à accuser
le régime économique d'en être à l'origine. Comment procède-t-il ? C'est très simple, en déconnectant ses fondements sociaux de son
développement ou de son fonctionnement, c'est ce qui permet de le critiquer tout en continuant de le soutenir et d'en tirer profit à titre
individuel. C'est ainsi que procède tous les populistes réactionnaires, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Personnellement je trouve cela
tout de même très démagogique et quelque part malhonnête, mais il y a bien pire. On ne peut pas exiger qu'il se situe sur le même terrain de
la lutte de classe que nous, n'imitons pas nos dirigeants ou ne soyons pas stupidement dogmatique ou sectaire inutilement.

Bref, par conséquent ou en toute logique, il ignore ou il refuse d'admettre que les contradictions sur lesquelles reposent les rapports sociaux
du régime en place, conduisent forcément à une crise globale du système économique qui ne peut se résoudre que de deux manières à
terme :
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- Soit la concentration des richesses et du pouvoir politique entre les mains d'une ploutocratie et l'instauration d'un ordre social totalitaire, une
fois la population réduite en esclavage au moyen notamment d'instruments numériques policiers ou de contrôle permanent et ses libertés
fondamentales supprimées, processus qui s'accompagne forcément d'une destruction massive de forces productives et le massacre d'une
grande masse de la population par des moyens aussi diversifiés que sophistiqués, des guerres, famines, pandémies, empoisonnement
alimentaire ou médicamenteux, etc. cela nécessite le conditionnement, la manipulation des consciences, le consentement de la majorité de la
population, de ses couches et classes supérieures ainsi que leurs représentants, etc.

- Soit une révolution sociale procédant à l'inversion des rapports sociaux ou la suppression de la propriété privé des moyens de production à
la suite d'une révolution politique ayant porté les masses exploitées et opprimées au pouvoir, réduisant à néant le pouvoir économique et
politique de l'oligarchie et des capitalistes, brisant par la force si nécessaire leur capacité de résistance ou de nuisance, liquidant toutes leurs
institutions, pour fonder une République sociale à partir des besoins sociaux et des aspirations démocratiques de la population...
Contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, cette République sociale est évidemment incompatible avec l'existence d'un ordre social
reposant à l'origine sur des inégalités entre les classes et la captation du pouvoir politique par la minorité qui détenait les richesses, donc un
ordre social par nature antidémocratique et antisocial, qui par conséquent ne pouvait se maintenir au pouvoir qu'en recourant à un abus de
pouvoir, à la force, à la violence, à la répression ou à l'oppression permanente du reste de la population.

Expérience de Asch , le conformisme

https://www.youtube.com/watch?v=7AyM2PH3_Qk

L'expérience d'Asch, publiée en 1951, est une expérience du psychologue Solomon Asch qui démontre le pouvoir du conformisme sur les
décisions d'un individu au sein d'un groupe.

L'expérience de Milgram

https://www.youtube.com/watch?v=QOw27DwSUyo

C'est un comble que ce soit un anticommuniste primaire assumé comme le Pr. Raoult qui caractérise publiquement le régime de Macron de
dictature ou de totalitarisme, et non nos braves révolutionnaires ou anticapitalistes, trotskystes et autres opposants de pacotille au régime qui
n'en feront pas la couverture de leurs journaux ou l'axe de leur agitation politique, ils ont mieux à faire apparemment. Ils réclament des sous,
des sous, des sous !

Que notre liberté de mouvement ou nos libertés fondamentales dépendent de l'injection d'une substance aux conséquences imprévisibles et
passablement meurtrière ne les gêne pas plus que cela. J'ai demandé par courriel à une vingtaine d'anciens contacts (militants) ce qu'ils en
pensaient, aucun ne m'a répondu, ils s'en foutent tous, ils doivent tous être muselés et piquousés trois fois, que dis-je cent fois !

Voyez-vous, quand on s'en tient strictement aux faits, on a l'esprit tranquille, on peut argumenter nos positions ou se livrer à des
démonstrations, expliquer sur quoi reposent nos analyses, bref, on peut tout expliquer très simplement et on peut très facilement comprendre
la situation. Partant de là ou fort de cette expérience sans cesse répétée quotidiennement pendant des décennies, on peut repérer et
démonter en un clin d'oeil les discours ou la propagande qui s'écartent de la réalité ou la nient, on peut ainsi démasquer les menteurs, les
falsificateurs, les imposteurs et autres charlatans en tout genre, c'est un jeu d'enfant 

Nous ne sommes pas aux ordres !

Jacques a dit...

Rien à foutre !

Voilà l'agenda de l'oligarchie ou l'Etat profond, du gouvernement relayé par l'AFP et les médias...

Rien à foutre !

Voilà ce qui est à l'ordre du jour des réseaux (a)sociaux...

Rien à foutre !

Aux esprits faibles, âmes sensibles, sentimentaux, pleurnichards, poltrons, déserteurs, capitulards, le décor est planté, la liberté d'expression
est totale, si elle vous effraie ou cela vous indispose, vous savez ce qu'il vous reste à faire, on ne vous retient pas ! 

Qui s'autocensure ne peut pas prétendre être indépendant.

Une causerie au vitriol parce qu'on a décidé de ne plus se laisser emmerder par des bac +5 à 10 hautains qui nous prennent vraiment pour
des cons avec leur propagande à deux balles. Et encore, on s'est retenu de dire tout ce qu'on pense ! On s'exprime au nom des couches les
plus défavorisées de la classe ouvrière, et non de ses couches les plus corrompus qui ont pris en otage le mouvement ouvrier pour en faire
un instrument au service du régime.

Même pas peur : Le communisme, le péril jaune, les extraterrestres, le terrorisme, l'extrême droite, le changement climatique, un virus, la
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Russie, la Chine...

Il y aussi les pronostics foireux à la pelle du genre : le dollar va s'effondrer, la Bourse est au bord d'un krach historique, l'UE va exploser, la
troisième guerre mondiale c'est pour demain matin, les institutions de la Ve République en ont plus que pour quelques semaines, c'était vers
la fin des années 70 sans rire, elles n'ont jamais été conçus pour un autre parti que le parti du général de Gaulle, la révolution est imminente,
on l'attend toujours, avec la réunification de l'Allemagne, le prolétariat allemand n'a jamais été si puissant, vous allez voir ce que vous allez
voir, on a vu, il est encore plus corrompu que le prolétariat français, le Brexit va sonner le glas de l'UE, en fait c'est tout le contraire, etc. etc.
etc. L'air de rien, cela constitue une orientation politique cohérente...

Et dire qu'il a fallu se fader toutes ces conneries pendant plus de 70 ans, celui qui osait les mettre en doute était caractérisé d'idiot, de
renégat ou de traitre... On se demande comment il faudrait qualifier ceux qui nous ont livré toutes ces analyses foireuses, des charlatans, des
manipulateurs, des imposteurs, des agents masqués du régime, depuis qu'ils ont adopté la muselière et la piquouse c'est un jeu d'enfant de
les repérer. En attendant, ils nous ont fait perdre un temps précieux et on se retrouve à la merci de nos ennemis totalement dépourvu
d'organisation pour les affronter. Il faut croire que c'était leur objectif...

Au diable l'actualité et son lot de débilités quotidiennes à vomir commandées par les agences de presse aux ordres de l'Etat profond,
destinées à attirer notre attention et à nous détourner de l'essentiel, à savoir l'absence de toute opposition politique socialiste ou marxiste
organisée sans laquelle il ne faut entrevoir aucune issue politique à l'horizon, ni demain ou dans un futur indéterminé, jamais, c'est clair,
jamais ! Il y a donc urgence à la construire, pour de vrai cette fois.

Soit on reprend tout à la base, soit on remonte à l'origine de la mystification dans laquelle on s'est laissé enfermer depuis plus de 70 ans en
croyant qu'on pourrait changer de société en ayant pour guide des dirigeants arriérés, ignorants, dogmatisés, fanatisés, malhonnêtes,
corrompus, aliénés, totalement déconnectés de la dialectique du processus historique.

La question est de savoir si oui ou non on veut vraiment s'en sortir. Pour le moment, je dirais que la réponse est clairement négative puisque
personne ne partage ce constat. Même sans aller jusque là, à l'époque de Lafargue ces questions étaient au moins abordées et débattues,
de nos jours elles sont taboues, censurées. Dans ces conditions, aucun espoir ou aucune illusion n'est permise. 

- Si les hommes sont perfectibles ou ils peuvent s'améliorer, on peine à le croire de nos jours car ils ont plutôt tendance à démontrer le
contraire ou ils régressent.

Ce serait intéressant de se pencher sur l'état d'esprit des hommes à tous les stades de leur développement depuis leur naissance.

La capacité d'un enfant de se projeter dans l'avenir va dépendre de sa faculté à prendre conscience de ses besoins, à partir de là il va
chercher les moyens de les satisfaire. Il n'a nullement conscience de l'origine de ces besoins qui relèvent de sa nature biologique. De la
même manière, il n'a pas conscience des rapports qui existent entre ses sens, ses pulsions, son activité cérébrale, et le monde extérieur dont
il dépend pour satisfaire ses besoins ou survivre. On peut ajouter qu'il peinera toute son existence à en prendre conscience ou généralement
il n'y parviendra jamais ou de manière si limitée qu'il ne sera pas en mesure de prendre son destin en mains, il subira celui d'esclave pour
lequel il était destiné de ce fait. Les deux années que nous venons de vivre viennent de le confirmer amplement, hélas !

Les hommes n'ont pas d'idéal, il disparaît dès qu'ils intègrent le monde du travail, en se soumettant au régime d'exploitation, ils cessent d'être
des hommes libres, ils perdent leur indépendance, c'est leur condition qui leur dicte comment ils doivent penser, et comme ils n'en ont pas
conscience, ils passeront le restant de leurs jours à faire leur propre malheur ou ils feront preuve de charité chrétienne ou laïque en
contribuant à faire le malheur des autres pour atténuer le leur.

Evidemment, dans leur société, personne n'est responsable de rien, c'est pratique pour tout justifier, même les pires crimes. Cet argument a
été détourné par les populistes d'extrême gauche pour qu'on ne fasse pas le procès de leur propre trahison...

Personne n'est responsable de rien, mais quand dans la vie quotidienne on est victime de mauvais traitements psychologiques ou physiques
de la part de n'importe qui, qu'on soit un enfant en bas âge ou un adulte, on ne peut admettre aucun abus de pouvoir, peu importe son
origine familiale ou institutionnelle, il n'en demeure pas moins qu'on a été impuissant à prévenir ou éviter cette injustice, et on sera d'autant
plus impuissant à obtenir justice ou réparation qu'on ignore la motivation de cet acte que rien ni personne ne peut justifier, par conséquent on
aura tendance à l'attribuer au comportement des hommes ou de la société, et inconsciemment on sera porté à les imiter. Se décharger de
toute responsabilité pour les actes qu'on a commis au cours de notre existence, c'est tourner le dos à toute notion de dignité humaine.

Rendu à ce stade d'avilissement, on ne voit pas comment les hommes pourraient se doter d'un idéal humaniste ou on comprend pourquoi de
nos jours ils en sont dépourvus.

L'exploitation, l'oppression, la répression féroce ou les guerres qui l'accompagnent sont l'expression d'un abus de pouvoir d'une violence
inouïe commis sur tous les peuples sans qu'ils se soulèvent pour y mettre un terme, à commencer par ceux des pays économiquement les
plus développés, parce que les intellectuels et les classes moyennes s'en accommodent ou espèrent en tirer profit, ils se prostituent
littéralement, il faut bien qu'ils usent de ce privilège que le régime leur accorde... 

- Les hommes vivaient dans une sorte d'insouciance léthargique depuis la nuit des temps sans se soucier de savoir ni pourquoi ni comment
ni pendant combien de temps elle allait encore durer, comme si l'existence se réduisait quotidiennement à remplir une fonction digestive
commandée par son instinct bestial de primate archaïque et à tirer une certaine satisfaction ou jouissance, jusqu'au jour où la nature cruelle
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ou sadique des prédateurs qui dominaient leur espèce allaient les ravaler à l'état de vermine aussi insignifiante qu'un virus qu'on extermine
avec des piquouses à répétition.

L'obscurantisme dans lequel ils baignaient était si profond, qu'ils allaient participer de bon coeur à cette oeuvre exterminatrice sans
s'apercevoir qu'ils étaient destinés à en être les principales victimes. La tragédie humaine semble se répéter indéfiniment, hélas ! Quelle fin
aura-t-elle ? On préfère ne pas y penser, n'est-ce pas ? 

Une réflexion qui m'était venu suite à un courriel reçu.

Politiquement parce qu'on est en présence de deux tendances qui se caractérisent ainsi :

- L'une est opportuniste et collaborationniste, elle se réclame du mouvement ouvrier ou de la lutte des classes, historiquement elle s'inscrit
dans la continuité du Front populaire qui est l'antithèse du socialisme. Elle a franchi un nouveau stade dans l'imposture en rejoignant les
rangs des altermondialistes, de la social-démocrate libérale libertaire qu'incarne le wokisme, et tout dernièrement en adhérant aux
mystifications climatique et sanitaire lancées par le Forum économique mondial, ce qui les a amenés à participer au consensus national avec
Macron sur la gestion politique d'une pandémie entièrement fabriquée pour cautionner l'instauration d'un régime de type totalitaire...

De ce constat que personne ne peut nier puisqu'ils le revendiquent eux-mêmes, il ressort que tous ceux qui se réclamaient du socialisme ont
basculé ouvertement dans le camp de la pire réaction avec déjà plus de 100.000 morts au compteur, sans compter les millions de familles de
travailleurs et leurs enfants dont l'existence a été littéralement brisée ou détruite, gravement endommagée au cours des deux dernières
années écoulées. En résumé, ils ont rejoint le camp de la guerre comme en 14-18 et 39-45.

- L'autre est étrangère au mouvement ouvrier, elle provient des éléments de la petite bourgeoisie et du capitalisme nationaliste qui s'estiment
lésés par la mondialisation néolibérale. Elle est foncièrement réactionnaire, elle se veut nationaliste (ou souverainiste) tout en frayant avec le
corporatisme, voire le fascisme, pour être viscéralement antisocialiste. C'est sa marque de fabrique qu'elle camoufle maladroitement en
recourant à un discours démagogique, dont le contenu social, qui au passage sert de bonne conscience aux couches corrompues des
classes moyennes, est destiné à attirer les pans des masses qui se sont détournées du mouvement ouvrier de manière à gonfler leurs
maigres bataillons ou à les envoyer au front pour se faire massacrer à leur place. Dans cette tendance on retrouve tous les courants
traditionnels de la réaction compatible avec l'extrême droite, auquel il faut ajouter les libertariens et le clan de l'oligarchie dans lequel figure
Trump par exemple.

En conclusion, leur modèle de société est aussi totalitaire que celui qu'ils critiquent, puisqu'ils vouent littéralement un culte à la liberté du
capitalisme ou à l'exploitation débridée des masses qui selon eux ne devrait connaître aucune entrave. Ce sont des esclavagistes forcenés
qui vont jusqu'à dénier à l'Etat un quelconque rôle modérateur entre les classes, ils ne reconnaissent aucune légitimité aux aspirations des
exploités, logiquement ils nient l'existence de la lutte des classes ou l'idée même d'un quelconque partage des pouvoirs ou des richesses leur
est insupportable, donc derrière cette tendance qui se veut bien intentionné, ils n'ont que le mot liberté à la bouche, se tient en réalité l'un des
courants extrémistes de droite de la pire espèce. Il trouve un point d'appui chez certains idéologues ou géopoliticiens qui se servent du droit
international pour camoufler leurs intentions inavouables, et qui passent leur temps à les présenter sous un jour agréable, vous aurez peut-
être reconnu certains auteurs d'articles que nous mettons en ligne à titre d'information qui avançaient masqué. En règle générale, les gens
qui parlent en notre nom ou qui nous veulent du bien, sont particulièrement malfaisants ou profondément ignorants, ce qui peut les rendre
d'autant plus dangereux et cruels, il vaut mieux le savoir ou l'avoir à l'esprit en permanence.

Autant dire qu'on ne peut se reconnaître dans aucune de ces deux tendances qui combattent notre cause au côté de la réaction.

Donc sur le plan politique, c'est le désert, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Tous les acteurs politiques se sont gravement
compromis ou ils sont passés définitivement de l'autre côté de la baricade. Ils ont été jusqu'à cautionner des thérapies géniques
expérimentales dont la population a été le cobaye, ce sont des criminels.

Sur le plan personnel, ce qu'on a évoqué ailleurs dans cette causerie suffira pour le moment. 

Plus personnel.

- Si vous cherchez la justice parmi les hommes, vous ne la trouverez pas, et si vous espérez la dégoter dans les cieux, vous perdrez votre
temps, la justice réside uniquement dans les lois de la dialectique. C'est pourquoi elle devrait être enseignée aux hommes dès qu'ils sortent
du ventre de leur mère, au lieu de les ignorer tout au long de leur existence pour leur plus grand malheur. 

- Nous vivons en France sous un régime fasciste, j'en veux pour preuve que, bien qu'il n'existe pas d'épidémie dans ce pays, mon épouse
d'origine indienne se voit interdire de quitter ce qui dorénavant est devenu sa prison parce qu'elle n'est pas vaccinée. Cela fait plus de trois
ans qu'elle n'est pas venue en Inde où je vis, et on ignore quand on pourra se revoir un jour.

Si aucun acteur politique ne caractérise de fasciste ce régime, c'est parce qu'ils craignent à juste titre qu'on les accuse de le cautionner par
ailleurs ou parce que leur idéologie est compatible avec un tel régime, autrement dit, ils en sont tous complices à des degrés divers ou
hormis en paroles, aucun n'a réellement l'intention de le combattre, le tyran au pouvoir peut donc continuer de sévir tranquillement. 
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- Je me suis demandé longtemps pourquoi les hommes s'amourachaient-ils d'animaux de compagnie, particulièrement les vieux. Pourquoi
éprouvent-ils le besoin de reporter leur affection sur des animaux ? Parce que les hommes ne le mérite pas ?

J'ai repensé à Noémie, ma grand-mère maternelle décédé à 90 ans il y a plus de 15 ans maintenant. Elle habitait en plein centre de Paris à
deux pas de l'Opéra, dans un minuscule appartement sans confort sous les toits au cinquième étage sans ascenseur, et elle avait toujours eu
au moins un chien, puis deux une fois sédentarisée sur le tard, ainsi que deux énormes cages remplies de serins. Avec son compagnon que
j'appelais mon grand-père, Henri, toute leur vie ils furent camelots. Ils faisaient les marchés à travers toute la France, puis devenus trop vieux
sur Paris seulement. Ils en vécurent très bien sans jamais déclarer de revenus et sans être inscrits à la Sécurité sociale, j'ignore même s'ils
eurent un compte en banque, pas de téléphone, pas de bagnole, pas de télévision, et ils ne votèrent jamais.

Ils vécurent ainsi au jour le jour, à part le strict minimum indispensable à leurs besoins élémentaires quotidiens, ils n'entassèrent pas un tas
de conneries dans des placards, un grenier ou une cage, ils ne possédaient rien, et tout ce qu'ils gagnaient, ils le dépensaient au fur et à
mesure ou ils le distribuaient. Cela rapportait tellement, ils avaient si peu de besoins, qu'ils pouvaient se permettre de travailler trois jours par
semaine ou une semaine sur deux et cela pendant plus de 40 ans.

Ils n'avaient de compte à rendre à personne, ils devaient se sentir libres ou indépendants, je suppose qu'ils en avaient conscience, car un
jour Henri m'avait dit que pour rien au monde il n'échangerait son existence de bohême avec celle de mon père menuisier en bâtiment, qui
trimait comme un esclave pour un salaire misérable, qui plus est humilié par un patron ou un chefaillon de merde ; Il avait proposé d'aider
mes parents à devenir camelots pour se sortir de la misère noire dans laquelle ils vivaient, mais ils avaient refusé. Henri, qui était aussi
indépendant quand il avait un truc à dire, leur balança un jour qu'ils étaient décidément trop cons, et qu'ils ne devaient pas se plaindre de leur
triste sort, j'étais présent, mon père ne moufta pas.

Il faut dire qu'avec ma grand-mère, jusqu'à mes 20 ans Henri les aida financièrement, parce qu'ils étaient particulièrement généreux, c'était
dans leur nature. Ils faisaient toujours l'aumône aux pauvres, quand ils cassaient la croute le midi au comptoir d'un café et qu'ils apercevaient
un clochard sur le trottoir, ils commandaient un sandwich et ma grand-mère lui apportait. Ils étaient bons, ils ne supportaient pas la pauvreté
et ils détestaient cette société qui produisait cette injustice sociale. Ils aimaient profondément les hommes, mais parce qu'ils n'avaient pas de
conscience politique, je crois qu'ils leur reprochèrent leur stupidité, leur servilité, leur hypocrisie et surtout, leur manque d'humanisme qui les
rendaient souvent mauvais ou si injustes, du coup ils reportèrent leur affection sur les plus faibles, les pauvres, les enfants, et finalement les
animaux, qui eux n'étaient pas ingrats ou les appréciaient à leur juste valeur, ils les traitèrent toujours avec bienveillance.

Henri mesurait au moins 1,80m, tandis que Noémie ne dépassait pas 1,50m. Je vis très peu Henri qui n'était pas vraiment mon grand-père. Il
dû venir une seule fois chez mes parents quand nous déménagèrent à Rueil en 1967. Par la suite mes parents les virent des moins en
moins, ils pouvaient rester des mois sans les voir, nous n'avions pas le téléphone, alors le jeudi ou le samedi ils m'envoyaient à Paris pour
prendre de leurs nouvelles, plus tard ils m'invitaient à déjeuner chez eux, ils me régalaient, ma grand-mère achetait la charcuterie et le
fromage chez un traiteur italien, et elle me préparait des pommes de terre sautées avec des lardons, on mangeait sur le lit où Henri déjà
malade était couché, avant de repartir elle me glissait dans la main une pièce de 5 francs ou un billet en m'embrassant. Plus tard, j'irai
travailler avec Noémie le jeudi ou le dimanche matin. Là aussi j'étais particulièrement gaté, à mon arrivée, un grand chocolat et des
croissants à volonté au café du coin, selon les jours sandwichs à gogo ou déjeuner gastronomique à la carte, tu ne regardes pas les prix me
disait-elle, tu choisis ce que tu as envie de manger. Cela me changeait des repas de pauvres chez mes parents pris dans une ambiance
tendue, parce que ma mère ou mon père était toujours d'une humeur massacrante, et c'était rare qu'un repas ne se termine pas sans une
grosse gifle et des larmes.

Un jour Noémie eut la mauvaise idée d'offrir un chiot à mon père pour son anniversaire je crois. La pauvre bête sera victime des mêmes
mauvais traitements que moi, et le pire, c'est que moi aussi je m'acharnerai contre cette malheureuse chienne quand mes parents étaient
absents, je me vengeais sur elle, à croire que je devais être jaloux de l'attention qu'ils lui portaient, attention malintentionnée dont elle se
serait bien passée en réalité ! Beaucoup de gens ont des chiens ou des chats sur lesquels ils abusent de leur autorité, enfin à leur tour ils
peuvent exercer leur pouvoir dominateur, parce que le reste du temps ils sont trop lâches pour s'en prendre à leur patron ou aux autorités qui
leur imposent humiliation et privations, on en revient toujours à la laideur de la nature humaine quand elle est dénuée de conscience. Mais on
verra plus loin avec Lafargue qu'il ne faut pas la prendre au premier degré.

Pour la petite histoire, Henri mourut avant d'avoir atteint la soixantaine sans que mes parents lui rendent visite, il est enterré à Lille, il
appréciait particulièrement les gens du Nord, en fait il était plus proche de la classe ouvrière que ce qu'on aurait pu croire. Noémie est
enterrée à Rueil. Sur la fin mes parents l'avait recueilli chez eux, elle occupera la minuscule chambre que mon père m'avait confectionné au
fond du garage quand j'étais adolescent. Mon épouse sera témoin aux larmes des mauvais traitements que ma mère lui imposera, alors que
chaque mois elle lui subtilisait le minimum vieillesse que le député du 9e arrondissement lui avait obtenu bien qu'elle n'ait jamais cotisé de sa
vie, il devait penser sans doute gagner une électrice, raté, ma mère fut une femme particulièrement mauvaise, et là elle eut l'occasion de le
confirmer. Quand ma grand-mère paternelle Marguerite décéda, mes parents se précipitèrent chez elle pour récupérer tout ce qui avait un
peu de valeur avant que le fisc passe par là, je vous passe les détails. Noémie les observa profondément choquée et écoeurée, en me
racontant cet épisode, elle conclut en me disant : puisque c'est ainsi, quand je crèverai, ils n'auront rien !

J'ignore le dénouement, puisque entre temps j'étais parti en Inde. Toujours est-il, si je n'ai rien reçu de Noémie, peu importe car rien n'a pour
moi autant de valeur que le souvenir de l'affection qu'elle m'a témoignée avec Henri.

Les hommes sont déçus ou dégoûtés par le comportement de leurs semblables, leur manque d'attention, de tendresse, d'affection, de
générosité, cela peut les porter à détester l'humanité toute entière. Ce ne fut pas le cas de Noémie et Henri, ils surent trouver dans leurs
animaux de compagnie ce que les hommes refusaient de leur donner. J'ignore si les lecteurs en ont conscience, c'est un comble d'en arriver
à ce subterfuge pour recevoir la part d'affection dont on a tous besoin et que les hommes vous refusent. 
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- Le bien-être social et le confort matériel ont ramolli le cerveau des hommes et les ont rendus encore plus vulnérables, serviles et barbares !

Assassinats et massacres, la distraction préférée des Français.

Quand on était gosse, avec nos parents on regardait des westerns ou des films de guerre à la télé le dimanche soir, plus tard devenu
adolescent puis adultes on regardera des séries policières ce qui n'était pas mieux. Tout le reste relèvera du même conformisme infantile ou
débile, puisque cela témoignera qu'entre temps ou quel que soit l'âge qu'on ait atteint notre niveau de conscience de la société n'aura
finalement jamais progressé, contrairement aux apparences trompeuses ou ce qu'on se raconte qui est un leurre.

Si on devait faire la somme des idées et des actes ou comportements qui le confirment quotidiennement, il y aurait de quoi se demander
quelle folie nous vivons ou se poser des questions sur notre équilibre mental qui est de toute évidence gravement compromis. Pour une once
de conscience, on croule hypocritement sous une tonne de crasse ignorance, puisqu'on a eu de multiples occasions de l'identifier, qu'elle
finisse par compromettre notre destin était inévitable partant de là.

Le diable est dans le détail.

Hier après-midi à la maison, en prenant le thé avec ma compagne Selvi et Vomsica sa petite fille, je me suis surpris à avoir une réflexion
complètement stupide révélatrice de notre niveau d'inconscience ou de bêtise. Vomsica me dit qu'elle préfère les gâteaux au chocolat,
normal, comme tous les enfants, je lui réponds que je préfère les gâteaux à la noix de coco en ajoutant que ceux-là sont fameux, en fait ils
provenaient d'un trust agro-alimentaire anglo-indien et ils étaient bourrés de saloperies chimiques de synthèse et très sucrés notamment.

A voix basse dans ma tête, je réalisai que je venais de sortir une grosse connerie dont je me serais bien passé, et à quel point on était
conditionné et embringué malgré nous dans un processus infernal menant à notre propre perte ou contraire à notre bien-être par stupidité ou
inconscience, parce qu'on ne réfléchit pas avant de faire ou dire quelque chose. Généralement on réfléchit après coup, et comme notre
amour-propre est mal placé, on s'interdit de juger nos propres actes parce qu'on ne peut pas admettre qu'ils ne sont pas franchement à notre
avantage, donc on n'y changera rien ou on les reproduira sans cesse bien qu'on sache qu'ils sont nocifs ou stupides, voilà qui est accablant
si nécessaire.

C'est le genre de compromis qui nourrit notre inconscience au lieu de la combattre, après on ne doit pas s'étonner de vivre dans une société
qui soit si contraire à nos aspirations ou à notre épanouissement.

Encore à propos de la société du divertissement aliénant.

Les comédies sont du niveau de l'autodérision, elle nous concerne directement sur le plan mental ou social, ce qui une fois de plus n'est pas
très flatteur. Par curiosité j'ai regardé deux comédies populaires du milieu des années 60 que j'avais appréciés autrefois, avec dans le rôle
principal Louis de Funès. Le verdict est sans appel, accablant, ces films qui ont été plébiscités par des dizaines de millions de Français
étaient d'une niaiserie confondante, c'est stupéfiant, en fait ceci explique très bien cela ou pourquoi la société en est rendue à ce degré de
déliquescence.

On pourrait multiplier cet exemple par milliers, cela s'applique au théâtre de boulevard, à la chanson populaire ou de variété, la totalité des
émissions de divertissement à la télévision ou à la radio, on se souvient de Guy Lux et son émission Intervilles... Apparemment les
producteurs n'ont aucune difficulté à trouver de quoi financer ces navets, des metteurs en scène pour les tourner, des scénaristes pour les
écrire, des acteurs pour jouer leurs personnages, des spectateurs pour les regarder. C'est comme les torches culs de la presse écrite, il s'en
trouve encore pour l'acheter et la lire, non pas pour étudier tel ou tel aspect de la société, non, ils sont convaincus de réellement s'informer,
ce qui relève de la démence de nos jours. 

- Quand on consulte les infos nationales et internationales sur Yahoo on a l'impression de vivre un cauchemar dans une société ou un monde
de dégénérés qui correspond à l'état mental et au niveau de conscience misérable de la population, à commencer par ses couches
supérieures ou les plus instruites, les plus corrompues.

On aurait déjà pu le dire depuis fort longtemps, on ne s'en était pas privé mais en y mettant davantage les formes, aujourd'hui on n'a plus
aucune raison de ménager qui que ce soit depuis que le mouvement ouvrier cautionne un régime fascisant.

Quand on s'interroge sur le sens de la vie, on ne peut pas ne pas se demander quel est celui de la société, qu'est-ce qui la commande,
l'argent, le profit, le pouvoir puisque les deux sont liés, et chez les hommes cela se traduit de la même manière, ils ne pensent qu'à leurs
intérêts individuels et à acquérir un statut ou une situation sociale qui les favorisent, et ils se foutent du sort du reste de la population ou de
l'orientation de la société.

La civilisation humaine n'a pas vu le jour pour des raisons humanistes ou parce que les hommes auraient été animés de bonnes intentions
les uns envers les autres, pas vraiment, mais pour relever un défi qui relevait de l'instinct animal de préservation : assurer le développement
et la survie de l'espèce humaine. Les hommes voués à vivre dans un environnement ou la concurrence entre les espèces faisaient rage, par
forcément favorable ou hostile à l'instar du climat qui menaçait son existence, ils le façonnèrent à la manière de prédateurs sanguinaires ou
exterminateurs sans se soucier des conséquences néfastes de leurs actes à moyen ou long terme. Ils mirent leurs facultés cognitives et leur
imagination au service de cette cause qu'on appela le progrès social, et plus tard la démocratie, sans rire ! Quelques millénaires plus tard ils
continuaient de guerroyer, d'exploiter et d'opprimer, de massacrer des peuples pour le bien de l'humanité dans l'indifférence générale du
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moment que leur frigo est plein, ce qui montre au passage à quel point ils n'ont jamais intégré dans leur conscience les principes ou valeurs
dont ils se prévalent. Ils n'ont pas plus de conscience ou de dignité qu'un chien ou qu'un rat se ruant sur la première proie venue ou faisant
les poubelles pour survivre en réalité, voilà ce qu'ils démontrent quotidiennement.

On peut faire ce constat ce jeudi 27 janvier 2022, on aurait pu faire le même 50 ans en arrière ou à toutes les époques. La lutte de classe des
exploités et des opprimés n'a jamais mis un terme à ce qu'on vient d'évoquer, tout au plus fut-elle une sorte d'intermède rapidement refermée
ou dévoyée, récupérée, pour ne s'être jamais élevée à la hauteur du processus historique inconscient, anarchique ou chaotique, ou pendant
si peu de temps et très partiellement.

On a largement idéalisé ce qu'on a appelé un peu hâtivement ou à la légère la civilisation humaine, tant on se rend compte que les hommes
n'ont finalement pas dépassé le stade de la barbarie. Se laisser guider par ses pulsions primaires, s'accommoder de sa misérable condition,
se conformer à l'ordre établi, être indifférent aux malheurs ou souffrances des autres, vouer un culte aveugle aux plus puissants, adopter
toutes les mystifications ou impostures qu'on leur soumet par hypocrisie ou lâcheté, mimer ou singer les diverses modes sans jamais en
chercher la signification, bref, il faut qu'ils montrent qu'ils font partie de cette société respectable et qu'ils méritent la place si peu envieuse
qu'elle leur a réservée, voilà pour leur idéal, à croire qu'un parasite n'aurait pas été mieux inspiré! 

Le modèle social totalitaire. Bienvenue chez les esclavagistes. Connaissiez-vous le "996" ?

C'est le concept qui a été élaboré par le fondateur d'Alibaba, le milliardaire chinois Jack Ma, qui consiste à travailler avec plaisir de 9 h à 21
h, six jours par semaine. D'après ce que j'ai lu, il serait contesté par les jeunes générations qui refusent de consacrer leur vie au travail. 

Ce qu'on vous a pas dit et permet de comprendre comment ou pourquoi le mouvement ouvrier a vendu son âme au diable, c'est qu'en réalité
toute, je dis bien toute sans exception, toutes les revendications sociales pour lesquelles nous avons lutté pendant plus de 70 ans devaient
servir en priorité les intérêts des capitalistes. Vous me direz que quelque part c'était inévitable et je vous donnerais raison, à ceci près qu'on a
fait en sorte que les travailleurs l'ignorent totalement, et tout le reste fut à l'avenant, de sorte qu'à l'arrivée ils devaient être encore plus
subordonnés au capitalisme et plus aliénés que jamais, dans le sens conditionnés, abrutis par la publicité, les médias, adoptant l'idéologie ou
le mode de penser de la classe dominante.

On a passé notre temps à flatter leur ignorance, à les ménager, on appellera cela l'ouvriérisme, je ne cesserai plus tard de le combattre
férocement, il ne faut pas critiquer le comportement d'un ouvrier, le malheureux il n'est responsable de rien, il ne sait pas ce qu'il fait, en fait
ils l'ont infantilisé, ils l'ont vraiment pris pour un demeuré dans l'intention qu'il le reste. Quand je militais, je ne me souviens pas avoir eu une
seule discussion avec un militant ou un travailleur dans la rue sur ce sujet, absolument jamais, c'était tabou, comme chez les staliniens,
quelle horreur quand j'y pense !

Pauvre pomme, si on augmente ton salaire c'est uniquement pour que tu sois un meilleur esclave et non pour que tu te libères de l'esclavage
salarial. Si on t'accorde du temps libre, c'est pour que tu puisses consommer davantage, t'abrutir au passage et être en meilleur santé pour
ne pas manquer un jour de travail forcé, pas pour que tu t'instruises et revendiques ton émancipation, en voilà une idée incongrue,
franchement. Si on te soigne, c'est pour que tu sois à ton poste de travail, et si on t'instruit, c'est pour que tu puisses te servir de machines,
dans les deux cas pour accroître le taux d'exploitation ou faire ton malheur plutôt que ton bonheur. Si on te loge correctement, dans des
cases à lapins en béton, c'est pour réduire les problèmes d'hygiènes dans le même objectif, et pas pour tes beaux yeux ou ta belle gueule,
non, mais qu'est-ce que tu crois.

Vous savez ce que le mouvement ouvrier a oublié d'enseigner aux travailleurs, particulièrement le syndicalisme, c'est véritable origine,
nature, raison d'être du capitalisme et du capitaliste, rien de moins, l'essentiel, après il ne faut pas s'étonner qu'ils l'ignorent. Ceci explique
cela. Tout s'explique, dès lors qu'on veut bien se donner la peine de poser les bonnes questions au lieu de les éviter.

Pourquoi cette réflexion ? On y vient.

On entend parler d'entreprises ou de pays qui pratiqueraient la semaine de travail de 32 heures, qu'est-ce que cela signifie ?

La réduction du temps de travail hebdomadaire dans les pays occidentaux ne change rien aux rapports entre les différents facteurs qui
entrent en compte dans la réalisation du capital, notamment elle n'influe pas sur le taux de la plus-value qui dépend de la quantité de capital
variable (salaire) contenu dans la production de la valeur de la marchandise, autrement dit si la fabrication d'une paire de chaussures
correspond à une heure de travail ou 10 euros, que les machines et les ouvriers travaillent 30, 40 ou 50 heures par semaine ne changera rien
au temps de travail consommé pour produire une paire de chaussures, à la valeur créée par la force de travail entrant dans la composition de
chaque paire de chaussures qui demeurera la même.

Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. En 32 heures, sans réduction de salaire, mieux, avec une augmentation de salaire, vous
produirez davantage qu'en 35 ou 40 heures et le gros capitaliste s'enrichira encore plus.

Voilà pourquoi les capitalistes des grandes entreprises qui bénéficient d'un taux d'exploitation très élevé ne sont pas forcément hostiles à la
réduction du temps de travail, contrairement aux capitalistes qui ne bénéficient pas de condition d'exploitation aussi avantageuses parce
qu'ils ont des unités de production plus réduites, et ils n'ont pas pu investir dans les technologies les plus sophistiquées pour moderniser
leurs outils de production, ils sont pénalisés par rapport aux grandes entreprises qui produisent des volumes de marchandises beaucoup plus
importants, et qui partant de là en fixent le prix sur le marché auquel toutes les entreprises doivent se soumettre.
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La réduction du temps de travail hebdomadaire présente d'autres avantages pour le capitalisme, car en libérant du temps libre pour les
travailleurs, ces derniers vont le consacrer à diverses activités dans lesquelles ils dépenseront une partie de leur salaire qui reviendra dans la
poche des capitalistes... Autrement dit cela permet de créer et d'alimenter de nouveaux secteurs économiques correspondant à de nouveaux
besoins qui feront marcher la machine du capitalisme, tandis que les travailleurs auront l'impression trompeuse de bénéficier de davantage
de liberté et voueront un culte au capitalisme. Comme dirait l'autre, c'est toujours cela de gagner, y compris ou surtout sur le plan politique,
sans se soucier qu'ils sont une infime minorité dans le monde à bénéficier de tels privilèges, ce dont ils auront parfois conscience, mais ils se
foutront éperdument à l'instar des syndicats bien connus pour leur fraternité, leur solidarité, leur humanisme internationaliste !

Dans des pays comme l'Inde nombreux en Asie, les travailleurs travailleront 6j/7 entre 48 et 60 heures par semaine 12mois/12 pour un
salaire de misère sans aucun droit ou avantage social. Ils seront hyper exploités, et avec la différence du taux de change des monnaies qui
leur est défavorable, ils vont produire des marchandises pour trois fois rien qui pourront être revendues ensuite dans les pays occidentaux à
un prix très bas, de telle sorte que dans ces pays-là les capitalistes pourront maintenir les salaires à un niveau très bas, et les travailleurs
pourront acquérir ces marchandises sans s'apercevoir qu'en réalité ils deviennent toujours plus pauvres, en consommant comme avant ou
presque ils ne se rendront compte de rien, jusqu'au jour où on leur imposera le même traitement qu'aux travailleurs Indiens, et à ce moment-
là ils rejoindront leur condition de vie misérable, car ils ne pourront même plus consommer ce qu'ils produisent (ce qui est déjà en partie le
cas), quand ils s'en apercevront il sera trop tard.

Dans le même registre et logiquement, très rapidement, le mouvement ouvrier voue un culte à l'immigration ou aux "migrants" qui vont
alimenter ou accélérer ce processus de paupérisation, à l'instar du patronat qui en redemande parce qu'il en est le principal bénéficiaire.
C'est là qu'on s'aperçoit que du début de la chaîne d'exploitation à son dernier maillon, le mouvement ouvrier n'est rien d'autre qu'un
instrument au service du capitalisme, il ne peut donc pas servir la cause des travailleurs ou du socialisme. 

- C'est triste à dire !

A ceux qui nous reprocheraient de nous informer auprès de sources infréquentables ou réactionnaires, pas autant que leurs propres sources
qui nous désinforment plutôt, cette note de Paul Lafargue, source: L'Egalité, du 25 décembre 1881 au 15 janvier 1882. A bon entendeur,
salut !

Paul Lafargue - Depuis plus de quarante ans des chercheurs infatigables fouillent les archives et déchiffrent les vieux parchemins des villes ;
les documents qu'ils ont mis au jour forment déjà une masse considérable ; ils détruisent les absurdes notions répandues à dessein et par
ignorance sur le moyen-âge par les Michelet, les Quinet et autres historiens fantaisistes de la bourgeoisie, qui étaient aussi peu capables de
comprendre le moyen âge que l'époque moderne. Il ne s'est pas encore trouvé un historien à larges vues et à profondes connaissances pour
synthétiser les découvertes de ces patients travailleurs, qui, et c'est triste à dire, sont tous des réactionnaires et même des catholiques tels
que Guérard, Leurident, Doniol, Delisle, etc. En dépit des opinions rétrogrades de ces savants modestes, qui n'envahissent pas la quatrième
page des journaux de leurs réclames, un révolutionnaire doit leur rendre hommage : ils lui fournissent des armes pour démolir les théories
historiques de la bourgeoisie. 

Trois documents destinés à un contact et non envoyés.

Rien de neuf comme tu dis, mais ce qui est le plus préoccupant et pitoyable, c'est que tout le monde feint de l'ignorer.

On peut affirmer sans prendre le risque d'être contredit par les faits, que les intellectuels qui nous ont servi de dirigeants étaient de la trempe
que Lafargue dénonçait en 1900, des êtres serviles au service du régime auquel ils doivent leur statut et leurs privilèges.

Un petit extrait savoureux, il a un goût amer, mais de nos jours tout ou presque à un goût amer !

Paul Lafargue - Le socialisme et les intellectuels - 23 mars 1900

Extrait.

Paul Lafargue - Jaurès dans la préface de l'Histoire Socialiste, dit que "la Bourgeoisie intellectuelle, offensée par une société brutale et
mercantile et désenchantée du pouvoir bourgeois, se rallie au socialisme".

Malheureusement rien n'est plus inexact. Cette transformation des facultés intellectuelles en marchandises, qui aurait dû remplir de colère et
d'indignation l'âme des intellectuels, les laisse indifférents. Jamais les citoyens libres des républiques antiques d'Athènes et de Rome
n'auraient supporté une telle dégradation. L'homme libre qui vend son travail, dit Cicéron, s'abaisse au rang des esclaves. Socrate et Platon
s'indignaient contre les Sophistes qui faisaient payer leur enseignement philosophique ; la pensée était selon eux chose trop noble pour être
vendue et achetée ainsi que des carottes et des savates. Même le clergé français de 1789 ressentit, comme une mortelle insulte, la
proposition de salarier le culte. Mais nos intellectuels s'accommodent de cet avilissement.

Torturés par la passion mercantile, ils ne sont jamais plus satisfaits d'eux-mêmes et de la société que lorsqu'ils parviennent à vendre à un
bon prix leur marchandise intellectuelle ; ils en arrivent même à faire de son prix de vente la mesure de sa valeur. Zola, qui est un des
représentants les plus distingués de l'intellectualisme littéraire, estime la valeur artistique d'un roman au nombre des éditions vendues.
Vendre la marchandise intellectuelle est devenue si bien leur absorbante préoccupation que, lorsqu'on leur parle du socialisme, avant de
s'enquérir de ses théories, ils demandent si dans la société socialiste le travail intellectuel sera payé et si pour sa rétribution il sera placé sur
le pied d'égalité avec le travail manuel.
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Imbéciles ! ils ont des yeux pour ne pas voir que c'est la Bourgeoisie capitaliste qui établit cette grossière égalité, que c'est elle qui, pour
accroître sa richesse, avilit le travail intellectuel au point de le payer à un prix inférieur au travail manuel.

Il faudrait remettre, non pas à l'an deux mille, mais à la fin du monde, le triomphe du socialisme, s'il nous fallait tabler sur les délicatesses, les
pudibonderies et les susceptibilités des intellectuels. L'histoire du siècle est là pour nous apprendre ce que nous devons espérer de ces
messieurs.

Depuis 1789 les gouvernements les plus divers et les plus opposés se sont succédé en France, et toujours, sans hésitation, les intellectuels
se sont empressés de leur apporter leurs services dévoués : je ne parle pas seulement de ces intellectuels, à quatre sous la douzaine, qui
encombrent les journaux, les assemblées parlementaires, les sociétés d'Economie politique, mais des savants, des professeurs de faculté,
des membres de l'Institut ; plus ils se dressaient haut dans la science et plus bas ils courbaient l'échine.

Des princes de la science, qui auraient dû parler d'égal à égal avec les rois et les empereurs, ont monnayé leur gloire pour acheter à des
ministres éphémères les places et les faveurs. Cuvier, un des plus puissants génies de l'époque moderne, que la Révolution prit dans la
domesticité d'un grand seigneur, pour en faire à 25 ans un de ses professeurs du Museum, prêta serment et servit avec la même fidélité la
République, Napoléon, Louis XVIII, Charles X et Louis Philippe, qui le nomma pair de France, pour récompenser sa carrière de servilité.

Se dévouer sans distinction à tous les gouvernements ne suffit pas. Pasteur mit son nom glorieux au service des financiers, qui le placèrent
dans le conseil d'administration du Crédit foncier, côte à côte avec ceux de Jules Simon, de ducs et comtes, de sénateurs et députés et
d'anciens ministres, pour attirer les gogos. Lesseps pour monter sa colossale escroquerie du Panama enrôla les intellectuels de l'Institut, de
l'Académie française, de la littérature, du clergé, de tous les mondes.

Ce n'est pas dans le monde des intellectuels, avilis par un siècle d'oppression capitaliste, qu'il faut aller chercher des exemples de courage
civique et de dignité morale. Ils n'ont même pas le sentiment de solidarité professionnelle. Lors de l'affaire Dreyfus, un ministre quelconque
dégomma, comme un simple garde chiourme, un professeur de chimie de l'Ecole polytechnique qui avait eu l'audace rare d'exprimer
publiquement son opinion. Quand dans un atelier le patron renvoie par trop arbitrairement un ouvrier, les camarades grognent et parfois
quittent le travail, bien que la misère et la faim les attendent dans la rue. Tous ses collègues de l'Ecole polytechnique courbèrent la tête et se
turent : chacun se terra dans sa peur égoïste ; et ce qui est plus caractéristique encore, pas un seul Dreyfusard de la Société des droits de
l'homme et de la presse justiciarde n'éleva la voix pour les rappeler au sentiment de la solidarité professionnelle. Les intellectuels qui, à tout
propos, font exhibition de morale transcendante, auront bien du chemin à parcourir pour s'élever jusqu'au niveau moral de la classe ouvrière
et du parti socialiste.

LVOG - Depuis deux ans les intellectuels ont montré qu'ils étaient restés dignes de leur épouvantable renommé. C'est une constante, un
élément que le marxisme a théorisé à juste titre. Vous comprendrez pourquoi ils haïssent tant le socialisme.

(Le dernier paragraphe au bout de 13 pages.)

Les intellectuels finiront-ils par entendre la voix des socialistes les appelant à la rescousse pour affranchir la science et l'art du joug
capitaliste, pour libérer la pensée de l'esclavage du Salariat ?

LVOG - 122 ans plus tard, on peut répondre hélas non ! 

Paul, le ver était dans le fruit depuis la fondation de la SFIO et des syndicats dominés par les révisionnistes du socialisme ou les réformistes
bourgeois pour reprendre la terminologie d'autrefois, et malheureusement ils n'allaient cesser de se reproduire jusqu'à nos jours, qui telle la
lèpre finit par gangrener tous les organes seins et envahir tout le corps entraînant sa mort.

Lafarge combattit de toutes ses forces ce courant opportuniste que Jaurès représentait et dont les trotskystes sont les dignes héritiers, de
Jaurès, pas de Lafarge, mais tu l'avais compris. Aucun des courants qui se développèrent au sein du mouvement ouvrier français ne furent
marxiste ou socialiste ou communiste au cours de la seconde moitié du XXe siècle à nos jours.

Leur conception de la lutte de classe fut influencée par la social-démocratie et le stalinisme, dont le syndicalisme fut une caricature grotesque
confinant en permanence à la collaboration de classes.

Si nous ne parvenons pas à développer notre courant politique qui demeure strictement fidèle au marxisme et au socialisme, alors que le
portail est connu de milliers de militants, cela signifie que tous les travailleurs qui ont un jour rejoint ces courants politiques ne se sont jamais
élevés au niveau du socialisme, car ils ne sont même pas capables de le reconnaître dans l'orientation politique qu'on leur propose.

Comment le pourrait-il en vivant dans le déni permanent de la réalité ? Quand on observe les discours qu'on nous a servi dans le passé
jusqu'à aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il a toujours été totalement déconnecté des conditions des travailleurs et la manière dont ils les vivent,
nos dirigeants les ont interprétées à leur manière à partir de leurs dogmes en employant une terminologie marxisante pour berner les naïfs,
mais cela ne correspondait pas du tout à la réalité, les travailleurs allaient être enchaînés plus que jamais au capitalisme sans que nos
dirigeants s'attaquent aux moyens et procédés mis en oeuvre pour les conditionner et en faire des esclaves soumis ou satisfaits de leur sort.

Leur objectif n'a jamais été d'élever le niveau de conscience politique des masses, il ne faut donc pas s'étonner que celui des militants soit
demeuré médiocre. Les discussions qui ont eu lieu sur la dégénérescence de révolution russe de 1917 et du parti bolchevik ont minimisé ce
facteur qui contribua au développement du stalinisme, car ce sont des masses largement incultes ou analphabètes qui firent la révolution,
elles étaient donc particulièrement vulnérables et susceptibles d'être manipulés par la première racaille venue.
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Nos dirigeants n'en ont tiré aucun enseignement politique, alors qu'ils savaient que l'inertie de l'histoire ou plusieurs siècles d'exploitation et
d'oppression qui avaient forgé la mentalité des masses, avaient contribué à les maintenir dans une profonde ignorance teinté de croyances et
de superstitions stupides, dans un état de soumission qui n'allaient pas disparaître du jour au lendemain, à la première occasion ou épuisées
après 4 ans de guerre et 3 ans de guerre civile ce mode de penser reprendrait le dessus et leur serait fatal...

On nous parle souvent de trahison venue d'en haut - au passage, on retrouve ici le culte d'en haut et le mépris de ce qui se situe en bas,
mais on ne cherche pas à comprendre quelles sont les conditions parmi les masses qui ont rendue possible cette trahison. On évoque un tas
de facteurs, économiques, extérieurs au pays ou la situation politique internationale, pourquoi pas, climatiques, sanitaires ou je ne sais quoi
encore, et on occulte soigneusement l'ignorance ou l'arriération dans lesquelles les masses ont été minutieusement maintenues. On brode
ou spécule, on philosophe même volontiers sur leur état d'esprit qui suit le courant de leurs états d'âme ou l'évolution de la perception de leur
condition individuelle qui varie d'un jour à l'autre, tout cela sans profondeur ou ne dépassant l'épaisse couche superficielle des choses qui
empêche de percevoir la réalité telle qu'elle est, de telle sorte qu'on peinera à discerner que leur mode de penser n'a pas progressé ou que
leur prise de conscience n'avait finalement pas plus de consistance qu'un mirage ou un ectoplasme.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, une simple observation permet d'affirmer qu'en 2022 les hommes n'ont pas davantage conscience
de la signification des gestes les plus élémentaires qu'ils effectuent mécaniquement quotidiennement, que du fonctionnement de la société
en général.

Non seulement ils n'ont jamais développé un esprit critique, l'école n'en a pas fait des hommes ou des femmes libres capables de penser par
eux-mêmes, bien au contraire, elle les a conditionnés, formatés pour en faire de bons et loyaux esclaves du régime, au point de croire
n'importe quoi comme on peut l'observer quotidiennement depuis deux ans.

En observant les savants, les scientifiques, les chercheurs, les intellectuels, tous ceux qui se targuent d'avoir fait des études supérieures ou
d'avoir lu des centaines ou des milliers de livres, la manière dont ils ont réagi à la fausse pandémie ou ils réagissent en général à l'état
nauséabond de la société et du monde à notre époque, on est obligé d'en conclure qu'ils sont guère plus évolués que les primates qui jadis
vivaient dans des cavernes telles des bêtes sauvages.

Leurs connaissances comportent manifestement une faille énorme qui n'est pas sans rapport avec les faiblesses de la nature humaine qu'ils
entretiennent au lieu de les combattre, sans doute parce qu'ils n'y trouvent aucun intérêt à titre individuel ou ils s'estiment satisfaits du sort,
du statut et des privilèges que leur a accordés la société dans laquelle ils vivent, leur niveau de conscience n'a jamais atteint un niveau
supérieur ou le bien-être de la collectivité humaine ou le destin des générations futures les indiffèrent. A quoi le repère-t-on ?

C'est très simple, à leurs discours idéologiques dont le contenu n'est qu'une suite d'arguments qui ne sont qu'imposture du début à la fin, dès
qu'on les examine de près aucun ne passe l'épreuve des faits. Leurs arguments ne peuvent pas refléter la réalité économique et sociale
parce que ses contradictions leur pèteraient en pleine figure ou ils ne pourraient plus camoufler leurs intentions inavouables, leur véritable
personnalité irrespirable ou il leur serait difficile de continuer à justifier les crimes abominables commis au nom du capitalisme, pardon, de la
démocratie, de l'intérêt commun, de l'intérêt général, sans se démasquer. 

(Paul Lafargue - Souvenirs personnels sur Karl Marx 1890)

LVOG - Lafarge à propos de Marx, il allait devenir son gendre après avoir été son secrétaire.

Paul Lafargue - Il n'était pas venu au communisme pour des considérations sentimentales, quoiqu'il fût profondément sensible aux
souffrances de la classe ouvrière, mais par l'étude de l'histoire et de l'économie politique. Il affirmait que tout esprit impartial, que
n'influençaient pas des intérêts privés ou que n'aveuglaient pas des préjugés de classe, devait nécessairement arriver aux mêmes
conclusions que lui.

LVOG - On se demande où sont passés les esprits impartiaux qui devaient "nécessairement arriver aux mêmes conclusions que lui",
apparemment ils sont tombés sous l'influence d'"intérêts privés" ou ils ont été aveuglés par "des préjugés de classe", ils se sont laissé
corrompre tout simplement. Je crains que Marx se soit fait des illusions sur la nature humaine ou qu'il n'ait pas livré tout ce qu'il pensait, car il
avait dû constater qu'il avait atteint un niveau de conscience inaccessible à la plupart des hommes, pour ne pas dire pratiquement tous à
quelques rares exceptions près. Moi aussi je me suis dit plus d'une fois qu'il n'y avait pas de raison pour que je sois parvenu au socialisme au
terme de mon étude de la philosophie, pourquoi pas tous mes semblables, or cela n'a pas été le cas non plus. Pourquoi c'est tombé sur moi,
tu veux me le dire, je suis damné, car c'est très difficile de vivre en ayant cela à l'esprit !

Paul Lafargue - Mais s'il étudiait le développement économique et politique de la société humaine sans idée préconçue, il n'écrivait que dans
l'intention bien arrêtée de faire largement connaître le résultat de ses recherches et avec la ferme volonté de donner une base scientifique au
mouvement socialiste qui, jusque-là, errait dans les brumes de l'utopie. Il ne se produisait en public que pour aider au triomphe de la classe
ouvrière dont la mission historique est d'instaurer le communisme dès qu'elle aura pris en mains la direction politique et économique de la
société...

LVOG - J'ignore si on doit dire que le mouvement ouvrier est retombé dans l'utopie ou s'il a tourné le dos au socialisme tout simplement.
Comment pourrait-il en être autrement quand on observe que les militants les plus évolués et sincères, les cadres, les dirigeants, les
intellectuels qui essaient de se situer sur le terrain de la lutte de classe ne parviennent pas à renouer avec la méthode du marxisme pour
analyser la situation, ils se condamnent à errer dans "les brumes de l'utopie" dont parlait Marx. 
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Un "mouvement" que de nos jours on peine à discerner tant il est sclérosé.

Paul Lafargue - " La pensée n'est, en définitive, qu'un phénomène physico-chimique, qu'une transformation du mouvement" de la matière.

LVOG - Ceux qui s'inspirent de Jaurès et qui se réclament du marxisme ne seraient-ils pas mal inspirés, sont-ils vraiment marxistes, qu'il
nous soit permis d'en douter fortement.

Paul Lafargue - Vous le voyez, le débat entre Jaurès et nous, marxistes, revient à la discussion sur l'origine et la formation des idées. Cette
question a occupé et occupera encore la pensée philosophique.

Descartes pensait que nous naissions avec des idées innées du général, de cause, d'effet... Locke, d'abord, Condillac et les sensualistes
ensuite, croyaient au contraire que tout ce qui était dans l'intelligence avait d'abord été dans les sens. L'intelligence, disait Diderot, est une
table rase sur laquelle les phénomènes de la nature gravent leur impression. Les Grecs que l'on trouve à l'entrée de toutes les avenues de la
pensée avaient déjà agité la question de l'origine des idées. Platon prétendait que nos idées de Justice étaient des réminiscences de l'idée
du Bien absolu ; tandis qu'Archélaüs, le maître de Socrate, disait que les lois du pays dans lequel on vivait étaient la source des idées
morales qu'on avait. On peut, en effet, constater que les consciences les plus pointilleuses se sont accommodées de l'esclavage, partout où
il a été reconnu par les lois.

Nous, marxistes, nous reprenons la thèse d'Archélaüs et de Locke, en la complétant et en ajoutant que s'il est impossible au civilisé de
déterminer le moment précis où il a acquis certaines idées, elles ne lui sont pas tombées du ciel, mais elles ont été acquises par l'expérience
de nos ancêtres, qui nous ont transmis des cerveaux tellement entraînés par une longue série de générations, que nous acquérons, pour
ainsi dire spontanément, certaines idées qui, pour cela, paraissent innées.

L'homme et les animaux ne pensent que parce qu'ils ont un cerveau ; le cerveau transforme en idées les sensations, comme les dynamos
transmutent en électricité le mouvement qui leur est fourni. C'est la nature, ou plutôt le milieu naturel, pour ne pas employer une expression
qui idéaliserait la Nature en une entité métaphysique, comme le faisaient les philosophes du dix-huitième siècle ; c'est le milieu naturel qui
forme le cerveau et les autres organes, je dis avec intention les autres organes, parce que, de même que les spiritualistes détachent l'homme
de la série animale afin de le poser en être miraculeux, pour qui Dieu vient sur terre se faire crucifier, de même les idéalistes isolent le
cerveau des autres organes, pour soumettre sa fonction, c'est-à-dire la pensée, à des causes qui relèvent de la sorcellerie.

LVOG - Aux opportunistes qui veulent absolument nous faire croire que les valeurs humanistes seraient compatibles avec le régime en place.

Paul Lafargue - L'idée de Justice qui, d'après Jaurès, dort inconsciente dans la tête du sauvage, ne s'est insinuée dans le cerveau humain
qu'après la constitution de la propriété privée.

Les sauvages n'ont aucune notion de justice, ils n'ont même pas de mot pour désigner une telle idée ; tout au plus connaissent-ils la loi du
talion, le coup pour coup, l'oeil pour oeil, qui n'est, en définitive, que le mouvement réflexe transformé, qui fait que la paupière cligne quand
un objet menace l'oeil, ou que le membre se détend quand il est frappé. Chez des barbares mêmes, vivant dans des milieux sociaux très
développés, mais communistes, où par conséquent la propriété privée est à peine naissante, l'idée de justice est très vague. Je vais vous
citer à ce propos l'opinion de Summer-Mayne, dont Jaurès ne contestera pas la haute valeur philosophique :

"Au point de vue juridique, dit Mayne, il n'existe dans un village indien, ni droit ni devoir. Une personne victime d'un dommage ne se plaint
pas d'un tort individuel mais du trouble occasionné à l'ordre de toute la petite société. De plus, la loi coutumière n'a pas de sanction. Dans le
cas inconcevable de désobéissance à la décision du conseil du village, la seule punition, ou la seule punition certaine semblerait n'être que la
désapprobation générale".

Locke, qui, comme les philosophes des dix-septième et dix-huitième siècles, se servait de la méthode déductive de la géométrie, était arrivé
à penser que la propriété privée avait engendré l'Idée de justice ; dans son Entendement Humain, il dit expressément que : "Là où il n'y a
point de propriété, il n'y a point d'injustice, est une proposition aussi certaine que n'importe quelle démonstration d'Euclide : l'idée de propriété
étant un droit à une chose, et l'idée à laquelle correspond le mot justice étant l'invasion ou la violation de ce droit".

Si l'idée de Justice, ainsi que le pensait Locke ne peut apparaître qu'à la suite et comme conséquence de la propriété privée, l'idée de vol, ou
plutôt la tendance irréfléchie à s'emparer de ce dont on a besoin ou de ce qu'on désire, est au contraire très développée avant la constitution
de la propriété privée. Le sauvage et le barbare communiste se comportent à l'égard des biens matériels comme nos savants et nos
écrivains le font à l'égard des biens intellectuels ; ils prennent leurs biens partout où ils les trouvent, selon l'expression de Molière. Mais cette
habitude naturelle devient vol, crime, dès que la propriété commune est remplacée par la propriété privée.

La propriété commune avait mis dans la tête et le coeur des sauvages et des barbares des idées et des sentiments que les bourgeois
chrétiens, ces tristes produits de la propriété privée, trouveront bien étranges.

Heckwelder, un missionnaire morave qui, au dix-huitième siècle, vécut quinze ans au milieu des sauvages de l'Amérique du Nord, non
encore corrompus par le Christianisme et la civilisation bourgeoise, disait :

"Les Indiens croient que le Grand Esprit a créé le monde et tout ce qu'il contient pour le bien commun des hommes ; quand il peupla la terre
et remplit de gibier les bois, ce n'était pas pour l'avantage de quelques-uns, mais de tous. Toute chose est donnée en commun aux enfants
des hommes. Tout ce qui respire sur terre et pousse dans les champs, tout ce qui vit dans les rivières et les eaux, est conjointement à tous et
chacun a droit à sa part.

"L'hospitalité n'est pas chez eux une vertu, mais un devoir impérieux. Ils se coucheraient sans manger plutôt que d'être accusés d'avoir
négligé leurs devoirs en ne satisfaisant pas les besoins de l'étranger, du malade, du nécessiteux, parce qu'ils ont un droit commun d'être
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secourus aux dépens du fonds commun ; parce que le gibier dont on les a nourris, s'il a été pris dans la forêt, était la propriété de tous avant
que le chasseur ne l'eût capturé, parce que les légumes et le maïs qu'on leur a offerts ont poussé sur la terre commune."

De son côté, le jésuite Charlevoix qui, lui aussi, avait vécu au milieu des sauvages non policés par les vertus de la morale chrétienne et
propriétaire dit dans son Histoire de la Nouvelle France :

"L'esprit fraternel des Peaux Rouges vient, sans doute, en partie de ce que le mien et tien, ces paroles glacées, comme les appelle saint
Jean de Chrysostome, ne sont point encore connues des sauvages. Les soins qu'ils prennent des orphelins, des veuves et des infirmes,
l'hospitalité qu'ils exercent d'une manière si admirable, ne sont qu'une suite de la persuasion où ils sont que tout doit être commun pour tous
les hommes."

La propriété privée, en établissant la distinction du tien et du mien, non seulement infiltra l'idée de justice dans la tête de l'homme, mais glissa
dans son coeur des sentiments qui s'y sont tellement enracinés que nous les croyons innés et que je vous scandaliserais en les mentionnant.
Cependant il est bien établi que l'homme ignore la jalousie et l'amour paternel tant qu'il vit dans un milieu communiste ; les femmes et les
hommes sont alors polygames, la femme prend autant de maris que cela lui plaît et l'homme autant de femmes qu'il peut, et les voyageurs
nous rapportent que tous ces braves gens vivent contents et plus unis que les membres de la triste et égoïste famille monogamique. Mais,
dès que la propriété privée s'installe, l'homme achète sa femme et réserve pour lui seul la jouissance de son animal reproducteur : la jalousie
est un sentiment propriétaire transformé. Le père ne songe à s'inquiéter de son enfant que lorsqu'il a une propriété privée à transmettre.

Les idées de justice qui encombrent les têtes des civilisés et qui sont basées sur le mien et le tien, s'évanouiront comme un mauvais rêve,
dès que la propriété commune aura remplacé la propriété privée.

Jaurès nous a dit que les idées de justice et de fraternité venant en contradiction avec le milieu social, produisaient le mouvement humain ;
mais si cela était vrai, il n'y aurait pas eu d'évolution historique, car jamais l'homme ne serait sorti du milieu communiste primitif, dans lequel
l'idée de justice n'existe pas et ne peut exister, et où les sentiments de fraternité peuvent se manifester plus librement qu'ils n'ont pu le faire
dans aucun autre milieu social.

L'idée de justice, loin d'entrer en contradiction avec les phénomènes du milieu social, s'y accommode au contraire.

Les idéalistes les plus positivistes surtout, affirment que les idées de Justice et que la Morale sont en progrès : cette théorie est faite pour
plaire aux capitalistes qui érigent leurs pratiques industrielles et commerciales en actes de vertu. Mais il est difficile d'admettre cette évolution
progressive de la Justice et de la Morale, si chère aux Auguste Comte, Herbert Spencer et autres profonds philosophes bourgeois de même
myopie scolastique.

Des faits nombreux contredisent cette agréable théorie. Dans les sociétés qui ne sont pas basées sur la production marchande, où l'on
produit et fait produire les esclaves non pour vendre, mais pour la consommation domestique, le commerce est tenu en grand mépris. "Que
peut-il sortir d'honorable d'une boutique ?", disait Cicéron. Seuls, des hommes méprisés et méprisables font le trafic de l'argent. L'intérêt de
l'argent est alors un vol, que la morale et les religions condamnent. Jehovah lui-même défendait aux juifs le prêt à intérêt ; il ne le permettait
que contre l'étranger, qui est l'ennemi : l'Eglise catholique, devenue la servante à tout faire de la classe capitaliste, fulminait alors ses
anathèmes contre l'intérêt de l'argent. Mais cette morale change dès que la Bourgeoisie arrive au pouvoir : le prêt à intérêt devient sacro-
saint ; une des premières lois de 1789 proclame la légalité de l'intérêt de l'argent qui, auparavant, n'était que toléré. Le Grand livre de la Dette
publique devient le Livre d'Or, la Bible de la Bourgeoisie. Le métier de prêteur à intérêt, de banquier, devient aussi honorable qu'honoré ;
vivre de ses rentes, c'est-à-dire de l'intérêt de l'argent, est la plus haute ambition de tous les membres de la société bourgeoise.

Le prêt à intérêt serait donc une forme supérieure de la morale, si ce n'est la plus supérieure, d'après Comte, Spencer et autres amateurs de
la "perfectibilité perfectible" de la Justice et de la Morale. Que des capitalistes qui vivent du trafic de l'argent, partagent sur cette question
l'opinion de leurs étonnamment superficiels philosophes, rien de plus naturel ; mais nous, socialistes, qui voulons abolir le vol capitaliste,
nous sommes forcés de reconnaître que les barons féodaux et les patriciens de l'antiquité gréco-latine avaient une conception plus élevée de
la morale quand ils traitaient de voleurs les prêteurs à intérêt.

La Justice et la Morale changent d'une époque historique à une autre, elles ne progressent pas, afin de s'accommoder aux intérêts et aux
besoins de la classe dominante. "Que démontre l'histoire de la pensée, disent Marx et Engels, dans le Manifeste Communiste de 1847, si ce
n'est que la production intellectuelle se transforme avec la production matérielle. Les idées dominantes d'une époque n'ont jamais été que les
idées de la classe dominante".

La Justice et la Morale, qui se modifient d'après les besoins et les intérêts de la classe régnante, sont imposées par celle-ci à la classe
opprimée, qui finit par les accepter, bien qu'elles soient opposées à ses intérêts et à ses besoins.

(Paul Lafargue - L'idéalisme et le matérialisme dans la conception de l'histoire (Réponse à la Conférence du citoyen Jean Jaurès) 1895)

Lisez attentivement ces documents, ils datent d'un siècle ou davantage, ils montrent comment s'exprimait déjà dans le mouvement ouvrier le
combat contre le révisionnisme du socialisme qui malheureusement a fini par le pourrir complètement. C'est un véritable réquisitoire en règle
contre la conception de la lutte de classes de nos dirigeants, de leurs tactiques à leurs stratégies en passant par les programmes et les mots
d'ordre de leurs partis, l'argumentation de Lafargue qui a certes vieilli sur certains points, demeurent valable pour l'essentiel ou conforme au
socialisme.

Paul Lafargue (1882) - Le communisme et les services publics

Paul Lafargue (1910) - Intervention contre la loi des retraites au congrès de la S.F.I.O.

http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_services_publics.pdf
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_services_publics.pdf
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_retraites.pdf
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_retraites.pdf
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Paul Lafargue (23 mars 1900) - Le socialisme et les intellectuels

Paul Lafargue (15 octobre 1908) - De l'antiparlementarisme et des réformes Intervention au Ve congrès national du PS (SFIO)

Paul Lafargue (1895) - L'idéalisme et le matérialisme dans la conception de l'histoire

GUERRE DE CLASSES. A LA GUERRE COMME A LA GUERRE.

Les prouesses du CAC 40 Par René Naba - madaniya.info - Mondialisation.ca, 29 janvier 2022

Si le CAC 40 m’était conté

Les dirigeants des grandes entreprises, qui avaient beaucoup réduit leur rémunération en 2020, pourraient percevoir 5,4 millions d’euros en
moyenne en 2021, soit 1,6 million de plus qu’en pleine crise sanitaire, et accélérer sur les critères liés au climat, selon une étude présentée
en tandem par l’Hebdo des AG et le cabinet d’avocats Avanty, spécialisé en rémunération des dirigeants. Dans le détail, les rémunérations
des patrons des entreprises de l’indice boursier CAC 40, qui avaient reculé de 21% à 3,8 millions d’euros en moyenne l’an dernier, devraient
rebondir fortement à 5,4 millions d’euros.

Le CAC, qui signifie Cotation Assistée en Continu, a été créé le 31 décembre 1987 par la Compagnie des agents de change. L’indice CAC 40
est déterminé à partir des cours de quarante actions cotées en continu sur le premier marché parmi les cent sociétés dont les échanges sont
les plus abondants sur le marché.

Le lieu historique que le CAC 40 a longtemps occupé à Paris est le palais Brogniart, place de la Bourse 75002 Paris. Depuis que le CAC 40
est indexé à Euronext, il n’existe plus de bourse physique à Paris. Seuls des bureaux Euronext sont présents dans le quartier d’affaires de La
Défense, où se déroulent les introductions en bourse.

Parmi les principales entreprises du CAC 40 figurent Dassault, AIRBUS GROUP, AIR LIQUID, ATOS, BNP PARIBAS, BOUYGUES,
CAPGEMINI, CARREFOUR, CREDIT AGRICOLE, L’OREAL etc…

Les autres indices boursiers internationaux sont les suivants

États-Unis: Le Dow Jones: créé en 1928, composé des 30 valeurs principales du New York Stock Exchange (NYSE). C’est l’indice le plus
symbolique de la Bourse de New-York, majoritairement composé du secteur industriel.

Royaume Uni: L’équivalent anglais est l’indice FTSE 100 -que l’on appelle également de façon familière, le «footsie»- indice boursier des
cent entreprises britanniques les mieux capitalisées cotées à la bourse de Londres, leur capitalisation représentant plus de 70% du marché
londonien.

Japon: Le Nikkei 225 (Nihon Keizai Shimbun): créé en 1949, est composé de 225 titres cotés à la Bourse de Tokyo.

République Fédérale d’Allemagne: Le DAX30 (Deutscher Aktienindex), créé en 1987, inclut les 30 entreprises les plus importantes cotées à
la Bourse de Francfort

La rémunération patronale en France: Vive le Covid.

Tous les groupes du CAC 40 ont bénéficié d’aides publiques directes ou indirectes à l’occasion de la crise sanitaire. Seulement 8 d’entre eux
ont renoncé au versement de dividendes. Plus de 60.000 suppressions d’emplois ont déjà été annoncées par les groupes du CAC40, sans
parler des conséquences de leurs plans d’économie sur leurs fournisseurs et sous-traitants.

Les dividendes versés par le CAC 40 ont augmenté de 269% depuis l’an 2000, alors que ses effectifs en France baissaient de 12% sur la
même période.

La rémunération des patrons du CAC 40 s’est élevée à 5,5 millions d’euros en 2019, en augmentation de 500.000 euros par rapport à 2017,
laquelle avait déjà fait un bond de 14% par rapport à 2016, selon une étude publiée jeudi 29 octobre 2020 par l’Observatoire des
multinationales.

En tête du classement figure Bernard Charliès, directeur général Dassault Systèmes, (24,7 millions d’euros), suivi de François Henri Pinault
de Kerring (16,6 millions) et de Daniel Julien, PDG de Télé performance, un nouveau venu dans le classement, avec un salaire de 13,2
millions d’euros.

A noter la performance du PDG de Tele performance, Daniel Julien, l’inconnu du CAC 40 qui a gagné 17 millions d’euros en 2020. Sa société
est entrée au CAC 40 en 2020. Son salaire a été de 3,8 millions d’euros. Une rémunération à laquelle il peut ajouter ses 58 000 actions de
l’entreprise, dont le cours monte en bourse

283.900 pertes d’emploi

En contre point, 283.900 emplois au total en ont disparu en 2020, du fait de la pandémie. La baisse s’élève à 320.300 emplois dans le privé

http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_intellectuels.pdf
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_intellectuels.pdf
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_intellectuels.pdf
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_reformes.pdf
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_reformes.pdf
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_reformes.pdf
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_conception_histoire.pdf
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_conception_histoire.pdf
http://www.luttedeclasse.org/marxisme/lafargue_conception_histoire.pdf
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sur l’année, quand 36.200 emplois ont été créés dans le secteur public. Les pertes sont particulièrement nombreuses dans le tertiaire
marchand (-326.000) et l’industrie (-57.500).

Le tertiaire non marchand, la construction et la fonction publique ont, à l’inverse, créé des postes.

Pour rappel, le géant du luxe Kering, qui détient en France les marques Balenciaga et Yves Saint Laurent, est visé depuis février 2019 par
une enquête pour «blanchiment de fraude fiscale aggravée», a annoncé mercredi 16 décembre 2020 Mediapart.

Selon le média en ligne, cette enquête vise le volet français d’un montage fiscal qui aurait permis au groupe dirigé par François-Henri Pinault
de déclarer en Suisse des activités menées dans d’autres pays, principalement en Italie. Le groupe aurait ainsi éludé «2,5 milliards d’euros
d’impôts entre 2010 et 2017, dont au moins 180 millions en France», affirme Mediapart

Outre le salaire proprement dit, les patrons du CAC 40 ont empoché en moyenne plus de 500.000 euros de dividendes au titre de l’exercice
2019. Le palme en la matière revient au patron de L’Oréal Jean Paul Agon qui touche 4,6 millions en sus de son salaire qui s’élève à 9,8
millions soit au total 14,4 millions d’euros. … parce qu’«il le vaut bien».

Pour aller plus loin sur ce thème : https://www.madaniya.info/2020/06/26/les-dessous-pas-si-chic-du-cac-40/

Le CAC 40 dans la bataille présidentielle américaine de 2020 Donald Trump versus Joe Biden

Les filiales américaines des grandes entreprises françaises ont consacré leurs efforts financiers à soutenir des candidats au Congrès, évitant,
prudents, les deux candidats à l’élection présidentielle. Mais les Français ont majoritairement apporté leur soutien aux candidats républicains
de préférence aux démocrates. En tête du palmarès des donateurs figure SANOFI qui a versé 843.844 dollars en faveur des Républicains.
Le groupe pharmaceutique français fait ainsi preuve de générosité avec l’argent des contribuables français.

En dix ans (2009-2019), Sanofi a en effet bénéficié de 150 millions par an de Crédit Impôt Recherche, soit 1,5 milliards en dix ans, ce qui
revient à dire que le contribuable français a indirectement subventionné les élections américaines pour le compte du groupe pharmaceutique.

Toujours dans le camp républicain, 2me au classement des contributeurs figure, AXA (58.869 dollars), un des plus gros assureurs de
l’industrie gazière et pétrolière, suivi du groupe sidérurgique Arcelor Mittal, Airbus. En revanche trois entreprises françaises ont misé, elles,
sur des candidats démocrates: BNP Paribas, Vivendi et Total.

Sans compter les dépenses de lobbying du CAC 40 à Washington. Pour 2019, le groupe SANOFI est également en tête avec 5.117.000
dollars, suivi d’Airbus, de Vivendi, d’Arcelor Mittal et d’Axa.

Évasion fiscale: 425 milliards de dollars planqués dans les paradis fiscaux

427 milliards de dollars ont échappé au fisc, en 2020, en pleine pandémie du Covid, planqué dans des paradis fiscaux, un chiffre
sensiblement équivalent au plan de sauvetage de l’Union européenne.

Les multinationales ont leur responsabilité à hauteur de 245 milliards de dollars, les particuliers à hauteur de 182 milliards, selon un rapport
publié en novembre 2020 par trois ONG: Tax Justice, Network, Public Services International et Alliance Globale pour la Justice Fiscale qui
rassemble des centaines d’organisations dans le monde, dont la plate-forme «Paradis fiscaux et Judiciaires» en France.

Pour rappel Tax Justice Network, réseau pour la justice fiscale, crée en 2003, est un réseau international indépendant. Public Services
International est une fédération de plus de 700 syndicats représentants 30 millions de travailleurs dans 154 pays. L’Alliance Globale pour la
Justice Fiscale est un mouvement d’organisations de la société civile qui regroupe cinq réseaux régionaux: Afrique, Amérique Latine, Asie-
Australie, Amérique du Nord, Europe.

Empreinte carbone

Parallèlement, les six grandes banques françaises -BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, Banque Populaire Caisse d’épargne,
Crédit Mutuel et la Banque Postale,- ont eu en 2019 une empreinte carbone qui représente huit fois les émissions du gaz à effet de serre de
la totalité de la France.

3,3 milliards de tonnes équivalent CO2 par an, comparées aux 445 millions de tonnes pour la France, selon un rapport de l’ONG britannique
Oxfam publié en octobre 2020.

L’argent des dépôts bancaires se hisse ainsi, paradoxalement, parmi les grands pollueurs de l’atmosphère en France, le premier poste
d’émissions CO2. Autrement dit, ils empochent notre argent et nous enfument. Chapeau les banques, des joueurs de bonneteau.

Des amendes pour facturation excessive

Dans le même ordre d’idées, des amendes d’un montant total de plus de 2,8 millions d’euros ont été infligées à six banques françaises au
titre de la répression des fraudes pour la facturation de frais excessifs lors de paiements par cartes bancaires……Sans doute pour
compenser les dépenses de publicité consacrées à appâter la clientèle.

Ces amendes ont été infligées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
aux banques suivantes:

BNP Paribas (1,494 million d’euros d’amende), la Banque Postale (1,168 million d’euros), la Banque populaire du Grand Ouest (74.446



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref février 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0222.html[01/03/2022 16:46:37]

euros), la banque Afone (58.200 euros), la Caisse régionale Crédit agricole Normandie (48.276 euros) et la Caisse fédérale du Crédit mutuel
Maine Anjou Basse-Normandie (35.600 euros).

La France puissance multinationale

La puissance économique décisive de la France offshore

« Même si son investissement direct à l’étranger a connu une baisse de régime après 2008, la France reste est demeure une puissance
multinationale.

Voici quelques données pour en prendre la mesure

Après les pays anglo-saxons, la France est le pays qui compte le plus de firmes multinationales non financières dans le top 100 mondial,
lorsque l’on classe ces dernières par la taille de l’actif implanté à l’étranger: Douze contre 20 pour les États-Unis, 14 pour le Royaume-Uni,
devant l’Allemagne et le Japon, et encore plus nettement devant la Suisse, la Chine, l’Espagne ou l’Italie.

Autre indicateur pour prendre la mesure de notre internationalisation productive: le stock d’investissement que détient la France sur
l’étranger: ce stock était évalué à 1 452 milliards de dollars en 2017, ce qui ne signifie pas grand-chose en soi.

Le chiffre devient parlant lorsqu’on le rapporte au PIB pour corriger l’effet de taille des économies. On constate alors que lorsque l’on élimine
les petits paradis fiscaux, siège des holdings, la France est bien en proue en matière d’internationalisation de ses entreprises. Il faut la
comparer alors à des économies de taille équivalente. » (Source : XERFI CANA8- La pandémie du Covid, source de richesse pour les
milliardaires.

Si la pandémie du Covid a fait basculer des millions de personnes dans la pauvreté, les 1.000 milliardaires les plus fortunés de la planète ont
retrouvé en neuf mois seulement leur niveau de richesse d’avant la crise.

Tel est le constat dressé par l’ONG britannique Oxfam, dans son traditionnel rapport sur les inégalités, publié à l’occasion du forum
économique mondial de Davos, qui se tient, –virtuellement en raison du Covid–, du 25 au 29 janvier 2021.

Selon Oxfam France, les dix personnes les plus riches du monde, dont le français Bernard Arnault, ont vu leur fortune augmenter de 540
milliards de dollars (369 milliards d’euros) depuis le début de la pandémie. «En 2008, il avait fallu cinq ans pour que la richesse des
milliardaires retrouve son niveau d’avant la crise», souligne le rapport.

Depuis la crise sanitaire: Ironie suprême, sur un an, la fortune cotée en Bourse de cinq grandes familles françaises vient de faire un bond de
60 milliards d’euros. Alors, évidemment, Arnault (LVMH), Bettencourt (L’Oréal), Hermès (groupe homonyme), les Hériard Dubreuil (Rémy
Cointreau) et Mérieux (bioMérieux) ne vont pas sabler le champagne tant cette «majoration» financière apparaît bien inconvenante au regard
des règles les plus élémentaires de la bienséance

Pour aller plus loin, cf ce lien: https://www.marianne.net/economie/economie-francaise/avons-nous-les-riches-les-plus-cons-du-monde

Les grandes entreprises françaises cotées de l’indice SBF120 devraient verser 52 milliards d’euros de dividendes en 2021, d’après IHS
Markit. Soit un rebond de 42 % en un an, d’autant plus impressionnant que les dividendes versés cette année aux actionnaires le sont au titre
des résultats 2020, année marquée par une crise particulièrement brutale qui a vu les bénéfices du CAC 40 fondre de moitié.

En parallèle, La France est fragilisée par une dette publique qui a atteint en mars 2021 le niveau record de 118,2% du produit intérieur brut
(PIB), soit 2.739,2 milliards d’euros, selon l’Insee,

Rendez-vous en 2022 pour admirer les belles performances du CAC 40 de 2021, au terme de deux ans de pandémie, marqués par les
dégâts du Covid, les considérables destructions d’emploi et la paupérisation croissante de la population. (Golias Hebdo N°646 semaine du 12
au 18 novembre 2020 et Golias Hebdo N°647 semaine du 19 au 25 novembre 2020).

Pour aller plus loin sur ce même thème; cf le scandale Open Lux (les paradis fiscaux du duché du Luxembourg), 3me place financière
d’Europe après Londres et Zurich.

https://www.francetvinfo.fr/economie/impots/paradis-fiscaux/paradis-fiscaux-on-vous-resume-openlux-ces-revelations-qui-epinglent-le-
luxembourg-et-des-grandes-fortunes-francaises_4289725.html

https://www.madaniya.info/2015/10/05/l-oligopole-bancaire-en-chiffres/ 

TRIBUNE LIBRE

La fissure Par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 27 janvier 2022

La secte « covidiste » animée par ses grands gourous, Macron, Véran et le « Conseil scientifique » qui n’a de scientifique que le nom, nous a
répété que « Hors de la vaccination, il n’y avait pas de salut ! »

Tous ceux qui refusaient de se faire « vacciner » étaient des « irresponsables », des « criminels », des parias, des pestiférés, des « non-
citoyens », des exclus, et cette fois-ci « responsables de millions de morts », comme le disait auprès du pape François, le directeur de Pfizer,
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grand bienfaiteur de l’humanité et exclusivement soucieux du salut des hommes…

La question que nous sommes en droit de nous poser est la suivante : « La France serait-elle prisonnière d’une secte ? »

Le sectaire

C’est quoi exactement une secte ? Quels en sont les signes distinctifs ? Il y a dix critères qui ont été retenus par la Commission
parlementaire sur les sectes en 1995. (Cf., « Rapport de la Commission d’enquête sur les sectes », enregistré le 22 décembre 1995,
président Alain Gest.)

Au Chapitre I, section A, titre 2, nous trouvons cette synthèse des critères définissant le sectaire :

– la déstabilisation mentale ;

– le caractère exorbitant des exigences financières ;

– la rupture induite avec l’environnement d’origine ;

– les atteintes à l’intégrité physique ;

– l’embrigadement des enfants ;

– le discours plus ou moins anti-social;

– les troubles à l’ordre public ;

– l’importance des démêlés judiciaires ;

– l’éventuel détournement des circuits économiques traditionnels ;

– les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics.

Rien qu’à la lecture de ces 10 critères, on croirait lire la description du déroulé des mesures de « l’état d’urgence sanitaire Covid-19 »
décrétées par nos « responsables » politiques !

La torture psychologique

Or, si nous relisons également les 8 critères de tortures psychologiques de la charte Biderman, nous retrouvons une résonnance étrange
avec ces critères du sectaire :

1 – Le confinement. C’est l’isolement des personnes qui prive l’individu de tout soutien social qui lui donnerait la capacité à résister.
L’isolement développe chez la personne isolée, une préoccupation intense sur elle-même. L’isolement rend la personne dépendante de
l’autorité qui a tout pouvoir sur elle et qui décide pour elle ce qu’elle doit faire et ne doit pas faire. C’est le rôle du bourreau ou du tortionnaire.

2 – On passe ensuite à la monopolisation de la perception. Il s’agit de fixer l’attention sur une situation difficile et immédiate. On force
l’introspection négative. Il est impératif alors pour l’individu placé dans une telle situation, d’éliminer toutes les informations qui sont
incompatibles avec le narratif officiel de l’autorité. L’autorité veut punir toutes les actions qui sont contraires à la soumission.

3 – L’épuisement induit veut affaiblir toutes capacités à la résistance, toute aptitude mentale et physique à résister. On maintient une situation
absurde pour épuiser psychiquement la personne qui ne sait plus où est la raison ni où elle en est. La peur est constamment entretenue. Le
mensonge l’alimente. On falsifie allègrement les chiffres. On construit un scénario cataclysmique de désastre sanitaire, on improvise des
fosses communes, des hangars pour stocker les cadavres ; on interdit aux familles de se rendre auprès de leurs morts ; tout est mélangé :
les autres causes de maladies et de mort ont subitement disparu ; tout se rapporte à la « pandémie » qui devient obsessionnelle, un délire
hystérique collectif ; les hôpitaux sont tout à coup saturés et toutes sortes de mises en scène invraisemblables sont inventées pour faire
croire à la menace, au danger, à la mort qui guette chacun à tout moment…

4 – Les menaces, les sanctions, les mesures coercitives sont répétées régulièrement et intentionnellement pour éveiller, cultiver, entretenir
l’anxiété et le désespoir. Le masque est obligatoire. La distanciation sociale et la distance de sécurité sont obligatoires. On éloigne les
personnes les unes des autres. On ne peut plus s’embrasser, ni même se serrer la main. Le danger permanent est là qui menace
impitoyablement les non soumis aux règles sanitaires de sécurité. Les personnes peuvent à tout moment sans le savoir devenir cas contacts.
On finit par instituer un pass sanitaire puis un pass vaccinal sans lequel il n’est plus possible d’aller nulle part. C’est une ostracisation, une
condamnation à la mort sociale…

5 – Des indulgences occasionnelles sont aménagées afin d’indiquer à l’individu que toute soumission entraîne un bienfait, procure une
motivation positive à ce qui est conforme et empêche l’accoutumance aux privations imposées.

6 – La démonstration de la toute-puissance de l’Etat suggère l’inutilité et la futilité de la résistance ! Le Qrcode est obligatoire pour des
contrôles permanents.

7 – Le harcèlement, la rhétorique, la condamnation, l’accusation, provoquent une dégradation psychique de la personne qui a pour but de
faire comprendre le prix de la résistance et son coût comme étant plus dommageable à l’estime de soi que celui de la capitulation. Cette
pratique réduit la personne au niveau d’une pure survie animale.
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8 – Les exigences et demandes sont volontairement incohérentes, stupides et imposées de force, afin de briser la résistance, de développer
des habitudes de soumission pour des exigences même incohérentes, infondées, idiotes, humiliantes. Sans arrêt, les autorités pratiquent
l’inversion accusatoire : on dénonce chez la personne ce qui concerne précisément l’autorité. On fait du mensonge une vérité et de la vérité
un mensonge. Toute critique est aussitôt nommée « complotisme ». La raison et l’esprit critique sont criminalisés. On interdit les vrais
traitements qui pourraient vraiment guérir très simplement et très rapidement. Tout élément, comme l’autopsie, pour la recherche d’une
compréhension rationnelle de la situation sanitaire est prohibé. Il ne faut pas que la vérité émerge. On censure toute documentation qui
permettrait de découvrir la vérité. On sanctionne durement tout médecin qui prend la parole en faveur de la vérité scientifique, on peut même
l’interner en l’accusant de folie. On fait disparaître toute personne qui s’approche de trop près de la vérité et qui risque d’entraîner avec lui
une adhésion populaire. Une multitude de collaborateurs du pouvoir tortionnaire joue ce jeu en toute tranquillité et ces serviteurs dévoués du
système pervers sont persuadés d’être dans le juste et le vrai !

Les peuples ont été pris en otages par la secte pan-médicaliste du fanatisme covidiste et maltraités par les sectateurs sanitaristes au service
de la caste digitalo-financière et de son « Geat Reset » pour un transhumanisme négateur de l’humanité.

La stratégie du choc

Après une préface où Naomi Klein expose les différents points de son argumentation, le premier chapitre de son livre « La stratégie du choc
», porte sur la torture et plus particulièrement sur les expériences de lavage de cerveau. D’après Naomi Klein, ces recherches ont été
menées pour détruire la personnalité du sujet en lui administrant des chocs divers afin d’obtenir une « page blanche » sur laquelle on pourrait
ensuite écrire une nouvelle personnalité.

Le déconditionnement permet un reconditionnement élaboré par les maîtres de ce « Great Reset ».

S’appuyant sur plusieurs recherches documentaires, Naomi Klein soutient que, de la même manière, des désastres naturels, les
changements de régimes, les attentats, qui conduisent à des chocs psychologiques, permettent au capitalisme d’appliquer la doctrine de
Friedman qui est l’un des représentants les plus connus de l’école de Chicago.

Ils imposeraient, à l’occasion des désastres, des réformes économiques que Naomi Klein qualifie d’ultra libérales.

L’actualisation des théories de Milton Friedman conduit à la division des villes en deux zones, une zone verte riche et protégée des dangers,
et une ou plusieurs zones rouges dangereuses et misérables.

L’imposition de politiques néo-libérales s’accompagnent de régimes autoritaires ou totalitaires, des états d’urgence, l’organisation de crises
perpétuelles permettant le maintien des états d’urgence et justifier ainsi la tyrannie.

Les gouvernements programment la fin de la propriété privée, le salaire universel qui est conçu comme un moyen ultra efficace de contrôle et
de dépendance au système.

Enfin, pour permettre la naissance et la réalisation d’un tel programme il était nécessaire de passer par le trans-humanisme ou puçage
nanotechnologique des individus pour un contrôle nécessaire permanent des pensées, des désirs, des émotions, des motivations de chacun,
des volontés et ainsi mettre un point final à toute liberté.

Conclusion

La secte qui nous torture et qui veut nous enfiler ses chaînes nanotechnologiques pour nous conduire à la docilité éternelle et à la
soumission inconditionnelle, à travers son programme acharné des injections aux produits ARNm graphénisés, se trouve confrontée à
l’échappée de la Chine, à la fugue de l’Inde, à l’indépendance de la Russie, aux déconvenues d’une Amérique latine revêche et indisciplinée,
ainsi qu’à une absence totale de l’Afrique sur la scène covidiste ! Cela fait trop d’absents au programme. Du coup, les commanditaires des
coups tordus qui nous tombaient dessus depuis deux ans, se sont dévoilés ; ils ont « laissé tomber le masque » et nous les avons découverts
tous réunis à leur pupitre de grands régisseurs de la crise !

La série des abandons allait commencer dans le peloton Occidental : Israël, la Grande-Bretagne, l’Irlande, le Japon, le Danemark, la Suède,
la Norvège : « Nous sommes maintenant dans une nouvelle phase où nous devons considérer le coronavirus comme l’une des nombreuses
maladies respiratoires à variation saisonnière » (Geir Bukholm, directeur adjoint de l’institut de santé publique), l’Espagne qui annonçait
qu’elle allait abandonner toutes les mesures des contraintes sanitaires dans le pays et considérer désormais la Covid-19 comme une maladie
endémique de grippe ; une foule de gens commençait à rejoindre les résistants au pass vaccinal dans tous les pays en proie aux
gigantesques manifestations de protestation contre le pass vaccinal. Les camionneurs entreprenaient le blocage en règle de l’Australie, du
Canada…

En France, Le Pr Eric Caumes le disait sur un plateau de télévision : « d’un point de vue épidémiologique, santé publique, médical, le pass
vaccinal est clairement une erreur ».

Il ajoutait que le pass était lié à l’élection présidentielle :

« Le pass vaccinal est une punition. C’est une affaire de campagne électorale. Ça a été fait dans une optique d’ennuyer (« d’emmerder ») les
personnes qui ne se font pas vacciner. On ne peut pas bâtir une politique de santé publique sur le fait d’emmerder une partie de la
population. »

Les yeux s’ouvraient enfin sur le mensonge des autorités qui s’étaient aventurées à vouloir imposer aux « doubles vaccinés » une troisième
injection, puis une quatrième, puis une cinquième, etc…
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Mais, les « autorités » du Canada et de la France allaient se raidir dans l’autoritarisme et la répression accentuée ! Fatale erreur qui ne
pouvait que précipiter la chute des vautours du fanatisme covidiste. Nous en sommes là aujourd’hui et bientôt sonnera la Bérézina de ceux
qui auront cru que le mensonge pouvait avoir un avenir !

Le raidissement n’a fait que provoquer une explosion des contestations et de la résistance en Occident. Certes, pour le moment, c’est une
simple fissure qui a été provoquée dans le barrage du délire covidiste. Il n’y a toujours pas d’explosion spectaculaire du barrage, mais la
nature va faire son travail sur la fissure qui a été causée dans sa structure, disait à propos un animateur de radio québécoise, et nous verrons
prochainement le barrage s’effondrer…

En France, quasi 5 personnes sur dix (46% des français selon le Dr Fouché et RéinfoCovid) ont refusé les injections aux substance
expérimentales théoriquement appelées « vaccins anti-Covid-19 » et depuis que la troisième dose a été annoncée comme nécessaire à
l’actualisation du « pass sanitaire », devenu entre-temps le « pass vaccinal », le nombre des résistants n’a fait qu’augmenter.

Le 23 janvier, pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, le Canada était à 51,1% de « vaccinés » ; les USA à 29% ; la Belgique à 12,1% ;
l’Espagne à 51,8% ; l’Italie à 27,9% ; la Suisse à 5% ; l’Autriche à 11,1% ; l’Allemagne à 15,6% ; la France à 3,5% ! La résistance de la
France est élogieuse et elle explique le comportement violent de Macron contre les citoyens de son pays…

LVOG - La fin de cet article mérite d'être reproduit séparément, vous allez comprendre pourquoi en la lisant.

Les mondialistes de la caste stato-financière au pouvoir en Occident, n’ont plus assez de temps pour imposer leur « Great Reset » ; ils ont
donc opté pour la solution d’une nouvelle guerre mondiale avec la Russie. Cette guerre permettra de cacher l’échec cinglant du capitalisme
sous sa forme ultra libérale. Les Russes seront désignés comme coupables des malheurs de l’occident capitaliste, tombant à point nommé.
Cette guerre sera hautement meurtrière pour les peuples qui seront ainsi châtiés d’avoir osé mettre les maîtres en échec… Puis le soleil se
lèvera de nouveau à l’Est ! 

Paroles de scientifiques sur la COVID-19 Par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 29 janvier 2022

https://www.mondialisation.ca/paroles-de-scientifiques-sur-la-covid-19/5664704 

TOTALITARISME. LA TYRANNIE EN CONTINUE ET L'INTENTION DE NUIRE AVÉRÉE.

Comment Bill Gates a monopolisé la santé mondiale. Le vaccin. Par James Corbett et Jean-Louis Gueydon de Dives -
Mondialisation.ca, 24 janvier 2022

https://www.mondialisation.ca/video-comment-bill-gates-a-monopolise-la-sante-mondiale-le-vaccin/5652821 

France. Coronavirus : la durée du certificat de rétablissement bientôt réduite à 4 mois - Europe1 29 janvier 2022

La vitamine D sera-t-elle classée comme perturbateur endocrinien ? - francesoir.fr 29 janvier 2022

Le gouvernement a-t-il pour projet de classer la vitamine D dans la liste des perturbateurs endocriniens ? C’est ce que laisse entendre un
projet d’arrêté incluant le cholécalciférol, une forme de vitamine D, dans la liste des substances possiblement dangereuses pour la santé.
Alors que la vitamine D est recommandée depuis des décennies, notamment pour compenser l'absence d'exposition au soleil, certains élus
et médecins sonnent l'alerte quant à sa potentielle interdiction.

Selon le directeur de recherche au CNRS et docteur en biologie cellulaire et microbiologie Jean-Marc Sabatier, que nous avons interrogé sur
le sujet, ce projet de loi qui inclut la vitamine D (cholécalciférol) dans la liste des perturbateurs endocriniens est "surprenant" :

"Selon l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) les perturbateurs endocriniens
sont des substances capables d'interférer avec notre système hormonal, entraînant des effets délétères. Par conséquent, il est exact que la
vitamine D (via ses dérivés calcidiol et calcitriol) agit sur le système hormonal, et cela fait partie de son mode d'action ! Mais de quels effets
délétères s'agit-il ? Les études scientifiques sont claires : « Le rapport bénéfices/risques d'une supplémentation en vitamine D (recommandée
depuis des décennies pour toutes les personnes indépendamment de leur âge) serait-il soudainement devenu défavorable ? La réponse,
basée sur les études scientifiques, est clairement non. La vitamine D, dont les effets bénéfiques sont innombrables en santé humaine
(minéralisation osseuse, fonctionnement du système immunitaire, etc.), n'a pas sa place dans une liste de composés potentiellement
"néfastes" entraînant un dérèglement hormonal et des effets délétères associés." a-t-il déclaré.

Notons aussi que la supplémentation en vitamine D est systématiquement recommandée par les médecins qui défendent les traitements
précoces contre le Covid-19, comme le Pr Perronne. Le Collectif citoyen soutient même l'hypothèse qu'une prophylaxie centrée sur le zinc et
la vitamine D pourrait être plus efficace que les vaccins actuels. francesoir.fr 29 janvier 2022

https://www.francesoir.fr/societe-sante/la-vitamine-d-bientot-classee-comme-perturbateur-endocrinien 
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Vaccination covid : Véran et l’Académie de médecine recommandent les essais Pfizer sur les 5 à 11 ans - lemediaen442.fr 26 janvier
2022

Le 11 janvier, l’Agence européenne du médicament déclare que l’humanité va pouvoir vivre avec le virus grâce au variant Omicron.

Le 20 janvier, l’OMS demande la levée des interdictions de voyage et du passe vaccinal pour entrer dans les pays, jugeant que ce « n’est
pas efficace pour supprimer la propagation internationale » du variant Omicron.

Le 23 janvier, le directeur de l’OMS Europe Hans Kluge estime que Omicron pourrait faire entrer la pandémie Covid-19 dans une phase de
dénouement. « Il est plausible que la région se rapproche d’une fin de la pandémie ».

Le 25 janvier 2022, même le Pr Éric Caumes retourne sa veste : « C’est Omicron maintenant, le problème n’est pas du tout le même, c’est un
rhume chez les enfants et donc on ne va pas vacciner les enfants contre un rhume. Je pense qu’il y a d’autres priorités que de vacciner des
enfants contre un rhume. »

Omicron marque la fin de l’épidémie, mais la France s’enfonce dans le mensonge

Eh bien, c’est au moment où le monde abandonne la peur d’Omicron c’est-à-dire de rien, d’un rhume, que l’État français soutient l’attaque de
Pfizer contre les 5 à 11 ans.

Le 24 janvier le pass vaccinal — l’obligation d’être vacciné pour les actes de la vie courante — est appliqué en France, après une navrante
comédie de démocratie.

Le 25 janvier, l’Académie de médecine, comme la HAS en décembre, recommande d’élargir l’injection de Pfizer aux 5 à 11 ans. Jusqu’à
présent les parents étaient tous deux responsables de leurs enfants jusqu’à la majorité. A partir du 25 janvier 2022, il y a une exception : un
seul parent suffit pour décider de faire subir à un 5 – 11 ans l’injection Pfizer. Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, il s’agit d’une
simplification.

Terminé la double autorisation parentale. C’est tellement plus simple !

L’Académie de médecine soutient Pfizer

La recommandation de l’Académie a autant de crédibilité que les publicités pour Pfizer serinées par les médias : « La seule formulation
actuellement agréée pour les enfants de 5 à 11 ans est le vaccin Comirnaty BioNTech-Pfizer 10 microgrammes Enfant dont l’efficacité et
l’innocuité sont confirmées par les études en vie réelle, américaines et israéliennes, portant maintenant sur plus de 10 millions d’enfants. Le
rapport bénéfices/risques de la vaccination des enfants en bonne santé, longtemps contesté en raison du faible taux de formes sévères de
Covid-19 avant l’âge de 12 ans, est largement positif au plan individuel. Afin de prévenir les risques individuels et collectifs liées à
l’imprévisible évolution de la pandémie, les Académies recommandent de hâter la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans contre la
Covid-19 pour atteindre le plus rapidement possible une bonne couverture vaccinale. »

On aurait aimé connaître les sources des études scientifiques évoquées (d’ailleurs pas citées). Mais on n’aura que des références à
l’Académie elle-même ou à Santé publique France .

On aurait aimé une argumentation. On n’aura que « La rareté des effets indésirables post-vaccinaux doit être mise en balance avec
l’existence de formes sévères (PIMS, myocardite, Covid long) dont la fréquence risque d’augmenter avec la recrudescence des cas
symptomatiques actuellement observés chez l’enfant. »

Les effets secondaires des vaccins sur les enfants sont rares. Point. Alors, qui ne risque rien n’a rien ! Belle leçon de vie — ou de mort. D’où
sortent ces cas« de formes sévères » de covid chez l’enfant ? Ils sont actuellement observés. Où ? On ne nous le dit pas. Pourquoi seraient-
ils en augmentation ? On ne le sait pas, mais il y aurait un risque. Pour ne pas courir de risque d’éventuels effets graves du covid, tout en
risquant d’en avoir du vaccin, par précaution il vaut mieux courir ce dernier risque. C’est un choix : bénéfice pour Pfizer, risque pour les
enfants.

Le seul « argument » est celui d’autorité, l’Académie de Médecine étant censée en être une.

L’organisation de la vaccination et les moyens matériels à mettre en œuvre sont en revanche décrits dans le détail. Cela va jusqu’à « des
séances de vaccination à l’école, par des équipes mobiles en concertation avec la médecine scolaire ».

Qui sont ces irresponsables ?

A l’origine de ce communiqué ahurissant : le conseil d’administration de l’Académie de médecine. Ses cinq membres sont un oto-rhino-
laryngologue, un psychiatre, un cancérologue et un spécialiste en médecine vasculaire. Personne dont la compétence corresponde à une
injection expérimentale sur des enfants. Ah si ! j’en oubliais un : le Pr Jean-Pierre Goullé. Quelle est sa spécialité ? La pharmacie. On
comprend mieux à présent.

Donc aucun pédiatre, aucun infectiologue n’est à l’origine de cette prise de position. Juste un spécialiste en pharmacie. Il a été décoré
chevalier de la Légion d’honneur le 14 juillet 2021 et sera le prochain président de l’Académie de médecine en 2023. lemediaen442.fr 26
janvier 2022 
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Pfizer demande l’autorisation de vacciner les bébés à partir de 6 mois ! - lemediaen442.fr 2 février 2022

Et dire qu’on était des complotistes…

Dans le monde de l’industrie pharmaceutique il n’y a pas de petits profits et comme Omicron casse les bénéfices de Pfizer, ce dernier avance
ses pions en déposant auprès de la Food and Drug Administration une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin pour les 6
mois à 4 ans aux Etats-Unis.

Pfizer et son partenaire BioNTech, les fabricants du vaccin, comptent bien rafler ce segment de marché qui pèse des milliards d’euros. Les
bambins se verront injecter trois doses afin de participer à l’effort mondial pour lutter contre le covid, bien qu’ils n’en souffrent pas. Albert
Bourla ne perd pas le nord : « Nous pensons que trois doses de vaccin seront nécessaires pour les enfants de 6 mois à 4 ans afin d’atteindre
un haut niveau de protection contre les variants actuels et futurs. » lemediaen442.fr 2 février 2022 

Belgique : Le centre de transplantation du Dr Patrick Evrard est interdit aux non-vaccinés - lemediaen442.fr 2 février 2022

Dans un article du 2 février 2022, de Sudinfo, on croit voir un titre digne du Gorafi. Malheureusement non ! Dans un monde où la haine
s’étale sans honte et exclut des millions de citoyens, il n’est pas étonnant de voir les Torquemada de la santé se servir du serment
d’Hippocrate comme d’une serpillère.

Patrick Evrard, directeur du centre de transplantation pulmonaire de Mont-Godinne en Belgique et président de Oxygène – Mont-Godinne,
association de transplantés pulmonaires, a décidé de faire le tri selon le statut vaccinal : « Greffer un non-vacciné, c’est gaspiller un organe ».
Cette association fait partie de l’université catholique de Louvain, laquelle est parrainée, entre autres, par AstraZeneca… Le processus est
inhumain et absurde quand l’on sait que, vacciné ou pas, tout le monde l’attrapera et surtout que Omicron est moins létal qu’une grippe
saisonnière. Le zèle de ces chirurgiens s’appuie sur le passe-droit que leur donnent les États de s’en prendre aux non-vaccinés.

En attendant, ce chirurgien ne se gênera pas de prélever des organes aux non-vaccinés pour guérir exclusivement les vaccinés. Quand
l’horreur monte à ce niveau d’abjection, on a hâte de voir s’ouvrir les procès une fois toute cette mascarade terminée. lemediaen442.fr 2
février 2022 

Québec : les non-vaccinés interdits des grandes surfaces et sous tutelle dans les pharmacies - lemediaen442.fr 26 janvier 2022

Depuis lundi 24 janvier 2021, les non-vaccinés au Québec deviennent des sous-hommes qu’il faut encadrer, surveiller, contrôler, diriger. Le
passe vaccinal devient obligatoire dans les grandes surfaces supérieures à 1500 mètres carrés (Michel-Édouard Leclerc aurait adoré), les
non-vaccinés n’ont accès qu’aux pharmacies et stations-service.

Pour ce qui est d’acheter dans les pharmacies, ça devient un peu plus compliqué puisque le non-vacciné sera sous tutelle, il devra se faire
accompagner par un employé qui vérifiera qu’il n’achète que des produits essentiels. L’arrêté du ministre de la Santéprescrit qu’« Une
personne qui n’est pas adéquatement protégée contre la COVID-19 qui accède à une pharmacie située dans un commerce de vente en gros
ou de vente au détail dont la surface de vente est de 1500 mètres carrés ou plus pour y recevoir un service pharmaceutique soit
accompagnée en tout temps lors de ses déplacements par un employé de ce commerce, de cette pharmacie ou de tout autre personne
mandatée par eux à cet effet et qu’elle ne puisse y acheter d’autres produits que ceux liés au service pharmaceutique qu’elle reçoit; »
lemediaen442.fr 26 janvier 2022

https://lemediaen442.fr/quebec-les-non-vaccines-interdits-des-grandes-surfaces-et-sous-tutelle-dans-les-pharmacies/ 

ARGUMENTS ET RÉSISTANCE A LA TYRANNIE MONDIALE.

La République tchèque supprime l’obligation de présenter un pass sanitaire - lemediaen442.fr 2 février 2022

Le pass sanitaire, devenu très impopulaire, ne fait plus rêver personne. Nous assistons à une chute de dominos. La Tchéquie a décidé de
prendre le chemin du retour à la normale. Ce mercredi 2 février, le tribunal administratif vient de supprimer l’obligation de présenter un pass
sanitaire pour entrer dans les restaurants, les salles de jeux, les hôtels…

Selon le tribunal, la vaccination étant volontaire et non obligatoire, l’État ne doit pas interdire aux personnes non vaccinées de se rendre dans
ces établissements : « Le but de la mesure ne doit pas être d’obliger indirectement les citoyens à se faire vacciner. » La décision du tribunal
ne prendra effet que dans une semaine. lemediaen442.fr 2 février 2022 

Le ministre allemand de la Santé : les restrictions contre les non-vaccinés étaient dues à une « erreur de logiciel » - lemediaen442.fr
28 janvier 2022

Après avoir terrorisé les non-vaccinés pendant des mois, le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, recule et attribue ses
déclarations de « pandémie de non-vaccinés » à une « erreur logicielle ».



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref février 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0222.html[01/03/2022 16:46:37]

En novembre 2021, les médias faisaient état d’une augmentation d' »incidence » à Hambourg. L’affirmation était qu’en quelques jours
seulement, le taux de cas de Covid-19 est passé de 111,6 personnes pour 100 000 à 160 personnes pour 100 000.

Au fur et à mesure que novembre avançait, ce nombre est passé de 209,2 cas pour 100 000 personnes, pour grimper à la fin du mois au
niveau record de 223,3 cas pour 100 000 personnes.

Ces chiffres incroyablement élevés, se sont maintenant révélés être entièrement fabriqués. Ils ont été utilisés comme prétexte pour légitimer
les restrictions covid appelées « 2G ».

Une enquête menée par les journaux Sueddeutscher Zeitung et Welt a révélé que le pic de cas monté en épingle par Lauterbach et
Tschentscher était entièrement faux.

Les départements des services sociaux de Hambourg ont considérablement faussé les chiffres pour créer l’illusion d’une autre « vague » de
maladie parmi les non-vaccinés, alors qu’en réalité ces agences ne savaient même pas à l’époque qui était vacciné et qui ne l’était pas.

« Cela ne les a cependant pas empêchés de classer toutes les personnes dont le statut était inconnu comme non vaccinées », explique
Wahagen Khabayan de The National Pulse. « En effet, fin novembre, 70% des cas positifs avaient un statut inconnu. »

Le maire de Hambourg a déclaré lors d’une conférence de presse en novembre que 90 % de toutes les nouvelles infections à covid dans la
ville se produisaient chez des personnes non vaccinées. Bien sûr, c’était faux.

Il a ensuite menti sur les moyennes d’infection sur sept jours pour les non-vaccinés et les vaccinés, affirmant qu’elles étaient respectivement
de 605 pour 100 000 et 22 pour 100 000.

Il a été révélé plus tard que les méthodes utilisées pour calculer ces faux chiffres étaient également utilisées dans toute l’Allemagne, ce qui
donnait essentiellement l’impression que les non-vaccinés étaient responsables de la propagation du covid.

Au lieu de cela, ils n’ont pas voulu révéler que c’étaient en fait les personnes entièrement vaccinées qui souffraient le plus du covid.

Le maire de Hambourg affirme maintenant que les erreurs de classification étaient le résultat de « systèmes informatiques ».

« Avec la situation à Hambourg… je peux affirmer sans aucun doute que le problème était dans le classificateur automatique du logiciel », a
ajouté le ministre Lauterbach, essayant également de sauver la face.

« Le problème est résolu maintenant… C’était une erreur. Elle n’a pas été faite exprès pour faire largement peser la responsabilité de la
pandémie sur les non-vaccinés. » lemediaen442.fr 28 janvier 2022 

Covid-19 : le Québec renonce finalement à taxer ses citoyens non-vaccinés - capital.fr 01 février 2022

Mardi, le Québec a annoncé qu'il renonçait à sa taxe "contribution santé" qui devait être appliquée aux personnes non-vaccinées.

Le gouvernement québécois fait finalement marche arrière. Mardi 1er février, il a fait savoir qu'il abandonnait sa "contribution santé", cette
taxe qui devait s'appliquer aux personnes non-vaccinées et qui avait été présentée plus tôt dans le mois de janvier. La mesure avait généré
de nombreuses critiques dans la province canadienne francophone. Devant la crainte de voir la population se diviser, François Legault, le
Premier ministre du Québec, a donc pris la décision de renoncer à cette disposition.

"On voit la grogne grandir de jour en jour", a-t-il commenté. "Pour faire avancer le Québec dans un climat social serein, je vous annonce que
le gouvernement ne va pas déposer ce projet de loi sur la contribution santé", a-t-il ainsi déclaré, lors d'une conférence de presse. Ce projet
de taxe présenté le 11 janvier se voulait un "incitatif" pour convaincre les non-vaccinés à s'immuniser contre le Covid-19, mais François
Legault estime désormais que "cette annonce est venue diviser les Québécois".

Ce n'est pas la première fois que le Québec recule sur une mesure sanitaire. Le gouvernement Legault voulait à l'automne rendre la
vaccination obligatoire pour tous les personnels de santé, mais avait finalement suspendu cette mesure pour éviter d'affaiblir un système déjà
malmené par une pénurie de main d'œuvre. Le Québec a aussi annoncé mardi que les activités sportives et artistiques (salles de sport, spas,
etc.) pour adultes pourront reprendre à partir du 14 février jusqu'à 25 personnes.

Après une fermeture inattendue la veille du jour de l'An, les restaurants ont pu rouvrir lundi et les activités sportives parascolaires dans les
écoles et universités ont pu reprendre. capital.fr 01 février 2022

Le Canada tout entier s’est joint au convoi, sauf Trudeau qui accuse Freedom Convoy 2022 de propager la haine, le racisme et la
violence Par Prof Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 02 février 2022

Il existe de nombreuses preuves du soutien canadien et américain aux néonazis en Ukraine, qui remontent à l’Euromaïdan de 2014 :

Andriy Parubiy cofondateur du Parti social-national néo-nazi d’Ukraine (rebaptisé par la suite Svoboda) a été nommé [en 2014] secrétaire du
Comité de la sécurité nationale et de la défense nationale (RNBOU). (???? ???????????? ??????? ? ??????? ???????), un poste clé qui
outrepasse le ministère de la Défense, les forces armées, les forces de l’ordre, la sécurité nationale et le renseignement.

Lors de la formation d’un nouveau gouvernement en 2014, le leader néo-nazi Andriy Parubiy est devenu député. Il a ensuite été nommé vice-
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président de la Verkhovna Rada (Parlement ukrainien).

En 2016, le leader nazi Andreiy Parubiy a été invité à Ottawa pour rencontrer le Premier ministre du Canada.

https://www.mondialisation.ca/le-canada-tout-entier-sest-joint-au-convoi-sauf-trudeau-qui-accuse-freedom-convoy-2022-de-propager-la-
haine-le-racisme-et-la-violence/5664804

Une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=N23pYH18xGs&t=158s 

La Catalogne supprime le passeport Covid-19 - francesoir.fr 29 janvier 2022

Le ministre de la Santé du gouvernement catalan, Josep Maria Argimon, a déclaré la semaine dernière : « Si j'avais su que le variant
Omicron était ce qu'il était, je n'aurais évidemment pas pris ces restrictions ».

https://www.francesoir.fr/politique-monde/la-catalogne-supprime-le-passeport-covid-19 

Autriche : La cour suprême juge illégal le masque obligatoire à l’école et les cours en alternance - 20minutes.fr 23 janvier 2022

« Dans sa décision publiée aujourd’hui, la Cour constitutionnelle a jugé que les dispositions contestées étaient illégales », ont fait savoir les
juges. Deux enfants et leurs parents avaient fait appel devant la Cour constitutionnelle, faisant valoir que ces dispositions violaient le principe
d’égalité, le droit à la vie privée et le droit à l’éducation.

« Le ministre n’a pas pu expliquer de manière compréhensible pourquoi il considérait les mesures contestées comme nécessaires », a
détaillé la Cour.

L’Autriche est gouvernée depuis janvier par une coalition entre les conservateurs et les écologistes. 20minutes.fr 23 janvier 2022 

"Le procès du Comité Corona contre Bill Gates, Fauci, BlackRock... devrait commencer le 5 février" Reiner Fuellmich - francesoir.fr
27 janvier 2022

Dans ce débriefing exclusif, nous avons de nouveau reçu l’avocat allemand Reiner Fuellmich pour qu’il nous fasse part de l’avancée des
travaux entrepris par le Comité Corona. Co-fondé avec sa collègue, Viviana Fisher, dans l’intention de faire la lumière sur les réalités de la
pandémie Covid-19, sa conclusion suite à une série d’entretiens avec plus de 100 éminents experts dans le monde, est sans appel : il n’y a
pas de pandémie, seulement une fausse pandémie de cas positifs, rendue possible par le dépistage intempestif au moyen des tests RT-
PCR, détournés de leur fonction d’origine et peu fiables. En créant une armada de malades qui s’ignorent, les politiques à la tête des États
occidentaux, avec l’appui des médias grand public, ont ainsi pu réunir la condition indispensable pour instiller dans les populations la
croyance qu’il était nécessaire de s’injecter une substance expérimentale, nocive et dangereuse pour se protéger d’un virus, somme toute
pas plus dangereux qu’une grippe.

Reiner Fuellmich, qui s’est fait connaître grâce à ses victoires lors de procès retentissants contre le géant automobile Volkswagen et la
Deutsche Bank, nous annonce que le procès public très attendu contre les individus « qui tirent les ficelles » (Bill Gates, le Dr Anthony Fauci,
le Dr Drosten, le gestionnaire d’actifs BlackRock, le laboratoire Pfizer…) s’ouvrira le week-end des 5 et 6 février. Confiant dans le fait que les
accusés seront reconnus coupables, le Comité Corona intente cette procédure judiciaire avec un groupe d’avocats à l’international.

Celle-ci se tiendra dans des conditions particulières, hors du cadre judiciaire existant en Europe, celui-ci étant corrompu et n’étant pas de
nature à instaurer une pleine confiance dans la tenue d’un procès équitable, nous confie-t-il. La procédure se déroulera donc dans une cour
du peuple avec de vrais juges, avocats, experts et témoins.

Il précise que cette procédure publique est conçue de telle sorte que celle-ci bénéficie d’un puissant écho auprès des populations. Elle sera
retransmise en direct et enregistrée, pour ceux qui souhaiteraient visionner le procès en rediffusion. La majorité, si ce n’est l’intégralité, des
médias alternatifs relaieront le procès, puisque, sans surprise, il ne sera pas possible de le diffuser sur la plateforme YouTube ou dans les
médias grand public, nous explique l’avocat.

Cela étant, il n’est pas impossible de s’attendre à ce que les médias mainstream soient dans l’impossibilité d’ignorer cet évènement hors du
commun et soient donc amenés à le couvrir. Pour autant, pour ne pas prêter le flanc à cette tactique de la presse qui consiste à déformer et
nazifier toute forme d’opposition, méthode dont elle use ad nauseam, M. Fuellmich précise d’avance qu’il n’acceptera aucune interview
pendant le procès.

Dans ce débriefing, l’avocat allemand est aussi revenu sur les causes de cette « fausse pandémie ». Il estime que cette opération a été
lancée par l’industrie financière dans l’intention de masquer ses crimes au cours des trente dernières années, devenus trop voyants. Comme
aujourd’hui, au moment de la crise dite des subprimes, l’oligarchie financière aurait tenté une première fois de détourner l’attention du public
de ses malversations au moyen de la grippe H1N1 en 2009.

Ils auraient dû être évincés à cette époque : ces banquiers, sauvés grâce aux impôts du contribuable, récidivent cette fois, en pire. Selon Me
Fuellmich, la raison pour laquelle ils ne l’ont pas été, c’est parce que nous avons cru nos gouvernements respectifs lorsqu’ils ont annoncé
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prendre des mesures visant à lutter contre la mafia financière. À tort, puisque, insiste-t-il, nos gouvernements, en raison de leur corruption, ne
sont pas nos gouvernements. Et de conclure : comme nous ne pouvons compter ni sur nos gouvernements pour agir, ni sur nos médias pour
nous informer, cette fois-ci, il est temps que les peuples prennent eux-mêmes le taureau par les cornes. francesoir.fr 27 janvier 2022

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/reiner-fuellmich-5 

Audition au Sénat US de médecins qui guérissent les malades de la Covid - Réseau Voltaire 27 janvier 2022

Le sénateur Ron Johnson (Républicain-Wisconsin) a organisé au Congrès l’audition de l’équipe de myfreedoctor.com autour de son
fondateur, le docteur Ben Marble.

Selon son témoignage, l’association a donné des consultations de médecine par Internet à plus de 150 000 patients atteints de la Covid-19. Il
leur a prescrit le traitement publié par le docteur Peter McCullough dans l’American Journal of Medecine, en juillet 2020. Il est à base
d’hydroxychloroquine, d’ivermectin, d’anticorps monoclaunaux, de prednisone, ainsi que de vitamines D et C et de zinc. 99,99 % des patients
auraient survécus à l’infection.

Ce témoignage prouve qu’il existe des traitements efficaces et peu couteux de cette maladie depuis au moins 19 mois. Il contredit le discours
des autorités médicales US, du docteur Anthony Fauci au CDC, et montre l’inanité des politiques de Santé.

La vidéo est disponible ici, l’article du docteur McCullough est téléchargeable au bas de cette page.

Vidéo : https://rumble.com/vt62y6-covid-19-a-second-opinion.html

Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection

https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/piis0002934320306732.pdf 

L’infirmière Nicole Sirotek : « Un enfant de dix ans a fait une crise cardiaque, il a été vacciné hier ! » - lemediaen442.fr 30 janvier
2022

https://lemediaen442.fr/linfirmiere-nicole-sirotek-un-enfant-de-dix-ans-a-fait-une-crise-cardiaque-il-a-ete-vaccine-hier/ 

Vaccin : l’avocat Éric Lanzarone attaque Pfizer après qu’un enfant de 13 ans a perdu la vue à 90 % - lemediaen442.fr 31 janvier 2022

La situation est dramatique. Un enfant de 13 ans de la région parisienne a perdu la vue à 90 % cinq jours après l’injection de sa première
dose de Pfizer. Invité au JT du 19/20 Provence-Alpes du samedi 29 janvier (vidéo ci-dessous), l’avocat Eric Lanzarone — spécialiste en droit
public et marché public — demande l’annulation de la clause d’irresponsabilité de la société Pfizer.

« Je suis allé chercher le contrat sur le site de la Commission européenne, contrat qui a depuis disparu. A ma grande surprise, apparaît une
clause qui dédouane la société Pfizer de toute responsabilité dans le cas de survenance d’effets indésirables potentiels. Une clause imposée
à tous les pays européens par Pfizer. » 

TESTS PCR : DECORRELATION AVEC LA MALADIE COVID-19 par Collectif Reinfocovid

https://wiki.reinfocovid.fr/_media/newsletters/newsletter_du_30_janvier_2022/l_arnaque_des_pcr.pdf

LA HAUTE TRANSMISSIBILITE DE OMICRON RESULTE D’UN ECHAPPEMENT IMMUNITAIRE DU A LA VACCINATION par Collectif
Reinfocovid

https://wiki.reinfocovid.fr/_media/newsletters/newsletter_du_30_janvier_2022/omicron_transmission_danemark_reinfo_23janv22.pdf 

Contre le Passe vaccinal, les maires s’agacent : « On a décidé de ne plus se taire, ça suffit ! » - lemediaen442.fr 29 janvier 2022

La réalité de terrain est toujours très loin de ce que nous livrent les médias mainstream. C’est souvent en écoutant les petites radios ou les
chaînes régionales que surgit le pays réel. Invités dans le studio de Thonon Alpes Radio (voir la vidéo ci-dessous qui a dépassé les 200 000
vues) face à Damien Demenus, le maire de Marcellaz, Luc Patois et Sabrina Ancel, maire de Saint-de-Tholome nous ont livré un récit fort
intéressant.

Tous ces élus un peu isolés chacun dans son coin ont décidé de s’unir contre le passe vaccinal, soutenus par les trois sénateurs de Haute-
Savoie, Loïc Hervé, Sylviane Noël et Cyril Pellevat. Le groupe s’est constitué totalement par hasard puisque le maire Luc Patois s’est
retrouvé à une réunion de la communauté de communes du pays de Cruseilles, réunion où le passe sanitaire était obligatoire. Sauf que, sur
les neuf élus, seuls trois avaient le fameux sésame, les six autres élus n’étaient pas vaccinés et ne pouvaient montrer patte blanche. Le
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groupe majoritaire de six s’est donc fédéré. Une tribune dans Le Figaro « Nous, élus locaux, demandons l’abandon du passe sanitaire » a été
signée par plus de 280 élus de Haute-Savoie.

Pour Luc Patois, le constat est clair concernant le passe vaccinal : « Il ne se justifie plus et tous les pays voisins le montrent, puisque, les uns
après les autres, ils annulent toutes les mesures. Donc aujourd’hui quand est-ce qu’il va être annulé ? Je pense qu’il faut poser la question
soit à Emmanuel Macron, soit à Jean Castex, parce que c’est vraiment une décision politique. En tout cas nous, on fait tout ce qui est en
notre pouvoir pour alerter des méfaits de ce passe vaccinal qui divise vraiment la population et on va continuer. » Le maire de Marcellaz
comprend très bien la situation et la mainmise du pouvoir profond, que ce soit dans les médias qu’au niveau politique « On s’aperçoit qu’on
est dans un système très cadré de la pensée unique où tous les journaux nous disent tous les matins la même chose et les politiques
nationaux que l’on peut entendre, c’est pareil, il n’y a pas beaucoup de voix dissonantes. »

Sabrina Ancel, maire de Saint-Jean-de-Tholome, a le sentiment qu’elle ne peut pas s’exprimer par rapport aux mesures sanitaires, tout
comme la population ne peut pas s’exprimer. « Ça fait un an et demi qu’on est élus. On nous demande de mettre en place des protocoles, de
mettre en œuvre des mesures. On voit l’incohérence de tous ces protocoles et on peut rien dire. Donc là maintenant on a décidé de ne plus
se taire parce, ça suffit. On voit les enfants qui souffrent dans les écoles, on voit les gens qui se divisent, on voit les associations qui galèrent,
on voit tout et ça fait un paquet de temps qu’on ne dit rien et le plus important c’est vraiment d’arriver à s’exprimer. » 

Eric Caumes dénonce la vaccination des enfants et recommande l’immunité naturelle - lemediaen442.fr 29 janvier 2022

Nous sommes sur LCI : le Pr Caumes quitte définitivement le navire de la propagande sanitaire pour rejoindre le camp du bon sens !
L’arrivée d’Omicron sonne la fin de cette récréation géante pour nos médecins de plateau.

Le professeur de l’hôpital Pitié-Salpêtrière n’y va pas avec le dos de la cuillère ! Terminé le temps de la promotion du vaccin contre le covid :
« Grâce aux vaccins, on a fait des choses extraordinaires, mais là, on n’a pas un très, très bon vaccin. Donc, si vous voulez, faire la publicité
d’un vaccin qui n’est pas très bon, qu’on est obligé de se réinjecter tous les six mois, qu’est-ce qu’elle va penser la population ? Elle va
penser que tous les vaccins sont comme ça. »

Eric Caumes va plus loin en affirmant que l’infection naturelle, qui mène à l’immunité naturelle, empêche d’aller en réanimation. La journaliste
Ruth Elkrief — perdue dans sa propagande — se demande ce qu’il faut faire : « On ne va pas se faire infecter exprès ? » La réponse d’Eric
Caumes sonne comme un coup de poignard : « Qu’est ce que vous croyez ? En ce moment, il y a un million de personnes qui sont infectées
tous les jours. Ils ne le font pas exprès. Et de toute façon, ils sont infectés, vaccinés ou pas vaccinés. Donc, ça renforce leur immunité
naturelle. La prochaine fois qu’ils seront infectés — parce qu’ils seront infectés — ils feront encore une maladie encore moins grave. »
Concernant la vaccination des enfants, le médecin est catégorique, c’est totalement inutile : « Vacciner nos enfants, honnêtement, ça sert
plus à rien parce que s’immuniser naturellement, c’est très bien comme ça. L’immunité naturelle, elle est très efficace. Elle est même, dans la
plupart des maladies infectieuses, plus efficace que l’immunité vaccinale.

Donc, pourquoi forcer des gens à se vacciner, alors que l’immunité naturelle est plus efficace ? » lemediaen442.fr 29 janvier 2022

https://lemediaen442.fr/eric-caumes-denonce-la-vaccination-des-enfants-et-recommande-limmunite-naturelle/ 

Marie-Estelle Dupont et Pascal Praud, en colère, dénoncent la maltraitance des enfants ! - lemediaen442.fr 23 janvier 2022

La psychologue Marie-Estelle Dupont sur CNews raconte le récit incroyable d’une directrice de crèche : « J’ai quand même une directrice de
crèche qui m’a dit : Je suis embêtée. J’ai des enfants qui vont arriver en maternelle. Ils ne savent pas associer le bruit à la bouche. Ils ne
savent pas que c’est la bouche qui parle. »

- « Ce sont des scènes apocalyptiques pour rentrer des bâtons dans le nez, des enfants qui se débattent et à qui on est en train d’apprendre
à accepter de la maltraitance. »

- « Quand dans un manuel d’histoire de sixième, on fait une page sur le confinement en expliquant aux enfants qu’on doit être fiers de se
confiner. On a un problème. »

https://lemediaen442.fr/marie-estelle-dupont-et-pascal-praud-en-colere-denoncent-la-maltraitance-des-enfants/ 

Etats-Unis. "Tous les vaccins covid du monde entier devraient être retirés du marché" Peter McCullough - francesoir.fr 26 janvier
2022

Lors de la marche historique du 23 janvier 2022 qui a relié le Washington Monument aux marches du Lincoln Memorial, le professeur
McCullough a prononcé à l'arrivée un discours dans lequel il est revenu sur les premiers temps de la pandémie, pour rappeler que tout était
connu pour éviter l’hospitalisation et les décès qui se sont malheureusement produits en raison du manque de traitements précoces.

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/mccullough-vaccins-retires-du-marche 
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Prophylaxie du Covid-19 : la vitamine D et le zinc plus efficaces que les "vaccins" ? - francesoir.fr 27 janvier 2022

Le 13 décembre 2021, un article publié dans Frontiers in Medecine porte sur la chimioprévention du Covid-19 par une supplémentation en
zinc [1]. Cette étude a concerné 200 participants : 104 participants ont reçu une supplémentation en zinc (sous forme de picolinate de zinc :
10 mg, 25 mg ou 50 mg par jour). Et 96 participants n’étaient pas supplémentés. Durant cette étude 2 participants parmi les 104 participants
supplémentés ont déclaré un covid symptomatique, tandis que 10 participants parmi le groupe contrôle de 96 participants ont déclaré un
covid symptomatique (p = 0,015[1]). Cette étude aboutit à un risque relatif RR de 0,18 soit une réduction de 82 % du risque de déclarer un
covid symptomatique dans le cas d’une supplémentation en zinc (p = 0,01 pour OR = 5,93 [1]). Rares sont les études présentant l’influence
du zinc en chimioprophylaxie précisant le dosage en zinc.

Une étude publiée le 2 novembre 2020 qui concluait à une diminution de la mortalité de 93 % en cas de supplémentation en vitamine D (p =
0,017) [8]. Cette étude porte sur des personnes âgées. La supplémentation correspondait à un bolus mensuel de 50 000 UI ou un bolus de
80 000/100 000 UI tous les 2 ou 3 mois.

Une étude publiée le 22 décembre 2020 qui concluait à une diminution de la mortalité de 70 % en cas de supplémentation en vitamine D (p =
0,04) [9]. Cette étude porte sur des personnes âgées. Il y a eu 3 décès parmi 20 personnes supplémentées en vitamine D et PCR positives.
En comparaison, il y a eu 39 décès parmi les 78 patients covid non supplémentés. La supplémentation portait sur un bolus mensuel de 2 fois
25 000 UI.

sur la base de ces résultats publiés :

une réduction de 82 % du risque de covid symptomatique dans le cas d’une supplémentation en zinc

des réductions de la mortalité de 70 à 93 % dans le cas d’une supplémentation (inaboutie ?) en vitamine D et calculée pour des sujets âgés

On est en droit de se demander si la vitamine D et le zinc ne seraient pas plus efficaces en prophylaxie du covid-19 que les actuels « vaccins
» ?

Encore une fois, on ne peut que déplorer la gestion « scientifique » de la crise actuelle qui ne s’appuie pas sur la richesse de la bibliographie
disponible.

Le coût d’une supplémentation des personnes à risque en vitamine D est-il donc si élevé ? francesoir.fr 27 janvier 2022

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/prophylaxie-du-covid-19-vitamine-d-zinc-plus-efficaces-vaccins 

La marche de Washington contre l'obligation vaccinale - francesoir.fr 27 janvier 2022

Les grands noms de la résistance citoyenne, médicale, politique, ont délivré leur message avec force et sans compromission : il faut arrêter
ces mandats de la honte, cette politique vaccinale sans fondement scientifique qui fait des dégâts considérables, stopper la propagande et la
censure, et généraliser les traitements précoces sûrs, bon marché et efficaces, qui évitent la plupart des hospitalisations et des décès.

Le même week-end, des manifestations similaires se déroulaient à Bruxelles, au Canada, où les routiers sont en route pour bloquer la
capitale Ottawa, en France, en Allemagne, en Italie, en Australie. Partout, les peuples se lèvent pour défendre leurs libertés fondamentales.
Bien souvent, le déclic a été la vaccination des enfants. Comme l’affirment plusieurs experts sans conflits d’intérêt comme le Dr Mike Yeadon
et le Dr Peter McCullough, un enfant a 100 fois plus de chances de mourir de l’injection que du coronavirus. francesoir.fr 27 janvier 2022

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-marche-de-washington-dc 

L’actrice « Marvel » Evangeline Lilly s’élève contre la vaccination obligatoire et soutient le mouvement #FreedomConvoy2022 -
lemediaen442.fr 29 janvier 2022

Etre une star à Hollywood et se positionner contre la vaccination obligatoire demande une bonne dose de courage qui se puise certainement
dans son entourage d’acteurs/actrices, producteurs, réalisateurs qui n’en pensent pas moins. C’est donc un positionnement qui risque de
faire des bébés. Après Elon Musk, Eric Clapton et Joe Rogan… les lignes continuent à bouger !

Evangeline Lilly que l’on connaît pour son rôle dans la série Lost ou plus récemment avec le costume de la Guêpe (Hope Pym) dans
l’Univers cinématographique Marvel du film Ant-Man. La célèbre actrice s’est rendue à Washington pour manifester son soutien aux
camionneurs canadiens contre la vaccination obligatoire et a posté un message très explicite sur son compte Instagram. « Je crois que
personne ne devrait jamais être forcé de s’injecter quoi que ce soit dans son corps, contre sa volonté, sous la menace d’une attaque violente,
d’une arrestation ou d’une détention sans procès, d’une perte d’emploi, de perdre son logement, de la faim, de la perte d’éducation, de
l’aliénation de ses proches, de l’excommunication de société… sous quelque menace que ce soit. Ce n’est pas la solution. Ce n’est pas sûr.
Ce n’est pas sain. Ce n’est pas de l’amour. J’étais pro-choix avant le Covid et je suis toujours pro-choix aujourd’hui. »

Une chose est certaine, le coup de force de nos cousins du Canada avec le mouvement Freedom Convoy 2022 (le convoi pour la liberté
2022) a permis que les langues se délient et que l’espoir renaisse au-delà des frontières. 
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La Thaïlande admet que les vaccins blessent et tuent - Mondialisation.ca, 24 janvier 2022

« Une compensation financière d’un milliard de bahts a été accordée par le Bureau de la sécurité nationale (NHSO) aux personnes ayant
subi des effets négatifs après avoir été vaccinées contre le Covid-19.

Une compensation de 400 000 bahts a été accordée à 2 264 familles de patients décédés ou de personnes souffrant d’un handicap
permanent qui aurait pu être attribué aux effets secondaires de l’inoculation ».

2264 décès ou blessures graves (handicaps à vie) ont donc été reconnus par les autorités comme causés par les vaccins…

Une compensation de 10 000 euros a été versée à chaque famille…

À ce jour, 45,4 millions de Thaïlandais sont « totalement vaccinés » (2 ou 3 doses).

Un rapide calcul démontre donc que 1 personne « vaccinée » sur 20 000… est tuée ou blessée à vie par ces injections.

Une sur vingt mille…

Aïe… La « balance risques/bénéfices » prend un sacré coup derrière la nuque, n’est-ce pas ?

Où sont tous les pseudos médecins et les neuneus qui nous gavaient il y a un an avec cette fameuse « balance » ? Vous remarquerez que
cet élément de langage a été discrètement… abandonné.

Mais le pire est que ce nombre… est sous-estimé. Il y a des décès qui ne sont pas « reliés » aux injections (soit au niveau des familles qui ne
sont au courant de rien, à la campagne par exemple, soit au niveau des autorités qui refusent de reconnaître un lien après enquête).

Par ailleurs, 7287 personnes supplémentaires ont été blessées, mais moins gravement !

Elles touchent donc une compensation moins élevée... Là encore, ce sont les chiffres officiels du gouvernement.

Si on refait notre ratio : 2264 + 7287 = 9551, donc 1 personne vaccinée sur 4753 subit des effets secondaires de négatifs à très négatifs
(voire mortels), et donc ouvrant droit à une compensation officielle…

Dans le monde d’avant, une telle expérimentation mortelle et insensée aurait été immédiatement arrêtée et les responsables traduits en
justice.

Dans le monde d’après… non.

https://www.mondialisation.ca/la-thailande-admet-que-les-vaccins-blessent-et-tuent/5664405 

Situation sanitaire mondiale le point au 22 janvier 2022 : pays avec traitement précoce, versus les tout vax Par Dr Gérard Delépine -
Mondialisation.ca, 25 janvier 2022

https://www.mondialisation.ca/situation-sanitaire-mondiale-le-point-au-22-janvier-2022-pays-avec-traitement-precoce-versus-les-tout-
vax/5664570

Madagascar : 29 millions d’habitants, dont 2 % de vaccinés

Le gouvernement a fait la promotion de l’utilisation préventive d’un antipaludéen local, l’Artemisia qui a été beaucoup consommée.

Au 19/1/2022, l’épidémie est maîtrisée depuis début juin 2021 après 55 827 cas et 1169 morts, soit une incidence globale de 1963/Million et
une mortalité globale 39/Million, soit 18 fois moins que la moyenne mondiale et 48 fois moins que celle de la France.

La catastrophe vaccinale des Seychelles vaccinées à 90 %

Fin décembre 2020, le pays comptait moins de 500 cas de Covid-19 confirmés et 3 morts. En espérant sauver sa prochaine saison
touristique, le gouvernement a décidé de vacciner massivement la population. En janvier 2022, la couverture vaccinale dépasse 90 %.

Mais depuis la vaccination, les Seychelles ont dû faire face à une hausse considérable des cas qui a incité le gouvernement à fermer les
écoles, interdire les rassemblements, fermer plus tôt les bars dans la journée, les casinos…

Au 19 janvier 2022, le pays comptait 32 850 cas confirmés et 133 morts contre 500 cas et 3 morts avant la vaccination. Ainsi après 12 mois
de vaccination, le nombre de cas a été multiplié par 64, la mortalité par 44. L’incidence globale atteint 332078/million et la mortalité globale
attribuée au Covid s’élève à 1415/million, 8 fois plus que la moyenne africaine et 38 fois celle de Madagascar. Mondialisation.ca, 25 janvier
2022 

ACTUALITÉ INTERNATIONALE
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Biélorussie

Le président biélorusse Loukachenko : « Le virus est devenu un outil de contrôle bénéfique aux milliardaires » - lemediaen442.fr 1
février 2022

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a rarement sa langue dans sa poche et vient encore une fois d’en faire la démonstration le
28 janvier 2022. Lors d’un discours devant plus de 2 500 invités, il a adressé son message annuel au peuple biélorusse et à l’Assemblée
nationale au Palais de la République à Minsk, puis a répondu aux questions des participants à l’événement.

Lors de son discours il n’a pas manqué de pointer du doigt la mafia mondiale qui a obligé, sous prétexte de lutter contre la pandémie de
covid-19, des milliards de personnes à se confiner, afin d’enrichir l’industrie informatique et pharmaceutique, de creuser l’écart entre riches et
pauvres. Rappelons que Loukachenko avait refusé 940 millions de dollars du FMI sous condition d’accepter de se soumettre aux mesures de
confinement, port du masque, quarantaine, isolement, couvre-feu… lemediaen442.fr 1 février 2022

https://lemediaen442.fr/le-president-bielorusse-loukachenko-le-virus-est-devenu-un-outil-de-controle-benefique-aux-milliardaires/ 

Pologne

Premières fissures dans le camp atlantiste - Réseau Voltaire 2 février 2022

Le président polonais, Andrzej Duda, a déploré, le 18 janvier 2022, les incitations des États-Unis à critiquer la Chine.

Le président croate, Zoran Milanovic (photo), a annoncé à la télévision nationale, le 25 janvier, qu’il s’opposerait à ce que les troupes de son
pays participent à tout conflit de l’Otan contre la Fédération de Russie. Réseau Voltaire 2 février 2022 

Kazakhstan

Mukhtar Ablyazov a dirigé les émeutes au Kazakhstan depuis Paris - Réseau Voltaire 27 janvier 2022

Mukhtar Ablyazov, le dirigeant en fuite de la BTA Bank et président-fondateur du Choix démocratique du Kazakhstan (QDT) [1], a été piégé
par les humoristes russes, Vovan et Lexus (qui avaient aussi piégé le président français Emmanuel Macron en 2019).

Pour le besoin d’un gag, ils se sont fait passer pour des collaborateurs d’Alexeï Navalny et ont discuté en vidéo-conférence avec Mukhtar
Ablyazov de leur alliance pour le renversement des dictatures au Kazakhstan et en Russie, mais aussi en Ukraine et au Venezuela.

Malgré un fond visuel de paysage montagneux, Mukhtar Ablyazov parlait depuis Paris où il dispose de l’asile politique. Il s’est vanté d’avoir
longuement organisé, depuis 4 ans, la tentative de changement de régime au Kazakhstan.

La conversation s’est terminée debout, sur fond sonore de l’hymne de l’Union européenne.

[1] « Montée des tensions (2) : Washington poursuit le plan de la RAND au Kazakhstan, puis en Transnistrie », par Thierry Meyssan, Réseau
Voltaire, 11 janvier 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=WU_zlGLYLPc 

Liban

17 réseaux d’espionnage israéliens démantelés au Liban - Réseau Voltaire 2 février 2022

Les Forces de sécurité intérieures (FSI) libanaises ont démantelé 17 réseaux d’espionnage israéliens en janvier 2022. Un grand nombre de
personnes a été interpelé dont 21 ont été placées en détention provisoire.

Contrairement aux espions déjà arrêtés depuis 2008 qui travaillaient principalement dans l’armée ou les services de télécommunication, les
personnes interpellées appartenaient à tous les secteurs de la société. Elles étaient chargées de recueillir des informations sur des
personnalités et des organisations (partis politiques et ONG). La cible principale restait cependant le Hezbollah et la résistance palestinienne.

La plupart des personnes interpellées n’avaient pas conscience de travailler pour Israël et croyaient avoir été recrutées par de grandes
entreprises ou ONG étrangères. Réseau Voltaire 2 février 2022 

Ukraine

Blackwater est dans le Donbass avec le bataillon Azov - Réseau Voltaire 1 février 2022

La CIA et le MI6 sont en train de réorganiser les réseaux stay behind de l’Otan en Europe orientale. Si après la Seconde Guerre mondiale, ils
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s’appuyaient sur d’anciens nazis pour combattre les Soviétiques, ils soutiennent toujours des groupes néo-nazis contre les Russes. Il n’y a
aucune raison évidente à cela. Les nazis étaient pléthore dans les années 40, ils sont très peu nombreux aujourd’hui et n’existent encore que
grâce à l’aide des Anglo-Saxons.

Par Manlio Dinucci

L’entretien téléphonique entre le président Biden et le président ukrainien Zelensky « ne s’est pas bien passé », titre CNN : alors que « Biden
a prévenu que l’invasion russe est pratiquement sûre en février, quand le terrain gelé rend possible le passage des chars d’assaut »,
Zelensky « a demandé à Biden de baisser le ton, soutenant que la menace russe est encore ambigüe ». Pendant que le président ukrainien
lui-même prend une attitude plus prudente, les forces armées ukrainiennes s’amassent dans le Donbass au bord de l’aire de Donetsk et de
Lugansk habitée par des populations russes. Selon des informations provenant de la Mission de surveillance spéciale de l’OSCE en Ukraine,
occultées par nos médias mainstream qui ne parlent que du déploiement russe, il y a là des unités de l’Armée et de la Garde nationale
ukrainiennes d’environ 150 000 soldats. Ils sont armés et entraînés, donc de fait commandés, par des conseillers militaires et instructeurs
des USA et de l’Otan.

De 1991 à 2014, selon le Service de recherche du Congrès US, les États-Unis ont fourni à l’Ukraine une assistance militaire de 4 milliards de
dollars, auxquels se sont ajoutés plus de 2,5 milliards après 2014, et plus d’un milliard fourni par le Fonds fiduciaire de l’Otan auquel participe
aussi l’Italie. Cela n’est qu’une partie des investissements militaires faits par les plus grandes puissances de l’Otan en Ukraine. La Grande-
Bretagne, par exemple, a conclu avec Kiev divers accords militaires, investissant notamment 1,7 milliards de livres sterling dans la
potentialisation des capacités navales de l’Ukraine : ce programme prévoit l’armement de navires ukrainiens avec des missiles britanniques,
la production conjointe de 8 unités lance-missiles rapides, la construction de bases navales sur la Mer Noire et aussi sur la Mer d’Azov entre
l’Ukraine et la Russie. Dans ce cadre, la dépense militaire ukrainienne, qui en 2014 équivalait à 3 % du PIB est passée à 6 % en 2022,
correspondant à plus de 11 milliards de dollars.

Aux investissements militaires du bloc USA-Otan en Ukraine s’ajoute celui de 10 milliards de dollars prévu par le plan qu’est en train de
réaliser Erik Prince, fondateur de la compagnie militaire privée états-unienne Blackwater —à présent rebaptisée Academi— qui a fourni des
mercenaires à la CIA, au Pentagone et au département d’État pour des opérations secrètes (dont des tortures et des assassinats), en
gagnant des milliards de dollars. Le plan d’Erik Prince, révélé par une enquête de la revue Time [1], consiste à créer en Ukraine une armée
privée à travers un partenariat entre la compagnie Lancaster 6, par laquelle Prince a fourni des mercenaires au Moyen-Orient et en Afrique,
et le principal bureau de renseignements ukrainien contrôlé par la CIA. On ne sait pas, évidemment, quelles seraient les missions de l’armée
privée créée en Ukraine par le fondateur de Blackwater, sûrement avec des financements de la CIA. On peut en tous cas prévoir que, depuis
la base en Ukraine, il conduirait des opérations secrètes en Europe, en Russie et dans d’autres régions.

Sur un tel fond se trouve particulièrement alarmante la dénonciation, par le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, indiquant que
dans la région de Donetsk se trouvent « des compagnies militaires privées US qui préparent une provocation avec emploi de substances
chimiques inconnues ». Ce pourrait être l’étincelle qui provoque la détonation d’une guerre au cœur de l’Europe : une attaque chimique
contre des civils ukrainiens dans le Donbass, immédiatement attribuée aux Russes de Donetsk et de Lugansk, qui seraient attaqués par les
forces ukrainiennes prépondérantes déjà déployées dans la région, afin d’obliger la Russie à intervenir militairement pour leur défense. En
première ligne, prêt à massacrer des Russes du Donbass, il y a le bataillon Azov, promu régiment de forces spéciales, entraîné et armé par
les USA et l’Otan, qui s’est distingué par sa férocité dans les attaques contre les populations russes d’Ukraine. L’Azov, qui recrute des néo-
nazis de toute l’Europe sous la bannière calquée sur celle des SS Das Reich, est commandé par son fondateur Andrey Biletsky [2], promu
colonel. Ce n’est pas qu’une unité militaire, mais un mouvement idéologique et politique, dont Biletsky est le chef charismatique en particulier
pour l’organisation de jeunesse qui est éduquée dans la haine des Russes avec son livre Les paroles du Führer blanc. Réseau Voltaire 1
février 2022

[1] « Exclusive : Documents Reveal Erik Prince’s $10 Billion Plan to Make Weapons and Create a Private Army in Ukraine », Simon Shuster,
Time, July 7, 2021.

[2] « Le vivier Otan de néonazis en Ukraine », par Manlio Dinucci, Traduction Marie-Ange Patrizio, Il Manifesto (Italie) , Réseau Voltaire, 23
juillet 2019.

Le 5 février 2022

J'ai reçu deux messages de lecteurs qui ont apprécié la dernière causerie.

Réponse au nazillon Attal : Notre seul devoir, c'est de lutter pour en finir avec ce régime ou le capitalisme et ses institutions.

Dans quel monde de dingues vivons-nous !

Selon une équipe de chercheur de l'Université Columbia à New York la pauvreté freine le développement cognitif des enfants, non, sans
blague ! Ces branleurs viennent de découvrir que la sous-alimentation ou la faim, les carences en protéines, acides aminés, oligo-éléments,
vitamines, la mal nutrition qui favorise l'émergence de troubles psychologiques, du comportement, de la concentration, etc. auraient un
impact sur le développement du cerveau d'un enfant, ajoutons son système nerveux et immunitaire, sa croissance, en voilà une découverte
révolutionnaire ! Ils sont payés combien pour débiter des platitudes pareilles ? (Source : FranceSoir 2 février 2022)

Cette causerie au format pdf (10 pages) 

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie05_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie05_02_2022.pdf
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INTRODUCTION

En complément à la causerie d'avant-hier, plus particulièrement les passages avec Paul Lafargue.

K. Marx : Salaire, prix et profit - 1865

Extrait.

Ces quelques indications suffiront à montrer que le développement même de l'industrie moderne doit nécessairement faire pencher toujours
davantage la balance en faveur du capitaliste contre l'ouvrier et que, par conséquent, la tendance générale de la production capitaliste n'est
pas d'élever le niveau moyen des salaires, mais de l'abaisser, c'est-à-dire de ramener, plus ou moins, la valeur du travail à sa limite la plus
basse. Mais, telle étant la tendance des choses dans ce régime, est-ce à dire que la classe ouvrière doive renoncer à sa résistance contre
les atteintes du capital et abandonner ses efforts pour arracher dans les occasions qui se présentent tout ce qui peut apporter une
amélioration temporaire à sa situation ? Si elle le faisait, elle se ravalerait à n'être plus qu'une masse informe, écrasée, d'êtres faméliques
pour lesquels il n'y aurait plus de salut. Je pense avoir montré que ses luttes pour des salaires normaux sont des incidents inséparables du
système du salariat dans son ensemble, que, dans 99 cas sur 100, ses efforts pour relever les salaires ne sont que des tentatives pour
maintenir la valeur donnée au travail, et que la nécessité d'en disputer le prix avec le capitaliste est en connexion avec la condition qui l'oblige
à se vendre elle-même comme une marchandise. Si la classe ouvrière lâchait pied dans son conflit quotidien avec le capital, elle se priverait
certainement elle-même de la possibilité d'entreprendre tel ou tel mouvement de plus grande envergure.

En même temps, et tout à fait en dehors de l'asservissement général qu'implique le régime du salariat, les ouvriers ne doivent pas s'exagérer
le résultat final de cette lutte quotidienne. Ils ne doivent pas oublier qu'ils luttent contre les effets et non contre les causes de ces effets, qu'ils
ne peuvent que retenir le mouvement descendant, mais non en changer la direction, qu'ils n'appliquent que des palliatifs, mais sans guérir le
mal. Ils ne doivent donc pas se laisser absorber exclusivement par les escarmouches inévitables que font naître sans cesse les
empiétements ininterrompus du capital ou les variations du marché. Il faut qu'ils comprennent que le régime actuel, avec toutes les misères
dont il les accable, engendre en même temps les conditions matérielles et les formes sociales nécessaires pour la transformation
économique de la société. Au lieu du mot d'ordre conservateur: "Un salaire équitable pour une journée de travail équitable", ils doivent
inscrire sur leur drapeau le mot d'ordre révolutionnaire: "Abolition du salariat".

Après cet exposé très long et, je le crains, bien fatigant, mais qu'il me fallait faire pour traiter de façon satisfaisante mon sujet, je conclurai en
proposant d'adopter la résolution suivante:

1. Une hausse générale du niveau des salaires entraînerait une baisse générale du taux des profits, mais ne toucherait pas en somme au
prix des marchandises.

2. La tendance générale de la production capitaliste n'est pas d'élever le salaire normal moyen, mais de l'abaisser.

3. Les trade-unions agissent utilement en tant que centres de résistance aux empiétements du capital. Elles manquent en partie leur but dès
qu'elles font un emploi peu judicieux de leur puissance. Elles manquent entièrement leur but dès qu'elles se bornent à une guerre
d'escarmouches contre les effets du régime existant, au lieu de travailler en même temps à sa transformation et de se servir de leur force
organisée comme d'un levier pour l'émancipation définitive de la classe travailleuse, c'est-à-dire pour l'abolition définitive du salariat.

LVOG - Mon pauvre Karl, si tu savais, cela belle lurette que les syndicats et les partis qui les animent n'ont plus pour objectif "l'émancipation
définitive de la classe travailleuse ou "l'abolition définitive du salariat", ils cogèrent l'économie au côté du gouvernement et du patronat pour le
compte de la classe capitaliste, mille fois hélas ! 

Bibliothèque du mouvement ouvrier - (numérique) – (dossier Google Drive) – version 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1HplgRPKvwdKwdg3w3zTSP3wbFZsq-r1P?usp=sharing_eil&ts=5e5ef18d

Voici la nouvelle version de la Bibliothèque du mouvement ouvrier pour l’année 2022. Soit 1 300 documents en PDF, 800 en Word et 600 en
Epub.

1. - Outre l’enrichissement de celle-ci de plus de 80 nouveaux documents (voir détails en PJ) plusieurs modifications importantes ont été
apportés à la version 2021, à savoir : 300 documents ont été améliorés !

2. - Vous trouverez (en PJ) le nouveau PDF de la bibliothèque réactualisé, pour l’année 2022. Soit 27 pages !

3. – Pour ceux qui sont en possession de la version 2021 ! Penser à bien supprimer l’ancien PDF de 2021 et à utiliser uniquement le
nouveau PDF de 2022. (car suite à la modification de 300 documents, les liens de ceux-ci ont été de fait désactivé dans le PDF de 2021.

PS : La version 2022 est maintenant 100 % numérique ! tous les documents ont été revu un par un afin de les améliorés.

Elle est enrichi de 2 nouveaux fichiers d’accès pour tous les documents Word et les livre électronique. (Epub)

L’édition 2022 sera accessible bientôt aussi sur le site : Cahiers du mouvement ouvrier.org – dans le dossier – Bibliothèque du mouvement
ouvrier
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LVOG - Un énorme merci à ce camarade, je lui ai envoyé un courriel de soutien, c'était la moindre des choses. 

Parole d'internaute. D'une illusion à l'autre in vitro et in vitro.

Commentaires suite à un interview de Louis Fouché à FranceSoir.

1 - Il faut recréer notre monde en local tous à notre niveau et nos possibilités pour retisser ce qui fait de nous des humains. Ignorons le
mondialisme avec leur monde dystopique.

LVOG – Ignorons le monde tel qu’il existe pour faire de nous des humains, en voilà un formidable témoignage d’inconscience, pour
l’humanisme il repassera.

2 - Créer une société alternative en marge de l'apartheid. Je trouve la démarche intéressante mais elle se fera casser les genoux par les
mêmes d'une manière ou d'une autre. Je crois plus au militantisme afin que les Français mettent un bulletin de vote dans l'urne contre leurs
bourreaux.

LVOG - Quelle utopie ou ignorance ! Cela nous fait aussi penser au mythe de l'autogestion. C'est une manière comme une autre de ne pas
affronter le régime quoiqu'on en dise. Ou encore à ceux qui axent leur combat sur des revendications alimentaires qui finalement profitent en
priorité à l'aristocratie ouvrière... 

LA BANALISATION DU FASCISME EN FRANCE (ET AILLEURS)

Gabriel Attal : "Les devoirs passent avant les droits" : politiques et intellectuels accusent le gouvernement de "fascisme"

https://www.francesoir.fr/politique-france/les-devoirs-passent-avant-les-droits

LVOG - Comme ce sont les mêmes qui ont défini constitutionnellement les devoirs et les droits auxquels était soumise la population, il va s'en
dire que ni les uns ni les autres ni ce qu'ils appellent l'Etat de droit ne peuvent être favorables aux masses ou ils servent à légitimer
l'exploitation et l'oppression. La Constitution de la Ve République consacre la dictature du capital sur le travail. Par nature, sous un régime
capitaliste la Constitution ne peut être qu'antidémocratique, puisque le système économique repose sur l'inégalité sociale entre les classes
au profit de celle minoritaire des capitaliste. Les institutions ou l'Etat sont donc incompatibles avec les besoins sociaux et les aspirations
démocratiques de la majorité qui demeureront ignorés ou bafoués.

En temps normal, pour gouverner les représentants du capitalisme ont besoin de conditions sociales et politiques stables, d'où le vernis
démocratique dont se pare l'Etat, qui permet par le jeu de la collaboration de classe avec les représentants des exploités de contenir ou
instrumentaliser la lutte de classe du prolétariat, le caractère bonapartiste de la Constitution s'en trouve favorisé au détriment de son aspect
totalitaire qu'on aura tendance à oublier, et qui s'exprimera à la première occasion ou lorsque la réaction réalisera que les conditions d'une
offensive généralisée contre les masses sont réunies, généralement sur fond de crise économique et politique dont les masses font déjà les
frais tout en étant démunies pour l'affronter ou réduites à l'impuissance pour affronter le régime sur le plan politique, dès lors la menace du
fascisme devient bien réel ou il s'installe petit à petit pratiquement sans rencontrer de résistance, puisque précédemment les représentants
des travailleurs ont neutralisé le mouvement ouvrier.

Les droits démocratiques ou politiques acquis par les exploités au cours de la lutte de classes ou du développement du capitalisme, ont été
dénaturés ou détournés de leur objectif pour finalement servir ceux des capitalistes, de telle sorte que ce n'est pas un hasard, une anomalie,
un paradoxe ou encore moins une contradiction, si ce sont notamment des acteurs politiques ou des intellectuels de droite ou d'extrême
droite qui montent au créneau pour les défendre.

Prenez les éditoriaux ou les couvertures de La Tribune des travailleurs (POID), d'Informations ouvrières (POI), de Lutte ouvrière (LO), de
L'Anticapitaliste (NPA), nulle part vous aurez l'impression de vivre sous un régime totalitaire, révélateur, non ? On comprend mieux pourquoi
les droits que nous avions acquis et qui devaient servir uniquement à mener le combat jusqu'à notre émancipation du capital, ont servi
finalement à mieux enchaîner les masses au capitalisme.

Quant aux devoirs évoqués par le nazillon Attal, qu'il aille se faire foutre, nous n'en avons aucun à remplir envers ce régime d'esclavagistes,
nous ne reconnaissons aucune légitimité à ses représentants pour nous en dicter, surtout quand ils sont contraires à notre bien-être,
nuisibles à notre condition ou correspondent à des objectifs totalitaires... 

Paroles de scientifiques sur la COVID-19: Le choc du constat (2ème partie) par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 04 février
2022

1 – Le choc du constat

Chacun doit honnêtement le reconnaître : le débat contradictoire n’est plus possible aujourd’hui, en France. Toutes les décisions prises au «
Conseil de guerre » ou au « Conseil scientifique », ne reposent sur aucune donnée scientifique. Celui qui les réclame se voit répliquer le «
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secret défense ». Toute contestation est qualifiée de « complotiste » ou de « terroriste », ou « d’atteinte à la sûreté de l’Etat » …

Personne ne peut rien savoir sur la Covid-19, seul le narratif officiel des gouvernants répand et impose sa doxa par les médias inféodés.

Si vous demandez ce qui légitime de faire et d’imposer une troisième dose d’injection à ARNm, on vous répond par le silence, parce qu’il n’y
a aucune donnée scientifique à communiquer !

Pour lire la suite : https://www.mondialisation.ca/paroles-de-scientifiques-sur-la-covid-19-le-choc-du-constat/5664882 

Quand l’AFP se fait "nazi".

L’AFP : la plus grande fabrique française de fausses nouvelles par Dr Gérard Delépine - Mondialisation.ca, 03 février 2022

L’AFP, c’est 8 « Fake News » [Fausses nouvelles] en une seule dépêche[1] contre le Pr Perronne

Jadis, les agences de presse rapportaient les faits sans prendre parti, laissant les commentaires aux éditorialistes et autres commentateurs.
Mais depuis le Covid-19 la plupart d’entre elles, rémunérées par Bill Gates, sa fondation et ses extensions, se sont transformées en organes
de propagande provax et émettent sans arrêt des désinformations qu’elles surnomment pompeusement « checknews » [vérification de
nouvelles].

Actuellement l’AFP, financée largement par l’État met à la disposition de tous l’information disponible facilement utilisable et qui devient la
référence facile pour tous les petits journaux qui n’ont pas de subsides pour envoyer des journalistes dans le monde. « Fact check »
[Vérification des faits] à disposition !

Parmi celles-ci, l’AFP se signale par son agressivité malveillante envers les donneurs d’alerte comme récemment envers le professeur
Perronne.

1°) Les injections Covid actuelles seraient des vaccins ! L’AFP ment en le prétendant

2°) Ces injections sont bien expérimentales. L’AFP ment en prétendant : « les vaccins autorisés en France ne sont plus au stade
expérimental »

3°) Les vrais vaccins sont destinés à empêcher les contaminations. L’AFP ment en prétendant le contraire

4°) Il faut au moins dix ans pour qu’un vaccin normal soit autorisé. L’AFP ment en prétendant le contraire

5°) L’AFP prétend imprudemment : « la technologie de l’ARN messager, élaborée depuis près de 30 ans et qui s’est révélée très efficace
contre le Covid ». C’est trompeur et mensonger

6°) Les vaccins n’empêchent pas de faire des formes graves ni de mourir du covid. L’AFP ment en le niant

7°) Oui, il existait des traitements efficaces au moment de l’homologation des vaccins. L’AFP ment en prétendant le contraire

8°) L’AFP se comporte en révisionniste des procès de Nuremberg et défend ainsi la position nazie de la primauté de la société sur l’individu,
pourtant clairement condamnée lors de ces procès.

Pour lire chaque point développé : https://www.mondialisation.ca/lafp-la-plus-grande-fabrique-francaise-de-fausses-nouvelles/5664864 

Victor Klemperer a publié en 1947 La langue du III Reich. Carnets d’un philologue..

Les modes de résistance qu’il a utilisés pour survivre au nazisme passent par…

– l’analyse du langage totalitaire. Les nazis créent de l’illusion et du mensonge en abusant du pouvoir magique de la langue.

– La recherche d’un parler vrai, juste et précis,

– l’écriture opère un renversement par rapport à l’hystérie de la langue nazie, orale et théâtrale,

– l’humour, la distance critique, les plaisanteries, les jeux de mots que les Juifs se racontent entre eux, faisant écho en cela aux plaisanteries
cyniques et cruelles que les nazis répandent sur eux à tout propos,

– le maintien de l’esprit et du savoir, alors qu’un régime totalitaire met au même moment tout en œuvre pour parvenir à leur anesthésie et
leur lent anéantissement,

– l’espoir (la lutte contre le fatalisme),

– l’esprit critique dans la réflexion sur les savoirs et l’enseignement,

– un déni quasi schizophrénique de la réalité politique et l’évitement de l’idée de mort. Chacun sait qu’il va mourir, mais personne n’ose
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vraiment y croire et continue d’espérer en son immortalité. La croyance en une autre Allemagne, en une vie meilleure, survit au démenti cruel
de l’expérience quotidienne.

Toute coïncidence ou ressemblance avec des faits et des personnages réels de l’actualité n’est ni fortuite ni involontaire. lemediaen442.fr 3
février 2022 

SOS ou SS Racisme ?.

SOS Racisme saisit le CSA après les propos de Rioufol sur le Ghetto de Varsovie - Le HuffPost 4 février 2022

Dans L'Heure des pros sur Cnews, Ivan Rioufol a comparé la situation dans le Ghetto de Varsovie dans les années 1940 avec la situation
des non-vaccinés en France en temps de Covid-19.

Invité par Pascal Praud à réagir sur des déclarations de Didier Raoult concernant le “pourcentage égal de contaminés non-vaccinés au
Covid-19 avec celui de contaminés vaccinés”, Ivan Riouffol a rebondi sur les propos du directeur de l’IHU Méditerranée concernant une
forme de “ségrégation hygiéniste” de la part de l’État français, qui s’apparente, selon Didier Raoult, à ce qui a été fait par les Nazis durant la
Seconde Guerre mondiale.

Le journaliste du Figaro entame alors une comparaison entre le ségrégationnisme hygiéniste mis en place par les Nazis à Varsovie et la
politique de l’État français à l’égard des non-vaccinés, en réponse à “la société totalitaire” dénoncée par Didier Raoult dans la vidéo diffusée
durant l’émission.

“Rappelez-vous que quand le Ghetto de Varsovie a été créé en 1940, c’était un lieu de contaminés, un lieu hygiéniste pour préserver du
typhus, la comparaison s’arrête-là, mais malgré tout, cette ségrégation [des non-vaccinés] qui s’est installée au nom d’un hygiénisme d’État
est tout à fait totalitaire”, a-t-il alors déclaré

D’après les travaux d’historiens et une étude, très récente, publiée dans la revue Science en 2020, “la peur de la transmission du typhus en
Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale a été utilisée comme prétexte par les Nazis pour isoler la population juive dans des ghettos et
commettre un génocide”.

Les persécutions antijuives des nazis (brassard blanc où figure une étoile de David bleue, interdiction de fréquenter les jardins publics, de
voyager en train, couvre-feu...) ont débuté dès l’automne 1939 à Varsovie. Ce n’est qu’en mai 1940 que le quartier juif de Varsovie est
officiellement déclaré par les Allemands “zone d’épidémie”. Le mur d’enceinte, entourant près de 300 hectares et jusqu’à 381.000 personnes,
ne sera lui que partiellement achevé qu’à la mi-novembre 1940.

LVOG - Populations et époques différentes, propagandes et méthodes identiques dans des proportions limitées puisque les fascistes au
pouvoir n'ont pas les moyens de mettre en oeuvre la solution finale des nazis en 1940, personne ne peut le nier.

Les juifs taxés de pestiférés ou responsables de tous les malheurs qui accablaient le peuple allemand selon les nazis, ne pourront pas quitter
librement le ghetto de Varsovie en 1940…

Mon épouse d’origine indienne Magueswary ne peut pas quitter la France parce qu’elle n’est pas vaccinée contre la Covid-19 ou ses
variants, ainsi en ont décidé les fachos qui dirigent ce pays en 2022. De mon côté, vivant en Inde je ne peux pas me rendre en France, parce
que je ne suis pas vacciné, l’entrée du territoire français m’est interdite.

Les juifs qui n’avaient commis aucun crime sinon d’être juifs étaient prisonniers du régime nazi, mon épouse et moi-même qui n’avons
commis aucun crime sinon de ne pas être vaccinés sommes prisonnièrs du régime fasciste Macron-Castex-Darmanin-Véran-Attal. 

Espagne. Corporatisme en famille. Consensus pour une "une réforme du marché du travail" Union européenne, gouvernement,
parlement, patronat, syndicats dits ouvriers.

LVOG - Avec une telle brochette de réactionnaires, qui peut croire un instant que cette réforme n'est pas tourné contre les intérêts des
travailleurs espagnols ?

Lâché par certains de ses alliés, le Premier ministre de gauche espagnol Pedro Sanchez est parvenu jeudi à sauver in extremis sa réforme
du marché du travail, réclamée avec insistance par Bruxelles, grâce à une erreur de vote d'un député de droite.

Au terme de longues tractations marquées par des revirements puis par un coup du sort, le gouvernement a obtenu une majorité d'une voix
(175 contre 174) en faveur de son texte, qui vise à réduire la précarité du marché de l'emploi espagnol.

L'adoption de la réforme du marché du travail était l'une des conditions posées par Bruxelles au versement des fonds prévus dans le cadre
du méga-plan de relance européen, dont Madrid est l'un des principaux bénéficiaires avec 140 milliards d'euros.

Entrée en vigueur le 1er janvier, dans le cadre d'un accord scellé avec le patronat et les principales fédérations syndicales, cette réforme
devait obtenir le feu vert des députés sous peine de rester lettre morte.

Or, les négociations se sont avérées plus difficiles que prévu : le parti socialiste (PSOE), qui gouverne avec le mouvement de gauche



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref février 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0222.html[01/03/2022 16:46:37]

radicale Podemos, mais sans majorité au parlement, n'est pas parvenu à rallier plusieurs de ses alliés traditionnels.

Les nationalistes basques du PNV et les indépendantistes catalans d'ERC ont ainsi voté contre le texte. Ce refus a obligé Pedro Sanchez à
chercher l'appui de Ciudadanos (centre droit), après avoir un temps espéré le ralliement de deux députés de l'UPN (droite), qui ont finalement
fait faux bond.

Cette réforme est "sans doute l'une des plus importantes de toute la législature, et nous avons toujours" recherché "le soutien du plus grand
nombre de forces politiques", a justifié jeudi le porte-parole du PSOE, Felipe Sicilia.

Un choix qui ne remet pas en cause selon lui l'équilibre politique en vigueur. "Nous allons continuer de compter sur nos alliés, continuer de
compter sur le bloc de gauche", a-t-il assuré.

Jeudi matin, plusieurs poids lourds du gouvernement étaient montés au créneau pour mettre en garde les députés contre les conséquences
d'un rejet du texte, défendu à la fois par les syndicats et par le patronat. "Ceux qui voteront contre devront s'expliquer. Parce qu'en réalité, il
n'y a aucune bonne raison pour s'opposer à une réforme du marché du travail qui va permettre de créer de l'emploi de qualité", avait prévenu
la ministre de l'Economie Nadia Calviño.

Négocié durant des mois avec les partenaires sociaux, le texte prévoit de limiter l'enchaînement des CDD en faisant de l'embauche sous CDI
"la règle et non plus l'exception" et limite le recours à la sous-traitance.

Il interdit par ailleurs de renvoyer des fonctionnaires pour raisons économiques, renforce la formation et permet aux entreprises de déroger
provisoirement aux règles en vigueur en période de crise pour éviter les licenciements.

LVOG - Traduction : les commis de Bruxelles, le gouvernement de droite PSOE a réussi avec la complicité des syndicats faussement
ouvriers et corrompus, à concocter un texte aux apparences équilibrées ou présenté comme tel de sorte qu'on ne les accuse pas de servir
les intérêts des capitalistes. Comment ? En recourant à des mesures non coercitives ou relevant de bonnes intentions sans valeur, qui ne
seront pas suivies d'effets ou qui pourront toujours être contournées grâce à la législation en vigueur qui n'a pas été abrogée, dont
l'embauche sous CDI au lieu de CDD (une farce, il doit être aussi facile en Espagne qu'en France de virer un CDI), et la limitation au recours
à la sous-traitance (laissée à l'appréciation des patrons ou actionnaires), tandis que les dérogations provisoires "aux règles en vigueur" dont
bénéficiaient déjà les entreprises sont belles et bien maintenues.

Autrement dit, quand on examine de près l'ensemble de ces mesures on s'aperçoit qu'elles sont toutes défavorables aux travailleurs
espagnoles, mais elles sont destinées à "permettre de créer de l'emploi de qualité". Voilà pour la gauche, le bloc de gauche et les syndicats
qui figurent bien dans le camp de nos ennemis. 

ARGUMENT ET RÉSISTANCE CONTRE LA TYRANNIE

Deux ans de mensonges sur le covid, avec Pierre Chaillot (Décoder l’éco) - lemediaen442.fr 4 février 2022

Après l’interview du 27 janvier sur Le Média en 4-4-2, nous retrouvons Pierre Chaillot dans la vidéo d’une interview accordée à un média
alternatif, qui ne l’a pas diffusée en raison de pression subies sur ce sujet.

La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=VMFYa2c366o

Sommaire

2:30 confusion entre réanimations et soins critiques 
4:50 20 % de soins critiques estampillés Covid sans test PCR 
5:50 il n’y a pas 86 % de non-vaccinés en soins critique mais plutôt 50 % 
8:50 répartition des cas covid en soins critiques, dont 6 % covid (dont la moitié non vaccinés) 
11:00 répartition par âge des soins critiques 
13:00 le covid représente 2 % de l’activité hospitalière 
13:50 c’est au moment des pics de covid que les hôpitaux sont le moins remplis 
15:30 requalification des soins continus en réanimation 
16:00 intérêt financier à déclarer un malade comme Covid 
18:30 surmortalité de 2020 
20:00 de la nécessité de standardiser les âges 
23:40 mortalité standardisée. 2020 au niveau de 2015. 
26:00 effet moisson 
28:00 la mortalité vue par Le Vilain Petit Canard 
29:00 sauts de mortalité durant les confinements 
30:20 une mortalité standardisée en Europe globalement normale 
32:40 mesures sanitaires et surestimation des morts du covid 
34:00 AVC, crises cardiaques, les pics de mortalité à domicile durant les confinements sont ils réellement dus au covid ? 
36:50 effondrement des décès hospitaliers hors covid abusivement requalifiés covid 
40:00 effondrement des décès ephad hors covid abusivement requalifiés covid 
41:00 la mortalité attribuée au covid est bien plus élevée que la surmortalité 
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Canada : des agriculteurs se joignent au Convoi de la liberté et franchissent les barricades de la police - lemediaen442.fr 3 février
2022

La scène est incroyable et le récit jouissif. Alors que le Convoi des camionneurs pour la liberté du Canada continue sa protestation — il
bloque actuellement la frontière canado-américaine entre l’Alberta et le Montana —, la police a dressé un barrage sur l’autoroute. Elle a fait
appel à des dépanneuses pour qu’elles viennent retirer les semi-remorques de l’autoroute. Les chauffeurs de dépanneuse se sont bien
présentés, mais au lieu de venir enlever les semi-remorques, ils ont rejoint la manifestation !

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, des agriculteurs sont également venus rejoindre les routiers en franchissant les
barricades. Médusée et totalement impuissante, la police n’a pu que constater la situation. Le gouvernement de Trudeau perd chaque jour
des points au moment où les routiers gagnent en popularité au Canada, mais aussi dans le monde entier.

La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3FsKyalrR9U 

Kyle Kemper, le demi-frère de Justin Trudeau : « Toute cette escroquerie covid est un phénomène orchestré à l’échelle mondiale » -
lemediaen442.fr 4 février 2022

Kyle Kemper est le fils de Fried Kemper et de Margaret Trudeau. Il est le demi-frère du Premier ministre Justin Trudeau. Invité par Mélanie
Risdon sur Western Standard, Kyle Kemper a activement critiqué son demi-frère sur la gestion de la pandémie, la vaccination, l’argent qui en
découle et favorise la transition de richesse des pays vers les entreprises.

« Je n’appelle même pas ça un vaccin, c’est un faux vaccin. Ce n’est pas un vaccin. Il ne fournit pas d’immunité, il n’arrête pas la
transmission, par conséquent, ce n’est pas un vaccin. Toute cette escroquerie covid est un phénomène orchestré à l’échelle mondiale pour
consolider le pouvoir, générer d’énormes profits et faciliter davantage la transition de la richesse des pays vers les entreprises. Je ne sais pas
comment quelqu’un peut nier cela. »

La vidéo :

https://odysee.com/Frere-Trudeau:8091528825c5cbb7da93bfc97f810ab6e522f9ef?src=embed 

Les mesures de confinement n'ont eu aucun effet sur la mortalité Covid, d'après l'Université Hopkins

Une étude scientifique issue de la prestigieuse université Johns Hopkins devrait mettre un point final au débat politique et médiatique autour
de la question des coûts et des avantages des mesures de confinement. La conclusion est sans appel : peu, voire pas d’effets sur la mortalité
liée au Covid-19, mais un coût économique et social désastreux.

https://www.francesoir.fr/societe-sante/confinement-peu-voire-aucun-effet-sur-mortalite-covid-Johns-Hopkins

Le 6 février 2022

Bon dimanche.

Cette causerie au format pdf (12 pages) 

ACTUALITE EN TITRES

Lu dans un article d'un économiste.

- Dans un mémo strictement confidentiel, le FMI notait le 10 mai 2010 le prix que la Grèce allait devoir payer pour son « sauvetage ». [1]

Dès le départ ce sont les banques que l’on sauvait et des intérêts privés que l’on défendait et non un pays que l’on restaurait.

Dans ce mémo, le FMI dénonçait la « liste de courses » des conditions imposées par la Commission Européenne, admettait que le
programme allait éprouver la société grecque mais que le plus frappant était le soutien du secteur privé qui semblait se réjouir de la fin de
nombreux privilèges du secteur public.

Dès le départ, ils savaient que le prix du surendettement grec était le dépeçage de son économie et l’asphyxie de sa population.

Et cela n’a pas manqué, le démantèlement méthodique des institutions de santé publique ainsi que l’envolée de l’extrême pauvreté passée

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie06_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie06_02_2022.pdf
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de 2,2 % en 2009 à 15 % en 2015 [2], ont mené directement à une explosion de près de 18 % de la mortalité en Grèce entre 2010 et 2016
[3].

Dans le même temps, la natalité s’est effondrée, le solde migratoire s’est inversé et finalement la Grèce a perdu 500 000 habitants, 5 % de sa
population, entre 2010 et 2020. Voilà l’ampleur du crime de la Troïka, ces mêmes gens qui sont en train de faire avaler plus sournoisement la
même pilule à la France.

Il serait criminel de croire que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, ou que la France jouirait d’un statut particulier : Nous
sommes définitivement devenus l’homme malade de l’Europe et Emmanuel Macron a donné le coup de grâce en prétendant faire l’inverse.

Notes :

[1] https://www.cadtm.org/IMG/pdf/imfinter2010.pdf

[2] https://www.econospheres.be/Le-demantelement-methodique-et

[3] https://dental.washington.edu/study-shows-how-austerity-devastated-greeces-health/ 

Rien que les faits.

Les vrais chiffres… Par Claude Janvier - Mondialisation.ca, 04 février 2022

https://www.mondialisation.ca/les-vrais-chiffres/5664933

Entre 600 000 et 700 000 décès du Covid-19 depuis mars 2020 au niveau mondial. Les preuves !

Santé publique France , avec ses 3,831 milliards d’euros de subventions pour 2021 – oui vous lisez bien – , « Tec hôpital 24 février 2021 la
dotation exceptionnelle de Santé publique France pour 2021 passe à 3,8 milliards d’euros pour la « prévention épidémique et la constitution
de stocks stratégiques », nous a informé dans son rapport du 1er avril 2021, page 47, tableau 10, que le nombre de décès imputés au Covid-
19 seul (sans comorbidités) s’élevait, entre le 1er mars 2020 et le 1er avril 2021 à 14 471. Très, très loin des plus de 100 000 décès
annoncés par la presse. Voir mon billet complet publié à l’époque. (1)

Déjà en 2020, Santé publique France, 625 agents, avait reçu une dotation exceptionnelle de 860 millions d’euros … Pour 2022, nous ne
savons pas encore, mais ça promet. Les stocks millésimés de Champagne Cristal Louis Roederer, de Romanée Conti ou de Cheval Blanc
vont pouvoir augmenter…

Coup de théâtre : Le 26 janvier 2022, le politicien britannique Nigel Farrage, a annoncé que la mortalité Covid-19 en Grande-Bretagne sur 24
mois est à peine de 17 300 décès (sans comorbidités). Bien, bien loin des 153 000 décès annoncés par la presse anglaise. (2)

Il y a donc une similitude étrange avec notre voisin outre-manche. Après un rapide calcul, il est évident qu’à peine 12 % des chiffres des
décès imputés au Covid-19 seul est correct.

197 pays se partagent la terre selon la liste officielle reconnue par l’ONU (3). La déferlante médiatique nous indique qu’il y a, à ce jour,
5.658.019 millions de décès dans le monde à cause de la Covid-19. (4)

À la lumière des révélations de Santé publique France et de Nigel Farrage, appliquons 12 % à ce chiffre. Le résultat est incontestable : 678
962 décès réels imputés au seul Covid-19 depuis le début de cette « épidémie » planétaire.

La grippe saisonnière affecte, chaque année, 3 à 5 millions de personnes dans le monde et en moyenne 470 000 en meurent. Selon l’OMS,
entre 290 000 et 650 000 personnes décèdent chaque année de la grippe. (5) (6). D’ailleurs, selon cette « vénérable » institution, la Covid-19
ne serait pas plus dangereuse que la grippe. (7)

A ce sujet, les exemples sont légions. Mercredi 2 février 2022, le Professeur Yazdan Yazdanpanah, directeur d’études à l’Inserm, interviewé
par Apolline Malherbe, RMC Story, déclare « …qu’il est possible que finalement la Covid-19 devienne une maladie saisonnière pour laquelle
on aurait besoin d’une vaccination par an »…Le nouveau variant B.A.2 est un sous-variant d’Omicron. Il est probablement plus transmissible
mais pas plus dangereux… »

En bref, c’est comme la grippe…Et tout ce cirque planétaire pour ça ?

Car en effet, il est légitime de se demander pourquoi avoir paralysé une planète entière ? Pourquoi avoir fait tant d’efforts pour écrouler un
pan entier de l’économie mondiale ? Pourquoi avoir précipité dans la détresse et le chagrin un bon nombre de personnes ?

Si la vente des « liquides expérimentaux » afin d’engraisser les laboratoires pharmaceutiques est une des réponses et l’imposition d’un passe
vaccinal liberticide à une population en majorité tétanisée par le bourrage de crâne en est une autre, il n’empêche que les preuves
s’accumulent et que la supercherie est de plus en plus visible.

Rappelez-vous brièvement la chronologie de cette hystérie sanitaire. Port du masque en extérieur, en intérieur, dans les voitures, les plages,
dans les forêts, attestations dérogatoires pour aller promener le chien ou faire ses courses, couvre-feux, passe sanitaire devenu récemment
passe vaccinal, concerts annulés, restaurants fermés, discothèques bouclées, prendre un café debout est interdit, mais le boire assis est
autorisé, les grands-parents doivent manger la bûche de Noël dans la cuisine, pendant que le reste de la famille est dans le salon, port du
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masque dès l’âge de 6 ans, vaccination autorisée des enfants, passe vaccinal imposé à l’entrée d’un hôpital…Ouf, n’en jetez plus. La liste
des stupidités est non-exhaustive. Et vous avez obéi à tout ça ? Et vous continuez ? Sans blagues ?

Une dose, puis deux doses, et maintenant trois doses. Overdose ? Pas encore, car bientôt, la quatrième dose sera obligatoire et vous ne
serez toujours pas immunisés contre la bestiole mutante. « Contaminator », le long métrage infini, avec ses trop nombreux fans qui ne s’en
lassent pas…

Holà, braves gens, il est temps de regarder la vérité en face. Tout ce cirque ne vise qu’à vous contrôler et le pire, c’est que ça marche.
Effarant le nombre de gens qui se sont précipités pour se faire injecter le « précieux liquide », sous des prétextes divers et variés.

Bientôt la puce sous la peau nous arrive via Bill Gates « of Hell », un des serviteurs zélés du Mordor (8) ! Un futur splendide où vous ne serez
qu’un numéro vacciné jetable est en train de se profiler à l’horizon. Cela ne vous branche pas ? Si c’est le cas, vous avez encore le pouvoir
de dire non, comme nos amis Canadiens qui le font en ce moment. Car, si la situation s’aggrave, vous ne pourrez pas dire que vous n’étiez
pas prévenu.

Notes :

(1) https://reseauinternational.net/chiffre-des-deces-covid-19-canular-charlatanisme-et-contre-verite/ 
(2) https://arnauddebrienne.wordpress.com/2022/01/26/17-300-morts-du-covid-19-en-grande-bretagne-selon-nigel-farage-et-non-pas-153-
000/ 
(3) https://www.instinct-voyageur.fr/il-y-a-324-pays-dans-le-monde-et-non-197-pays/ 
(4) https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/212134-coronavirus-dans-le-monde-jeudi-3-fevrier-2022-nouveaux-cas-et-morts-
en-24h 
(5) https://www.planetoscope.com/mortalite/602-.html 
(6) https://www.who.int/fr/news/item/14-12-2017-jusqu-%C3%A0-650-000-d%C3%A9c%C3%A8s-par-an-sont-dus-aux-affections-
respiratoires-li%C3%A9es-%C3%A0-la-grippe-saisonni%C3%A8re 
(7) https://blogs.mediapart.fr/gabas/blog/121020/selon-loms-la-covid-ne-serait-pas-plus-dangereuse-que-la-grippe 
(8) Le Mordor, le pays noir, dans l’œuvre magistrale de Tolkien, « Le seigneur des anneaux ». 

Détrompez-vous !

La folie des fous de Robert Trivers : logique de la tromperie et de l'auto-tromperie dans la vie humaine - francesoir.fr 5 février 2022

https://www.francesoir.fr/culture-livres/la-folie-des-fous-la-logique-de-la-tromperie-et-de-lauto-tromperie

Par Yannick Rolandeau.

Le titre original de cet essai salvateur paru en 2011 (The Folly of Fools: The Logic of Deceit and Self-Deception in Human Life) n'a pas été,
hélas, traduit en français, comme chacun des précédents et suivants ouvrages de Robert Trivers, prix Crafoord en 2007 (équivalent du Nobel
en biologie), professeur d'anthropologie et de sciences biologiques à l'université Rutgers, de pédiatrie à UMDNJ et de psychologie à
l'université Harvard. Né en 1943, il est connu pour avoir mis en évidence des mécanismes élémentaires dans les échanges sociaux comme
l'altruisme réciproque en 1971, l'investissement parental en 1972 ou les conflits parents-progéniture en 1974. Il est l'un des auteurs de la
théorie de la répartition des sexes de Trivers et Willard, hypothèse complémentaire du principe de Bateman.

C'est dire que Robert Trivers mérite d'être lu et porté à l'attention du grand public. Il s'attaque au mécanisme de l'illusion chez l'être humain.
D'une tout autre manière, les lecteurs du philosophe Clément Rosset seront intéressés par cet apport.

Ce qui frappe d'emblée dans La folie des fous est la rigueur scientifique et l'humanisme. Sa grande richesse est d'aborder la complexité avec
la plus grande simplicité de ton, voire même avec un humour non dissimulé. Faisant feu de tout bois tout au long de quatorze chapitres,
Robert Trivers autopsie le mécanisme de la tromperie et de l'auto-tromperie dans les domaines les plus divers tant biologiques,
psychologiques, historiques (les agences gouvernementales, les planificateurs de guerre), religieux, et ce, jusque dans la vie quotidienne,
élargissant en cercles concentriques son champ d'investigation pour englober toute l'anthropologie humaine. À chaque fois, le biologiste
apporte nombre d'études et ses propres recherches pour démontrer ce qu'il avance. Il n'est pas possible de les aborder ici vu leur incroyable
minutie. Sur ce point, le livre est étourdissant. On peut le relire plusieurs fois sans l'épuiser. Ce fut même une gageure que d'en faire un
article tant on est obligé d'omettre moult informations importantes.

Robert Trivers se pose la question cruciale : « Comment les processus d'auto-tromperie affectent-ils la structure de la connaissance ? »
L'auto-tromperie déforme la fonction cognitive humaine, constate-t-il. Malgré l'extrême sophistication de la vision et du toucher, les
informations sont souvent déformées dans notre esprit. Nous projetons sur les autres des traits de caractère qui sont en fait les nôtres, puis
nous nous en prenons à eux ! Nous refoulons des souvenirs douloureux, nous en créons de complètement faux, nous rationalisons un
comportement immoral, nous agissons de manière répétée pour renforcer l'opinion positive que nous avons de nous et nous faisons preuve
d'une série de mécanismes de défense de l'ego. Il écrit : « L'hypothèse de ce livre est que tout cet arrangement contre-intuitif existe au profit
de la manipulation des autres. Nous cachons la réalité à notre esprit conscient pour mieux la dissimuler aux yeux des spectateurs. Nous
pouvons ou non stocker une copie de cette information en nous-mêmes, mais nous agissons certainement pour l'exclure des autres. » Nous
apprenons que quand une charge cognitive est importante, le trompeur fait des pauses plus longues lorsqu'il parle de manière trompeuse.
Ou il a une voix plus aiguë ou des tics.
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Robert Trivers fait souvent des allusions ou des comparaisons avec le monde animal pour bien indiquer que la tromperie n'est pas une
simple défaillance chez l'humain. Par exemple, chez des pieuvres qui ont développé un camouflage remarquable : chaque cellule de couleur
de peau est innervée par un seul neurone, permettant un ajustement quasi parfait à l'arrière-plan en deux secondes environ. L'animal peut se
déplacer sur une grande variété de fonds, restant presque invisible pour les autres en ajustant sa couleur à chaque nouvelle surface.

Le biologiste analyse ce mimétisme par la sélection dépendante de la fréquence entre les animaux. Une espèce est délicieuse pour ses
prédateurs, mais imite l'une des cinq espèces vénéneuses apparentées. Chaque forme mimétique perd de sa valeur lorsqu'elle devient trop
commune par rapport à son modèle. Une des implications de la dépendance à la fréquence est une prime perpétuelle à la nouveauté. Plus
les trompeurs sont fréquents, plus ils commencent à se diversifier, afin d'éviter d'être détectés. Un organisme travaille inconsciemment pour
favoriser les intérêts de l'organisme trompeur, l'un et l'autre étant enfermés dans une lutte co-évolutive dans laquelle les améliorations
génétiques d'un côté favorisent les améliorations de l'autre.

Mais l'être humain est passé maître dans cet art de l'auto-tromperie par le langage. Robert Trivers le dit : le langage si nécessaire dans la
science a élargi les possibilités de tromperie et d'auto-tromperie comme l'excès de confiance, l'une des formes les plus anciennes et les plus
dangereuses d'auto-tromperie. Selon lui, des travaux ont montré qu'une région appelée cortex préfrontal médian (MPFC) semble souvent
être impliquée dans le traitement des informations liées à soi. On peut supprimer l'activité neuronale dans cette région (en appliquant une
force magnétique sur le crâne où se déroule l'activité cérébrale), donc les tendances d'un individu à se mettre en valeur. Or la suppression
dans d'autres régions n'a pas d'effet. Il s'agirait pour l'organisme de sauvegarder les avantages réels ou symboliques de son territoire (ou ce
qu'il croit comme tels) même si les répercussions peuvent être néfastes. Donc au détriment de la « réalité réelle » et ce pourquoi il est si
difficile de débusquer ce mécanisme pernicieux.

L'auto-tromperie a des coûts immunitaires. Il remplirait donc une fonction défensive en protégeant notre degré de « bonheur ». Le système
immunitaire traite un problème majeur : les parasites. Il conserve une vaste bibliothèque des attaques précédentes avec la contre-réaction
appropriée. En revanche, le système immunitaire psychologique ne fonctionne pas en réparant notre malheur, mais en le rationalisant, et en
mentant à son sujet. L'auto-tromperie nous piège, offrant au mieux des gains temporaires sans s'attaquer aux vrais problèmes.

Les règles de l'effet placebo sont cohérentes avec la théorie de la dissonance cognitive : plus une personne s'engage dans une position, plus
elle a besoin de rationaliser son engagement, et une plus grande rationalisation produit des effets positifs plus importants. Les opérations
fictives produisent virtuellement les mêmes bénéfices que les opérations réelles, ce qui suggère que ces dernières étaient bénéfiques en tant
que placebos. De nombreuses études ont montré que les véritables antidépresseurs représentent environ 25% de l'amélioration, tandis que
l'effet placebo en représente les 75% restants. La méta-analyse la plus récente montre que les placebos fonctionnent aussi bien que les
antidépresseurs pour les dépressions légères, mais pour les dépressions sévères, les médicaments réels présentent de forts avantages et
les placebos presque aucun. Les gens peuvent presque induire des effets immunitaires positifs à l'aide de l'auto-tromperie. C'est dire qu'il est
difficile d'enrayer ce mécanisme qui met en jeu des éléments vitaux.

La honte, la culpabilité et la dépression sont associées à la baisse de la fonction immunitaire. Les bons mariages, la méditation, l'optimisme,
le fait de partager ses pensées sur un traumatisme et même la religiosité semblent être associés à son amélioration. Les personnes en
bonne santé sont heureuses, ont le sentiment de mieux maîtriser leur vie, etc. Puisque l'auto-tromperie peut parfois créer ces effets, elle est
sélectionnée pour le faire. Nous trafiquons les faits, nous biaisons la logique, bref, nous nous mentons à nous-mêmes. Nous disposons d'un
"centre de raisonnabilité" qui détermine jusqu'à quel point nous sommes autorisés à protéger notre bonheur par l'auto-tromperie.

Mais le dénigrement des autres ou d'un groupe est l'image miroir de l'auto-tromperie quand votre propre image a été dépréciée. Cette
déviation apparaît plus souvent comme une stratégie défensive que les gens adoptent lorsqu'ils sont menacés ou quand nous avons défini
un individu comme appartenant à un groupe extérieur. Nous dégradons son image et réservons les bons traits d'un membre de l'intérieur du
groupe.

L'hypocrisie morale fait partie intégrante de notre nature : c'est la tendance à juger les autres plus sévèrement que nous ne le faisons nous-
mêmes pour la même infraction, ou à le faire pour les membres d'autres groupes par rapport aux membres de notre propre groupe. Il faudrait
posséder un observateur interne impartial pour contrôler notre comportement et permettre à celui-ci de juger qui est en faute dans les conflits
avec les autres.

Nous créons ainsi de faux récits personnels. Un ancien moi a mal agi ; un moi récent a mieux agi. Lorsqu'on dit quelque chose de négatif ou
de positif, on le déplace plus loin dans le passé, ne révélant rien de personnel sur notre moi actuel. C'était un moi antérieur qui agissait. Les
faux récits internes impliquent que la perception qu'a un individu de sa motivation peut être biaisée afin de la dissimuler aux autres, offrant
une explication alternative. La caractéristique de l'auto-tromperie est le déni, la mise en œuvre inconsciente de stratagèmes égoïstes
trompeurs, la création d'une image publique d'altruiste et de personne efficace. La suppression de la réalité et la création d'une nouvelle
réalité. L'esprit conscient se consacre à la construction d'une fausse image et ignore les preuves contraires.

La conscience semble être à la traîne de l'inconscient, tant au niveau de l'action que de la perception. Les détails précis de la neurobiologie
de la suppression de la pensée active suggèrent qu'une partie du cerveau a été cooptée au cours de l'évolution pour supprimer une autre
partie. Des travaux montrent que la suppression de l'activité neuronale dans une zone du cerveau liée au mensonge semble améliorer le
mensonge, comme si moins on était conscient, plus on réussissait. D'autres travaux (2008) donnent une image de l'activité neuronale
préconsciente. Un signal neuronal passe de l'orteil au cerveau en vingt millisecondes environ, mais il faut vingt-cinq fois plus de temps, une
demi-seconde, pour être enregistré dans la conscience, ce qui laisse du temps aux préjugés inconscients de nous affecter dans la
préparation des décisions. La conscience ressemble davantage à un évaluateur ou un commentateur de notre comportement qu'à être
l'initiateur de celui-ci. Deux études récentes menées en Chine suggèrent que le cerveau des personnes considérées comme des menteurs
pathologiques présente davantage de matière blanche (cellules gliales) dans les zones du cerveau censées être impliquées dans la
tromperie.
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Tout le monde est concerné. Mais le mécanisme est surprenant. Le cerveau est le tissu le plus actif sur le plan génétique du corps humain.
Selon certaines estimations, plus de la moitié de tous les gènes s'y expriment, soit plus de dix mille. Notre cerveau gauche et notre cerveau
droit reliés par un corps calleux reçoivent en partie les informations de manière indépendante (oreille gauche, cerveau droit) et agissent de
manière indépendante (le cerveau gauche dirige la main droite). Le cerveau gauche est associé à la conscience ; le côté droit est moins
conscient et plus honnête sur le plan émotionnel. Or les processus de déni semblent résider de préférence dans le cerveau gauche et inhibés
par le cerveau droit. Ce phénomène est fréquent chez les personnes présentant des lésions importantes du côté central droit du cerveau.

Robert Trivers élargit son cercle en autopsiant la famille notamment avec la période d'investissement parental où existent de nombreuses
possibilités de manipulation consciente et inconsciente, dans laquelle le parent peut induire un modèle d'auto-tromperie chez la progéniture
qui peut ne pas être en mesure de se libérer d'une telle auto-tromperie jusqu'à ce qu'elle n'ait plus besoin de l'investissement parental, d'où
son hostilité. De plus, les parents ne forment pas une unité ; ils sont un père et une mère, qui ont des intérêts différents dans la manipulation.

La parenté divise l'organisme en plusieurs "moi". Les différents gènes qui nous composent ont des règles d'hérédité différentes. Il existe des
centaines de gènes qui ne sont actifs que s'ils sont hérités de notre mère, appelés gènes actifs maternels, et un nombre à peu près égal de
gènes hérités du père, appelés gènes actifs paternels. Cela génère un conflit génétique interne dans lequel deux "moi" génétiques distincts
se disputent le contrôle de notre comportement et de notre phénotype au sens large. Ainsi, avec l'augmentation des conflits conjugaux,
l'intensité du conflit interne de l'enfant peut augmenter au niveau génétique et biochimique ainsi qu'au niveau psychologique.

À l'âge de deux ou trois ans, les enfants font preuve d'une grande variété de tromperies. Les premiers signes apparaissent vers l'âge de six
mois. Les faux pleurs et les faux rires sont parmi les plus précoces. À huit mois, les nourrissons sont capables de dissimuler des activités
interdites et de détourner l'attention des parents. La tromperie chez les enfants commence même avant la naissance. Dans le dernier
trimestre de la grossesse, un changement dans le contrôle des principales variables sanguines de la mère s'opère. Celui-ci passe à la
progéniture qui produit les mêmes substances chimiques, mais à des concentrations cent à mille fois supérieures. Le contrôle s'est déplacé
vers le fœtus à son avantage qui agit pour augmenter le taux de sucre dans le sang et le pouls de la mère au-delà de ce qu'elle souhaite.

La tromperie est fréquente dans les différences entre les sexes concernant les relations sexuelles même : la paternité incertaine, le cycle
mensuel et l'intérêt sexuel féminin, la trahison... On imagine toutes les tromperies qui peuvent avoir lieu dans ce domaine, et ce chapitre
piquant intéressera ceux qui veulent en apprendre plus sur leur propre manipulation.

Dans l'évolution, il y a deux variables importantes : les gènes et l'investissement parental. Les deux sexes sont décrits par leur
investissement parental relatif. Les femmes produisent des ovules, nombre limité par leur coût. Les hommes produisent des spermatozoïdes
si peu coûteux que 100 millions d'entre eux ne pèsent pas un gramme et qu'un homme au repos peut en produire autant en moins d'une
heure. Chez les humains, le choix de la femme se concentre sur le statut, les ressources et la volonté d'investissement du mâle, ainsi que sur
les signes de qualité génétique (surtout en période d'ovulation). Le choix de l'homme se concentre sur les preuves de fertilité et de fécondité
(jeunesse, rapport taille/hanche, taille et symétrie des seins) et de qualité génétique (symétrie et féminité du visage). En résulte une
différence psychologique et stratégique importante entre les sexes en ce qui concerne le sexe lui-même.

Dans le monde entier, les hommes montrent une plus grande préférence pour la variété sexuelle que les femmes. Ils désirent plus de
partenaires sexuels, sont plus enclins à consentir à des rapports sexuels avec une étrangère attirante, ont deux fois plus de fantasmes
sexuels par unité de temps, et sont plus enclins à rechercher des prostituées et à abaisser leurs critères de choix de femmes pour des
relations à court terme. Les femmes sont plus séduisantes au moment de l'ovulation pour les hommes génétiquement plus attirants (symétrie,
signes de qualité génétique) et pour les relations sexuelles extraconjugales sans investissement paternel. Elles dénigrent le physique des
autres femmes plus qu'à d'autres moments du cycle. Là où les femmes sont contrariées, c'est en réponse à deux tromperies connexes : les
hommes qui déforment la profondeur de leurs sentiments avant le premier rapport sexuel et les hommes qui ne les contactent pas après le
rapport sexuel.

Robert Trivers élargit son champ d'investigation aux faux récits historiques que nous nous racontons pour glorifier et légitimer des actions
tragiques. Ils agissent au niveau du groupe afin d'en réaliser l'unité. Sujet hautement polémique vu que les groupes acceptent ces fictions
comme véridiques, occasionnant carnages, meurtres, esclavage, exploitation sexuelle. Version héroïque où l'autre est toujours coupable et
donc les représailles envers lui admises.

Deux longs chapitres avec moult rappels historiques s'attaquent principalement à la politique américaine et israélienne dans les conflits où la
tromperie et l'auto-tromperie opèrent pour justifier l'extermination des ennemis et sa propre responsabilité. Robert Trivers s'en prend à «
l'exceptionnalisme américain » dans tout un tas de guerres ou de coups d'États avec comme justification, l'instabilité menaçant les
Américains et leurs biens. La fonction réelle était de subvertir la démocratie locale en faveur des intérêts commerciaux. En quelques
semaines, les généraux de rang inférieur du Pentagone savaient que les États-Unis avaient l'intention de s'attaquer à l'Irak et qu'un plan
ambitieux avait été élaboré pour l'attaque successive de pays après lui : la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et enfin l'Iran.
Rappelons-nous les fameuses AMD évoquées aussi par le biologiste.

Sans oublier Christophe Colomb et le génocide des Indiens, Robert Trivers s'en prend à l'histoire des États-Unis qui ont soutenu les guerres
et les génocides contre le Mexique, l'Amérique centrale, les massacres à grande échelle commis contre les Coréens pendant la guerre de
Corée et contre les Vietnamiens, les Cambodgiens et les Laotiens pendant la guerre du Vietnam. Les États-Unis ont largué plus de 2,75
millions de tonnes de bombes entre 1966 et 1973, au cours de 250 000 missions sur plus de 100 000 sites, plus que l'ensemble des Alliés
sur l'Allemagne et le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris les deux bombes atomiques. La quête de territoire n'a pas de
prix.

Robert Trivers démonte longuement la fiction de l'histoire d'Israël (pays sans frontière) depuis le début (Haïfa qui a été une horreur
particulière, après le massacre du village de Deir Yassin) et encore de nos jours (Gaza en 2008-2009). Bref, le nettoyage ethnique à
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l'encontre de 700 000 Palestiniens. Sa critique virulente s'en prend à une terre qui aurait été occupée par de lointains ancêtres avec un livre
qui donnait celle-ci à perpétuité de la part du Dieu. « Si cette règle absurde était appliquée de manière générale, elle nécessiterait la
réinstallation en masse des peuples du monde, cette réinstallation étant rendue nécessaire par l'allongement de l'horizon temporel. » Il
n'hésite pas à accuser les dirigeants de se servir de l'antisémitisme pour faire taire les critiques au nom de la lutte contre le terrorisme tout en
utilisant le terrorisme d'État comme arme avec les prétextes habituels des colonisateurs : génocide des peuples environnants, colonisation de
nouvelles terres, supériorité raciale, croyance commune fondée sur la parole de Dieu. Il met en cause l'incroyable aveuglement des États-
Unis face aux outrages moraux perpétrés par leur État client, Israël, et développe par le concept de sionisme chrétien à cet égard (récit
historique qui lie le christianisme, le judaïsme et l'exceptionnalisme américain). « Ainsi, le langage, qui permet d'exprimer, de communiquer et
de se souvenir du passé, de manière vivante et détaillée, offre d'immenses possibilités d'habiller le passé ou de le nier, pour tous, pour le
présent et pour l'avenir » écrit-il.

Dans ce domaine guerrier, les deux grands moteurs de l'auto-tromperie sont la confiance excessive et l'évitement des inconvénients de ses
décisions. La surestimation de sa propre moralité est un biais critique, car elle conduit naturellement à surestimer la force de votre propre
position et à sous-estimer celle de vos adversaires. Plus nous sommes convaincus par notre fantasme d'action impériale, plus il nous est
facile de nous unir et d'unir les autres dans la poursuite de ce fantasme. S'il est difficile pour nous de tuer ou de torturer une personne, nous
devons nous éloigner de l'humanité de l'autre groupe pour le faire. Sans la déshumanisation, le mal serait impossible et celle-ci est un moyen
de surmonter ses réticences. La voie du génocide vous tend alors les bras.

Robert Trivers a un côté « anarchiste » dans sa virulence à attaquer les puissants dans leurs guerres où ceux-ci décident et envoient les
autres à la mort. Le fait d'être placé au pouvoir réduit l'orientation d'une personne vers le point de vue des autres, leur bien-être et leurs
émotions. Peu de distinctions sont aussi puissantes dans notre vie psychologique que celle entre le groupe d'appartenance et le groupe
d'exclusion, ce dernier pouvant facilement faire l'objet de mépris, de déshumanisation et d'attaques ouvertes, dans le but d'être éliminé ou
subjugué.

Sa critique envers les religions est radicale pour justifier les croyances et les actions. Pour lui, le comportement et la pratique religieuse
semblent être positivement corrélés à la santé notamment en ce qui concerne les charges parasitaires. En bref, une charge parasitaire
élevée accroît l'ethnocentrisme, l'amour au sein du groupe et l'hostilité envers les étrangers. « Plus les religions sont nombreuses dans les
régions riches en parasites, plus on s'attend à ce qu'elles soient xénophobes, dures envers les femmes, conformistes, etc. » Le double
visage de la religion est : extérieur, hostile et égocentrique ; intérieur, contemplatif et anti-égoïste.

L'objectif de Robert Trivers est clair dans sa critique. Car la tromperie et l'auto-tromperie ne sont pas de petites bévues passagères, mais
deviennent d'une dangerosité extrême. Pire encore : « Un récit historique vrai pourrait nous obliger à réparer les crimes du passé et à nous
confronter plus directement à leurs effets persistants. Un récit faux nous permet de poursuivre une politique de déni, de contre-attaque et
d'expansion aux dépens des autres. »

Enfin, le biologiste évoque souvent ses propres auto-tromperies, la personnelle, qui affecte la façon dont il entre en relation avec ceux qui
l'entourent, et la générale, qui se réfèrent à son travail scientifique et au problème de l'interprétation de la société. Aucun groupe humain n'a
le monopole de la tromperie et personne n'est à l'abri. « Pourquoi nous répétons-nous si souvent ? Pourquoi avons-nous des compulsions
qui réapparaissent malgré tous nos efforts pour les supprimer ? Pourquoi avons-nous toute une vie de disputes intérieures qui ne changent
guère et ne sont jamais résolues ? Pourquoi ne pas apprendre ? Les détails diffèrent selon les cas, mais je crois que la génétique est
presque toujours en cause. » Il reste que l'auto-tromperie est compréhensible, rationnellement détectable avec une certaine dose d'humilité.
Les personnes qui ont un faible niveau d'auto-tromperie apprécient davantage l'humour que celles qui ont un niveau élevé d'auto-tromperie.

Cet ouvrage essentiel et monumental devrait susciter une introspection de nous-mêmes envers ce mécanisme qui occasionne non
seulement de petits mensonges, mais d'immenses tragédies pour ne jamais déroger de ses intérêts concernant son territoire réel et
symbolique. Il faut donc espérer qu'il soit enfin un jour traduit. Et relu. 

L'insurrection du peuple contre la tyrannie, n'est pas un droit, mais un devoir !

De la violence légitime - francesoir.fr 5 février 2022 https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/de-la-violence-legitime

Le commentaire que j'ai posté dans FranceSoir.

L'insurrection du peuple contre la tyrannie, n'est pas un droit, mais un devoir !

La première partie de cet article était trompeuse à bien des égards ou elle n'avait rien à voir avec les intentions de son auteur.

En liant la légitimité de l'action (praxis) au "respect de l’esprit des lois du régime démocratique", conçus par et pour la minorité illégitime qui
détient tous les pouvoirs et recourt à la violence pour défendre ses intérêts (de classe) au détriment de ceux de la majorité de la population,
cet intellectuel nous invite ni plus ni moins à nous soumettre docilement à l'ordre établi, au lieu de nous appeler à nous unir pour le renverser
par tous les moyens, y compris la violence.

Rappelons qu'une révolution politique et sociale est l'acte le plus démocratique et légitime qui soit, dans la mesure où elle se destine à mettre
un terme à un régime par nature antidémocratique et illégitime, ajoutons corrompu, qui use de la violence contre le peuple pour préserver un
système économique injuste basé essentiellement sur les inégalités sociales entre les classes, et dont les rapports sociaux favorisent les
intérêts d'une infime minorité de parasites parmi la population, la classe des capitalistes.

Rien ni personne ne peut justifier qu'une infime minorité détiennent les moyens de production, l'essentiel des richesses, concentrent tous les



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref février 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0222.html[01/03/2022 16:46:37]

pouvoirs économiques, politiques, judiciaires et les imposent à la majorité qui finalement n'en détient aucun, d'où le recours légitime à la
violence par la masse des exploités et des opprimés pour leur confisquer tous leurs pouvoirs, afin que leurs besoins sociaux et leurs
aspirations démocratiques légitimes soient satisfaits ou se réalisent...

Ceux qui dénient au peuple le droit de recourir à la violence pour atteindre ces objectifs politiques et sociaux légitimes font partie de ses faux
amis.

Chacun sait ou devrait savoir que le défi que nous avons à relever est hautement politique. Or, en faisant également "une question
existentielle, ontologique éthique et même métaphysique et spirituelle", après avoir convoqué "la philosophie politique et la philosophie du
droit, mais aussi le droit lui-même, l’anthropologie la sociologie, la psychanalyse, la psychologie des foules et des masses", Rosenzweig
s'emploie à diluer ou dissoudre, à isoler, à émousser ou minimiser les contradictions sociales et politiques explosives de la situation, de telle
sorte qu'apparaisse illégitime toute issue politique qui serait en rupture avec le régime, parce qu'elle prendrait forcément une tournure
violente ou déboucherait sur une guerre civile déclenchée par les capitalistes, vaut mieux encore le préserver.

Lisez attentivement, ce conteur appartient au passé ou "le monde d'avant" inégalitaire et injuste lui convenait très bien. J'ai relevé quelques
expressions où il le mentionnait :

- restaurer les droits et les libertés 
- rétablir le rapport de force entre la population et le pouvoir 
- restaurer notre être 
- restaurer cette dimension 
- retrouver notre autonomie

A croire que jusqu'en 2020 on vivait sans le savoir dans une société merveilleuse, quel bel exercice d'illusionnisme !

La Voix de l'Opposition de Gauche 

ARGUMENTS ET RÉSISTANCE A LA TYRANNIE.

Laurent Montesino : "Je suis là pour dire aux patients et aux médecins : réveillez-vous !" - francesoir.fr 5 février 2022

https://www.francesoir.fr/videos-pause-interview/laurent-montesino-medecin

Accès aux traitements précoces empêchés, controverses à propos de certains compléments alimentaires, vaccination généralisée, absence
de soin, Covid long, tels sont les grands thèmes abordés par Laurent Montesino, médecin réanimateur suspendu depuis l’obligation
vaccinale, devenu médecin bénévole au sein de l’ONG suisse « Soigner heureux ».

Des traitements empêchés

« J’ai soigné près de 600 personnes de la Covid. J’ai pris en charge des personnes âgées. Sur les 600, deux sont allées à l’hôpital, mais pas
en réanimation. Dès que les patients prennent ces médicaments, ils se sentent mieux tout de suite », témoigne Laurent Montesino, venu
dénoncer l’acharnement des autorités de santé contre les traitements ambulatoires précoces (Hydroxychloroquine, Ivermectine et
Azythromycine).

Pour lire la suite et voir la vidéo : https://www.francesoir.fr/videos-pause-interview/laurent-montesino-medecin 

George Watts Jr, 24 ans, décédé d’une myocardite suite à sa 2e dose Pfizer - lemediaen442.fr 5 février 2022

https://lemediaen442.fr/george-watts-jr-24-ans-decede-dune-myocardite-suite-a-sa-2e-dose-pfizer/ 

LVOG - Juste pour info, je n'en sais pas davantage sur ce mouvement.

Un « Convoi de la liberté » s’organise en France. Par Candice Vacle - Mondialisation.ca, 04 février 2022

Un « Convoi de la liberté » s’organise en France via les réseaux sociaux. La page Facebook « Le convoi de la liberté » (site officiel) dédiée à
l’organisation de ce convoi regroupe déjà plus de 199 000 personnes. En entête de cette page est écrit, ce 4 février 2022: « Nous ne
cautionnons aucune forme de violence ». (1) Comme au Canada ce convoi est pacifiste.

Rémi de ce convoi interviewé, le 2 février 2022, par le Youtubeur Oliv Oliv https://www.youtube.com/watch?v=O529XuAFNT8 explique que
ce rassemblement « pacifique et joyeux » est dans la droite ligne du « Convoi de la liberté » canadien c’est-à-dire contre « la tyrannie
sanitaire et même [la tyrannie] économique ». ((2) A partir de la minute 9:45)(3)

Pour lire la suite : https://www.mondialisation.ca/un-convoi-de-la-liberte-sorganise-en-france/5664947

Oliv Oliv - Convoi France
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https://www.youtube.com/watch?v=O529XuAFNT8

Le 11 février 2022

Surtout ne changez rien, gardez l'espoir d'un monde meilleur, ne soyez pas triste ou nostalgique, conservez intactes vos aspirations de
jeunesse à la justice sociale et la liberté, immunisez-vous contre la déprime, la démoralisation, ne sombrez pas dans la haine aveugle, évitez
de devenir aigri... en musique avec nos papis, détendez-vous, c'est encore permis !

Def Leppard - Pour Some Sugar On Me (London To Vegas 2020) https://www.youtube.com/watch?v=onyXxwjS4kc

- Peut-on combattre pour un changement de régime politique et économique, contre le totalitarisme, l'oligarchie et le capitalisme, leurs
institutions, le pass vaccinale, le crédit social à la chinoise basée sur l'identification numérique (Code QR et reconnaissance faciale), sans
réhabiliter le socialisme ou ôter de la tête des gens l'image faussée et détestable qu'ils en ont ? C'est la question que devrait se poser chaque
militant. C'est la question que chaque militant devrait aborder avec chaque travailleur si on veut vraiment aller de l'avant.

Un internaute - Pourquoi après trois injections, de nombreux vaccinés n'ont toujours aucun anticorps de la Covid-19 dans leur sang ? En
d'autres termes, peut-on appeler vaccin un produit qui ne produit aucun anticorps et qui provoque des effets secondaires importants ?

Le pire reste à venir.

Vidéo. Ma femme a du crédit

Présentation sur YouTube. Une société entièrement placée sous surveillance. Des caméras dans les rues, une pour deux habitants. Des
applications sur le téléphone portable qui vous tracent à chacun de vos déplacements et enregistrent tout de vos habitudes de
consommation. Voilà le quotidien de Lulu et de ses compatriotes, confrontés à cette technologie qui juge leurs vies chaque jour, chaque
heure, chaque seconde. Lulu est la femme de Sébastien Le Belzic. Journaliste installé à Pékin depuis 2007, il a décidé de filmer son
quotidien pour comprendre en quoi cette révolution technologique et sociale impacte la vie de son épouse.

LVOG - Peu importe ici les arrière-pensées qui peuvent accompagner ce document, en attendant ce qu'il montre existe bel et bien et c'est
cela qu'il faut retenir, à mon avis.

Cette causerie au format pdf (27 pages) 

ACTUALITE EN TITRES

Lu sur un compte Twitter (Je précise que je n'ai pas de compte Twitter, Facebook, Instagram, etc. aucun).

LVOG - Je vais utiliser ce support comme source d'infos supplémentaires brèves.

- 56% des Français estiment que l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 a été une "mauvaise chose" pour le pays. (Elabe)

- Cyril Hanouna apparaît comme la courroie de transmission idéale du macronisme. Tous les seconds couteaux du gouvernement s’affichent
dans TPMP, là où il organise le face-à-face avec le RN mieux que personne. Ce que veut le PR... (France Inter)

Cyril Hanouna ne fait pas que promouvoir les idées de Zemmour : il sert également la soupe aux membres de LREM avec lesquels il adopte
généralement un «ton complaisant», ne posant que des «questions inoffensives», indique Claire Sécail. (Libé) https://liberation.fr

- Aujourd'hui et demain, la présidence française de l'UE organise l'événement "Construire la souveraineté numérique" à Bercy. Invité
d'honneur : Brad Smith, président de Microsoft. (Challenges)

- 73% des Français pensent que "l'économie actuelle profite aux patrons aux dépens de ceux qui travaillent". 57% des Français jugent que
"pour établir la justice sociale, il faudrait prendre aux riches pour donner aux pauvres". (baromètre OpinionWay pour le Cevipof)

- Ce baromètre établit qu'aujourd'hui 32% des Français se classent à droite, et 11% à l'extrême droite [en forte hausse]. De l'autre bord, 17%
se disent de gauche et 6% se placent à l'extrême gauche. Enfin, 14% s'estiment au centre, quand 20% ne se prononcent pas...

- C’est pas une blague : la cheffe de l’état Néo-Zelandais qui sort « nous continuerons à être votre source unique de vérité »

- Pour les gens vaccinés 3 fois mais qui ont aussi attrapé Omicron et qui continuent à porter le masque en toute circonstance, la soumission
c'est un mode de vie ?

- 0 % de chance de mourir avant 60 ans , 0,8% entre 50 et 79 ans et 5 % après 80 ans sans être vacciné. On arrête quand le délire sinon ?

- Toute la journée Macron a été humilié par Poutine, du non-accueil à l’aéroport, à la table géante jusqu’au compte-rendu insipide !

https://www.youtube.com/watch?v=Jt2HA7jfzj8
https://www.youtube.com/watch?v=Jt2HA7jfzj8
https://www.youtube.com/watch?v=Jt2HA7jfzj8
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie11_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie11_02_2022.pdf
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- Le Kremlin réfute les infos selon lesquelles V.Poutine se serait engagé auprès d'E.Macron à ne pas prendre pour l'instant de nouvelles
initiatives militaires près de l'Ukraine, douchant les affirmations du camp français sur des avancées diplomatiques. (Reuters)

- Le Kremlin vient de démentir toute concession de la part de Poutine à l'égard de Macron:

"M. Macron n'est pas notre interlocuteur (...) Comment pourrait-il l'être, alors que la France ne joue pas de rôle significatif au sein de l'OTAN
?"

Vladimir Poutine : «Demandez à vos citoyens s'ils veulent que la France entre en guerre contre la Russie. Notre préoccupation concerne la
sécurité européenne toute entière»

- Belgique

https://twitter.com/El_Dic_TatoR/status/1490802309286268931

- «La mafia prend possession du pays» l’un des plus hauts magistrats de Belgique alerte sur le délitement de la lutte contre la criminalité
financière et l'abandon de certains dossiers de criminalité organisée. Il manque 500 personnes à la PJ...

- Etats-Unis

New York : les employés municipaux manifestent contre la vaccination obligatoire

https://www.youtube.com/watch?v=1L0iX7gQPsg 

ACTUALITE POLITIQUE

Polémique à propos du compte-rendu de Macron après sa rencontre avec Poutine au Kremlin. Macron se prostitue depuis l'âge de
15 ans et il ne changera jamais.

LVOG - Question : Etait-ce voulu ou est-ce un accident ? Mauvaise question. Macron ne détient aucun pouvoir et il le sait, donc sur des
questions politiques aussi importantes ce n'est pas lui qui dicte la conduite ou le discours qu'il va adopter, il s'en tient strictement aux ordres
qu'on lui a transmis. Quant aux impaires qui peuvent lui échapper et qu'on peut mettre au compte de ses états d'âme, ils signifient tout
simplement que l'oligarchie ne l'avait pas désigné au hasard pour la représenter au poste qu'il occupe. Elle savait qu'il était de son monde et
qu'il n'oserait jamais la trahir, mieux, elle devait même se régaler de ses sorties, frustrée de ne pas pouvoir en faire autant, il lui rendait
justice, et puis, ses médias s'empresseraient de les noyer de sorte qu'elles ne portent pas à conséquences, ces impaires pouvaient même
servir ses intérêts puisque pendant ce temps-là elle n'était pas visée et elle pouvait vaquer tranquillement à ses affaires sans que personne
ne s'y intéresse de trop près, les grandes choses se traitent entre grands, à un autre niveau que ce minable pantin.

Conflit Ukraine – Russie : Emmanuel Macron obtient un fragile maintien de la paix entre Moscou et Kiev - 20minutes.fr 9 février
2022

Le Kremlin dénonce l’interprétation de son voyage par Emmanuel Macron - Réseau Voltaire 9 février 2022

Le président français, Emmanuel Macron, avait cru comprendre de ses cinq heures d’entretien à Moscou avec son homologue russe,
Vladimir Poutine, que la Russie ne prendrait aucune nouvelle initiative militaire face à la Crimée. Mais le porte-parole du Kremlin, Dimtry
Preskov, a répondu que pas du tout. À ce stade des négociations, Paris et Moscou ne peuvent pas avoir conclu quoi que ce soit. Réseau
Voltaire 9 février 2022

Crise. En Ukraine, Macron voit les affirmations françaises contredites par la Russie - Courrier international 9 février 2022

Alors que Paris a fait savoir que le président français avait reçu des garanties personnelles de Vladimir Poutine sur la crise ukrainienne,
Emmanuel Macron a été confronté au scepticisme de Kiev et à un démenti de Moscou.

“Macron, à Kiev, se voit contredit par la Russie”, titre le site du New York Times ce 8 février. “Le Kremlin a rejeté mardi l’idée que le président
français Emmanuel Macron et le président russe Vladimir Poutine auraient fait des progrès significatifs en vue de désamorcer la crise
ukrainienne, durant leur rencontre cruciale à Moscou. Des déclarations russes ont semblé saper l’autorité diplomatique de la France et même
sa crédibilité, alors même que Macron arrivait en Ukraine pour poursuivre sa navette diplomatique”, écrit le journal états-unien.

“Avant même que l’avion de Macron atterrisse à Kiev”, poursuit The New York Times, “Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a démenti que
les deux présidents aient conclu un accord de désescalade, laissant entendre que c’était aux États-Unis et non à la France de négocier un tel
accord.”

“Moscou et Paris ne pourraient pas conclure d’accord. C’est tout simplement impossible”, aurait en effet déclaré le porte-parole à des
journalistes, selon The Guardian. Courrier international 9 février 2022

Macron humilié par le président russe Vladimir Poutine - lemediaen442.fr 8 février 2022

C’est l’humiliation suprême pour le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron, qui menaçait le mardi 25 janvier 2022 la puissance russe : « La
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riposte sera là. La Russie paiera un coût très élevé en cas d’attaque contre l’Ukraine. » Des mots qui n’ont pas dû plaire au président
Poutine. Et c’est ce qui paraît dans les faits dès l’arrivée de l’avion présidentiel à Moscou. Le président Macron n’aura pas droit au tapis
rouge, aux officiels russes, au cérémonial militaire, ni même au convoi pour le mener s’entretenir avec Vladimir Poutine. Le pied à peine posé
sur le sol russe, l’humiliation l’accompagnera pendant ce séjour qui se révélera très solitaire.

Le moment de s’entretenir venu, Macron n’aura pas droit à la petite table qui marque la proximité (...). Non, le président français devra parler
du bout de la grande table de marbre blanc, loin, très loin, de Vladimir Poutine. lemediaen442.fr 8 février 2022

https://lemediaen442.fr/macron-humilie-par-le-president-russe-vladimir-poutine/ 

Panique à bord ou confusion ?

- En France, le gouvernement se déclare prêt à réagir face à un "convoi de la liberté" - francesoir.fr

https://www.francesoir.fr/politique-france/le-gouvernement-macron-pret-a-reagir-face-un-convoi-de-la-liberte

Le lendemain :

- Gabriel Attal annonce une potentielle levée du passe vaccinal pour "fin mars, début avril" - francesoir.fr

Ce mercredi 9 février, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a estimé qu'il y avait des « raisons d'espérer » que « fin mars, début
avril nous puissions lever le passe vaccinal », notamment grâce à l'évolution de l'épidémie. Un avis qu'il partage avec Alain Fischer, le
président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. « Cela peut aller assez vite », disait-il pendant la Commission des affaires
sociales du Sénat, expliquant que certaines conditions devaient être respectées pour la levée du sésame.

Si certains y voient une bonne nouvelle, d'autres n'y voient que manipulation politique, et les réseaux sociaux accusent le coup.

D'abord, les premiers convois de la liberté se sont lancés ce matin, et Gabriel Attal, lors de la même conférence de presse, a voulu se
montrer rassurant à ce sujet : « On sait qu'il y a une lassitude et une fatigue des Français vis-à-vis du virus et des mesures ». Pourtant, pas
plus tard qu'hier, le gouvernement annonçait que « la réponse de l’État sera extrêmement ferme ». Changement de stratégie pour apaiser les
tensions?

https://www.francesoir.fr/politique-france/gabriel-attal-annonce-une-potentielle-levee-du-passe-vaccinal

- "Les citoyens français sont aux commandes avec le convoi de la liberté" Rémi Monde

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/remi-monde-convoi-de-la-liberte-france

- Canada : les manifestants anti-restrictions sanitaires "hors de contrôle", l'état d'urgence décrété - France 24 7 février 2022,

Les protestations, qui avaient débuté à Ottawa samedi 29 janvier dernier, se sont étendues ce week-end à d’autres grandes villes
canadiennes, tandis que des dizaines de poids lourds ainsi que des manifestants continuaient à paralyser le centre-ville de la capitale ce
dimanche.

LVOG - J'ignore la nature de ce mouvement en France, je n'en sais pas assez pour me prononcer. S'il prenait de l'ampleur ou si on
s'apercevait que les masses y adhéraient, on pourrait peut-être le soutenir, vaut mieux être prudent à ce stade... Au Canada où sévit un autre
tyran, Trudeau, le frère jumeau de Macron, il semble avoir un fort soutien populaire.

#ConvoidelaLiberté à Paris : le préfet de police prend un arrêté d’interdiction - lemediaen442.fr 10 février 2022

Ce qui confirme qu’un mouvement est à la hauteur, c’est la réponse du gouvernement. Le préfet de police de Paris, le bien nommé Didier
Lallement, a pris, jeudi 10 février, un arrêté interdisant la « manifestation non déclarée » du Convoi de la liberté. « En raison des risques de
troubles à l’ordre public que pourrait causer ce rassemblement, le préfet de Police prend un arrêté interdisant de telles manifestations, du
vendredi 11 février 2022 au lundi 14 février 2022 inclus. »

Et pour faire comprendre aux contrevenants que la dictature sanitaire est aussi très autoritaire, le préfet de police a donné des consignes de
fermeté aux forces de sécurité intérieure. Le fait d’entraver ou de gêner une voie ouverte à la circulation publique est passible de :

deux ans d’emprisonnement 
de 4 500 euros d’amende 
de l’immobilisation et de la mise en fourrière du véhicule utilisé pour commettre le délit d’entrave. 
de la réduction de moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. 
d’une suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus. 
de surcroît, l’organisateur d’une manifestation interdite peut être puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende et les
participants à une manifestation interdite seront verbalisés avec une contravention de quatrième classe.

La question est maintenant de savoir comment les forces de l’ordre vont faire pour distinguer un manifestant du Convoi de la liberté, d’un
simple individu pris dans cet immense embouteillage qui aura lieu vendredi ? Comment la police va-t-elle faire le tri dans ce qu’ils appellent
une « entrave à la circulation routière dans les rues de Paris pour promouvoir leurs revendications » ? Cet arrêté semble vouloir faire peur
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plus que autre chose ! lemediaen442.fr 10 février 2022 

Un régime en putréfaction, préfet, ministre, milliardaire, député...

- Le préfet Pierre Lieutaud, ancien de la DGSE et des renseignements généraux, haut fonctionnaire affecté au sec. général du ministère de
l’Intérieur, a été mis en examen dans l’affaire des barbouzeries du leader mondial du luxe LVMH. (Mediapart)

- Déjà condamné 2 fois ds des affaires de pédopornographie, Jérémie Ladreit de Lacharrière, fils du milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière,
est incarcéré. 4.000 fichiers mettant en scène des mineurs ont été découverts à son domicile. (Parisien)

- Mediapart a enchaîné ces derniers mois les révélations sur Éric Dupond-Moretti. Le ministre de la Justice, actuellement mis en examen, fait
dernièrement l'objet d'une enquête étayée et troublante dont les faits se déroulent entre Monaco et Paris.

- Le député LREM Thierry Solère, conseiller d'Emmanuel Macron à l’Élysée, a été mis en examen pour 5 nouvelles infractions. Il cumule
désormais 12 mises en examen, décompte Antton Rouget de Mediapart.

- Thierry Solère en 2014 sur France 3 : ”Il y a un travail énorme à faire sur l'exemplarité. Ça suffit de voir tous ces gens mis en examen”. En
2022, le député LREM et conseiller d'Emmanuel Macron à l'Élysée Thierry Solère cumule 12 mises en examen... 

Et corrompu jusqu'à l'os ! Qui complote ?

Les réunions secrètes de l’industrie pharmaceutique, entre politiques et lobbyistes… - lemediaen442.fr 8 février 2022

Dans le Luberon, au château de Lourmarin, au côté du gotha de l’industrie pharmaceutique, les grands acteurs du secteur de la santé,
lobbyistes, hommes politiques… se réunissent dans un lieu privé interdit aux journalistes. Un documentaire de 2006 témoigne de cette
connivence avec Big Pharma toujours d’actualité et toujours avec Pfizer dans le rôle principal.

Enquête de Challenges « Jusqu’en 2011, l’industrie avait aussi l’habitude de croiser les politiques à la fameuse université d’été de Lourmarin,
dans le Luberon, où, chaque année, parlementaires et ministres étaient conviés à venir réfléchir dans la demeure de Daniel Vial, grand
lobbyiste de l’industrie, qui était conseiller du président de Sanofi. Bernard Kouchner s’y est rendu, ainsi que Roselyne Bachelot, « la ministre
préférée des labos depuis le virus H1N1 et ces dizaines de millions de vaccins inutiles », souligne Michèle Rivasi. » emediaen442.fr 8 février
2022

La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=BAmy7G_VAqA 

Chut ! La violation de la démocratie était inscrite dès le départ dans la Constitution de la Ve République.

LVOG - Voilà le facteur sur lequel les auteurs de l'article suivant vont buter, bien qu'ils le terminent en appelant à l'abolir : "Il appartient donc
aujourd’hui au peuple français de se rassembler pour ériger une nouvelle Constitution, qui espérons-le tiendra compte des défaillances et des
dangers que représente cette Constitution de la Vème république pour la démocratie."

Parmi ses "défaillances" et ses "dangers" ne figure évidemment pas le système d'exploitation capitaliste que la Constitution à justement pour
fonction de légitimer sur le plan juridique et politique, régime dont la survie est à l'origine de la situation, de toutes les souffrances que le
peuple endure et de la déliquescence de la société.

L'existence d'un système économique reposant sur l'exploitation et l'oppression de la majorité par une minorité est par définition ou par
nature incompatible avec la démocratie, car elle incarne les aspirations légitimes de la majorité du peuple à son émancipation et à la liberté.
C'est la raison pour laquelle la démocratie n'existera pas aussi longtemps que le capitalisme n'aura pas été aboli, ce qui passe par une
révolution politique réalisée par les masses exploitées et opprimées.

L'abolition de la Constitution de la Ve République et la destruction de l'Etat capitaliste sera le premier acte du processus révolutionnaire
ouvrant la voie à la révolution sociale ayant à l'ordre du jour l'abolition du capitalisme, ainsi seulement le peuple opprimé disposera de tous
les pouvoirs économiques et politique et il pourra enfin réaliser la démocratie.

Contrairement à ce que pratiquement tout le monde a voulu absolument nous faire croire, la démocratie n'a jamais réellement existé. Nous
avons vécu sous un régime bonapartisme reposant sur l'équilibre des forces entre les différentes classes, dont l'appareil répressif de l'Etat se
portait garant, ainsi que du respect des privilèges des capitalistes, ce qui signifie au passage, que dès le départ une sorte de consensus
politique s'établira entre les classes ou plutôt leurs représentants qui s'y soumettront, ce qui traduira par une collaboration de classe
incessante entre ceux de la classe ouvrière et ceux des capitalistes ou par une dérive corporatiste dont les germes étaient inscrits dans la
Constitution, donc équilibre des forces entre les différentes classes, de telle sorte que toutes les classes disposent du droit de s'exprimer,
voilà pour le vernis démocratique, à condition toutefois qu'elles en usent dans les limites fixées par les rédacteurs de la Constitution ou le
législateurs, autrement dit qu'aucune classe ne porte atteinte aux rapports sociaux ou au sacro-saint ordre social établi.

La nature du régime étant déterminée à la fois par les intérêts du capitalisme et le rapport de forces politiques entre les classes à l'échelle
nationale et mondiale, dès lors que la classe des capitalistes allaient accroître ses pouvoirs économiques et politiques dans des proportions
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phénoménales sans pratiquement rencontrer le moindre obstacle ou elle allait réaliser qu'en face il n'existait plus aucune force organisée
susceptible de rivaliser avec elle ou la menace du communisme ou d'une révolution prolétarienne s'était éloignée, la nature du régime allait
basculer petit à petit du bonapartisme vers une dictature absolue ou le fascisme.

Ce processus était-il inévitable ? Est-il à mettre au compte des conditions historiques inévitables pour reprendre une expression d'Engels ?
Nous y reviendrons dans un autre texte que je n'ai pas terminé de rédiger.

Personnellement, je ne le pense pas, les conditions historiques qui prévalent de nos jours ou depuis plus de 40 ans n'ont qu'un lointain
rapport avec celles qui prévalaient à la fin du XIXe siècle, dès lors qu'on prend en compte la totalité des facteurs et des rapports
économiques et politiques qui composent la situation. Des millions de travailleurs et jeunes au sein des différentes classes des différentes
générations étaient très attachés à la justice sociale et à la liberté, pendant des années ils allaient lutter pour que leurs aspirations soient
prises en compte, et se rendant compte que cela demeurerait toujours impossible sous le régime en place. A force de réflexions ou de
questionnements, ils en vinrent à l'idée qu'il fallait en changer. Ils cherchèrent désespérément une issue politique, une force politique ou un
parti qui l'incarne et ils ne le trouvèrent pas ou ils furent trahis. Finalement ils cessèrent le combat politique ou ils se résignèrent à
s'accommoder du régime en place sans essayer de comprendre pourquoi ou comment ils en étaient arrivés à abandonner leurs aspirations à
la démocratie et à la liberté.

La rupture avec l'héritage du marxisme était-elle inévitable ? La faillite politique ou la trahison de nos dirigeants était-elle inévitable ?
L'incapacité de la classe ouvrière à se doter d'une nouvelle direction était-elle inévitable ? Si le capitalisme disposa de réserves que nous
avions sous-estimées, était-ce suffisant pour expliquer la dégénérescence de tous les courants du mouvement ouvrier ? Il m'est arrivé de
soutenir cette thèse, pour ensuite en montrer les faiblesses et la rejeter, tout en la gardant à l'esprit, parce que je n'avais pas épuisé toutes
les questions ou conséquences qui pouvaient en découler, qu'elles soient justifiées ou non, il fallait les étudier pour l'évaluer sérieusement et
cela prendrait du temps.

Je n'ai aucun a priori sur cette question déterminante, je me demande seulement quel que soit notre statut social ou notre revenu, la classe à
laquelle on appartient hormis les gros capitalistes, comment on peut honnêtement estimer s'épanouir véritablement sur le plan individuel
dans une société et dans un monde aussi médiocres ou pourris dans tous les domaines, injustes, oppressants, comment on peut avoir envie
de vivre, travailler, étudier un jour de plus sous un tel régime contraire à nos aspirations les plus élémentaires, comment on ne peut pas être
inquiet pour le sort de nos enfants et petits-enfants, comment on peut vivre un tel cauchemar sans souhaiter qu'il cesse le plus tôt possible,
sans chercher à comprendre ce qui se passe réellement, sans chercher s'il n'existe pas un ou des moyens pour en finir une bonne fois pour
toute, sans étudier sérieusement cette question qui doit devenir obsessionnelle...

Personnellement je pense qu'il est inévitable depuis 40 ans que nous ayons été des millions à être entraînés dans ce processus devant
conduire à l'élévation de notre niveau de conscience politique et à nous intéresser au socialisme, que nous participâmes ou pas à la lutte de
classe n'est pas déterminant, puisque le plus souvent ceux qui y participèrent ne furent pas en mesure d'en tirer des enseignements, des
millions de travailleurs soutinrent des mouvements sociaux tout en restant chez eux, bien entendu s'ils étaient descendus dans la rue cela
aurait contribué à modifier le rapport de forces...

Peu importe ici, il est invraisemblable quelle que soit l'époque que des millions de jeunes travailleurs, disons âgés de 18 à 30 ou 35 ans, se
satisfassent du sort que le capitalisme ou la société leur a réservé, tous ceux qui ont eu un jour ces âges-là le savent pertinemment ou s'en
souviennent. Ce qui est inévitable, c'est qu'ils réagissent, personne ne nous fera croire le contraire. Effectivement, par la suite ils rentreront
dans le rang, on peut essayer de comprendre pourquoi comme je le fais ici, toujours est-il qu'il leur ait échu un mode de vie dont ils ne
voulaient auparavant, et je crois que quotidiennement ou régulièrement les occasions de s'en souvenir ne doivent pas manquer tellement ils
sont frustrés ou souffrent, ce qui signifie qu'il ne manque pas grand-chose pour qu'ils prennent conscience de ce qui leur est arrivé ou pour
qu'ils réalisent qu'un fil reliait tous les évènements de leur existence sans qu'ils en aient conscience, de sorte qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont
toujours aussi attachés à leurs aspirations de jeunesse, sans comprendre comment ils ont pu les sacrifier en échange de plaisirs superficiels
ou éphémères, qui ne leur apporteront jamais une satisfaction équivalente, un mode de vie aussi conformiste, le tout fortement teinté
d'hypocrisie ou de mensonge pour ne pas s'avouer être tombé si bas, c'est vrai que ce n'est pas très flatteur ou comme idéal c'est peu
enviable.

On n'a jamais su s'adresser à ces millions de travailleurs et jeunes, je crois qu'en réalité hormis les instrumentaliser et les berner nos
dirigeants n'ont jamais eu d'autres objectifs. Le potentiel ou les conditions historiques pour construire un nouveau parti ouvrier n'ont jamais
cessé d'exister depuis plus d'un demi-siècle (au moins), donc il est donc inexact de prétendre que la situation dans laquelle nous nous
trouvons ait été inévitable. Qu'il ait existé des périodes plus favorables que d'autres, il ne nous viendrait pas à l'esprit de le nier. Le plus
préoccupant réside dans le fait qu'au cours des 75 dernières années aucun dirigeant digne du marxisme n'ait émergé, moi je n'en suis à mon
niveau qu'un très modeste porte-parole. A suivre. 

Du bonapartisme à la dictature absolue.

Le droit d’emmerder les Français devient constitutionnel - francesoir.fr 7 février 2022

Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel, avec à sa tête, Laurent Fabius. L’arrêt rendu par les supposés « Sages » ne s’en cache d’ailleurs
que très maladroitement, reprenant les arguments fallacieux que même le président Emmanuel Macron et son ministre de la Santé Olivier
Véran n’osaient plus servir, reconnaissant pour le premier qu’il s’agissait d’une envie très forte d’emmerder les non-vaccinés, et pour le
second d’une obligation vaccinale déguisée. Le soutien inconditionnel à Emmanuel Macron de ceux dont la mission est d’être les garants de
notre Constitution représente un réel danger pour notre démocratie et ce n’est pas par les urnes que nous la sauverons : il nous faut nettoyer
au karcher les ors de la République.
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Le 5 août 2021 aura donc eu sa réplique sismique le 21 janvier 2022. La démocratie n’est plus. « Toute société dans laquelle la garantie des
droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » : article 16 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789. Nous n’avons donc plus de Constitution : la garantie des droits n’est pas assurée et la séparation des
pouvoirs inexistante dans la France d’Emmanuel Macron. La démocratie n’est plus.

Le soutien politique à Emmanuel Macron est la seule motivation sérieuse qui explique les deux viols en réunion successifs de la Constitution
auxquels se sont livrés les neuf membres du Conseil constitutionnel : Laurent Fabius, Alain Juppé, Claire Bazy-Malaurie, Dominique Lottin,
Corinne Luquiens, Nicole Maestracci, Jacques Mézard, François Pillet et Michel Pinault.

Avant de démontrer par l’évidence qu’il ne s’agit de rien d’autre que d’un soutien politique, en soi nécessairement inconstitutionnel, nous
reprendrons les fondements de cette décision inique qui enterre définitivement notre démocratie.

L’argument principal des membres du Conseil constitutionnel pour valider ce qu’il reconnaît pourtant comme étant une mesure grandement
liberticide, est qu’elle s’inscrit dans un contexte de pandémie et que la protection de la santé des Français ayant une valeur constitutionnelle,
la loi érigée par le gouvernement ne viole pas la Constitution, et est proportionnée dans ses atteintes aux droits fondamentaux au regard de
la situation épidémique. francesoir.fr 7 février 2022

Pour lire la suite : https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-droit-demmerder-les-francais-devient-constitutionnel

LVOG - Pour autant, en ce qui nous concerne, jamais nous ne défendrons l'existence de la Constitution de la Ve République, contrairement
au PT en 2005 par exemple.

Si la Constitution ou les institutions sont menacées ou sautent, donc acte, c'est que les conditions étaient réunies pour qu'elles sautent, après
qu'on ne compte pas sur nous pour les sauver. On doit analyser pourquoi et comment ces conditions ont pu se réaliser et les combattre non
pas pour les rétablir, mais pour abattre ce régime quelle que soit la forme qu'il peut prendre, dans la perspective de l'instauration d'une
République sociale, du socialisme. 

Quand ils osent tout en famille.

Même Hitler, Franco, Mussolini, Pinochet, Videla, Duvalier n'aurait osé la sortir celle-là !

Pour Gérald Darmanin, "pas un Français ne pense qu'Emmanuel Macron n'a pas été un bon président" - BFMTV 7 février 2022

Invité dimanche de l'émission "Questions politiques" sur France Inter et France Info.

En famille. Les ONG VRP de l'oligarchie, du Great Reset ou Green New Deal, qui en doutait encore ?

L'Allemagne recrute la responsable de Greenpeace comme "ambassadrice pour le climat" - AFP 9 février 2022

Un regret. Génocide manquée sur l'un des principaux marchés aux esclaves.

L'Afrique compte sur l'UE pour accélérer la vaccination du continent contre le covid-19 - euronews.com 9 février 2022

En Italie, des antivax refusent que leur enfant reçoive du sang de personnes vaccinées - Yahoo 9 février 2022

Le modèle de société le plus inégalitaire et injuste compatible avec "l'humanisme" !

Le «libéralisme doit rimer avec humanisme», assure Gaspard Koenig - Europe1 7 février 2022

Le candidat à l'élection présidentielle, Gaspard Koenig, était l'invité d'Europe Matin lundi. Pour le philosophe, le libéralisme est loin d'être un
gros mot, comme le pensent certains Français. Il a réitéré son attachement à ce courant de pensée qui selon lui doit "rimer avec
humanisme". Europe1 7 février 2022

Tickets de rationnement alimentaire, appel de l'abbé Pierre en raison de la crise du logement, guerre d'Indochine puis d'Algérie,
salaires de misère, etc. : la "France des jours heureux" et de "la justice sociale" !

Présidentielle: à Marseille, Roussel veut renouer avec la "France des jours heureux" et "la justice sociale" - BFMTV 7 février 2022

Le candidat communiste à l'élection présidentielle a présenté dimanche plusieurs mesures de son programme devant quelques 3000
sympathisants à Marseille. BFMTV 7 février 2022

LVOG - Pour les staliniens et néo-staliniens la "France des jours heureux" ou "Les Trente glorieuses" correspond aux années 45 à 75, les
familles ouvrières pauvres comme la mienne, je suis né en 55, n'en gardent pas vraiment un bon souvenir, c'est un euphémisme !

Al-Qaïda, EI et autres miliciens barbares financés, formés et encadrés, armés par la France en Syrie (notamment), combien de
massacres non recensés depuis 2001 ?

Wagner en Centrafrique : plus de 200 exactions recensées par la France en 2021 - Europe1 8 février 2022
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Pillages, vols, arrestations arbitraires, torture, exécutions sommaires… Selon nos informations, les services de renseignement ont recensé...
Europe1 8 février 2022

Pour lutter efficacement contre le terrorisme au Mali, en Afrique, au Proche et au Moyen-Orient : armée françaises (entre autres) go
home !

Mali : « Poursuivre la lutte contre le terrorisme » reste la priorité de la France au Sahel -20minutes.fr 8 février 2022

Casino ou "quoiqu'il en coûte", les banquiers se goinfrent, normal !

Malgré la crise sanitaire, BNP Paribas boucle une année exceptionnelle - LePoint.fr 8 février 2022

La plus grande banque française a réalisé un bénéfice net de 9,488 milliards d'euros en 2021, en forte hausse par rapport à 2020 (+ 34,3 %)
et à 2019 (+ 16,1 %), selon le communiqué de ses résultats trimestriels. LePoint.fr 8 février 2022 

Rififi chez les oligarques.

LVOG - Pas le temps de revenir sur les différents clans de l'oligarchie qui s'affrontent...

Le milliardaire Peter Thiel quitte Facebook (Meta) pour rejoindre Donald Trump - lemediaen442.fr 9 février 2022

Peter Thiel, cofondateur avec Elon Musk de PayPal Holdings Inc., puis de Palantir Technologies Inc, premier gros investisseur de Facebook,
va quitter le conseil d’administration de Meta Platforms — la société anciennement connue sous le nom de Facebook — qu’il occupe depuis
2005, pour se concentrer sur son soutien à la campagne de candidats républicains pro-Trump aux élections américaines de mi-mandat de
novembre 2022.

De son côté, Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Meta, beau joueur, a félicité Thiel pour « avoir cru en nous alors que peu d’autres le
feraient ». En effet, en 2004, Peter Thiel lui a prêté un demi-million de dollars pour l’aider à fonder Facebook.

« Peter a été un membre précieux de notre conseil d’administration et je lui suis profondément reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour
notre entreprise, qu’il s’agisse de croire en nous alors que peu d’autres le feraient ou de m’enseigner tant de leçons sur les affaires,
l’économie et le monde. Peter est vraiment un penseur original à qui vous pouvez apporter vos problèmes les plus difficiles et obtenir des
suggestions uniques. Il a siégé à notre conseil d’administration pendant près de deux décennies, et nous avons toujours su qu’à un moment
donné, il consacrerait son temps à d’autres intérêts. Je lui suis reconnaissant d’avoir siégé à notre conseil d’administration aussi longtemps
qu’il l’a fait, et je lui souhaite le meilleur dans son cheminement à venir. »

Rappelons que Peter Thiel a soutenu le candidat républicain Donald Trump à l’élection présidentielle de 2016. Le 21 juillet 2016, il s’est
exprimé à la tribune de la Convention Républicaine à Cleveland pour lui apporter son soutien. Une fois Donald Trump élu en novembre 2016,
Peter Thiel a été membre du comité de transition à la présidence.

En 2022, l’action Meta (ex-Facebook) a chuté de 31,83 % en cinq jours. Peter Thiel, son cofondateur, navigue vers d’autres horizons. Si on
en croit InfoWars, Thiel se positionne clairement comme l’adversaire conservateur du plus grand banquier des démocrates, George Soros.
lemediaen442.fr 9 février 2022 

MOUVEMENT OUVRIER

Faites tomber les masques. Autocensure, déni, comment ça marche ? Mode d'emploi du POI.

Extrait d'Informations ouvrières n°691.

- Ainsi donc, c’est le Pr Delfraissy, président du conseil scientifique, qui découvre dans une interview à FranceInfo, que « ce vaccin n’est pas
vraiment un vaccin », ajoutant immédiatement qu’il n’aurait pas dû le dire.

A son tour, François Alla, professeur de santé publique, membre du Haut Conseil de santé publique, annonce : « J’ai démissionné parce que
(...) de fait, nous nous sommes transformés en service après-vente de décisions qui étaient déjà prises en amont. »

C’est donc le propre appareil direct de Macron et Véran qui, devant la catastrophe sanitaire liée aux fermetures de lits et suppressions de
postes, tombe les masques et quitte le navire.

LVOG - En ce qui concerne ici le Sars-CoV-2 et ses variants, il faut rappeler qu'il n'y a jamais eu de "catastrophe sanitaire", cela a été une
pure invention de Macron-Castex-Véran que le POI reprend à son compte pour la énième fois depuis 2 ans en porte-parole zélé du
gouvernement au service de Big Pharma, pour mieux les ménager maintenant qu'une autre "catastrophe" pointe son nez, sur laquelle il reste
muet, et pour cause ils sont directement concernés ou compromis, à savoir la "révélation" que depuis le début il s'agissait d'une vulgaire
machination montée de toutes pièces par le Forum économique mondial, bref, au même titre que la réaction, ce que ces imposteurs
craignent le plus, c'est la vérité.
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Ensuite pour faire diversion ou mieux enfumer leurs lecteurs, sauver les apparences en somme, ils ont consacré une colonne entière au
scandale des Ehpads qu'il terminait par un avertissement à prendre très au sérieux, "ils n’empêcheront ni la vérité d’éclater ni la résistance
de s’organiser", assurément on peut compter sur eux ! En guise d'avant-garde, le service après-vente de Macron !

Leur humanisme est la politesse des salauds...

Tout le monde pleure aujourd'hui sur le sort épouvantable des vieux cloîtrés dans ces mouroirs, comme c'est émouvant, ils ont tous collaboré
à l'orientation sordide de cette société pourrie, le mot d'ordre faisons table rase du passé s'impose plus que jamais, il faut se débarrasser du
vieux monde, de toutes ces ordures, le capitalisme, ses représentants et ses institutions, pour enfin pouvoir vivre dans une société qui soit
digne des hommes.

Source : http://partiouvrierindependant-poi.fr/wp-content/uploads/2022/02/TAP_Informations-ouvrieres-691_4-fev-2022.pdf 

Faites tomber les masques. Avec le POID la muselière se démocratise.

POID - La Tribune des travailleurs. Editorial La démocratie, c’est le mandat par Daniel Gluckstein

https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=3876

LVOG - La démocratie, c’est le mandat, ça commençait très mal et augurait du pire et cela n'a pas loupé, c'était inévitable.

La condition préalable à l'établissement d'un régime démocratie est politique, le renversement des institutions de la Vé République ou de
l'Etat, la prise du pouvoir politique par les masses exploitées et opprimées au cours d'une révolution prolétarienne. Mais cela ne suffit pas,
car pour réaliser la démocratie dans les faits, il faut doter le peuple de moyens lui permettant se prononcer librement sur toutes les questions
qui déterminent l'orientation de la société dans laquelle il veut vivre. Il doit donc disposer de représentants qui aient conscience de cette
nécessité et qui soient déterminer à lui fournir ces moyens, sinon la démocratie demeurerait un voeu pieux ou elle ne serait que l'expression
d'une élite qui à tout moment pourrait la confisquer à son profit, et on ne sait que trop bien ce qui peut arriver dans ce cas-là... La démocratie
ne se décrète pas ou elle ne peut pas exister spontanément, elle se construit, tel doit être le mandat de ses représentants. Rien de tel ne
figure de près ou de loin dans l'éditorial de Daniel Gluckstein.

- Dans le cadre des élections, la démocratie suppose un mandat confié par les électeurs et le respect de ce mandat par les élus.

LVOG - Pour élire quoi en l'occurrence, un bonaparte ou un tyran, pas besoin de démocratie ou de mandat, boycott ! De quoi parle-t-on au
juste sachant que chacun va accorder à la démocratie et au mandat un contenu différent et dans la plupart des cas incompatibles entre eux.

Continuons. Ce n'est pas donné à tout le monde de jouer au plus révolutionnaire que moi tu meurs, la preuve.

- Une chose est sûre : verser des centaines de milliards aux capitalistes qui licencient et spéculent, ce n’est pas le mandat des travailleurs.

LVOG - Sans donner raison au PCF et à LFI qui ont voté cette mesure, alors que rien ne les obligeait puisque leurs voix comptaient pour du
beurre dans un parlement majoritairement acquis à Macron, sans doute comme gage de fidélité au régime qu'ils prétendent combattre
espérant peut-être qu'il ne sera pas ingrat avec eux, les centaines de milliers ou millions de travailleurs qui estiment avoir conservé leur
emploi et leur salaire grâce à ces "centaines de milliards" versés "aux capitalistes" ne seront pas de l'avis de Gluckstein, que cela lui plaise
ou non, car ils doivent estimer à juste titre ou non que cette mesure dont ils ont bénéficié était conforme au "mandat des travailleurs". Désolé.

Monsieur Gluckstein oublie qui est aux commandes, et que tout ce qu'il peut débiter n'a aucune espèce d'influence sur les travailleurs ou
plutôt sur leur mode de vie, ils n'y accordent aucune importance, la seule chose ou personne qui compte pour eux, c'est celle qui garantit leur
condition d'existence matérielle ou leur survie, même s'ils se trompent sur ses réelles intentions ou c'est avoir une courte vue, mais là c'est
une autre histoire.

Maintenant, pourquoi Gluckstein se vautre-il ainsi ? Parce qu'il se moque de ce que les travailleurs pensent. Lui, il est uniquement là pour
débiter sa propagande faussement radicale ou comme ici, gauchiste version démagogique maladroite, le reste il s'en contrefout ou il l'ignore
superbement.

Notre professeur a toujours confondu démagogie avec pédagogie, de telle sorte qu'il pouvait passer sans transition du gauchisme à
l'opportunisme en cautionnant ouvertement la légitimité des institutions et l'élection présidentielle.

- (travailleurs, jeunes et militants) sont en droit d’exiger des députés élus au nom des intérêts ouvriers et populaires qu’ils rendent compte de
leur mandat et qu’ils apportent ainsi un éclairage concret au mandat sur lequel se présentent leurs candidats respectifs à l’élection
présidentielle.

LVOG - On ne rêve pas, il est bien question "des députés élus" néo-social-démocrates ou néo-staliniens qui siègent à l'Assemblée nationale
et de "leurs candidats respectifs à l’élection présidentielle", et non des élus d'une hypothétique Assemblée constituante souveraine ou d'un
organisme politique indépendant de type comité ou soviet créée au cours d'un processus révolutionnaire, il n'y aurait plus d'élection
présidentielle, voyez-vous cela, on voudrait nous faire croire pour un peu que ces braves élus pourraient rendre compte fidèlement de leur
mandat, parce qu'ils sont sincères et honnêtes, sans rire, ben voyons ! Le concurrent de la boutique du POID, le POI participant à l'Union
populaire de Mélenchon ou de LFI, on doit en déduire que le message de Gluckstein était davantage destiné au PCF, peut-être un amour
nostalgique de jeunesse, qui sait, n'avait-il pas commencé son éditorial en citant "Fabien Roussel, candidat du Parti communiste français"...
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Tout changement politique étant enterré l'air de rien, oui, personne ou presque ne s'en était aperçu, c'est pour cela que je le relève, il ne
restait plus à Gluckstein qu'à réduire la démocratie à sa dimension sociale impossible à réaliser sans une révolution politique, autrement dit,
on en revient au couteau sans lame qui est la marque de fabrique des révisionnistes du socialisme.

- Fidèle au mandat ouvrier, le POID est déterminé à amplifier le combat pour le triomphe de la démocratie, dans sa forme comme dans son
contenu social.

Source : https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=3876 

QUELQUES COURRIELS ENVOYÉS

(J'ai envoyé ce courriel à une vingtaine d'anciens contacts, aucun ne m'a répondu à l'exception d'un seul qui visiblement n'a pas pris le temps
de le lire attentivement !)

- Ce bref message pour vous informer qu'il existe quand même dans ce pays un courant politique au sein du mouvement ouvrier qui n'a
jamais soutenu le port de la muselière ou la vaccination contre la Covid-19 ou ses variants, qui a défendu les traitements efficaces
(hydroxychloroquine ou ivermectine combinée à l'azithromycine notamment) existant et la liberté de prescrire des médecins, qui s'est opposé
depuis début 2020 à toutes les mesures liberticides imposées par Macron.

Paul Lafargue - "La science ne doit pas être un plaisir égoïste, disait Marx, ceux qui ont la chance de pouvoir se consacrer à des études
scientifiques doivent être les premiers à mettre leurs connaissances au service de l'humanité". "Travailler pour l'humanité" était une de ses
expressions favorites. (Souvenirs personnels sur Karl Marx - 1890)

Ce courant politique est le seul à ma connaissance à ne pas s'être compromis au cours de cette période. Pour tenir nos engagements et
demeurer fidèles à notre idéal, nous nous en sommes tenus strictement aux faits, et quant à l'analyse de la situation sanitaire, nous nous
sommes appuyés exclusivement sur des arguments scientifiques en dehors de toute croyance ou propagande.

Le rapport officiel du réseau Sentinelle qui vient d'être publié, reposant sur les données du terrain fournies par les médecins à travers tout le
pays, a mis en lumière l'inexistence d'une pandémie ou de surmortalité causée par le Sars-CoV-2 ou ses variants. En revanche, les données
fournies par l'INSEE sur les régions Bretagne et Nouvelle Aquitaine font apparaître une surmortalité relative liée à la campagne forcenée de
vaccination. Avec dorénavant le recul suffisant, sur la base de tous les éléments relevés par les institutions sanitaires officielles en 2020 et
2021, des statisticiens indépendants sont parvenus à prouver ce que l'on savait depuis janvier 2020, autrement dit la vérité sur cette
mystification est enfin en train d'éclater au grand jour et plus personne ne pourra l'étouffer. Tous ces documents figurent en libre accès sur
Internet ou dans notre portail sous forme d'articles ou de vidéos, tout est vérifiable et soumis à la critique.

Je suis évidemment particulièrement affecté par la tournure qu'ont pris les évènements après que tous les courants du mouvement ouvrier
nous ont trahi ouvertement. Les quelques camarades qui ont résisté avec moi sont très âgés et ils ne sont plus en mesure de militer, les
autres soutiens sont des travailleurs sans expérience de la lutte de classe, donc incapables d'animer et développer ce courant politique.

Tous sont profondément choqués et démoralisés, et si je partage leur tristesse, je ne peux m'empêcher de me dire que cela aurait peut-être
pu être évité si nous ne nous étions pas illusionnés sur des courants politiques qui n'en valaient pas la peine, ce qu'on admet un peu tard.
Combien sommes-nous dans ce cas-là, c'est la question qu'on se pose. Si vous en êtes, faites-vous connaître, merci de votre attention.

Fraternellement. 

(A un vieux militant syndicaliste à propos d'un communiqué de 9 syndicats sur les Ehpad.)

- Si dans les entreprises avec ces "syndicalistes" on a l'impression d'avoir affaire davantage à des supplétifs du DRH, du directeur du
personnel ou plus généralement de la direction ou des actionnaires, ailleurs ils se comportent comme de zélés gestionnaires des rapports
établis entre le capital et le travail, sans qu'on ose plus exiger de leur part qu'ils interviennent dans la perspective de les inverser.

Je crois qu'à un moment donné on doit le dire, et je m'étonne qu'on ait attendu si longtemps pour le faire. De la part de ceux qui ont des
mandats syndicaux ou qui sont permanents, on comprend tout de suite pourquoi, entre opter pour le statut quo ou s'autocensurer et
conserver ce statut qui leur assure des privilèges, et prendre le risque de l'ouvrir et de les perdre, leur choix est vite fait, c'est la raison pour
laquelle on peut se permettre d'affirmer sans prendre de risques qu'ils sont corrompus.

J'ai cessé de m'emballer à la moindre grève ou le moindre mouvement social. J'en ai marre de toutes ces instrumentalisations ou
manipulations sur lesquelles on brode et qui ridiculisent le mouvement ouvrier plutôt qu'autres choses, à croire qu'ils ne servent qu'à cela... 

(A un contact à propos de la vidéo sur la Chine et le crédit social.)

- Cette vidéo est plus complète tu as raison, je vais l'ajouter dans la page d'accueil du portail.
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Ce soir en y repensant, parce que je me demandais pourquoi c'est la chaîne de l'Assemblée nationale qui a patronné ce truc-là, je me suis
demandé pourquoi on nous montrait toujours les mégapoles chinoises en pointe dans la surveillance de masse qui ne représentent que la
moitié environ de la population, et on ignore totalement comment vivent encore plus de 700 millions de Chinois des zones rurales, on ne
nous les montre jamais.

A propos du Meilleur des mondes dont j'ai pris connaissance seulement au cours des dernières années, comment se fait-il que nos dirigeants
les aient ignorés (avec 1984) ? Sans doute parce qu'ils ne cadraient pas avec leurs dogmes ou ils les remettaient en cause, va savoir. Cette
explication me semble plausible, parce qu'ils en avaient eu forcément connaissance, or moi je n'en ai jamais entendu parler quand je militais.
Ils les ont fait passer à la trappe comme beaucoup d'autres choses qui les dérangeaient, à croire que leurs intentions n'étaient pas vraiment
celles qu'on leur prêtait, ce qui nous ramène à notre sujet de l'après-midi, tout est donc dans l'ordre des choses ou cela m'étonnerait qu'on
s'égare.

Ces ouvrages pouvaient nous aider à prendre conscience de l'évolution du capitalisme avec les menaces qu'elle comportait à terme si nous
ne parvenions pas à le stopper à temps. Tu remarqueras qu'ils ont le don de prédire des évènements qui n'arriveront pas de sitôt ou jamais,
et que lorsque les premiers signes d'un danger imminent se présentent, ils les ignorent systématiquement, et quand il se réalise, ils le nient
ou ils feignent de le découvrir pour qu'on ne les accuse pas d'avoir été incapables de percevoir ces signes avant-coureurs. En fait ils jouent
avec les mêmes mécanismes ou effets psychologiques que les idéologues de l'oligarchie pour conditionner les masses, la surprise, la peur,
la sidération, mais eux c'est pour manipuler les militants.

Pour se détendre ou se marrer un peu, au moins quand on dit tout ce qu'on pense, on sort peut-être des grosses conneries, c'est utile, car
quand c'est fait, au moins ce n'est plus à faire ! 

(A différentes personnes sur le même thème que précédemment.)

- Chine, un documentaire terrifiant, absence totale de liberté, surveillance absolue, un immense camp de concentration. Comment ont-ils pu
en arriver-là, comment la population a-t-elle pu jusqu'à présent cautionner un régime aussi monstrueux ? Et ils affirment qu'il n'est plus
possible de revenir en arrière ou de vivre autrement.

On ne peut plus parler de civilisation humaine en Chine, le transhumanisme l'a supplantée ou supprimée.

Voilà pourquoi on doit se battre pour ne pas finir comme eux.

A voir en entier absolument. (A déconseiller aux enfants de moins de 18 ans) 

(A un militant communiste depuis 56 ans à propos de l'appel des 565 militants laïques en soutien à la candidature de Mélenchon.)

- Comme quoi il y a des gens qui ne sont pas à cela près, qui se foutent de colporter un tas de conneries. Ok, personne n'est parfait ou on a
tous nos faiblesses, tout le monde peut se tromper, mais là, avec Hugo c'était autre chose, calculé, prémédité, une constante, dégueulasse
quoi. Dans le cas du POI et de La Libre Pensée, c'est en bande de voyous organisée ! Ils sont tordus et bien pourris, et ils le savent si tu
veux mon avis.

Lénine avait raison, ces gens-là sont plus dangereux que nos ennemis.

Quand j'étais plus jeune, je n'aurais jamais imaginé un instant un truc pareil, comme quoi on est très vulnérable et naïfs, facilement
influençable et on l'ignore, certains en ont conscience et en abusent à nos dépens. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on surestime des gens
bêtement, on oublie que ce sont des hommes comme les autres. Parce qu'ils semblent en savoir plus que nous, ils parlent fort et cela nous
impressionne, surtout quand on est timide ou complexé comme je l'étais. On leur donnerait le bon dieu sans confession, ce qui est une grave
erreur, car ce sont des manipulateurs ou ils ne méritent pas la confiance qu'on leur accorde sans réfléchir. Il y en a qui savent détecter les
situations qui leur sont favorables ou qui perçoivent au premier coup d'oeil qu'ils sont en présence d'un pigeon ou d'un esprit faible dont ils
vont pouvoir abuser.

Moi je n'ai jamais eu cet état d'esprit, donc j'étais mal préparé pour affronter ce genre de situation et ne pas me faire couillonner. Pareil avec
les femmes évidemment, il suffisait qu'il y en ait une qui me prête un peu d'attention pour que je fonde littéralement ou que je tombe
amoureux d'elle sans lui avouer, elle aurait pu me demander n'importe quoi ou presque et j'aurais tout fait pour la contenter. Quand ma
première épouse s'est barrée, elle m'a dit que je m'étais mépris sur ses réelles intentions et qu'elle n'y était pour rien, je n'avais qu'à m'en
prendre qu'à moi-même, je l'avais idéalisée et elle n'était pas la femme que je croyais qu'elle était. Quand on est amoureux, on ne voit que
les bons côtés de l'autre, on se raconte des histoires et on y croit, on se leurre, on ne peut pas ou on ne veut pas imaginer que les mauvais
côtés pourraient un jour l'emporter.

C'est vrai qu'on porte une part de responsabilité dans ce qui nous arrive dans la vie, qu'on l'admette ou non. Quand on parvient à en prendre
conscience, on ne percevra plus rien ni personne de la même manière qu'avant, et c'est une bonne chose, cela signifie qu'on a gagné en
maturité, tout du moins il faut l'espérer !

LVOG - Je voudrais ajouter un truc vite fait, on y reviendra un autre jour.

Laïcité - « Conception politique impliquant la séparation de la société civile et de la société religieuse, l'État n'exerçant aucun pouvoir
religieux et les Églises aucun pouvoir politique » (Capitant).
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Quelle hypocrisie ! Parce que l'Etat ou le législateur ne se serait pas toujours soucié du bien-être des Eglises en leur octroyant des privilèges
ou en les garantissant, et ces dernières ne joueraient pas un rôle politique au côté de l'Etat, ben voyons !

J'ai fait toute ma scolarité dans des établissements privés catholiques et j'en garde un très mauvais souvenir pour y avoir été maltraité en tant
que fils d'ouvrier, une énorme connerie de mes parents... Par contre, j'ai retenu quelque chose. Brièvement, les dix commandements, ils ont
été transposés pratiquement intégralement dans la Constitution de la Ve République avec le sacro-saint respect de la propriété privé, des
riches, des nantis, et même des criminels en tous genres, ce qui est bien pratique pour les banquiers ou les cols blancs qui vont à l'église le
dimanche, à la synagogue ou au temple, à la mosquée un autre jour de la semaine.

Que l'Etat et les Eglises aient aussi des intérêts spécifiques qui peuvent parfois les opposer, c'est un fait, mais le reste du temps ils sont cul
et chemise ou soutane, ils se soutiennent mutuellement.

Dans les établissements scolaires privés catholiques les élèves suivent le programme de l'Education nationale et préparent les mêmes
diplômes que ceux des établissements publics, dans certains mais pas tous, il y a en plus un cours d'instruction religieuse et les fêtes
religieuses sont célébrées, c'est la seule différence, et les manuels scolaires qui concourent à l'endoctrinement des élèves sont les mêmes.

Comme en Inde et la plupart des pays, si vous faites du tourisme en France au cours de vos vacances par exemple, vous constaterez qu'en
dehors des vestiges de l'Ancien Régime, des châteaux et des églises, cathédrales, abbayes, et des musées, il n'y a pas grand-chose à visiter
qui n'ait pas un caractère mercantile ou qui ne soit pas payant, oui, car il n'y a rien dans tout cela qui soit désintéressé quand on y réfléchit un
peu.

La laïcité repose sur un consensus en faveur de la préservation de l'Etat et des religions, sans se soucier non plus de la nature de cet Etat il
faut relever au passage, Etat qui comme chacun sait est antidémocratique ou antisocial, réactionnaire, d'où qu'il puisse cohabiter dans ce
principe avec les religions qui incarnent un mode de penser rétrograde ou archaïque ou pire encore, disons qui n'a rien d'humaniste dès
qu'on gratte un peu au-delà des apparences.

La religion fonctionne selon un principe totalitaire, elle s'octroie d'emblée un pouvoir que rien ni personne ne peut justifier, mais que chacun
est prié de lui reconnaître et de respecter, c'est ainsi que sa légitimité est usurpée et de fait elle recourt à un excès de pouvoir pour exister.

La religion, c'est l'antiscience, c'est la négation de la connaissance, on est bien d'accord, dès lors, comment peut-on concevoir soutenir un
principe tel que celui de la laïcité qui consiste à faire coexister science et antiscience, connaissance et croyance, c'est plus qu'un constat, ce
principe banalise, cautionne cette coexistence comme si elle était naturelle et devait demeurer ainsi éternellement, amen !

Quand on voit quelle pourriture peut se réclamer de ce principe, je pense en premier lieu au PS et aux représentants de la réaction en
général, aux francs-maçons, à moins de se compromettre gravement, on se demande quel intérêt on aurait à soutenir ce principe. On
remarquera que tous ces gens bien intentionnés consacrent beaucoup plus d'énergie et de temps à la laïcité qu'à la défense et la diffusion du
matérialisme dialectique ou même qu'à l'athéisme.

La laïcité est devenue la nouvelle religion du courant trotskyste lambertiste depuis les années 80, c'est plus consensuel et respectable
semble-t-il que le bolchevisme ou le léninisme, dans cette chapelle les différents courants de l'opportunisme peuvent s'afficher ensemble ou
se cotoyer ouvertement sans que personne ne s'en offusque parmi leurs militants, les manifestations de collaboration de classes ne les font
même plus réagir tant ils y sont habitués, ils l'ont intégrée dans leur conception de la lutte de classes.

Ils vont nous répondre qu'on baigne en pleine confusion, car il n'y a qu'eux qui savent de quoi ils parlent. La laïcité permet de combattre la
religion, elle permet surtout de réaliser un front unique avec d'autres courants du mouvement ouvriers dont le PS et ses satellites, des
syndicalistes réformistes, des personnalités de tout bord politique... Justement, c'est ce qui nous fait horreur ! Ne vous fatiguez pas, on
connaît par coeur ce refrain, on a déjà donné autrefois, mais on ne marche plus dans vos combines pourries depuis qu'on en a découvert
l'envers, vous saisissez. A suivre. 

(A un militant anticlérical)

- Si cela te passionne Paul, j'ai trouvé cela.

https://aplutsoc.org/2022/02/06/a-propos-de-lappel-des-565-militants-laiques-en-soutien-a-la-candidature-de-jean-luc-melenchon-par-robert-
duguet/

Cela ne vaut guère mieux avec une référence à Jaurès et Ferdinand Buisson (voir sa biographie sur Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Buisson), Jean Zay (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Zay), Édouard Vaillant plus fréquentable hormis
son ralliement à l'Union sacrée en 1914 (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Vaillant) Tu vois Paul, je prends le temps de m'informer
avant de me faire une idée... Je n'aime pas les dissidents du courant lambertiste, il y a toujours un gros truc qui cloche chez eux, ils sont
aussi démagogiques. 

ARGUMENTS ET RÉSISTANCE A LA TYRANNIE
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Parole d'internaute

- Il y a 38 millions de voitures en France.

Si 50% passent à l’électrique, cela veut dire que chaque soir, entre 18h et 20h, environ 19 millions de voitures électriques (VE) seront
branchées pour se recharger.

Le chargeur domestique le moins puissant (celui de la Zoé qui a une batterie de 51 kWh) charge avec une puissance de 6 kW en
permanence dès le début, pendant 9h30 si la recharge doit être complète (9,5 h x 6 kW = 57 kWh, le compte est bon, pertes incluses), selon
les données du constructeur.

Ce qui nécessitera donc une puissance instantanée en début de soirée de : 19 000 000 x 6 000 W = 114 000 MW

Or, la puissance totale des centrales électriques, tous types confondus, en France est de 130 000 MW environ.

Une partie ne sera pas disponible, soit parce que ce sera la nuit (panneaux photovoltaïques), soit parce qu’il n’y a pas de vent (éoliennes),
soit parce que la centrale sera en maintenance.

Donc, il faudra pratiquement l’intégralité de la puissance disponible uniquement pour recharger les VE chaque soir.

Pour mémoire, la puissance maximale jamais appelée en France a été d’un peu plus de 100 000 MW en février 2012, soit 10% de moins que
la valeur calculée ci-dessus. Et cela avait été très proche du point de rupture (et avec les deux centrales de Fessenheim encore en service).

Détail, pendant qu’on chargera les VE, pas de chauffage électrique, pas de dîner cuit au four électrique, ni même d’éclairage trop fort.

Ce calcul est un ordre de grandeur, mais, même si ce n’est que 25% de voitures électriques, les autres pouvant éventuellement être chargée
dans la journée, le système électrique ne pourra pas le supporter.

Ou alors il faudra ajouter des dizaines de centrales EPR, chacune ne fournissant « que » 1 600 MW. 

Lu.

En conclusion, la pandémie H1N1 est née d’un désir catastrophiste, qui aurait pu accoucher de millions de morts statistiques et d’une
vaccination massive sans l’intervention (innocente) des professionnels de santé : on leur a dit que c’était un virus de grippe, ils l’ont soigné !
Tss … Personne ne leur avait dit qu’il fallait laisser leurs patients à risque s’aggraver à domicile !

Ce désir a été nourri par des politiques assujettis à leurs cabinets de conseil, par des laboratoires pharmaceutiques voulant rentabiliser leurs
investissements, par des scientifiques désirant voir leurs compétences promues, par des médias arrimés aux agences de presse et aux
communiqués de presse des personnes influentes.

Tout ce petit monde fonctionnait en 2009, il carbure plein pot depuis 2020.

A l’époque du H1N1, La vaccination de masse avait été présentée comme le seul outil à disposition, et cela s’était soldé par un démenti
magistral.

10 ans plus tard, nous avons les mêmes ingrédients, les mêmes protagonistes, qui reproduisent le même schéma. Ils ont été plus violents,
en jouant sur la sidération, en imposant le confinement strict de mars-avril et la désorganisation du système de soins, en terrorisant les gens
grâce à l’obligation du port du masque – qui fait croire que l’autre est dangereux et risque de nous tuer en respirant. On ne peut qu’imaginer
l’impact à long terme d’une telle croyance, en particulier pour les enfants. Ils ont enfin organisé un contrôle permanent des individus sous le
prétexte de les protéger.

Ecrire un nouveau rapport parlementaire ? Le plus simple serait de reprendre celui concernant le H1N1, en changeant le nom de la maladie.

En revanche, cette fois-ci il serait bon que le rapport devienne opérationnel, pour éviter aux Français une troisième dose de totalitarisme sous
prétexte sanitaire. 

David Pujadas : avant 60 ans vous avez 0 % de risque de décès covid, vacciné ou pas vacciné - lemediaen442.fr 8 février 2022

On peut discuter de tout sauf des chiffres… pourtant nous sommes toujours avec un pass vaccinal et Véran discute du nombre de doses
pour se protéger d’un virus qui ne tue pas.

Nous sommes lundi 7 février 2022 dans l’émission 24H Pujadas et la question est posée par David Pujadas : « Est-il vrai que quand on a
moins de 60 ans, on ne meurt pas d’Omicron, qu’on soit vacciné ou pas vacciné ? »

C’est la journaliste Fanny Weil qui répond à cette question qui brûle les lèvres de tous. La réponse est pour le moins étonnante, déroutante et
même surréaliste au vu des restrictions que nous subissons dans le pays.

« Eh oui, c’est vrai. Et vous le disiez, ce sont des chiffres très officiels de la Direction de la recherche. Des études qui portent sur une période
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entre le 20 décembre dernier et le 23 janvier, soit une période pendant laquelle on a recensé plus de huit millions de cas et six mille six cents
morts dont une écrasante majorité a plus de soixante ans. Comme c’est le cas depuis le début de la pandémie. Mais avec un Omicron, le
résultat est sans appel et c’est encore plus net. Le risque de mourir quand on a entre 20 et 59 ans, qu’on attrape Omicron et qu’on n’est pas
vacciné est tellement faible qu’il apparaît inexistant dans les données de la DRESS (Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et
des Statistiques). »

Se faire vacciner avant 60 ans est inutile

Vous ne rêvez pas ! Cela veut dire concrètement que le ministre Véran pousse à la vaccination alors que le risque d’effets secondaires est
supérieur au bénéfice, nous plongeons dans l’aberration la plus totale. De quoi devenir complotiste ! Pour quelle raison vouloir absolument
vacciner la population et même les enfants à partir de 5 ans ?

Zéro : c’est le chiffre qui fait que nos enfants sont masqués de 8 heures du matin à 17 heures.

Zéro : c’est le chiffre qui interdit aux enfants non vaccinés, de faire du sport, d’aller au théâtre, au cinéma, dans les parcs d’attractions…

Zéro : c’est le chiffre qui monte les Français les uns contre les autres.

Zéro : c’est le chiffre qui fait que les bars, restaurants, discothèques se cassent la figure.

Zéro : c’est le chiffre qui fait qu’on martyrise les non-vaccinés, qu’on veut leur faire payer les soins, qu’on leur interdit des transplantations,
qu’on les menace de les emmerder, qu’on les insulte sur tous les plateaux de télévision.

Zéro : c’est le chiffre qui justifie que des soignants n’aient plus droit aujourd’hui au chômage en plus d’avoir été licenciés.

L’épidémie actuelle est bénigne par rapport aux autres épidémies qui ont eu lieu en France

La grippe de 2014-2015 a fait 2,8 millions de malades. Le covid-19 en 2020 a fait 0,2 million. Le covid n’a pas créé de surmortalité pour les
moins de 65 ans. Pour les plus de 65 ans, la surmortalité a été de 4 %. lemediaen442.fr 8 février 2022

La vidéo : https://lemediaen442.fr/david-pujadas-avant-60-ans-vous-avez-0-de-risque-de-deces-covid-vaccine-ou-pas-vaccine/ 

Gérard Kierzek : « Le pass vaccinal est maintenu pour être levé juste avant les élections » - lemediaen442.fr 6 février 2022

https://lemediaen442.fr/gerard-kierzek-le-pass-vaccinal-est-maintenu-pour-etre-leve-juste-avant-les-elections/

La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-we96U7w4YQ&t=67s 

McKinsey paie 596 millions de dollars pour 500 000 Américains morts d’usage abusif d’opioïdes - lemediaen442.fr 6 février 2022

L’entreprise criminelle McKinsey qui travaille avec le gouvernement français — très convenablement payée avec les deniers du peuple — a
conclu un accord de 573 millions de dollars, avec les procureurs généraux de 47 États, du district de Columbia et de cinq territoires. Des
accords distincts ont été annoncés dans l’État de Washington, pour 13 millions de dollars, et en Virginie-Occidentale, pour 10 millions de
dollars.

La société McKinsey & Company a dû accepter cette transaction pour avoir incité l’entreprise Purdue Pharma — elle même condamnée à
payer 4,28 milliards de dollars — à vendre ses opioïdes hors de toute indication médicale. La stratégie conseillée par McKinsey : cibler des
médecins et des pharmaciens peu regardants quant à la prescription et à la vente. La consommation de telles substances sur ordonnance a
quadruplé entre 1999 et 2018. Période pendant laquelle 500 000 Américains sont morts des suites d’un usage abusif d’opioïdes.

Il est bon de savoir que Olivier Véran travaille et paie gracieusement (26,8 millions d’euros depuis 2020) une entreprise criminelle
multirécidiviste condamnée dans le monde entier pour escroquerie, corruption, faillites frauduleuses, espionnage d’opposants, prestation
truquée, corruption, détournement de fonds et fraude… Nous avons listé une partie des actes criminels ici : Macron et McKinsey sont dans le
même bateau…

La vie des Français est rythmée par le port du masque, les confinements, déconfinements, vaccins à 1 dose, 2 doses, 3 doses… selon les
conseils des brigands de McKinsey & Company. Faut le savoir. lemediaen442.fr 6 février 2022 

Le directeur de l’hôpital d’Ichilov : « 80 % des cas graves de covid sont entièrement vaccinés » - - lemediaen442.fr 7 février 2022

Rien ne va plus en Israël... dans ce pays où la vaccination de masse est au top niveau. Les vaccinés remplissent les hôpitaux et le taux de
mortalité explose. Alors, non, la vaccination ne protège pas des formes graves de la maladie, comme médecins et ministres de plateau nous
le serinent depuis deux ans.

Selon The Israel National News, on apprend que les hôpitaux israéliens ne sont pas surchargés de patients covid non vaccinés. Selon le Pr
Yaakov Jerris, directeur du service des coronavirus de l’hôpital Ichilov, sur Channel 13 News, « En ce moment, la plupart de nos cas graves
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sont vaccinés. Ils ont eu au moins trois injections. Entre soixante-dix et quatre-vingts pour cent des cas graves sont vaccinés. Ainsi, le vaccin
n’a aucune signification en ce qui concerne les maladies graves, c’est pourquoi seulement vingt à vingt-cinq pour cent de nos patients ne
sont pas vaccinés. »

Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, Israël bat des records en terme de mortalité. On se demande si la 5e dose va être la
réponse à cette catastrophe. lemediaen442.fr 7 février 2022 

Israël abandonne le pass sanitaire dans les restaurants, bars, cinémas, gymnases… - lemediaen442.fr 7 février 2022

Comment justifier le pass sanitaire avec une des populations les plus vaccinées au monde et dont 80 % des hospitalisations en cas graves,
sont entièrement vaccinés ? Le gouvernement israélien se prend en pleine figure le retour au réel et doit s’y soumettre. Une situation qui se
multiplie dans le monde entier… sauf en France !

Le directeur général du ministère de la Santé, Nachman Ash, ne s’y trompe pas : « Parce que Omicron infecte également les vaccinés, le
Green Pass (pass sanitaire) a perdu son efficacité dans la plupart des endroits et nous avons décidé de réduire son utilisation aux seuls lieux
à haut risque. Cela fait partie de la tendance à vivre avec le virus. » Terminée l’époque où l’on justifiait le pass sanitaire sous le prétexte qu’il
empêche la transmission.

Israël a décidé que ses citoyens n’auront plus à présenter le Green Pass dans les restaurants, les cinémas, les gymnases et autres lieux
couverts. Ils devront cependant l’utiliser dans les lieux à haut risque d’infection, comme les discothèques ou les salles d’événements (lieux
dans lesquels l’argent qui circule est difficile à contrôler).

Évidemment, nos chefs d’Etat sont obligés de se rendre à l’évidence… de là à laisser tomber cet outil merveilleux qui tient en laisse les
citoyens en période grippale, il n’y a qu’un pas… qui n’est pas franchi. Le pass vaccinal a cette faculté si pratique d’enterrer tous les autres
sujets, le chômage, la pauvreté, le mal logement… il masque non seulement le peuple, mais aussi la misère. lemediaen442.fr 7 février 2022 

Pilotes, hôtesses et stewards… s’élèvent contre le pass vaccinal et déposent un recours devant le Conseil d’Etat - lemediaen442.fr
6 février 2022

Avant qu’un pilote fasse une crise cardiaque en plein vol, le collectif de personnel navigant aérien « Navigants Libres » devance la
catastrophe. Il prône un monde respectueux de chacun, une information libre et éclairée . « Nous refusons le chantage, le flicage, et les
expérimentations médicales sous contrainte. Nous avons au moins le courage de dire NON. […] Notre motivation première est de rassembler
tous les navigants qui sont pour la liberté de choix, pour se soutenir mutuellement, partager, échanger et chercher des solutions pour faire
face aux contraintes qui nous sont imposées depuis le début de la crise COVID-19. »

Ils sont 600 à avoir déposé un recours en urgence devant le Conseil d’Etat, afin de dire Non au pass vaccinal dans les avions.
lemediaen442.fr 6 février 2022 

Contestation au Canada : des provinces allègent les restrictions sanitaires contre le Covid-19 - France 24 9 février 2022

Face à la détermination des manifestants qui bloquent le centre de la capitale Ottawa depuis plus de dix jours, un mouvement semblait
s'engager mardi au Canada pour assouplir les restrictions sanitaires contre le Covid parmi les plus strictes au monde.

Certaines provinces ont toutefois annoncé de nouveaux allégements : ainsi, la Saskatchewan et l'Alberta, vont carrément renoncer au
passeport vaccinal, estimant que "les avantages ne l'emportent plus sur les coûts".

Même si l'épicentre se trouve à Ottawa, tout le pays est secoué par ce mouvement. Baptisé "convoi de la liberté", il visait à l'origine à
protester contre la décision d'obliger les camionneurs à être vaccinés pour franchir la frontière avec les Etats-Unis.

D'après la police, un camionneur sur quatre est venu manifester avec ses enfants, ce qui rend leur évacuation encore plus complexe,
d'autant plus que certains ont enlevé leurs pneus et que d'autres ont modifié leurs freins pour "immobiliser leur camion".

Mais ce mouvement s'est rapidement transformé en mouvement contre les mesures sanitaires dans leur ensemble et contre le
gouvernement.

Hors d'Ottawa, le mouvement continue à faire tache d'huile : le pont Ambassador, voie commerciale vitale entre les voisins nord-américains,
qui relie l'Ontario à Detroit, aux Etats-Unis, était bloqué par des manifestants.

Une situation qui pourrait avoir de "graves conséquences sur l'économie" si elle perdure, alertent autorités et entreprises. Ce pont suspendu
est crucial pour l'industrie automobile mais aussi pour les hôpitaux américains qui emploient de nombreuses infirmières canadiennes. France
24, Euronews avec AFP, AP 9 février 2022 

Le masque en intérieur abandonné à New York et dans d'autres États démocrates - Le HuffPost 8 février 2022 
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Parole d'internaute.

- Je remets cette citation de Ziegler lors d'une interview bien avant le COVID

"Les lobbyistes ce sont des exécutants, des larbins. Les décisions sont prises par les oligarchies, c’est-à-dire des grandes banques ou des
présidents de sociétés multinationales qui envoient ensuite des employés, des lobbyistes, pour imposer leurs points de vue et empêcher
l’adoption de lois non conformes à leurs intérêts.

Oui et ils sont les véritables maîtres de la planète. Ils ont créé un ordre cannibale du monde : avec d’énormes richesses pour quelques-uns et
la misère pour la multitude), vous écrivez que les dirigeants de ces grandes sociétés détiennent un pouvoir comme «aucun empereur, aucun
pape, aucun roi n’en a jamais disposé dans l’histoire des peuples». Ces sociétés ne sont donc contrôlées par personne ? Personne. Elles
échappent à tout contrôle parlementaire, étatique, onusien, syndical…

On ne peut pas humaniser, améliorer, réformer un tel système. Il faut l’abattre. Aucun des systèmes d’oppression précédent, comme
l’esclavage, le colonialisme, la féodalité, n’a pu être réformé. L’oppression ne se réforme pas."

Le commentaire que j'ai posté.

LVOG - Ne comptez pas sur le Dr. Maudrux pour mettre un terme à ce "système d'oppression" il en est un agent comme tous ceux qui
interviennent dans le CSI, je suis désolé de vous le dire. La preuve, le premier paragraphe de l'article qu'il avait publié dans son blog le 31
janvier 2017 :

- Quelle différence entre socialisme et capitalisme ? L’un fait passer la distribution avant la création de richesse et la méprise, résultat il y a
de moins en moins à distribuer. L’autre fait passer la création de richesse en premier, pour pouvoir distribuer, mais ne le fait pas très bien.

Vous aurez compris, vaut mieux encore le capitalisme à condition qu'il soit compatible avec une meilleure répartition des richesses,
autrement dit qu'il cesse d'être capitaliste ou devienne socialiste! Le Dr. Maudrux appartient à l'espèce des réactionnaires purs et durs,
comme quoi les apparences sont trompeuses.

« Quand on pense sortir d’une mauvaise affaire, on s’enfonce encore plus avant ».

Le Dr. Maudrux est bien placé pour le savoir quand le 31 janvier 2017 dans un article de son blog (adresse plus bas) il réalise un amalgame
ordurier entre d'une part le stalinisme et le maoïsme qui étaient des régimes totalitaires, et d'autre part le socialisme ou le communisme qui
oeuvre à l'émancipation du système que vous dénoncez ou qui en sont la négation, encore faut-il savoir au préalable ce que signifie le
socialisme scientifique tel que l'entendaient Marx et Engels, et non pas tel que les médias ou ses ennemis vous le présente de façon
déformée pour le rendre détestable, c'est à cela qu'on juge si une personne dispose ou non d'un esprit critique avant de s'exprimer.

https://www.covid-factuel.fr/2017/01/31/le-monde-a-lenvers 

Sulfureux ! Non ils n'en sont pas encore à réhabiliter l'hydroxychloroquine.

Un médicament vieux de 70 ans protège les poumons de la Covid-19 - futura-sciences.com 9 février 2022

L'action thérapeutique du disulfirame est connue depuis près de 70 ans. Utilisé d'abord comme antiparasitaire, il est aujourd'hui prescrit dans
le cadre d'une dépendance à l'alcool.

LVOG - Sans rire :

Un petit essai clinique mené sur 60 patients Covid est en cours à l'Université de Californie à San Francisco pour confirmer les effets positifs
du disulfirame. futura-sciences.com 9 février 2022 

Carrément sadique et criminel. Vous avez les symptômes de la Covid-19, restez chez vous et prenez du Doliprane, éventuellement
crevez !

Selon une étude, le paracétamol pourrait augmenter le risque de maladie cardiaque et d'AVC - Yahoo 9 février 2022

Une nouvelle mise en garde contre le médicament le plus utilisé au monde. Le paracétamol n’est pas un médicament à prendre à la légère.
Selon une récente étude, menée par l’Université d’Edimbourg (Ecosse), l’utilisation de paracétamol sur le long terme pourrait s’avérer
dangereuse chez les personnes souffrant d’hypertension artérielle. Chez elles, ce médicament augmenterait le risque d’être victime d’une
maladie cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral.

https://fr.news.yahoo.com/etude-paracetamol-augmenter-risque-maladie-cardiaque-avc-153104672.html

Dans l'état actuel de la société, nous "faire gagner 13 ans de vie", c'est du sadisme, non ?
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Manger des lentilles, du riz brun et des noix pourrait vous faire gagner 13 ans de vie - Yahoo 9 février 2022 

ACTUALITE INTERNATIONALE

Les cinq cercles brisés par Manlio Dinucci - voltairenet.org 8 février 2022

Les États-Unis appliquent désormais systématiquement à la Chine le traitement qu’ils réservaient jusqu’alors à la seule Russie. Ce faisant, ils
contraignent les deux premières puissances militaires du monde à renforcer leur alliance ce qui relativise celle de l’Atlantique-Nord.

https://www.voltairenet.org/article215577.html

LVOG - Ce qui ne figure pas dans cet article. On nous dit que la Réseau Volatire serait indépendant ou ne serait pas orienté
idéologiquement, qu'il nous soit permis de penser et de démontrer le contraire.

La Chine et la Russie font partie de l'économie mondiale capitaliste, donc ils sont soumis aux mêmes contraintes ou contradictions du
capitalisme que les Etats-Unis, bien qu'elles puissent prendre des formes et des contenus différents, par exemple, de la même manière on a
pu observer comment ces trois puissances ont su tirer profit de la mystification au coronavirus en réalisant un consensus avec le Forum
économique mondial au détriment de leurs peuples, la Chine et la Russie sont également intéressés par l'expansion de l'économie
d'armement ou de guerre qui demeure une énorme source de profit (et de corruption déguisée) contribuant à la stabilité du capitalisme
confrontée à une crise sans précédent...

L'auteur de cet article va s'employer à mettre en scène la concurrence bien réelle que se livrent les différentes puissances impérialistes, sans
toutefois mettre en relief qu'elles ont en commun un seul et unique ennemi, tous les peuples, et que leur objectif partagé est de leur faire
payer le prix de la crise du capitalisme. Chacun est tenté de privilégier ses propres intérêts et va manoeuvrer pour minimiser la contribution à
porter au compte de leur propre peuple ou les conséquences sociales qui en découleront de manière à assurer sa stabilité politique.

Compte tenu de leur histoire différente ou des particularités de leur développement et de leurs besoins spécifiques tant sur le plan
économique que politique, ce qu'on nous présente uniquement comme un affrontement entre grandes puissances fait passer à la trappe un
des facteurs déterminants du développement de la civilisation humaine, la lutte de classes et plus particulièrement celle des exploités et des
opprimés. Pourquoi ? Parce que pour les auteurs de ce genre d'articles qu'on trouve d'ailleurs un peu partout dans les médias dits alternatifs
partageant tous la même orientation idéologique favorable au capitalisme, les classes dominantes ou qui détiennent actuellement tous les
pouvoirs sont les seules légitimes pour gouverner et décider du sort de l'humanité, il ne peut pas en être autrement.

Du coup, l'histoire qu'on va nous conter sera à sens unique ou elle sera toujours orientée dans une seule direction qui coïncidera avec la
survie du capitalisme pour l'éternité. Elle se déroulera uniquement entre les différents acteurs ou clans ou gangs, dont certains seraient plus
gentils ou fréquentables que d'autres, invitant plus ou moins sournoisement les lecteurs à choisir parmi eux ceux qui mériteraient leur
confiance, donc à s'en remettre à des représentants ou des institutions du capitalisme, ce qui implique à la fois qu'ils aient abdiqué
définitivement l'idée qu'ils pourraient contribuer eux-mêmes à leur émancipation ou que des représentants autres que ceux du capitalisme
pourraient incarner leurs aspirations démocratiques, et qu'un régime alternatif au capitalisme pourrait un jour exister, socialiste par exemple,
bref, les lecteurs sont donc invités implicitement à choisir entre la lèpre et le choléra en guise de destin.

Chacun aura compris à l'issue de cette rapide démonstration que ce genre de média, support ou organisation n'a rien d'indépendant, ces
journalistes ne sont ni apolitiques ou politiquement neutres, non ils sont sciemment engagés au côté du capitalisme et ils incarnent ses
intérêts.

Le 13 février 2022

La société est à l'image du capitalisme ou de l'oligarchie, parce qu'elle ne parvient pas à résoudre les contradictions qui sont à l'origine de
son développement, elle se décompose et entre en putréfaction, sa dégénérescence se traduit par une régression sociale sans fin entraînant
sa dislocation jusqu'à menacer la survie de l'espèce humaine.

Ce fut une grave erreur de croire que le progrès qu'avaient réalisé les hommes au cours de leur histoire était acquis une fois pour toute, ce
que nous pouvons observer quotidiennement le prouve amplement pour peu qu'on ait la volonté et le courage d'affronter la réalité en face.

Le capitalisme constitue le point d'orgue d'un processus, la dernière étape d'un cycle dont l'origine remonte à la nuit des temps, quand
l'évolution de ce primate l'amena à s'inspirer par mimétisme de la nature ou d'autres espèces, avant d'entreprendre de modifier son
environnement pour satisfaire ses besoins et assurer le développement de son espèce.

A ce stade préhistorique, il n'avait pas conscience des conséquences de ses actes au-delà du profit immédiat qu'il pouvait en tirer, et on
s'aperçoit de nos jours, qu'en réalité il n'a jamais réellement dépassé ce stade élémentaire, la quête du profit immédiat à tout prix est là pour
le prouver si nécessaire. Et c'est cet acte répété des millions de fois au cours d'une vie qui continue de guider inconsciemment l'aventure
humaine.

Très modestement, on devrait retenir que les hommes sont passés de l'état sauvage à celui de la civilisation malgré eux, uniquement par
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nécessité car toujours liés à des contraintes imposées aussi bien par la nature que par leur propre nature sans jamais être conscient d'être
les principaux acteurs d'un processus historique dont l'orientation et la finalité leur échappaient totalement au point d'ignorer quel destin
attendait leur espèce, si bien qu'à l'issue de son développement ce processus historique pourrait se retourner contre eux au lieu de favoriser
leur émancipation du règne de la nécessité pour entrevoir enfin celui de la liberté, ce qui coïnciderait en gros avec la prise en main de son
destin par chacun, au lieu de laisser le soin à d'autres de s'en charger à notre place, nous en sommes encore très éloignés, force est de
constater.

La survie du capitaliste et son idéologie conduisent de nos jours à littéralement idolâtrer ou idéaliser l'hyper individualisme, dont les
conséquences politiques, sociales et psychologiques sont catastrophiques ou dramatiques pour l'ensemble des peuples. Il sert à justifier les
pires crimes ou génocides au nom de l'innovation qui est la négation du progrès, de la sécurité qui est la négation de la liberté, de la
démocratie en instaurant un régime totalitaire, de la paix en préparant de nouvelles guerres, l'éradiquer de la surface de la planète est
devenu une nécessité absolue urgente.

On aurait pu imaginer qu'un consensus pourrait se réaliser sur cet objectif parmi tous les acteurs politiques qui se réclament du socialisme,
mais malheureusement il n'est pas à l'ordre du jour, si vous ignoriez pourquoi, en lisant cette causerie vous en aurez une petite idée.

On a fait là de belles phrases, on a bien parlé, cela fait sérieux, tout le monde est content, sauf moi bien entendu, vous en avez l'habitude,
car je me demande bien pourquoi se donner tant de mal et consacrer tant de temps à formuler ainsi bien des choses qu'on pourrait exprimer
beaucoup plus simplement, mais dans ce cas-là tout le monde ou presque passerait à côté, or ce n'est pas le but !

On est quelque peu désabusé, non pas par la tournure de la situation, mais par les réactions qu'elle entraîne et qu'on ne partage pas la
plupart du temps. Tout le monde est crispé et semble pris dans un engrenage infernal dont personne n'arrive à sortir, c'est l'impression que
j'ai ; d'autant plus que plus personne ne veut écouter quoi que ce soit, bien que la radicalisation de la situation pourrait s'avérer salutaire et
amener chacun à se poser des questions dont personne ne voulait entendre parler jusqu'à présent, sans garantir de trouver les bonnes
réponses du premier coup ou de les partager, d'en tirer des enseignements, il ne faut pas trop en demander d'un coup non plus, mais au
moins cela constituerait un progrès et l'espoir que des discussions fructueuses voient le jour.

Etre exigeant, cela ne veut pas dire forcément être intolérant ou tyrannique, souvent on confond les deux. Le plus important chez une
personne, ce ne sont pas ses intentions ou ses convictions, sa personnalité ou ses expériences passées, ses fréquentations, à la limite c'est
bon de les connaître, mais on s'en fout car l'essentiel est ailleurs, c'est plutôt à quoi et à qui servent vraiment aujourd'hui politiquement son
discours ou les actions auxquelles elle participe, quelle en est la signification politique, qui va en profiter réellement, les travailleurs ou les
oligarques, c'est cela qui nous intéresse uniquement pour savoir dans quelle mesure on peut mener un combat ensemble ou s'associer à une
bataille.

Tous ceux qui s'apitoient sur le sort horrible réservé aux vieillards des Ehpad, que disent-ils vraiment, quel candidat à l'élection présidentielle
a proposé des solutions de remplacement à ces mouroirs, qui a proposé leur prise en charge gratuite par l'Etat si possible à domicile, hormis
pour les nantis pour autant qu'on ne leur aurait pas encore confisqué toute leur richesse, lequel, aucun ! Donc Boycott ! Il fallait que je le
sorte et l'occasion me semble tout à fait approprié ou digne d'intérêt.

Cette causerie au format pdf (21 pages) 

INTRODUCTION

Leur humanisme est la politesse des salauds... On ne pensait pas si bien dire !

Les voilà larmoyant sur le sort de nos vieux envoyés finir leurs jours dans les mouroirs que sont les Ehpad ou ce qu'on appelait il n'y a pas si
longtemps encore asiles ou hospices de vieillards ou maisons de retraite plus ou moins médicalisées. Que vaut une société qui voue ses
vieux à un traitement aussi cruel ? Pour nous, c'est la seule question qui mérite d'être posée, et la réponse est sans appel ou non négociable
: Elle doit disparaître et le plus tôt sera le mieux.

Il faut ajouter ces millions de vieux et vieilles qui vivent seul complètement abandonnés de leurs familles et proches, sans doute parce qu'il
n'y a pas de richesses ou d'héritage à récupérer sur leurs cadavres quand ils seront crevés. Cela nous fait aussi penser à ces hommes ou
femmes devenus clochards, parce que personne dans leur famille n'a eu la générosité de leur venir en aide ou de les accueillir chez eux, à
croire qu'ils n'ont jamais eu de frères ou soeurs, de père et de mère, d'enfants, de cousins, d'oncles, de neveux... A bien des égards des
animaux dits de compagnie bénéficient d'un meilleur traitement.

On pense aussi à tous ceux qui s'engagent dans des ONG ou qui participent à des actions dites humanitaires en direction de pauvres
quelque part dans le monde, et qui ne lèveront pas le petit doigt pour en finir avec la pauvreté qui sévit dans leur propre pays, sans doute
parce qu'elle aurait toujours existé, elle est donc en quelque sorte légitime, il suffira de s'en indigner un bon coup pour avoir bonne
conscience et ensuite s'en accommoder en prétextant n'y être pour rien, les croyants sont les champions dans ce domaine.

Que vaut une société qui se complaît dans l'hypocrisie et le mensonge, l'indifférence ou le mépris des malheurs, des souffrances, du mauvais
sort qui s'acharne injustement sur les plus faibles ou vulnérables, on pense aussi aux femmes et aux enfants auxquels ils ont osé imposer
une muselière ?

C'est le système d'exploitation qui glorifie le profit et privilégie les intérêts individuels à outrance au détriment des intérêts collectifs ou les
oppose, qui engendre ces rapports inhumains, qui évidemment n'ont rien de naturel, car tout est fait pour opposer les générations entre elles,

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie13_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie13_02_2022.pdf
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du cloisonnement jusqu'à l'isolement, l'exclusion ou le rejet, tandis que les nantis atteints par l'âge seront dotés de tous les moyens
financiers, matériels et humains ou médicaux à leur disposition pour finir leurs jours chez eux et s'éteindre tranquillement dans leur lit,
condition qu'une société responsable du bien-être de chacun de ses membres devrait pouvoir offrir à chaque homme ou femme quelle qu'ait
été leur statut social ou leur parcours au cours de leur existence, condition incompatible avec l'existence du capitalisme, chacun devrait en
prendre conscience.

Hormis les vieillards qui nécessitent une surveillance ou des traitements médicaux lourds quotidiens, qui devraient être hébergés
gratuitement dans des établissements dignes d'un hôtel cinq étoiles, donc forcément publics, tous les autres devraient pouvoir finir leurs jours
chez eux ou chez un parent, qui pourrait être mis à la retraite pour s'en occuper et bénéficierait d'une aide financière de l'Etat en plus d'un
service médical gratuit à domicile, ainsi que d'autres avantages, de telle sorte que chacun puisse faire face à ses obligations et les
remplissent dignement, en tire satisfaction, au lieu de se retrouver dans une situation inique où la prise en charge de notre vieillard
représente une charge insupportable pour son parent, qui par conséquent sera dans l'incapacité de l'assumer et souvent en culpabilisera,
sans qu'on lui en veuille parce qu'il n'avait pas le choix dans les conditions actuelles, et il n'a pas conscience de faire face à un problème
strictement politique.

Maintenant on peut aborder la même question à différents niveaux, car tout problème politique nous concerne tous.

Quand on est prêt à cautionner une telle cruauté, effectivement tout est possible, en pire évidemment.

Les hommes ont créé une société monstrueuse dans laquelle il est possible de vivre aussi longtemps que le coeur qui rythme la vie ne lâche
pas, quel que soit l'état des autres organes, qu'ils soient aveugles, sourds, impotents ou ne puissent plus se déplacer, paralyser d'un ou
plusieurs membres, qu'ils aient perdu l'usage de la parole, qu'ils ne soient plus en mesure de s'alimenter normalement, qu'ils aient perdu
complètement la tête au point de ne plus reconnaître leur famille ou oublier leur propre nom, la plupart vont finir par cumuler plusieurs de ces
handicaps graves.

Ils s'acharnent à vouloir vivre dans un état physique de délabrement avancé ou réduits à des épaves, des végétaux, des zombies, quelle que
soit les souffrances qui en découlent, plutôt que constater que le temps à fait son oeuvre et qu'il est temps de partir. A 66 ans j'estime être
légitime pour parler ainsi, et cela ne date pas d'hier. J'ai eu le temps d'observer autour de moi les ravages du temps qui passe sur de
nombreuses personnes, qui nous ont quitté définitivement le plus souvent dans des états épouvantables, au point de me dire que je ne me le
souhaitais pas et le souhaitait à personne.

Ils vont aller jusqu'à accepter d'être les proies ou parfois les cobayes d'un immonde acharnement thérapeutique pour se maintenir en vie
artificiellement, pour finalement être enfermés dans des mouroirs qui se chargeront de capter leur retraite ou leurs économies tout en leur
procurant de mauvais traitements pour réaliser le maximum de profit.

Ils sont parvenus à repousser l'espérance de vie ou la mort sans se soucier de la détérioration inexorable de leur état de santé et des
souffrances qui l'accompagneraient quotidiennement jusqu'à leur dernier souffle, adoptant l'idéal le plus sordide et cruel qu'il soit permis
d'imaginer à des hommes pour peu qu'on puisse encore les appeler ainsi au regard de certaines espèces animales qui font preuve de plus
de dignité qu'eux.

Leur ignoble société a contribué tout au long de leur vie à en faire des malades, à développer des maladies auto-immunes, des handicapés,
en plus de leur pourrir l'existence quotidiennement, à les bourrer de produits chimiques toxiques, à les empoisonner littéralement, à leur
rendre jusqu'à l'air irrespirable et l'eau impropre à la consommation, à les perturber psychologiquement jusqu'à favoriser l'apparition de
pathologies dont l'issue allait leur être fatale, etc. le tout délibérément ou intentionnellement pour tirer un maximum de profit par tous les
bouts à la fois, de la même manière que les banquiers ou les industriels qui financent et approvisionnent les protagonistes qui s'affrontent au
cours d'une guerre. C'est tellement monstrueux, qu'un homme normalement constitué aura toutes les peines du monde à imaginer que des
hommes et un tel système économique aussi cruels puissent exister, et pourtant, c'est la stricte vérité. 

Guérir et rester en bonne santé, si, si, c'est possible, qui l'aurait cru ?

Diabète : guérir et prévenir par l'alimentation et l'hygiène de vie? - Réinfo Santé

https://www.youtube.com/watch?v=f_c69ck_QZM

Le diabète est-il une fatalité liée à la génétique, la résultante d’une mauvaise hygiène de vie que seuls les médicaments peuvent freiner ? Ou
bien il est possible de guérir par l’alimentation, des compléments naturels et la gestion des émotions ?

Que disent les études sur ce sujet qui concernent des centaines de millions de personnes dans le monde ? Réinfo Santé

Une précision en complément.

Je n'ai pas mis en ligne la dernière vidéo du Pr Raoult où il prônait encore la vaccination des vieux et des obèses, ce qui est intolérable de sa
part, sachant qu'il existe des traitements efficaces en cas d'infection à tous les stades de la maladie.

J'ai appris que le Pr. Perronne avait supervisé les campagnes de vaccination en France dans le passé, sans jamais réclamer ou soutenir
l'obligation vaccinale. 
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ACTUALITE EN TITRES

Antisocialisme. Comment l'extrême-centre, l'extrême droite et les libertariens investissent-ils masqués les réseaux dits sociaux.

Du Grand Reset à la grande claque économique occidentale par Nicolas Bonnal - reseauinternational.net 11 février 2022

Mon commentaire.

- "plus de partis dans les classes plus de classes dans les nations"

Plus de classes, c'est évidemment faux puisque le système d'exploitation demeure en place, la classe des exploiteurs et des oppresseurs
demeurent et celle des exploités et des opprimés aussi.

Alors pourquoi cette assertion, où voulait en venir de manière déguisée l'auteur de cet article qui rappelons-le est d'extrême droite? Quelle
était sa motivation idéologique, sinon que le corporatisme sur le plan social ou le fascisme sur le plan politique, qui sont basés sur l'alliance
de toutes les classes au profit de la classe qui détient tous les pouvoir, était finalement inévitable puisqu'on ne pouvait lui opposer aucune
alternative, surtout pas le socialisme scientifique.

Donc cet article repose sur la négation de la lutte des classes pour mieux laisser la classe dominante la remporter, son auteur, comme
beaucoup d'autres, se sert d'un constat que chacun peut faire pour manipuler les lecteurs ou les amener à partager son idéologie, que
partageait Drieu la Rochelle (lire sa biographie sur Wikipédia).

La Voix de l'Opposition de Gauche 

On était passé à côté.

En mettant dans la causerie du 18 décembre 2021 des liens vers des conférences que Jean-Jacques Marie avait données en 2017 dans le
cadre du centenaire de la révolution russe, j'ignorais que Jean-Jacques Marie avait démissionné de la Tendance Communiste
Internationaliste (TCI) du POID en juin 2019, je viens de le découvrir par hasard dans un article, je m'en excuse auprès de lui. J'avais écrit
qu'il restituait " à petite dose la pensée de Lénine que ses dirigeants n'ont pas comprise ou qu'ils ont abandonnée. J'ignore s'il fait toujours
partie du POID.

Jean-Jacques Marie - Lettre à la direction de la TCI - 19 juin 2019.

https://groupemarxiste.info/jean-jacques-marie-demission-de-la-tci/

Note de lecture de la démission de J-J-Marie de la TCI envoyée par courriel à un camarade le 12 février 2022.

J'ai rédigé cela très rapidement...

- Dans sa lettre J-J Marie confirme dès le début ce que je disais "Commençons par le commencement ou presque…", ce qui signifie
qu'implicitement il s'était aperçu depuis longtemps que quelque chose n'allait pas dans ce courant politique ou leurs dirigeants, comme me
l'avait écrit un jour un militant de ce courant, en 40 ans on en a avalé des couleuvres...

Gluckstein a couvert les journées d'action et les appareils, au POI aussi...

Gluckstein a couvert la connivence entre le PT algérien et Bouteflika, le FNL, l'appareil pourri de l'UGTA, le POI aussi.... "durant des
décennies" précise-t-il. Dommage qu'on ne puisse pas lui demander depuis quand ce courant politique était corrompu, selon lui... Pourquoi
ne l'a-t-il pas quitté plus tôt ? Pourquoi s'est-il ainsi compromis ?

Il précise que "dès 2000" ce courant politique était "déjà sur la voie de la décomposition", il évoque même à plusieurs reprises 1993, donc
quand Lambert le dirigeait encore, c'est à se demander jusqu'où il faudrait remonter pour atteindre son origine, certains comme Lequenne en
étaient arrivés au début des années 50, quand l'embryon de la IVe Internationale explosa, ceci expliquant cela, c'est la thèse que j'avais
retenue parce que tout cadrait, c'était l'explication la plus plausible et aucun élément nouveau me porte à la modifier.

Il revient sur les méthodes de Gluckstein héritées de celles de Lambert, avec les chiffres trafiqués, les faux adhérents, etc. l'absence totale
de démocratie jusque dans la discussion ou toutes les instances, en cela n'ayant rien à envier aux staliniens parfois même en pire, etc.

Son constat est sans appel pour justifier sa rupture avec ce courant politique "goûtant peu les ruses complaisantes", c'est un euphémisme,
parce Marie est quelqu'un de délicat et il sait faire preuve de tact et de prudence face à des dirigeants qui en ont toujours manqué (du tact)
entre autres ou qui avaient plutôt tendance à se comporter comme de vulgaires voyous ou des vauriens, dangereux ou violents.

Bref, il a confirmé tout le mal que je pensais de ce courant lambertiste dont j'ai fait partie pendant trois ans à la fin des années 70, que j'avais
traité d'imposture dans des causeries en 2008 en remontant aux années 50, je n'ai donc aucune raison de rectifier ce que j'avais écrit. 

Reconnaissance en famille, c'est beau !
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Mélenchon et le panier de crabes de l'Union populaire, traduisez populiste, sont rassurés. Lors d'un entretien télévisé sur France 2, jeudi 10
février, le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a accordé à notre illusionniste de service le mérite d'être “prêt à gouverner”, et il en
fallait pas plus en guise de reconnaissance populaire pour que ses partisans s'enflamment, le site L’insoumission, un des relais officiel de la
campagne de Mélenchon se félicitant que le patron du Medef ait reconnu "le sérieux du programme de son principal opposant sur le plan
économique!”, au lieu d'exprimer la craindre que devrait lui inspirer un programme favorable aux travailleurs.

Bref, Geoffroy Roux de Bézieux sait à qui il a affaire et pour qui sait lire ou entendre il a vendu la mèche, ce que confirmera une personne sur
Twitter : - "Geoffroy Roux de Bézieux offre une respectabilité économique que JL Melenchon n’a jamais autant eu dans un débat sur une
grande chaîne."

(Source : Le HuffPost 11 février 2022) 

En bref.

- «Dans les ateliers, un salarié de Louis Vuitton fabrique la valeur de son salaire en 1h de son temps de travail. Le reste des 150h qu’on va
faire dans le mois, c’est du bénéfice dans la poche de la maison» Élodie, payée 1 300€ net par mois.

Bas salaires : les maroquinières de Louis Vuitton débrayent

Annualisation des heures supplémentaires, pauses scindées et bas salaires : dans les ateliers Louis Vuitton, la réorganisation proposée par
la direction ne passe pas. Jeudi, trois des dix-huit usines de la marque de luxe étaient perturbées par des grèves.

Cela n’était pas arrivé depuis cinq ans : ce jeudi 10 février, pendant une heure au moins, trois des dix-huit ateliers de la marque ont débrayé,
à l’appel conjoint de la CFDT et de la CGT. Ces dernières dénoncent des salaires trop bas et la proposition, par la direction, d’un nouvel
accord sur le temps de travail qui prévoit l’annualisation des heures supplémentaires. mediapart.fr 10 février 2022 

- En 2021, la France est restée une démocratie « défaillante » selon l'index de la démocratie, que vient de publier le groupe britannique The
Economist. Depuis 2 ans, la France n'est plus considérée comme une démocratie « complète ».

LVOG - The Economist (Rothschild) voulait dire par là que son poulain n'a pas fini le sale boulot... 

- 71 % des Français se déclarent favorables à un retour de l’âge de départ légal à la retraite à 60 ans. (Ifop)

LVOG - Comme quoi, vivre pour travailler, on ne s'y fera jamais... 

ACTUALITÉ DU JOUR

Etats-Unis

Les Etats-Unis et leurs alliés asiatiques se réunissent pour endiguer l'influence chinoise - AFP 11 février 2022

Les ministres des Affaires étrangères des Etats-Unis, de l'Australie, du Japon et de l'Inde ont commencé vendredi leurs discussions sur
l'approfondissement de leur alliance dite du Quad, visant sans la nommer la Chine et son l'influence en pleine expansion dans la région Asie-
Pacifique.

Totalitarisme. Les peuples soumis à un régime de terreur permanente. De la menace climatique puis virale à celle de la guerre...

LVOG - Les Américains seraient-ils sur le point de lancer une opération sous faux drapeau obligeant la Russie à réagir militairement en
Ukraine ?

Le Royaume-Uni et les États-Unis appellent leurs ressortissants à quitter l'Ukraine rapidement - BFMTV 11 février 2022

Aux États-Unis, le conseiller pour la sécurité nationale a même appelé les Américains se trouvant en Ukraine à quitter le pays "d'ici 24 à 48
heures".

Washington avertit que le risque d'une guerre en Europe est plus fort que jamais - AFP 11 février 2022

Les Etats-Unis ont affirmé vendredi que la Russie pourrait envahir l'Ukraine "à tout moment" dans les prochains jours, ravivant plus que
jamais le spectre d'une guerre en Europe dans une accélération dramatique des événements après une phase d'intense diplomatie. AFP 11
février 2022

Conflit Ukraine-Russie : Joe Biden recommande aux Américains de quitter l’Ukraine « maintenant » - 20minutes.fr 11 février 2022

Escalade. Washington redoute une invasion “imminente” de l’Ukraine par la Russie - Courrier international 11 février 2022
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Joe Biden et Vladimir Poutine se parleront au téléphone, ce samedi, pour tenter une nouvelle fois d’apaiser les tensions dans le dossier
ukrainien. Washington estime qu’une invasion de l’Ukraine par la Russie pourrait survenir “à tout moment”, peut-être même avant la fin des
Jeux Olympiques de Pékin. Courrier international 11 février 2022 

POLITIQUE

Ont-ils décidé de tout miser sur Macron ?

Défections, mauvais sondages... La mauvaise passe de Valérie Pécresse - BFMTV 11 février 2022

Des ennuis qui s'additionnent. Depuis plusieurs jours, Valérie Pécresse enchaîne les déconvenues, entre départ d'Éric Woerth pour soutenir
Emmanuel Macron, mots peu amènes de l'ancien président Nicolas Sarkozy, mauvais sondages et programme qui n'imprime pas. BFMTV 11
février 2022

Woerth soutient Macron : « Ça témoigne de l’incapacité de Valérie Pécresse à rassembler », tacle Sébastien Lecornu -
Publicsenat.fr 10 février 2022

Issu des Républicains lui aussi, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu a salué le soutien d’Éric Woerth à Emmanuel Macron. « C’est
un tournant dans cette précampagne ». Publicsenat.fr 10 février 2022

Qui sont ces électeurs de gauche qui vont voter Macron en avril? - Slate.fr 10 février 2022

Déboussolé par la fragmentation et l'effacement de la gauche, une partie de l'électorat pourrait être tenté par le bulletin Emmanuel Macron,
dernier à pouvoir empêcher la droite ou l'extrême droite d'emporter la présidentielle.

Le noyau originel du macronisme est incontestablement social-libéral. Voici cinq ans, cette famille idéologique ne représentait certes
qu'environ 6% de l'électorat, mais était devenue une base suffisante pour engager une conquête électorale du pays, agglomérant au fil des
mois d'autres familles idéologiques et des groupes sociaux à la convergence avérée, tant sur le plan de la conception de l'économie et des
politiques à mener que sur une identification à la gauche ou à la droite.

In fine, c'est environ la moitié des électeurs ralliés à François Hollande en 2012 qu'Emmanuel Macron avait captés dans les urnes en 2017,
quand l'autre moitié allait grossir les bataillons d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon, fracturant ainsi l'électorat socialiste. Cinq ans plus tard, il
apparaît que, loin de refluer dans l'électorat de gauche, le vote Macron a un potentiel bien supérieur à la simple attraction exercée sur les
sociaux-libéraux et l'électorat socialiste le plus modéré.

On constate depuis 2017 un glissement vers le centre-droit des anciens électeurs socialistes devenus électeurs d'Emmanuel Macron.
Bénéficiant du soutien décisif d'une partie du peuple socialiste, Emmanuel Macron a aussi révélé une vérité longtemps refoulée: beaucoup
d'électeurs socialistes étaient plus à droite que leur parti. Slate.fr 10 février 2022

Jean-Pierre Chevènement aux côtés d'Emmanuel Macron à Belfort ce jeudi - BFMTV 10 février 2022

En invitant Jean-Pierre Chevènement à l'accompagner ce jeudi, comme le dévoilait Le Parisien mercredi, Emmanuel Macron s'entoure d'une
figure politique de la région: l'ancien membre du Parti socialiste, fondateur du Mouvement républicain et citoyen (MRC) BFMTV 10 février
2022 

Totalitarisme. Face au "Convois de la liberté" une seule réponse : l'interdiction et la répression.

Sur Twitter. La police bloque la circulation sur le périphérique parisien pour effectuer des contrôles sur une partie des véhicules du convoi de
la liberté. La préfecture de police de Paris annonce avoir procédé à plus de 200 verbalisations. Des blindés sont positionnés dans la capitale.

Convois de la liberté: Macron appelle "au plus grand calme" - Le HuffPost 11 février 2022

Le président de la République, bientôt candidat, estime que la France a "besoin de concorde, de beaucoup de bienveillance collective".

"Convoi de la liberté": Attal dénonce une "instrumentalisation" de la "lassitude des Français" - BFMTV 11 février 2022

- Dans une interview accordée à LCI le 9 février, le secrétaire d'État français chargé des Affaires européennes Clément Beaune a attaqué
avec des termes sévères le « convoi de la liberté » :

« Ne tordons pas les mots et la réalité : c'est pas le "convoi de la liberté" ce qu'on voit là. C'est le convoi de la honte et de l'égoïsme. C'est
pas des patriotes, ce sont des irresponsables », a lancé Clément Beaune.

« C'est l'énième épisode des antivax, manifestement, qui sont pour certains cas à l'évidence complotistes jusqu'au plus haut point, qui croient
que le vaccin est un complot international, ou le virus, et que le vaccin est une réponse qui consiste à insérer des puces dans les bras des
gens », a moqué le secrétaire d'État, avant de recommander de « ne pas accorder une importance excessive à un convoi qui se nomme à
l'exact opposé de ce qu'il est ». « C'est d'ailleurs un peu paradoxal de vouloir se prétendre pour la liberté, quand le projet, c'est de bloquer la



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref février 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0222.html[01/03/2022 16:46:37]

route et la vie des gens », a-t-il conclu. francesoir.fr 11 janvier 2022

"S'ils bloquent, il faut être très ferme": Castex hausse le ton contre les "convois de la liberté" - BFMTV 11 février 2022

Le "Convoi de la liberté" sur les Champs-Élysées, les forces de l'ordre interviennent - Le HuffPost 12 février 2022

"Convois de la liberté": Anne Hidalgo appelle à "la fermeté" et "l'ordre" à Paris - BFMTV 12 février 2022

Belgique.

Après Paris, Bruxelles interdit le "convoi de la liberté" - BFMTV 10 février 2022

LVOG - L'Autriche également... que craignent-ils donc tant que cela ? 

ECONOMIE

France

La France accuse un déficit commercial de 84,7 milliards d'euros en 2021, un record historique - europe1.fr 08 février 2022

La France a enregistré en 2021 le pire déficit commercial de son histoire, à 84,7 milliards d'euros, ont rapporté mardi les douanes. Le solde
des échanges est plombé principalement "par l'énergie, et dans une moindre mesure, par les produits manufacturés", précisent les douanes
dans leur communiqué. L'aggravation du déficit s'explique "par un rebond plus marqué des importations (+18,8% après -13% en 2020) que
des exportations (+17% après -15,8%)", explique cette même source. Jusque-là, le déficit commercial le plus important avait été enregistré
en 2011, avec 75 milliards d'euros.

Une dégradation dû en partie à "l'alourdissement de la facture énergétique"

Le ministre du Commerce extérieur Franck Riester a estimé lors d'un point de presse qu'"il est important de regarder le tableau de notre
activité commerciale" pointant notamment un "excédent record des services, à 36,2 milliards d'euros". "En ce qui concerne la balance des
biens, la dégradation est essentiellement due à l'alourdissement de la facture énergétique de 17,9 milliards d'euros", a-t-il encore indiqué. Par
ailleurs, "des secteurs forts à l'export sont encore en deçà de leur niveau de 2019", comme l'aéronautique qui n'est revenue qu'à 57% de son
niveau d'avant la crise sanitaire, pointe le ministre.

Enfin, le déficit s'explique par la vigueur de la reprise, alors que l'économie française a enregistré une croissance de 7% l'an dernier , qui "a
influé sur les importations de biens de consommation, d'outils industriels produits à l'étranger", selon Franck Riester. europe1.fr 08 février
2022 

ARGUMENTS ET TÉMOIGNAGES. RÉSISTANCE A LA TYRANNIE

LVOG - Tous ces documents sont fournis à titre d'information uniquement.

Corruption pandémie meurtre - Raphaël Cohen - February 6th, 2022

https://odysee.com/csape:2

Entretien avec Raphaël Cohen, directeur juridique du CSAPE (Collectif Syndicats et Associations Professionnels Européens). 

"On ne peut plus accepter ces mensonges d'État" Christian Perronne - February 10th, 2022

https://odysee.com/@francesoir:2/Christian_Perronne:4fa

Défi de la vérité de Christian Perronne, un des spécialistes des maladies infectieuses et tropicales les plus reconnus. Il préface l'ouvrage de
Robert Kennedy Jr. 

La vaccination covid a multiplié par dix les pathologies dans l’armée américaine - lemediaen442.fr 11 février 2022

https://lemediaen442.fr/la-vaccination-covid-a-multiplie-par-dix-les-pathologies-dans-larmee-americaine/

Cette base de données montre une augmentation de 1048 % des pathologies du système nerveux chez les militaires en 2021, par rapport à
la moyenne des cinq années précédentes. En 2021, les taux d’hypertension ont augmenté de 21 fois par rapport à la moyenne.
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De plus, les données officielles révèlent que, à nombre égal de doses administrées, les vaccins covid-19 sont 49 fois plus mortels que les
vaccins contre la grippe. Les médecins militaires sont environ 40 % à être conscients de ce qui se passe, mais ont l’ordre de se taire. 

Plus de 1000 sportifs de haut niveau victimes d’accidents graves ou mortels dans un régime de vaccination massive contre le
COVID-19 - Réseau International 11 février 2022

https://reseauinternational.net/plus-de-1000-sportifs-de-haut-niveau-victimes-daccidents-graves-ou-mortels-dans-un-regime-de-vaccination-
massive-contre-le-covid-19/

Le Courrier des Stratèges a déjà abordé le sujet des morts subites ou des accidents graves de sportis de haut niveau, professionnels ou
amateurs dans un contexte de vaccination massive contre le COVID-19 avec des produits encore expérimentaux. Nous vous indiquons le
lien avec une liste quotidiennement mise à jour. On en était le 9 février au soir à 1088 cas recensés. 

Covid-19 — Ne croyez pas les prophètes de malheur. Examinez les faits. Par Dr Gérard Delépine - Mondialisation.ca, 11 février 2022

Vouloir connaître l’avenir, un rêve dangereux

L’homme a besoin de sécurité. Pour s’exonérer des inquiétudes liées aux vicissitudes de la vie. Il aime se rassurer avec des prédictions.
Mais croire en celles-ci peut entraîner des conséquences funestes.

Crésus, voulant savoir si la guerre contre l’Empire perse lui serait favorable, alla consulter l’oracle de Delphes. La Pythie lui prédit « si tu fais
la guerre, un grand empire s’effondrera ». Il fit la guerre et son empire s’effondra.

Avant de déclarer la guerre contre le Covid-19, Macron consulta l’oracle de l’Imperial College de Londres qui prédit :

« si tu ne fais rien, tu pourrais déplorer 500 000 morts en France ».

Macron le crut, mit la population française en résidence surveillée et fit de la France l’un des pays d’Europe occidentale où la mortalité du
Covid19 est l’une des plus élevées.

Au 9 janvier 2021, les 5 grands pays européens qui ont confiné à l’aveugle se retrouvent dans le top 5 européen de la mortalité par million
d’habitants avec une mortalité de 2531/M en Belgique, 2383/M en Italie, 1967/M en Espagne, et 1914/M en France.

Contrairement aux prédictions de Ferguson, le confinement aveugle a été suivi d’une mortalité Covid 19 accrue. Simulations et prophéties

Les confinements et les mesures liberticides qu’on nous a imposés ne reposent sur aucun fait scientifique constaté dans le monde réel, mais
uniquement sur la terreur inspirée par la prophétie apocalyptique de Ferguson, simple simulation mathématique basée sur des hypothèses
fausses.

Cette Pythie britannique a remplacé le dieu Apollon par un ordinateur et tire ses prédictions de simulations numériques, utilisant des
programmes informatiques modélisant un phénomène dont ils peuvent à volonté modifier les constantes de base.

Les modélisations se sont révélées très fécondes dans les sciences dures (physique, chimie, mathématiques) dont les lois sont immuables.
Mais l’HOMME n’est pas un objet comme les autres.

Appliquées sans discernement à des phénomènes biologiques et/ou reposant sur des hypothèses incertaines, ces prédictions ne valent
guère mieux que celles de Nostradamus. Leur danger particulier est qu’auréolées de l’aspect scientifique de l’informatique, des statistiques et
modélisations soient considérées comme fiables et utilisées par des politiques crédules soumis au mythe de la technique, pour décider une
action dans le monde réel, et particulièrement dans le domaine médical.[1]

Les êtres vivants, tous différents, tous uniques, sont beaucoup plus complexes que des entités mathématiques et s’adaptent aux menaces.
Croire que les humains se conforment toujours aux prévisions issues d’algorithmes et de scénarisations de données revient à nier leur
humanité. C’est en cela que la médecine diffère largement des sciences exactes et qu’elle périclite, depuis qu’elle est dirigée par des
chercheurs se prétendant scientifiques et non plus par des docteurs au chevet des malades.

Les lourds antécédents de Ferguson auraient dû alerter

Ferguson avait prédit que la grippe H1N1 serait une pandémie meurtrière et que seul le vaccin pourrait éviter l’hécatombe. Au Canada il avait
prédit 8000 morts et en France plus de 20 000. Au Canada il y en a eu moins de 500 et en France 312.

Ses prédictions catastrophiques et la campagne de propagande de R Bachelot nous ont coûté plus de 2 milliards d’euros en achat de vaccins
et de Tamiflu et causé de trop nombreuses victimes de la vaccination inutile.

En 2001, ses prédictions sur la fièvre aphteuse ont entraîné l’abattage de 6 millions de bovins, décision aujourd’hui considérée comme
aberrante et qui a coûté environ 6 milliards de livres aux éleveurs anglais.

En 2002, le prophète Ferguson affirma que la maladie de la vache folle tuerait environ 50 000 Britanniques. À la fin de l’épidémie, on en
recensa 177.
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En 2005, il prédit que la grippe aviaire tuerait 65 000 Britanniques. Il y en eut au total 457.

Sa surestimation considérable des risques a concerné aussi l’Ebola.

Les erreurs grossières des simulations de Ferguson sur les épidémies passées auraient dû inciter nos dirigeants à être plus circonspects, à
ne pas croire aveuglément ce prophète de malheur et à ne surtout pas appliquer ses préconisations dont les conséquences sanitaires,
sociales et économiques (qu’il n’a jamais prises en compte) ont été catastrophiques, même si nos gouvernants tentent de le cacher par de
nouvelles simulations publicitaires réalisées à la demande par des élèves français de Ferguson.

Que des prédictions soient fausses n’a rien d’étonnant. Ce qui l’est davantage c’est d’une part l’importance des surestimations (10 à 20 fois
supérieure à la réalité) et d’autre part leur caractère systématiquement pessimiste. Une erreur due au hasard aurait été tantôt trop
pessimiste, tantôt trop optimiste. Statistiquement le caractère toujours catastrophique de ses prédictions ne peut pas être dû au hasard
(p<0,02). Cette improbabilité statistique traduit-elle un modèle faux ou une volonté délibérée de tromper ses lecteurs pour les terroriser ?

La prophétie Covid totalement délirante de Ferguson[2]

Détaillée dans le rapport 9 de l’Imperial College[3] prophétisait, un pic de mortalité vers le 3e mois de l’épidémie, avec des hôpitaux bondés
et des lits de soins intensifs saturés.

« Pour une épidémie non maîtrisée, nous prévoyons que la capacité en lits de soins intensifs sera dépassée dès la deuxième semaine d’avril,
avec un pic de la demande en soins intensifs plus de 30 fois supérieur à l’offre maximale possible dans les deux pays et un nombre total de
décès de 510 000 en Grande-Bretagne et de 2,2 millions aux USA, et cela sans tenir compte des morts supplémentaires liées à l’absence de
traitement d’autres maladies du fait de la saturation des hôpitaux. »

Ce scénario de film d’horreurn’est pas de la science, mais au mieux de la science-fiction-film-catastrophe évoquant les prédictions de
Nostradamus.

Par exemple, le rapport 9 estimait que sans confinement la Suède verrait ses hôpitaux débordés en quelques semaines et obligés de trier les
malades. Il prévoyait 70 000 morts en 6 mois. Au 6 février 2022, sans confinement ni mesures autoritaires, les hôpitaux suédois n’ont jamais
été débordés, et le nombre de morts a atteint 16 100, soit 4 fois moins que les prédictions de Ferguson, en quatre fois plus de temps. Et
rappelons-le : sans masque, sans distanciation forcée, sans fermeture d’écoles, ni de restaurant ou de musée.

Fort de leur certitude quasi religieuse, N Ferguson et ses élèves ne sont même pas rigoureux.

Ainsi dans un article rédigé pour justifier a posteriori le bien-fondé des mesures sanitaires autoritaires, ils se vantent d’avoir sauvé 3 millions
d’Européens grâce au confinement. Dans cet article, scandaleusement diffusé par Nature,[4] ils publient un tableau qui détaille pays par pays
le « nombre de morts évitées par le confinement » et affirment avoir sauvé 560 000 Allemands et 26 000 Suédois grâce au confinement.

Mais les auteurs de cette escroquerie n’ont pas remarqué que ni les Suédois ni les Allemands n’avaient confiné !

Le 25 mars 2020, Neil Ferguson interrogé par la commission parlementaire britannique de la science et de la technologie a reconnu que sa
première estimation était trop pessimiste et a ajouté « les deux tiers des gens qui mourront seraient de toute façon morts dans l’année ».
Aveu tardif et exprimé sans remords.

Le gouvernement par la peur et le chantage aux libertés

Depuis le début de la crise, à chaque fois que la situation réelle s’améliore, les « enfermistes » inventent une nouvelle prophétie catastrophe
pour raviver la peur et imposer de nouvelles restrictions des libertés.

Comme Veran sonnant l’alarme en fin juin 2021 :

« Une nouvelle vague de Covid dès la fin juillet » !

Arnaud Fontanet :

« À la rentrée, en septembre-octobre, on aura une nouvelle vague de cas » de Covid-19.

Jean-François Delfraissy :

« On doit se souvenir de ce qui s’est passé l’été dernier : on était à des chiffres à peu près comparables, et on a vu la deuxième vague en
septembre ».

Comme l’Institut Pasteur :

« Sous des hypothèses réalistes concernant le R0 du variant dominant et la couverture vaccinale cet automne (2021), un pic
d’hospitalisations important est possible en l’absence de toute mesure de contrôle de l’épidémie »

Car depuis le début de la crise les propagandistes de Big Pharma qui nous gouvernent ont compris que le moyen le plus efficace de
contraindre la population à subir des injections expérimentales, inutiles et dangereuses est le chantage aux libertés « vous serez libres si
vous vous vaccinez ».
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Puis comme tous les maîtres chanteurs, dès que vous leur cédez, ils renient leur promesse (vaccinés, mais pas plus libres) et augmentent
leurs exigences : une injection de plus, puis une autre et encore une autre…

Ce n’est pas pour rien que dans les séries policières les victimes des maîtres chanteurs se retrouvent souvent contraintes pour se libérer, de
les assassiner. Il n’y a plus de raison d’avoir peur

Depuis juin 2021 la mortalité quotidienne moyenne est de 100/J, soit environ 6 % de la mortalité globale.

Le pic Omicron a été atteint le 28 janvier 2022 et l’épidémie a déjà régressé de près de 50 %.

Une fois la vague Omicron passée, l’immunité naturelle protégera enfin la population, comme auraient dû le faire les injections anti-covid s’il
s’agissait de vrais vaccins réellement testés.

D’ailleurs, la très grande majorité des agences sanitaires du monde entier appellent maintenant à traiter le covid comme une grippe ordinaire.

Il ne faut pas davantage avoir peur de la suppression des mesures sanitaires qui nous pourrissent la vie depuis deux ans.

Partout dans le monde les peuples se réveillent de l’hypnose qu’avaient suscitée ces prophéties catastrophes et les gouvernements, sous la
pression, sont contraints de supprimer leurs mesures restrictives de liberté.

Continuons le combat pour accélérer le respect de nos droits fondamentaux.

Notes :

[1] Delepine : Quand les résultats de simulations mathématiques remplacent les résultats réels dans l’information médicale diffusée par les
médias https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/quand-les-resultats-de-simulations-208775

[2] NICOLE DELEPINE : LES DESSOUS DU RAPPORT CLASSÉ SECRET DÉFENSE DE FERGUSON ET LE CONFINEMENT Economie
matin 11/08/2021 http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine

[3] Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand 16 March 2020
Imperial College COVID-19 Response Team DOI: https://doi.org/10.25561/77482 https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-
college/medicine/mrc-gida/2020-03-16-COVID19-Report-9.pdf

[4] Ferguson ment grossièrement et le journal Nature le publie 11/01/2021 à 16:27 France soir https://www.francesoir.fr/opinions-
tribunes/ferguson-ment-grossierement-et-le-journal-nature-le-publie 

France info diffuse une publicité mensongère visant les enfants! Par Dr Gérard Delépine - Mondialisation.ca, 09 février 2022

Ce 7 février 2022 vers 16 h, j’écoutais France Info lorsque j’entendis une publicitémensongère qui a fleuri un temps sur les panneaux des
autoroutes avant d’être heureusement abandonnée.

« Enfant de 5 à 11 ans, vous pouvez vous vacciner pour vous protéger et protéger les autres »

Comment le ministère de la Santé peut-il faire diffuser une publicité aussi mensongère ?

Les enfants jeunes sont naturellement protégés de la maladie et ne font que très exceptionnellement des formes graves.

Ils peuvent être contaminés par leurs parents, mais ne risquent pratiquement rien contrairement à ce qu’affirment certains médecins et
journalistes des plateaux télé. Lors de la première vague, selon les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé et du National Health
Service ils ne représentaient que 1 à 2 % des cas et le plus souvent sans aucun symptôme.

Daniel Lévy-Bruhl, pédiatre et épidémiologiste, rappelait qu’en juin 2021 on recensait depuis le début de la crise « 13 décès d’enfants, dont
10 étaient considérés comme imputables au Covid-19 » précisant :

« Il n’y avait qu’un seul enfant dont le décès était survenu dans un contexte où la seule cause possible était le Covid-19. Pour les autres
enfants, soit ils avaient des facteurs de risque, soit le décès est survenu dans un contexte où plusieurs éléments ont pu contribuer à l’issue
fatale et en particulier des infections sévères parmi lesquelles on a retrouvé le Sars Cov-2 ».

Par comparaison, la grippe saisonnière tue chaque année entre 7 et 10 enfants… Pour les enfants le Covid est 3 à 10 fois moins mortifère
que la grippe banale.

Ils ne peuvent donc espérer aucun bénéfice personnel d’un pseudo vaccin par ailleurs incapable de prévenir l’infection.

Promettre aux enfants « vaccinez-vous pour vous protéger » est donc un pur mensonge. Les enfants ne contaminent pas les autres et leur
vaccination ne peut donc pas protéger les autres

Plus de 20 études épidémiologiques dans plus de dix pays[1][2][3] ont recherché opiniâtrement des contaminations à partir d’enfants de
moins de 18 ans : aucune n’a pu mettre en évidence un seul exemple réellement probant.

— L’étude de Santé Publique France[4] est très démonstrative. L’enfant des Contamines a été en contact, alors qu’il était malade, avec 172
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personnes, dont 112 élèves et professeurs dans trois écoles et un ski-club. Il n’a contaminé personne, même pas les deux autres enfants de
sa fratrie.

— L’étude de l’institut Pasteur[5] sur les écoles primaires de Crépy-en-Valois a porté sur 1340 personnes, dont 139 infectées (81 adultes et
58 enfants). Parmi 510 élèves de six écoles primaires, ils ont identifié trois enfants de trois établissements différents qui étaient infectés au
moment où les écoles étaient encore ouvertes. Aucun de ces trois enfants n’a contaminé quiconque, qu’il s’agisse d’autres élèves ou
d’adultes.

— L’étude Coville[6][7], dirigée par le professeur Robert Cohen, portant sur 600 enfants âgés de 0 à 15 ans conclut : « sans histoire de Covid
parental, l’enfant n’a rien. »

B Lee et W. V. Raszka confirment dans une revue générale publiée dans Pediatrics[8]: « transmission du COVID-19 et enfants : l’enfant n’est
pas à blâmer. »

Promettre aux enfants « vaccinez-vous pour protéger les autres » est donc totalement mensonger.

D’ailleurs, les pseudo vaccins actuels sont incapablesd’arrêter les épidémies.

Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les évolutions du nombre de nouveaux cas journaliers dans les pays qui ont vacciné le plus comme
Israël

Je croyais qu’il existait une loi interdisant la publicité mensongère… et de surcroît de la publicité pour un médicament remboursé par la
sécurité sociale… Les temps ont changé.

Notes :

[1] National Institute for Public Health and the Environment. Ministry of health, welfare, and sport. Netherlands. Children and COVID-19.
Available: https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/children-and-covid-19

[2] Heavey L, Casey G, Kelly C, et al. No evidence of secondary transmission of COVID-19 from children attending school in Ireland, 2020.
Euro Surveill 2020;25:2000903.

[3] Centre national de recherche et de surveillance de la vaccination. COVID-19 dans les écoles — L’expérience en NSW. Nouvelle-Galles du
Sud, Australie : Centre national de recherche et de surveillance sur l’immunisation ; 2020 Google Scholar

[4] Kostas DANIS et al pour Santé Publique France Cluster of coronavirus disease 2019 (Covid-19) in the French Alps, 2020 Clinical
Infectious Diseases Oxford University Press for the Infectious Diseases Society of America

[5] A Fontanet et al SARS-CoV-2 infection in primary schools in northern France: A retrospective cohort study in an area of high transmission
medRxiv 2020

[6] Prévalence du portage du SRAS — Cov2 chez les enfants asymptomatiques et légèrement symptomatiques (COVILLE)
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04318431

[7] Prévalence du portage du SARS–CoV2 chez l’enfant asymptomatique et pauci symptomatique, étude transversale, prospective,
multicentrique, observationnelle en soins primaires https://www.infovac.fr/docman-marc/public/covid-19/1689-coville-study/file

[8] Benjamin Lee et William V. Raszka Covid19 transmission children are not to blame Pediatrics aug 2020, 146 e2020004879; DOI :
https://doi.org/10.1542/peds.2020-004879 

Les effets secondaires graves des injections expérimentales éclatent au grand jour dans le monde entier Par Dre Nicole Delépine -
Mondialisation.ca, 09 février 2022

Protégeons les injectés ! Qu’ils stoppent cette intoxication et protégeons les enfants ! Que les parents ne les condamnent pas à un avenir
incertain !

La plupart des injectés ne veulent pas entendre parler des drames post injections et préfèrent continuer à écouter la pensée magique de
Véran et de ses complices malgré leurs mensonges permanents.

Pourquoi ? Difficulté à reconnaître qu’on s’est trompé ? Drame psychologique personnel ? Pourtant, regarder la réalité en face pourrait leur
éviter d’aggraver leur état avec les autres doses que Veran veut imposer de plus en plus fréquemment. Il existe manifestement une toxicité
cumulative, en particulier en matière de problèmes cardiaques et neurologiques. Tentons de les informer par des tracts, des discussions à la
sortie des magasins, pendant les manifestations, etc.

Tentons de les informer le plus doucement et humainement possible, car ce sont des victimes. Victimes du viol des consciences par les
médias, les patrons, mais aussi des familles angoissées qui ont harcelé les vaccino prudents jusqu’à ce qu’ils se laissent « convaincre » et
deviennent des « malgré nous ».

N’ajoutons pas un jugement de valeur aux pressions subies et mensonges médiatiques répétés qu’ils ont subis. Informons-les pour qu’ils
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épargnent leurs enfants.

Rappelons d’emblée qu’aussi bien aux USA qu’en UE ou en Grande-Bretagne, ou en Suisse le nombre d’effets délétères est extrêmement
élevé par rapport aux complications enregistrées des vax depuis trente ans.

Toutes les classes d’âge ont été atteintes par les effets secondaires, y compris les plus âgées

Chez les sujets âgés, à haut risque par leurs pathologies sous-jacentes de tous types (artérite, etc.), la mortalité a été élevée lors des
premières doses, mais le lien de causalité directe est systématiquement nié.

Sauf en Norvège (https://www.lindependant.fr/2021/01/15/covid-19-la-norvege-annonce-le-deces-de-23-personnes-suite-a-des-injections-du-
vaccin-pfizer-9313761.php), où après la mort post vaccinales de 23 pensionnaires de maison de retraite les autopsies réalisées chez 13
d’entre eux suggéraient que des effets secondaires courants pourraient avoir contribué à des réactions graves chez les personnes âgées
fragiles.

À la suite de ces constatations, l’agence sanitaire a recommandé de ne pas injecter les personnes âgées de plus de 80 ans. « Pour les
personnes les plus fragiles, même des effets secondaires relativement légers peuvent avoir des conséquences graves ». « Pour ceux qui ont
une durée de vie restante très courte de toute façon, les avantages du vaccin peuvent être marginaux ou non pertinents ».

De nombreux vieillards sont morts rapidement après leur première dose par AVC, infarctus ou « mort subite » en plus des gens âgés en
EHPAD ou en HAD « euthanasiés » sans leur volonté au Rivotril (de l’ordre de 10 000).

Et le pouvoir a poussé à les injecter sous prétexte de leur fragilité qui n’a que renforcé les risques de l’injection. Encore maintenant, on
entend trop souvent dire qu’on pourrait réserver le « vax » aux plus de 65 ans, alors qu’il existe des traitements précoces efficaces et que les
plus vieux restent des citoyens à part entière qui ont aussi la liberté de penser et d’accepter ou non ce poison. S’exonérer d’un refus total de
ces thérapies géniques est inacceptable…

Chez les gens de tous âges porteurs d’une maladie chronique, on note de plus en plus des aggravations de ces pathologies spécifiques :
cancers[1] (y compris en rémission avec évolution rapide), maladies neurologiques de type SEP, etc., et autres auto-immunes de tous
genres.

Chez les plus jeunes, la survenue de myocardites[2] post injections a rapidement été notée, d’autant plus fréquente que le « vacciné » est
plus jeune et en particulier chez les adolescents. Nous sommes très inquiets pour les plus petits qui commencent à être injectés sans raison
sanitaire réelle.

Chez les femmes, de nombreux troubles des cycles menstruels qui durent, fausses couches augmentées de façon importante, naissance de
nouveau-nés qui décèdent rapidement dans le mois qui suit la naissance, ont rapidement attiré l’attention depuis les premiers mois des
injections, qui auraient dû faire interrompre les vax de la part du corps médical et refuser de la part des citoyens, et imposer au minimum un
moratoire.

Selon le site américain VAERS

VAERS data des Centers for Disease Control & Prevention

Total de 1 071 856 déclarations d’événements indésirables dans tous les groupes d’âge après injection anti-COVID :

22 607 décès et 178 994 événements graves entre le 14 décembre 2020 et le 21 janvier 2022.

Toutes les classes d’âge ont été atteintes par les effets secondaires, y compris les plus âgées

Chez les sujets âgés, à haut risque par leurs pathologies sous-jacentes de tous types (artérite, etc.), la mortalité a été élevée lors des
premières doses, mais le lien de causalité directe est systématiquement nié.

Sauf en Norvège (https://www.lindependant.fr/2021/01/15/covid-19-la-norvege-annonce-le-deces-de-23-personnes-suite-a-des-injections-du-
vaccin-pfizer-9313761.php), où après la mort post vaccinales de 23 pensionnaires de maison de retraite les autopsies réalisées chez 13
d’entre eux suggéraient que des effets secondaires courants pourraient avoir contribué à des réactions graves chez les personnes âgées
fragiles.

À la suite de ces constatations, l’agence sanitaire a recommandé de ne pas injecter les personnes âgées de plus de 80 ans. « Pour les
personnes les plus fragiles, même des effets secondaires relativement légers peuvent avoir des conséquences graves ». « Pour ceux qui ont
une durée de vie restante très courte de toute façon, les avantages du vaccin peuvent être marginaux ou non pertinents ».

De nombreux vieillards sont morts rapidement après leur première dose par AVC, infarctus ou « mort subite » en plus des gens âgés en
EHPAD ou en HAD « euthanasiés » sans leur volonté au Rivotril (de l’ordre de 10 000).

Et le pouvoir a poussé à les injecter sous prétexte de leur fragilité qui n’a que renforcé les risques de l’injection. Encore maintenant, on
entend trop souvent dire qu’on pourrait réserver le « vax » aux plus de 65 ans, alors qu’il existe des traitements précoces efficaces et que les
plus vieux restent des citoyens à part entière qui ont aussi la liberté de penser et d’accepter ou non ce poison. S’exonérer d’un refus total de
ces thérapies géniques est inacceptable…

Chez les gens de tous âges porteurs d’une maladie chronique, on note de plus en plus des aggravations de ces pathologies spécifiques :
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cancers[1] (y compris en rémission avec évolution rapide), maladies neurologiques de type SEP, etc., et autres auto-immunes de tous
genres.

Chez les plus jeunes, la survenue de myocardites[2] post injections a rapidement été notée, d’autant plus fréquente que le « vacciné » est
plus jeune et en particulier chez les adolescents. Nous sommes très inquiets pour les plus petits qui commencent à être injectés sans raison
sanitaire réelle.

Chez les femmes, de nombreux troubles des cycles menstruels qui durent, fausses couches augmentées de façon importante, naissance de
nouveau-nés qui décèdent rapidement dans le mois qui suit la naissance, ont rapidement attiré l’attention depuis les premiers mois des
injections, qui auraient dû faire interrompre les vax de la part du corps médical et refuser de la part des citoyens, et imposer au minimum un
moratoire. Point actuel sur les chiffres publiés sur différents sites officiels Selon le site américain VAERS

VAERS data des Centers for Disease Control & Prevention

Total de 1 071 856 déclarations d’événements indésirables dans tous les groupes d’âge après injection anti-COVID :

22 607 décès et 178 994 événements graves entre le 14 décembre 2020 et le 21 janvier 2022. Les données DMED (pharmaco vigilance des
armées américaines) ont fuité

Avec les principaux effets secondaires constatés par comparaison aux années antérieures. Précisons qu’il s’agit d’une population jeune en
bonne santé donc ces chiffres sont particulièrement inquiétants.[3]

Tachycardie : augmentation de 202 % 
Cancer du testicule : augmentation de 269 % 
Dysfonctionnement ovarien : augmentation de 337 % 
Migraines : augmentation de 352 % 
Embolie pulmonaire : augmentation de 368 % 
Infertilité féminine : augmentation de 372 % 
Néoplasmes de la thyroïde et d’autres glandes endocrines : augmentation de 374 % 08 
Démyélinisation : augmentation de 387 % 
Cancer du sein : augmentation de 387 % 
Syndrome de Guillain-Barré : augmentation de 451 % 
Tumeurs malignes des organes digestifs — augmentation de 524 % 
Sclérose en plaques : augmentation de 580 % 
Tumeurs malignes de l’œsophage : augmentation de 794 % 
Maladies du système nerveux : augmentation de 948 % 
Hypertension : augmentation de 2 081 %

Myocardites en fonction de l’âge rapportées par le VAERS

Les atteintes cardiaques ont été les premières à inquiéter sérieusement les Israéliens au début des injections massives. Elles ont été
rapidement constatées aux USA et demeurent un drame terrible pour les jeunes particulièrement touchés dont parallèlement les risques du
covid lui-même étaient zéro.[2] Insistons sur le fait que l’atteinte cardiaque même si elle ne tue pas tous les patients affectés reste une lésion
définitive qui va compromettre l’espérance de vie du sujet très probablement et en tous cas le rendre incapable d’activités sportives intenses.

Taux d’effets secondaires : les chiffres sur le site du gouvernement du Canada

Des effets secondaires graves post-vaccination « par 100 000 doses administrées et non par 100 000 personnes »

Selon le site de l’ANSM pour la France

Selon le site de l’UE 27 pays

Et dans le détail des pathologies

Drame chez les enfants pourtant à risque zéro du covid :

Via t.me/vaccinosceptique

DRAME CHEZ LES SPORTIFS

https://etouffoir.blogspot.com/2022/01/vaccins-des-sportifs-et-des-athletes-du.html?m=

VACCINS —Des sportifs et des athlètes du monde entier perdent leur carrière, leur santé et parfois leur vie, par suppression tyrannique de
leur droit à disposer d’eux-mêmes. Conclusion

Il est évident que l’accumulation des effets secondaires déclarés dans le monde n’est plus possible à résumer en un article, tant les données
sont importantes en nombre et qualité. Ce petit résumé a pour but de rappeler la dangerosité de ces injections toujours expérimentales et
donc d’aider à résister à l’injection de commodité par lassitude du harcèlement.

Mais comme le répète Mike Yeadon inventeur de la technique et lanceur d’alerte inquiet des conséquences de sa création, l’effet de
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l’injection est irréversible, tant pour les conséquences rapides que surtout pour les effets à long terme.

Protégez vos enfants. REFUSEZ TOUTE INJECTION.

Le 14 février 2022

Leur humanisme est la politesse des salauds, face à laquelle toute impolitesse est honorable.

Bien qu'on ne sache pas exactement qui est derrière ce mouvement appelé Convoi de la liberté qui rappelle celui des Gilets jaunes, ses
revendications légitimes (Salariales et l'abrogation du pass vaccinal) et son soutien populaire nous amène à le soutenir également.

Face à l'abus de pouvoir dont le régime use pour réprimer violemment pratiquement toute manifestation depuis celle contre la loi El Khomri
en 2016, qu'on ne compte pas sur nous pour condamner la violence à laquelle peuvent avoir recours en retour certains manifestants, dès lors
qu'il ne s'agit pas de provocations (Antifas ou black blocs).

Message du 13 reporté au 14.

Complément, non ce n'est pas un régime fascisant...

Capture Twitter à 21h25 dimanche soir en Inde.

lemediaen442.fr%2Fconvoi-de-la-liberte-un-policier-pointe-son-arme-sur-un-automobiliste-une-enquete-est-ouverte%2F 

Le Convoi de la liberté à Paris par Candice Vacle - Mondialisation.ca, 13 février 2022

https://www.mondialisation.ca/le-convoi-de-la-liberte-a-paris/5665252 

Décidément, nos braves anticapitalistes ne manquent pas une occasion pour fournir au régime un gage de leur soumission.

Philippe Poutou pour le NPA, a fait savoir le 11 février 2022 qu'il soutenait "les revendications sociales du « Convoi de la liberté »", en
précisant toutefois que son parti était "pour la vaccination", alors que c'est l'unique instrument servant à justifier l'instauration d'une mesure
liberticide, le pass vaccinal, à défaut de toutes justifications scientifiques, sans se soucier de la nature des substances injectées qui n'étaient
pas des vaccins puisqu'ils n'empêchaient pas d'attraper le virus et d'être contagieux ou de pouvoir le transmettre, substances qui étaient
encore en phase expérimentale testées sur la population ravalée au rang de cobaye, sans tenir compte de leurs effets secondaires inédits
ayant fait au moins officiellement 50.000 morts dans le monde, dix fois plus d'handicapés à vie, en réalité sans doute beaucoup plus puisque
tous les chiffres sont trafiqués, etc. autrement dit, le NPA comme tous les autres partis dits ouvriers à ma connaissance condamne une
mesure tout en l'encourageant.

Nous, nous sommes contre toute vaccination contre la Covid-19 ou plus précisément maintenant contre ses variants, dans la mesure où ils
ne représentent aucun danger pour la population, et il existe depuis deux ans des molécules efficaces pour traiter cette maladie plus bénigne
qu'une grippe.

Dans ma famille en France métropolitaine, à La Réunion ou en Inde, nous sommes plusieurs à avoir attrapé les variants Delta ou Omicron,
mais personne ne s'est fait vacciner et ne se fera vacciner. Nous sommes tous en bonne santé, c'est tout ce qu'on souhaite à tous les
lecteurs et leurs familles ou proches.

Le 19 février 2022

Finalement, la causerie est devenue hebdomadaire sauf exceptions, comme cela on peut mieux se rendre compte que tout ce qui se passe
dans le monde est lié.

38 pages et 17527 mots, mais comment faites-vous dans votre trou en Inde pour être aussi motivé? Voyons, le fric, la reconnaissance, la
gloire, le pouvoir, l'ambition, la mégalomanie, comment, vous ne le saviez pas encore ? Plus sérieusement, le socialisme. Mais encore.
L'avenir de ma fille et de mes deux petites-filles, de ma famille, de ma classe, de l'humanité, c'est suffisant, non ? Et vous ?

A lire en fredonnant les premières mesures de la 5e symphonie de L. V. Beethoven...

Dans l'air du temps. Victoire de la médiocrité.

LVOG - Cela fait de longues années que je ne regarde plus la télévision, que je n'écoute pas la radio et que je ne lis plus la presse écrite...

Victoires de la musique : Orelsan et Clara Luciani triomphent, Stromae étonne, Dutronc émeut... Ce qu'il faut retenir de la 37e
édition -francetvinfo.fr 12 février 2022
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https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/victoires-de-la-musique/orelsan-et-clara-luciani-triomphent-stromae-etonne-dutronc-emeut-ce-qu-
il-faut-retenir-des-37e-victoires-de-la-musique_4956456.html

LVOG - Les internautes qui ont posté des commentaires ne s'y sont pas trompés :

- "Énorme performance des organisateurs qui ont réussi le tour de force de réunir ce que la production française peut faire de pire, à
quelques rares exceptions près.

Record de médiocrité depuis bien des années, la décadence de la chanson française, s'amplifie, l'Art se meurt."

LVOG - Si vous cherchez l'art dans la variété, vous ne risquerez pas de le trouver !

Cette causerie au format pdf (38 pages) 

INTRODUCTION

Essayons encore une fois de nous élever au-dessus de la médiocrité ambiante et sordide de notre époque.

Ce qui nous distingue des autres courants du mouvement ouvrier, c'est qu'au lieu d'être dogmatique, sectaire, borné, démagogue, sclérosé,
fossilisé, ce qui conduit à l'opportunisme et à toutes sortes de compromissions honteuses et inavouables, nous progressons sans cesse ou
nous essayons d'élargir en permanence le champ de nos connaissances sans rien changer à nos principes, sans nous écarter de nos
objectifs politiques, sans abandonner notre cause ou en demeurant fidèle à notre idéal d'émancipation du règne de l'exploitation de l'homme
par l'homme et de liberté, en fait nous les mettons à leur service, c'est notre seule motivation ou raison d'être.

Personnellement je n'ai pas d'autre ambition, et parce que j'estime qu'elle est digne d'intérêt, chaque fois que mon attention se concentre sur
une question particulière ou que je fais des découvertes, j'essaie d'en faire profiter les lecteurs pour qu'ils en tirent profit dans leur résistance
ou leur lutte quotidienne contre la tyrannie.

La Boétie que l'on cite brièvement ici n'est pas vraiment une découverte pour moi. Force est de constater que l'ouvrage qui l'a rendu célèbre
est particulièrement d'actualité, comme bien d'autres que j'ai eu le plaisir de présenter dans mes causeries. La profondeur de son analyse de
la nature humaine est d'autant plus stupéfiante qu'il la réalisa vers la fin du XVIe siècle (1576) à l'âge de 18 ans environ.

J'ignore si Marx et Engels y firent référence ou s'en inspirèrent, toujours est-il qu'ils firent le même constat que La Boétie qui a toute son
importance dans le combat que nous menons, et plus particulièrement l'optimisme rationnel au sens de mesuré ou objectif qui animent les
véritables socialistes et marxistes, à savoir que bien qu'il y ait toujours au sein de la société des couches pour s'opposer à la tyrannie et la
combattre, tandis que les masses s'y soumettent dans un premier temps, il arrive toujours un moment où elle lui devient insupportable et s'en
désolidarisent, de telle sorte qu'elle tombe ou elle est vouée à disparaître.

La Boétie buta sur un seul facteur et pas des moindres, l'Etat, qui selon lui est à l'origine de la servitude humaine, alors qu'il faut remonter
beaucoup plus loin pour y parvenir, on pourrait évoquer le processus historique ayant conduit au développement des forces productives, à
l'apparition des classes sociales et à la lutte des classes qui certes donna naissance à l'Etat, mais surtout à des conditions sociales qui
allaient conditionner le comportement des membres de la société en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent, autrement dit ce sont
les rapports sociaux d'exploitation qui s'imposent à tous dès leur naissance.

Voilà la véritable origine sociale de la tyrannie et de la servitude humaine, et non une quelconque volonté individuelle, qui serait
prétendument libre, théorie qui en réalité arrange bien tous ceux qui refusent de remettre en cause le système économique reposant sur
l'exploitation de l'homme par l'homme, qui ignorent à la fois le processus historique et la lutte des classes, pour lesquels le capitalisme
demeure l'horizon indépassable, bref, tous ce que la société compte de réactionnaires, d'antisocialistes ou d'anticommunistes, qui se
présentent volontiers comme des démocrates ou des hommes ou des femmes épris de progrès et de liberté et bien d'autres principes ou
valeurs destinées en fait à servir uniquement leurs intérêts individuels qu'ils identifient avec ceux du régime en place, ce dont ils n'iront pas
se vanter.

En conclusion, la servitude à laquelle sont réduits les peuples n'est pas un comportement naturel que les hommes adopteraient
volontairement, parce la liberté est incompatible avec l'existence de rapports sociaux d'exploitation, d'où notre combat politique pour y mettre
un terme. Quand dans de beaux discours des orateurs déclarent leur flamme à la liberté, demandez-vous toujours qui ils sont ou d'où ils
viennent, s'ils ne lient pas le combat pour la liberté à celui pour mettre fin au régime d'exploitation, c'est que vous avez certainement affaire à
des escrocs ou des charlatans, méfiez-vous ils sont légions.

On reviendra une autre fois sur La Boétie, parce qu'on peut tirer de précieux enseignements de son analyse anthropologique (sociale) et
psychologique, les deux facettes de la nature humaine. A sa décharge, il faut peut-être reconnaître qu'à son époque les forces productives
étant encore faiblement développées, l'Etat n'avait pas encore adopté la forme définitive ou achevée qu'il allait prendre à partir de
l'avènement du capitalisme, qui consacrerait la fin du cycle de l'exploitation de l'homme par l'homme, et mettrait à la fois en lumière
l'opposition irréductible entre les intérêts des différentes classes, et la nécessité autant que la possibilité d'abolir ces rapports sociaux pour
qu'enfin la liberté cesse d'être une utopie.

On ne peut pas aborder la question de l'Etat ou de la nature du régime en place, encore moins la condition et le comportement de chaque
individu dans la société, sans aborder les rapports sociaux qui les sous-tendent ou qui en sont à l'origine.

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie19_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie19_02_2022.pdf
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La Boétie - De même, dès qu'un roi s'est déclaré tyran, tout le mauvais, toute la lie du royaume, je ne dis pas un tas de petits friponneaux et
de faquins qui ne peuvent faire ni mal ni bien dans un pays, mais ceux qui sont possédés d'une ambition ardentes et d'une avidité notable se
regroupent autour de lui et le soutiennent pour avoir part au butin et pour être, sous le grand tyran, autant de petits tyranneaux.

Discours de la servitude volontaire au format pdf (19 pages) 

Nous aussi en Inde on est gouverné par un tyran.

Le hijab interdit dans les écoles au Karnataka - Réseau Voltaire 12 février 2022

Photo : Le Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), la plus grande organisation paramilitaire au monde, est le bras armé du BJP. Il assure que
donner sa vie pour protéger l’Inde en tuant des non-hindous est un devoir sacré.

Le parti du Premier ministre Narendra Modi, le BJP, vient d’interdire le port du voile dans les écoles du Karnataka. La campagne pour
l’élection du président des gouvernements régionaux résonne d’une rhétorique violemment anti-musulmane, et parfois anti-chrétienne.

En juillet 2020, 53 personnes ont été tuées dans des émeutes anti-musulmanes à New Delhi. Le Madhya Pradesh, l’Uttar Pradesh et le
Himachal Pradesh viennent d’adopter des lois interdisant les conversions, sauf pour des mariages, sous réserve de l’autorisation soixante
jours à l’avance de l’État régional. Au Madhya Pradesh et en Uttar Pradesh, le fait de convertir un Hindou à une autre religion est passible de
10 ans d’emprisonnement.

Le chef du gouvernement régional de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, un proche de Narendra Modi, est devenu la principale figure du
discours contre les « religions étrangères », islam et christianisme. Réseau Voltaire 12 février 2022

LVOG - Qu'est-ce que cela peut bien nous foutre qu'une femme porte un foulard sur la tête du moment que son visage n'est pas voilé.

Comme si vous y étiez déjà ou comme un air de déja vu, non ?

Un virus synthétique à l'origine de la prochaine pandémie ? - Yahoo 17 février 2022

Dans un extrait publié dans The Atlantic, Amy Webb raconte que le virologue Ron Fouchier a réussi à modifier l’ADN du virus de la grippe
aviaire H5N1, en 2011, pour qu’il devienne transmissible de l’oiseau à l’Homme et entre humains. Les experts du Conseil consultatif
scientifique national pour la biosécurité ont alors demandé à la revue Science et Nature d’apporter des modifications pour que les détails ne
soient pas accessibles à tous. Yahoo 17 février 2022

LVOG - En quelque sorte, c'est comme s'il avouait avoir fabriqué le virus du covid-19, ils peuvent, tout le monde s'en fout ou presque, c'est
d'ailleurs à se demander avec La Boétie quels sont les plus dingues des deux. 

- On s'aperçoit (sic!) que la médecine est une véritable passoire comportant des lacunes géantes dans lesquelles les trusts pharmaceutiques
mafieux se sont engouffrés, quand ils n'ont pas contribué à élargir ces failles pour mieux en tirer d'énormes profits...

- Même pas de guerre mondiale ! Ils ne peuvent plus gouverner que par la peur et en recourant à la tyrannie...

Parole d'internaute.

- "L'instrumentalisation de la peur ne peut à elle seule aboutir à cette léthargie populaire hors du commun.

Il se passe quelque chose d'inexplicable sur cette planète qui à une autre époque pas si lointaine n'aurait jamais pu se faire.

Des types absolument immondes, malades psychologiquement (...) tiennent entre leurs mains la destinée de milliards d'individus transformés
en quelques mois en marionnettes sans âme, sans discernement, éteint.

Face à l'improbabilité d'un réveil spontané l'issu de cette situation est plus qu'incertaine et d'une dangerosité telle que la question de la vie ou
de la mort civilisationnelle est posée.

Il est vrai qu'une hypnose collective est déjà à l'oeuvre depuis un certain temps, où les masses préférant la médiocrité, l'oisiveté, les plaisirs
futiles, vont pourtant faire face au principe de réalité lorsque le pain et l'argent viendront à manquer.

Le plus grand nombre n'ont pas seulement donné les clés de la France à des pervers sadiques, mais ont cédé sans résistance leur âme
d'hommes et de femmes libres. Le prix à payer va être énorme. L'abrutissement assumé nous rend coupable de fautes graves pour les
générations qui vont suivre."

LVOG - Ils ont pour ainsi dire acheté la conscience des masses notamment celles des couches supérieures ou les mieux loties en échange
de leur soumission au régime et un mode de vie relativement confortable qui en réalité est médiocre et contraire à leurs aspirations. La
preuve tout de suite. 

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/La_Boétie_Discours_de_la_servitude_volontaire.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/La_Boétie_Discours_de_la_servitude_volontaire.pdf
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ILS OSENT TOUT.

1- Ils vont vous le faire payer très très cher. Vous vous demandiez à quoi rimait cette mystification. La réponse.

LVOG - Il y a quelques jours juste après le petit déjeuner, ma compagne m'interpelle debout devant la table de la salle à manger en pointant
le bras droit vers moi, elle était toute excitée, du coup je me suis demandé ce qu'elle allait me reprocher ou me sortir. Et bien pas du coup,
elle me balance en souriant : Ecoute, ce n'est pas la première fois que je le constate, chaque fois que tu prédis quelque chose, cela se
produit, c'est incroyable. J'en ai parlé à Mani, Kavida et Koumar, il y a deux ans tu m'avais expliqué que c'était une des raisons pour
lesquelles ils avaient lancé cette opération covid-19, et voilà que tous les prix explosent. Pour elle qui est très arriérée et croyante pratiquante
(hindoue), c'est un peu comme une révélation ou elle me prend pour un devin, alors que ce qui se passe était tout à fait prévisible, profiter de
l'apathie de la population ou de la confusion généralisée pour la saigner, quoi de plus naturel, sinon à quoi bon, n'est-ce pas ? Au passage,
pour ceux qui la connaissent à travers mes causeries, à 49 ans elle a progressé, dorénavant elle sait lire et écrire grâce aux cours de tamoul
que je lui ai donnés, mais surtout à son extraordinaire détermination et courage, tout le mérite lui revient.

Les acteurs politiques qui en ont été complices pendant deux ans s'émeuvent hypocritement de la hausse des prix qui frappe les masses,
moi je les ignorent ou je les tourne en dérision, parce qu'ils s'en servent une fois de plus pour les manipuler et les amener à se résigner à
supporter les conséquences de la soumission aux mesures liberticides à laquelle ils les ont menées, et que finalement on a pu leur imposer
sans réelles résistances avec leur complicité auprès de Macron, cela tout le monde en a été témoin, je n'invente rien, hélas !

La Cour des comptes alerte sur la nécessité d'"efforts sans précédent" sur la dépense publique - francesoir.fr 16 février 2022

La réduction de la dette et des déficits publics va nécessiter dans les prochaines années "des efforts sans précédent" de maîtrise de la
dépense publique, après les moyens d'une "ampleur inédite" mobilisés pendant la crise sanitaire, prévient mercredi la Cour des comptes
dans son rapport annuel.

"En dépit d’une reprise économique robuste, le déficit public devrait rester très élevé en 2021 (7% du PIB) et 2022 (5% du PIB)", et le
ramener à 3% en 2027 comme le prévoit le gouvernement suppose "des efforts de maîtrise plus importants que par le passé", estime la
juridiction financière dans ce rapport entièrement consacré au bilan de la gestion de la crise liée au Covid-19.

Et avec la fin des dépenses d'urgences exceptionnelles, ce déficit "présente désormais un caractère exclusivement structurel".

La dette publique devrait ainsi s'accroître de 560 milliards d'euros entre la fin 2019 et la fin 2022, représentant environ 113% du PIB.

Les premiers efforts n'auront pas lieu cette année, malgré la reprise économique, l'institution pointant les baisses d'impôts "significatives"
encore prévues en 2022 (taxe d'habitation, impôts de production, impôt sur les sociétés, taxe sur l'électricité...) et une hausse des dépenses
de 1,1%, hors mesures de relance et de soutien liées à la crise.

Au total, ce sont "près de 9 milliards d'euros d'économies supplémentaires chaque année" qui seront nécessaires pour limiter la croissance
des dépenses à +0,4% en moyenne entre 2023 et 2027, selon la Cour, qui note qu'entre 2010 et 2019, les gouvernements successifs étaient
sur une tendance de +1% en moyenne par an.

Pour l'institution, atteindre un tel objectif nécessitera donc des réformes, en priorité sur le système de retraite, l’assurance maladie, la
politique de l’emploi, les minimas sociaux et la politique du logement, comme elle l'a déjà préconisé dans divers rapports. francesoir.fr 16
février 2022 

2- Ils vont vous le faire payer très très cher. Vous vous demandiez à quoi rimait cette mystification. La réponse.

LVOG - L’augmentation de l’inflation est internationale. Elle fait partie de l'offensive généralisée déclenchée par l'oligarchie contre tous les
peuples en janvier 2020, soit la stratégie du Great Reset lancée avec l'arnaque au covid-19 permettant d'enclencher et justifier à la fois la
transition numérique et le Green New Deal, dont une grande partie des objectifs se recoupent, auquel est lié la transition énergétique et ce
qu'ils appellent la Quatrième révolution industriel en recourant à l'intelligence artificielle, pour réorganiser et détruire des pans entiers de
l'économie mondiale vouant les masses à une régression sociale sans fin au profit d'une ploutocratie concentrant le pouvoir économique et
politique sur des Etats corrompus, imposer le transhumanisme ou un régime mondial totalitaire, finalement l'unique réponse qu'ils ont trouvé
à la crise du capitalisme pour tenter de préserver leurs privilèges ou leur domination sur le reste de la population mondiale reléguée au rang
d'esclaves dépourvus de pouvoir et de liberté.

Contrairement à la version officielle, l'inflation mondiale qui a pour origine la crise du capitalisme, n'est pas plus accidentelle que les guerres
ou les krachs financiers, tout comme la fin annoncée du rachat des actifs pourris des banques ou des multinationales ou les obligations des
Etats par les banques centrales ou la hausse des taux d'intérêt, en réalité elle a été programmée et elle était parfaitement prévisible.

L'oligarchie financière anglo-saxonne et internationale qui lui est soumise ont créé une fausse pandémie mondiale pour ensuite lui imputer la
désorganisation de l'économie mondiale provoquée en réalité par les mesures liberticides qu'elle a imposées aux Etats et aux peuples, de
manière à ce qu'on ne l'accuse pas d'en porter la responsabilité, tandis qu'elle manipule tous les facteurs économiques et instruments
financiers et elle s'enrichit par tos les bouts à la fois, exactement comme pendant et après une guerre mondiale ou les années d'après-
guerre.

Devinez quelle version les uns et les autres adopteront ?
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Royaume-Uni: l’inflation atteint un nouveau pic en janvier

L’inflation est montée à 5,5% en janvier au Royaume-Uni sur un an contre 5,4% en décembre, atteignant un nouveau sommet sur les 30
dernières années, a indiqué mercredi l’Office britannique des statistiques (ONS). « Les vêtements et les chaussures ont poussé l’inflation à la
hausse en janvier avec des soldes plus limitées que l’année précédente », a expliqué Grant Fitzner, économiste en chef de l’ONS.

Le coût des produits de base pour les ménages a également augmenté sur la même période, le prix des pâtes ayant augmenté de 15% et
celui de la margarine de 37%, ce qui a pesé sur le budget des familles, notamment les plus modestes, a-t-il ajouté.

Dans l’ensemble, les prix des aliments et des boissons non alcoolisées ont augmenté de 4,3% par rapport à janvier 2021. Les factures
énergétiques des foyers ont également contribué à une grande partie de la hausse annuelle, les coûts de l’électricité ayant augmenté de 19%
et ceux du gaz de 28%, a précisé l’ONS.

Selon la Banque d’Angleterre (BoE), l’inflation devrait encore grimper pour atteindre 7,25% en avril, avant de se maintenir à 5% au fil de
l’année. L’institution financière a déjà relevé deux fois son taux directeur, désormais à 0,5%, pour tenter de limiter l’envolée des prix.

Canada: l’inflation atteint son plus haut en 30 ans

L’inflation a atteint son plus haut niveau en 30 ans au Canada pour s’établir à 5,1% en janvier sur une année, a indiqué l’institut national de la
statistique.

Ce taux d’inflation est surtout attribuable à la hausse des prix du carburant, de la nourriture et du logement. En décembre, l’inflation s’était
établie à 4,8% sur un an.

« Les défis liés à la pandémie de la Covid-19 continuent d’exercer une pression sur la chaîne d’approvisionnement », alourdissant les
factures des consommateurs, a souligné l’institut dans un communiqué. Sputnik.com 16 et 17 février 2022 

Faites tomber les masques des imposteurs. Quand les assassins crient au meurtre.

LVOG - Désinformation déguisée et démagogie font bon ménage.

Mediapart a supprimé les pages de blogs de plusieurs auteurs sur son portail qui dénonçaient avec des preuves scientifiques à l'appui les
mesures liberticides imposées par Macron depuis mars 2020, laissant passer les dénonciations à caractère consensuel ou qui
s'autodétruisaient du fait de leurs contradictions internes évidentes.

Une multitude de lecteurs ont fait savoir publiquement dans des commentaires postés à la suite d'articles de presse ou dans des divers
blogs, dont certains que j'ai reproduits dans des causeries, qu'ils ne renouvelleront plus leur abonnement à Mediapart, estimant avoir été
abusés ou trahis par un média qui se prétendait indépendant, alors qu'en réalité il servait d'autres intérêts que les leurs, des intérêts
inavouables, ceux du régime, de l'oligarchie ou de Big Pharma en l'occurrence.

Media Crash : tuer l’information, mode d’emploi - mediapart.fr 15 février 2022

Censures, pressions, autocensures, offensives idéologiques : ce film d’enquête révèle comment l’information et le citoyen sortent perdants
d’un système médiatique qui voit neuf milliardaires posséder 90 % des médias privés. À voir en avant-première mardi 15 février.

Qui a tué le débat public ? Censures, pressions, autocensures, offensives idéologiques : Mediapart et Premières Lignes s’associent pour un
film d’enquête qui révèle comment l’information et le citoyen sortent perdants d’un système médiatique qui voit neuf milliardaires posséder 90
% des médias privés. mediapart.fr 15 février 2022 

L’indépendance des agences de presse et des officines de l'ONU est une mystification.

Ouïghours : la réalité derrière la propagande - francesoir.fr 16 février 2022

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/ouighours-la-realite-derriere-la-propagande

Extraits.

Alors que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, demande à la Chine d’autoriser une visite de Michelle Bachelet, Haut
commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, au Xinjiang, on peut s’interroger sur l’opportunité d’une telle visite au regard du piètre
résultat de ce type de démarche et sur fond de pressions américaines. En effet, un ancien rapporteur à l'ONU a révélé les procédés utilisés
par les États-Unis pour dicter leurs conditions aux Nations unies, estimant qu'ils tordent le bras aux pays membres. L'Étasunien Alfred de
Zayas a également, dès 2019, critiqué le rapport Bachelet sur le Venezuela en le qualifiant de lamentablement déséquilibré, ce qui n’augure
rien de bon pour un éventuel rapport objectif sur les Ouïghours. (...)

L’ETIM, mouvement terroriste reconnu comme tel à l’international

L’ETIM est une organisation paramilitaire, un acronyme qui signifie soit le Mouvement pour l’indépendance du Turkestan oriental, soit le
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Mouvement islamique du Turkestan oriental. Le groupe est également parfois connu sous le nom de Parti islamique du Turkestan oriental
(TIP ou ETIP). Le Mouvement islamique du Turkestan oriental peut être considéré comme un groupe djihadiste dirigé depuis 2003 par Abdul
Haq al-Turkistani, un Ouïghour né au Xinjiang. Son objectif est de créer un État ethnique exclusivement musulman (Turkestan oriental) au
Xinjiang.

Un reportage de l’Associated Press de 2017 a révélé qu’au moins 5 000 Ouïghours du Xinjiang s’étaient rendus en Syrie pour s’entraîner et
combattre aux côtés d’Al-Qaïda et de l’État islamique. Par ailleurs, les Nations unies notent que dans les années 2000, la principale source
de financement de l’ETIM était Oussama Ben Laden. Le département d’État (États-Unis) a désigné l’ETIM comme groupe terroriste à partir
de septembre 2002.

Réhabilitation de l’ETIM par les Occidentaux face à la percée économique chinoise

De nos jours, les relations entre les Occidentaux et la Chine se sont tendues sous l’effet de la forte croissance économique chinoise. À la
guerre commerciale initiée sous le mandat de Donald Trump s’est ajoutée la guerre des mots. C’est dans ce contexte que les États-Unis ont
commencé à dénoncer les activités de Pékin vis-à-vis de sa minorité ouïghour. Aujourd’hui, la CIA, sous couvert du National Endowment for
Democracy (NED), accuse la Chine d’emprisonner entre un et trois millions d’Ouïghours, décrivant cela comme un « génocide ». Cette
qualification de « génocide » a été rejetée par Jeffrey Sachs, chef du Réseau des solutions de développement durable de l’ONU. Selon lui, le
contexte de la répression chinoise au Xinjiang s’inscrit dans le but d’arrêter le terrorisme. Selon Daniel Dumbrill, un Canadien installé
actuellement au Xinjiang, il semblerait que de nombreux Ouïghours considèrent les djihadistes extrémistes comme leur principale
préoccupation, et non les forces gouvernementales. La politique américaine de la liste du terrorisme a toujours été hautement suspecte (R.
Reagan y avait placé en 1988 N. Mandela). Le changement de la politique des États-Unis vis-à-vis de l’ETIM n’est pas lié au mouvement lui-
même, qui reste un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda et à Daech, mais à un changement de position de Washington vis-à-vis de Pékin, qui est
devenu un rival en plein essor au niveau mondial. L’ETIM, qui tente de générer des troubles en Chine, est donc passé pour les États-Unis du
statut d’adversaire à celui d’allié. Dans les derniers mois de son administration, le président Donald Trump a d’ailleurs retiré de la liste
terroriste américaine l’ETIM.

En novembre 2021, à Prague, très officiellement 204 délégués du World Uyghur Congress (WUC) ont ainsi participé à l’assemblée générale
de l’organisation, paravent du groupe historiquement terroriste appelé « Parti islamique du Turkestan » (anciennement « Mouvement
islamique du Turkestan oriental », ETIM). Ce rassemblement était financé par le National Endowment for Democracy (NED), mentionné
précédemment comme paravent de la CIA. En février 2017, Dolkun (actuel président du WUC) a organisé une réunion à Berlin pour préparer
des actions terroristes au Xinjiang. Le WUC aujourd’hui, bien qu’ayant envoyé plusieurs milliers de djihadistes ouïghours se former en Syrie
(gouvernorat d’Idlib), bénéficie non seulement du soutien des États-Unis, mais également de celui de nombreux Européens.

En conclusion, dans un contexte anti-chinois, on pourrait s’interroger sur l’indépendance des sources d’information de la presse et de
l’impartialité du Haut commissaire des Nations unies aux droits de l’homme. francesoir.fr 16 février 2022

LVOG - Quand on a la preuve sous le nez pourquoi voudriez-vous qu'on s'interroge encore sur l’indépendance des agences de presse et des
officines de l'ONU, parce qu'on devrait encore faire avec ou comptez sur ces agents au service du capitalisme ou de l'oligarchie, notre destin
en dépendrait au lieu de le prendre en mains, vous saisissez l'orientation implicite de ce genre d'article ou de cette position, on la retrouve
dans absolument tous les médias dits alternatifs ou indépendants sans exception. 

Une découverte incroyable : L'industrie agroalimentaire notamment vous empoisonne !

Vous mangez pour assouvir votre faim, vous buvez parce que vous avez soif, vous vous soignez parce que vous êtes malade, bref vous
vous livrez à ces exercices par nécessité sans vous douter le moins du monde qu'en même temps vous vous empoisonnez, on vous
empoisonne délibérément à petit feu, lentement mais sûrement, lisez

Manger bio réduit le risque de cancer - francesoir.fr 14 février 2022

En 2018, une étude avait été publiée par des chercheurs qui démontraient que consommer de l’alimentation bio réduisait de 25 % les risques
de développer un cancer. Cependant, il a fallu des travaux complémentaires pour trouver le lien de cause à effet. C’est désormais chose faite
! Des chercheurs chypriotes ont mis en évidence dans les molécules un effet biologique qui pourrait expliquer les diminutions de cancer lors
d’une consommation bio.

Cette étude est publiée dans la revue Environment International du mois de janvier. L’étude a été menée grâce à la coopération de 191
enfants issus de plusieurs écoles primaires : le premier groupe a mangé exclusivement bio pendant quarante jours, tandis que le second
groupe a alterné nourriture bio et nourriture conventionnelle. Grâce à des échantillons d’urine prélevés tout le temps de cette étude, les
chercheurs ont pu procéder à une analyse métabolomique : cette méthode permet de relever la présence de molécules, qui reflètent le
fonctionnement de l’organisme. Par exemple, ils ont pu observer la manière dont celui-ci utilisait les nutriments, les graisses et les sucres, et
voir comment ce dernier réagissait aux différents stress.

Au cours de celle-ci, les chercheurs ont remarqué que plus une personne consommait de l’alimentation bio, moins elle développait des
symptômes de stress oxydatif. Or, le stress oxydatif est très impliqué dans le développement de différentes maladies chroniques, comme les
cancers, les maladies neurodégénératives, ou bien le diabète. Selon les chercheurs, la cause est à chercher dans la présence de résidus de
pesticides de synthèse dans l’alimentation non-bio.

Robin Mesnage, toxicologue, explique également cette différence par un bon équilibre de vie : « Il est clair depuis longtemps que les
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personnes qui mangent bio sont en meilleure santé que celles qui mangent de la nourriture non bio, et on sait aussi que c’est souvent parce
que ces personnes ont une meilleure hygiène de vie. » francesoir.fr 14 février 2022

LVOG - Et non parce qu'elles bénéficient d'un niveau de vie ou un salaire plus élevé... Si cela vous avait échappé, peut-être vous demandez-
vous quel prix il faut mettre pour rester en bonne santé ? Si vous vous posez cette question, c'est que cet article ne vous était pas destiné,
vous être trop pauvre, circulez il n'y a rien à voir !

Tous les produits issus de l'agriculture organique sont hors de prix pour les pauvres ou les masses qui peinent à joindre les deux bouts en fin
de mois, ici aussi en Inde. Comme je mange peu de viande, j'achète du poulet de plus de 3 mois garanti sans hormone ou antibiotique ayant
été élevé en plein air, je le paie 50% plus cher, idem pour les oeufs fermiers que je mange plus souvent pour compenser, là c'est 100%,
parce que je ne peux pas me payer le luxe de prendre le moindre risque avec ma santé, d'ailleurs ce serait très con ; la Sécurité sociale
n'existe pas en Inde et je me méfie de l'hôpital public gratuit ou les conditions d'hygiène sont épouvantables, auquel je préfère recourir
uniquement par nécessité économique le moins souvent ou le plus tard possible. 

Une autre découverte stupéfiance : C'est leur société pourrie qui vous rend fou !

LVOG - Il y a 46 ans, dans le cadre de mes études de la psychanalyse j'ai abordé la désagrégation schizoïde dans L'analyse caractérielle par
le psychanalyste W. Reich. J'ai failli devenir infirmier psychiatrique, si cela s'était fait mon intention était de poursuivre mes études de la
psychanalyse entreprises un an plus tôt avec les travaux de Freud notamment pour devenir psychanalyste.

L’origine de la schizophrénie enfin découverte ? - Yahoo 14 février 2022

C’est une avancée majeure dans la compréhension de la schizophrénie. La maladie psychiatrique, qui se caractérise entre autres par des
délires et des hallucinations, concerne près de 600 000 personnes en France. On sait que la pathologie se révèle généralement au cours de
l’adolescence, entre 15 et 25 ans, sous une forme atténuée, et qu’il existe "une vulnérabilité génétique précipitée par des facteurs
environnementaux", détaille l’Inserm. Des prédispositions génétiques combinées à une exposition au stress ou au cannabis pourraient ainsi
déclencher la schizophrénie.

LVOG - En fait ils n'en savent toujours rien. Ils ont juste constaté qu'une protéine perturberait le fonctionnement de certains neurones, mais il
ignore pourquoi cette protéine se comporte ainsi ou ils feignent de ne pas le savoir, ce dysfonctionnement proviendrait des conditions
d'existence des personnes atteintes ou des facteurs extérieurs que leur société cauchemardesque sécrète. Lisez, ils lâchent le morceau ou
ils n'avaient rien à dire.

Yahoo - C’est une avancée majeure dans la compréhension de la schizophrénie. La maladie psychiatrique, qui se caractérise entre autres
par des délires et des hallucinations, concerne près de 600 000 personnes en France. On sait que la pathologie se révèle généralement au
cours de l’adolescence, entre 15 et 25 ans, sous une forme atténuée, et qu’il existe "une vulnérabilité génétique précipitée par des facteurs
environnementaux", détaille l’Inserm. Des prédispositions génétiques combinées à une exposition au stress ou au cannabis pourraient ainsi
déclencher la schizophrénie.

LVOG - Comme ces choses sont dites délicatement, quand il s'agit de ménager les conditions d'existence stressantes, angoissantes,
déprimantes, oppressives, on pourrait ajouter frustrantes, humiliantes, violentes, imposées à la population et à ses couches les plus fragiles
dont les jeunes qui les supporteront difficilement ou chercheront à s'en évader, à se construire un monde imaginaire où ils se sentiraient
mieux ou plus heureux, quête légitime s'il en est, jusque malheureusement parfois perdre pieds avec celui bien réel qu'on leur impose et qui
leur réserve un destin cruel, où leurs aspirations à la justice et à la liberté ne seront jamais satisfaits à moins de changer de changer de
régime.

Des prédispositions génétiques ont en a tous plus ou moins, qui sous l'effet de facteurs extérieurs peuvent engendrer des perturbations
psychologiques pouvant déclencher une multitude de maladies (auto-immunes) ou causer des désordres biologiques ou mentaux graves, on
ne devient pas tous diabétiques, cancéreux, paranoïaques, schizophrènes, tout dépend de la manière dont cette combinaison de facteurs va
se manifester chez chacun d'entre nous...

Yahoo - Cependant, les mécanismes cellulaires et moléculaires dans le cerveau sont encore mal connus. Des chercheurs de l’Université de
Californie du Sud, aux États-Unis, se sont focalisés sur une protéine spécifique nommée SAP-97. Son rôle avait déjà été mis en évidence
dans de précédentes recherches.

"La fonction de SAP-97 est un mystère total depuis des décennies, explique Bruce Herring, l’auteur principal de la recherche publiée dans
Nature Commication. Notre étude révèle où SAP-97 agit dans le cerveau et montre exactement ce que les mutations associées à la
schizophrénie, dans cette protéine, impliquent pour les neurones." Lorsque la fonction SAP-97 est réduite, les récepteurs seraient surexcités,
ce qui produirait des altérations de la mémoire épisodique contextuelle, un symptôme de la schizophrénie. ("symptôme de la schizophrénie").

LVOG - Cela signifie que la manière dont on va vivre certaines expériences désagréables qui nous sont imposées va déterminer le
comportement de cette protéine, généralement ce processus est lié aux expériences qu'on a pu faire au cours de notre plus tendre enfance,
qui en réalité supplante les prédispositions génétiques, et ce déséquilibre psychosomatique ne peut pas être traité à l'aide des médicaments,
mais uniquement par la psychanalyse.

Cette découverte pourrait permettre de mieux identifier les personnes à risque de développer une schizophrénie et d’améliorer les
traitements existants.
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LVOG - Il y a combien d'habitants ou plutôt de chercheurs aux Etats-Unis et autant de candidats ? Quand j'avais 20 ans un de mes meilleurs
copains s'est retrouvé en asile psychiatrique, placé d'office par ses parents parce qu'il délirait un peu suite à un accident de moto au cours
duquel il avait perdu une jambe, en fait s'était le meilleur moyen de s'en débarrasser, il ne s'en est jamais remis le pauvre. 

L’industrie pharmaceutique nous empoisonne par tous les bouts !

L’industrie pharmaceutique pollue l’ensemble des rivières du monde - francesoir.fr 18 février 2022

https://www.francesoir.fr/societe-environnement/lindustrie-pharmaceutique-pollue-lensemble-des-rivieres-du-monde

Une étude internationale publiée le 14 février dans la revue scientifique PNAS, dirigée par l’Université de York (Royaume-Uni), à laquelle a
participé l’INRAE, indique que toutes les rivières du monde sont contaminées par des résidus médicamenteux. Sans surprise, les pays en
développement où sont situées les usines de production, et où le traitement des eaux usées et des déchets est peu développé, sont les plus
pollués.

La pollution de 258 rivières dans une centaine de pays sur les cinq continents a été analysée

Au cours de l’étude, 1052 échantillons ont été prélevés partout dans le monde pour être analysés. Ils montrent que le degré de contamination
varie selon les régions et les conditions socio-économiques des pays. L’Amérique du Sud, l’Afrique Subsaharienne et certaines parties de
l’Asie du Sud, régions qui n’avaient jamais été étudiées, sont les plus polluées par les médicaments, avec des concentrations élevées. La
concentration cumulée moyenne la plus élevée a été observée à Lahore, au Pakistan, à 70,8 µg/L, avec un site d'échantillonnage atteignant
une concentration cumulée maximale de 189 µg/L. Viennent ensuite La Paz, Bolivie (68,9 µg/L moyenne, 297 µg/L maximum) et Addis-
Abeba, Éthiopie (51,3 µg/L moyenne, 74,2 µg/L maximum).

Une menace pour la biodiversité aquatique

L’étude révèle également qu’un quart des sites étudiés avaient une concentration en contaminants potentiellement dangereuse pour
l’environnement, notamment pour deux antibiotiques (le sulfamethoxazole et la ciprofloxacine), un antihistaminique (la loratadine) et un
médicament utilisé dans le traitement de l’hypertension (le propranolol), mettant ainsi en danger la biodiversité aquatique, explique le
communique de l’INRAE. francesoir.fr 18 février 2022 

INFOS EN BREF

LVOG - Au quotidien je n'ai pas les moyens et le temps de traiter toute l'actualité sociale, les lecteurs doivent le comprendre.

Twitter - Action coup de poing des agriculteurs ce matin devant les grandes surfaces de Sarreguemines en Moselle pour exiger une juste
rémunération de leurs produits et dénoncer les pratiques abusives de la grande distribution.

- Opération escargot des transporteurs routiers au niveau du tunnel du Mont-Blanc à Chamonix en Haute-Savoie contre la hausse du prix du
carburant et dénoncer les problèmes que rencontrent les petites entreprises de transport (concurrence déloyale/ prix bas/ manque de
conducteurs).

- Des milliers de soignants et sages-femmes en grève ont manifesté jusqu'au Parlement à Sydney en Australie pour exiger de meilleures
conditions de travail et dénoncer le manque de personnel pour s'occuper des patients.

- Un convoi de camions et automobilistes se dirige en direction du Parlement à Jérusalem pour exiger la levée de l'état d'urgence et des
dernières restrictions en Israël. convoisdelaliberté ConvoiDeLaLiberté

Le parti de l'ordre en crise.

Twitter - Dans un communiqué, le député LREM et vice-président de l’Assemblée, Hugues Renson critique le fonctionnement de la majorité
et déplore que "le Parlement ne fonctionne plus comme il le devrait", évoquant "une chambre d’enregistrement de décisions élaborées
ailleurs". Il indique qu'il ne se représentera lors des prochaines législatives. (communiqué)

- Dans une tribune collective, dans le Figaro, vingt sénateurs LR — dont Alain Houpert — affirment que « Le passe vaccinal doit être levé
maintenant et non pas juste avant le premier tour ! » Pour la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, « ce n’est pas encore le moment
» d’envisager la levée du passe vaccinal. Son « programme » ne semble pas faire l’unanimité dans son propre parti. lemediaen442.fr 15
février 2022

- En 2016, l'ex-min. de Sarkozy, Christine Lagarde, avait été reconnue coupable de négligence ds l'affaire de l'arbitrage attribuant 400
millions € d'argent public à Bernard Tapie. Ce jugement n'avait donné lieu à aucune peine. Alors qu'une partie de la droite se rassemble
autour d'E. Macron, le PR a discrètement décoré Christine Lagarde mercredi à l'Élysée selon Le Figaro.

- « Une centaine de tracteurs et de véhicules bloquent ce jeudi matin le dépôt pétrolier de Lespinasse au nord de Toulouse. Une action des
Jeunes Agriculteurs de Haute-Garonne qui s’opposent à l’augmentation du prix du GNR (gasoil non-routier).

Des agriculteurs venus de toute la Haute-Garonne convergent depuis ce matin très tôt en direction du dépôt pétrolier de Lespinasse près de
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Toulouse. Le convoi constitué d’une centaine de tracteurs, de voitures et de bennes doit s’arrêter devant l’entrée du dépôt pétrolier Total à
8h30.

L’opération, menée par les Jeunes Agriculteurs 31, va durer toute la journée. Eleveurs et céréaliers entendent ainsi protester contre
l’augmentation drastique du coût de nombreuses matières premières, indispensables à l’activité agricole.

Ras-le-bol de la profession

Le GNR (le gasoil non routier), le fioul, les engrais sont soumis au cours du baril, qui a atteint un niveau historique – plus de 90 dollars début
février, le chiffre le plus haut depuis 2014. Leur prix a presque été multiplié par trois, passant d’environ 350 euros la tonne à 1 000.

Mais l’acier et les engins agricoles, eux aussi, ont augmenté. « Un tracteur à 90 000 euros est vendu aujourd’hui 110, voire 120 000", avance
Elodie Doumeng, présidente des Jeunes Agriculteurs Haute-Garonne. »

Nicolas Aste, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs Haute-Garonne, dresse un constat alarmiste « Les agriculteurs travaillent à perte.
Une exploitation nécessite entre 5 000 et 70 000 litres de GNR par an selon sa taille », explique-t-il. « Le 30 mars 2021, le GNR coûtait 80
centimes le litre hors taxes. Le 10 février dernier, 1,14 euros. » france3-regions.francetvinfo.fr 17 février 2022

Mali. Troupes étrangères d'occupation : Dehors sans condition !

Le Mali demande à la France de retirer ses soldats "sans délai" - AFP 18 février 2022

https://www.francesoir.fr/afp-afp-france/le-mali-demande-la-france-de-retirer-ses-soldats-sans-delai 

ACTUALITÉ DU JOUR

Ils osent tout, même nous prendre ouvertement pour des cons.

Pasteur avait vu juste pour la 5e vague de Covid, voici ses prédictions pour la suite - Le HuffPost 16 février 2022

Origines du Covid: cette découverte française sur des chauves-souris change la donne - Le HuffPost 16 février 2022

L'origine du Covid-19 est toujours un mystère, mais ces travaux de l'Institut Pasteur lèvent une partie du voile et montrent qu'une des
caractéristiques du Sars-Cov2 existe dans la nature.Le HuffPost 16 février 2022

Pass vaccinal : 71% des Français favorables à sa levée - Europe1 16 février 2022

En Grande-Bretagne les sadiques au pouvoir osent tout aussi.

Covid-19: le Royaume-Uni va ouvrir la vaccination aux 5-11 ans - BFMTV 16 février 2022

Le régulateur britannique des produits de santé, la MHRA, a approuvé fin décembre le vaccin Pfizer pour cette tranche d'âge. BFMTV 16
février 2022 

Le coup du boomerang ou pris à leur propre piège.

Gironde : une mairie veut récompenser les agents qui viennent travailler - LePoint.fr 15 février 2022

Minée par l’absentéisme, la ville de Saint-Loubès a décidé de mettre en place une prime récompensant ses salariés les plus assidus, raconte
« La Dépêche ». LePoint.fr 15 février 2022

LVOG - Des secteurs économiques entiers manquent de main d'oeuvre parce que les travailleurs n'acceptent plus les conditions de travail
insupportables et de rémunération misérable qui leur sont imposées en France comme aux Etats-Unis où les esclavagistes ont dû augmenter
les salaires et leur faire des concessions.

En Inde où je vis, c'est le même phénomène de résistance à l'exploitation forcenée qui s'est développé.

L'entreprise où travaille mon voisin cherche désespérément depuis des semaines des ouvriers et ouvrières non qualifiés et elle n'en trouve
pas, parce que les travailleurs indiens refusent de travailler pour un salaire inférieur à 10.000 roupies par mois net, celle-ci propose 7.500
roupies. On a fait circuler cette offre au sein de la famille de ma compagne et de leurs relations, personne n'était intéressée. 

Quand ils avouent à demi-mot leur crime sachant qu'ils bénéficient d'une impunité. Jusqu'à quand ?

- Les populations européennes disposent aujourd'hui d'un bon niveau de protection contre les variants Delta et Omicron, d'une part grâce à la
vaccination et d'autre part à cause du fort niveau de circulation du variant Omicron ces dernières semaines. futura-sciences.com 14 février
2022
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LVOG - Autrement dit, et c'est l'hypothèse que j'avais émis dès mars 2020, si rien n'entravait la circulation d'un virus, il allait infecter un grand
nombre de personne, et chaque fois qu'il se reproduirait sa charge infectieuse aurait tendance à diminuer, de telle sorte que naturellement
l'immunité collective de la population serait atteinte rapidement et l'épidémies disparaîtrait sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesure
coercitives ou liberticides. Mais comme l'objectif des autorités ou plutôt de leurs commanditaires était de faire un maximum de victimes pour
justifier ou imposer la vaccination et le pass numérique obligatoire, pour l'atteindre ils confinaient la population et réduisait les contacts entre
les personnes, ils feraient tout pour ralentir la circulation du virus et entraver son évolution naturelle, leurs motivations n'étant pas de nature
sanitaire, mais politique, donc économique, mafieuse, criminelle et totalitaire.

Futura n'est pas une agence d'information, mais une officine de propagande à caractère commerciale de l'oligarchie. Dis-moi qui te finance...

Wikpédia.org - Les entreprises April, Bayer, EDF, Castorama, Mercedes-Benz et Microsoft notamment, sont des partenaires commerciaux.

Dès le lendemain ils repassaient à l'offensive, en fait ils n'arrêtent jamais.

Covid-19 : on sait en combien de temps décline l'efficacité de la 3e dose - Futura 15 février 2022

LVOG - La réduction du nombre de personnes hospitalisées ou développant des formes graves, donc de leur charge virale, est dû
essentiellement à l'affaiblissement du virus chaque fois qu'il mute et à l'immunité collective acquise grâce à la libre circulation du virus, et non
à la mal nommée vaccination. C'est une imposture de l'attribuer à la vaccination pour l'institutionnaliser et la renouveler sans cesse ou la
rendre obligatoire, histoire de justifier l'instauration permanente du pass liberticide. 

INFOS SUR LA TYRANNIE PLANÉTAIRE

Il faut bien que les relais de cette machination s'enrichissent et rétribuent leurs agents à la hauteur de leur compromission.

Alerte : Le directeur général de la FDA, Christopher Cole, avoue approuver les vaccins contre de l’argent - lemediaen442.fr17 février
2022

Le directeur général de la FDA a été piégé en caméra cachée par les journalistes indépendants de Project Veritas. Dans ces extraits vidéo,
Christopher Cole admet que le président Biden forcera à la vaccination annuelle contre le covid puisque c’est une « source de revenus
récurrente » pour les entreprises pharmaceutiques.

C’est une bombe qui vient d’exploser. James O’Keefe, journaliste et fondateur de Project Veritas, a piégé Christopher Cole qui n’est autre
que le directeur général de la FDA (Food and Drug Administration), l’Agence fédérale des États-Unis qui autorise ou non les vaccins.

Secrètement enregistré le 31 janvier 2022, le 3 février 2022 et 9 février 2022, lors de dîners-rencontres, Christopher Cole a clairement affirmé
les plans machiavéliques de la FDA pour le compte des lobbys pharmaceutiques. « Biden veut injecter le plus de monde possible. Donc vous
devrez vous faire vacciner chaque année. Cela n’a pas encore été officiellement annoncé, parce qu’ils ne veulent pas énerver tout le monde.
»

Le plan est bien l’injection annualisée et le directeur général de la FDA explique comment sont approuvés les produits : « Les sociétés
pharmaceutiques, les sociétés alimentaires, les sociétés de vaccins, elles nous paient des centaines de millions de dollars par an pour
embaucher et garder les contrôleurs pour approuver leurs produits. » « S’ils (Big Pharma) peuvent obtenir que chaque personne reçoive un
vaccin annuel, c’est un retour d’argent récurrent pour leur entreprise. » Christopher Cole explique ensuite que le plan est de rendre
obligatoire la vaccination dans les écoles.

Dans une seconde partie révélée par le Project Véritas, le directeur général de la FDA expose des liens étroits entre l’agence et les
compagnies pharmaceutiques « Ils [Big Pharma] vous donnent [FDA] plus d’argent… c’est génial, et cela augmente les chances
d’approbation » « Ils nous paient des centaines de millions de dollars par an pour approuver leurs produits. »

Au vu du scandale de ces révélations, le fondateur de Project Veritas, James O’Keefe, exige maintenant que la FDA réponde aux allégations
selon lesquelles ses responsables sont motivés par la « source de revenus » qu’elle reçoit des sociétés pharmaceutiques.

Dans un article précédent, nous nous posions la question de savoir pourquoi la FDA n’avait pas approuvé le vaccin pour les 6 mois à 4 ans,
dont elle avait pourtant enjoint au laboratoire Pfizer de demander l’approbation. Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and
Research de la FDA, refusait de répondre à la journaliste Janet Woodcock sur ce virage à 180 degrés. Christopher Cole, directeur général de
la FDA, vient de répondre à nos interrogations. lemediaen442.fr 17 février 2022 

Le Canada a sombré dans la tyrannie

Convoi de la liberté Canada : Justin Trudeau va geler les comptes bancaires des manifestants - francesoir.fr 15 février 2022

Le Premier ministre canadien a annoncé ce lundi recourir à la loi sur les mesures d’urgence pour mettre un terme aux blocages réalisés à
divers endroits à Ottawa et à certains postes frontaliers par les manifestants du "Convoi de la liberté".

En vertu de cette loi d'exception, le gouvernement canadien émet une ordonnance autorisant banques et autres fournisseurs de services
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financiers à geler ou suspendre un compte sans ordre de la cour dans l’éventualité où celles-ci soupçonneraient que le compte soit utilisé par
une personne participant aux blocages ou à une manifestation d’occupation.

Première fois depuis 1988 que cette loi qui octroie des pouvoirs exceptionnels au gouvernement est invoquée

Comme le rapporte la BBC, selon le Premier ministre, la loi sur les mesures d'urgence "renforcera" la capacité des autorités policières à
infliger des amendes et à emprisonner les manifestants. La loi sera appliquée plus durement pour les zones comprenant des "infrastructures
critiques" comme les aéroports et les postes frontaliers.

"Le gouvernement fédéral invoque la loi sur les mesures d’urgence pour compléter les pouvoirs provinciaux et territoriaux et faire face aux
blocages et aux occupations", a déclaré Justin Trudeau. Plusieurs des 13 Premiers ministres provinciaux et territoriaux se sont dits
réfractaires à l'utilisation de cette loi, mais le Premier ministre a assuré que les mesures introduites seront "ciblées uniquement là où elles
sont nécessaires". En outre, le Premier ministre a souligné que l'armée canadienne ne serait pas convoquée pour disperser les
manifestations. francesoir.fr 15 février 2022

Canada: statu quo dans les rues d'Ottawa malgré l'état d'urgence, les frontières débloquées - AFP 16 février 2022

La situation a peu évolué mardi dans les rues d'Ottawa, toujours bloquées par des manifestants anti-mesures sanitaires qui refusent de
partir, malgré le recours exceptionnel à la loi sur des pouvoirs exceptionnels déclenchés la veille par Justin Trudeau.

Si ce n'est pas encore le cas, en quelques jours, la contestation a tout de même fait bouger les lignes et plusieurs provinces ont levé leurs
restrictions et notamment le passeport vaccinal.

Si quelque 90% des Canadiens sont vaccinés, la contestation des camionneurs a reçu un soutien populaire plus large qu'anticipé par les
autorités, symbole d'après les experts d'un ras-le-bol très fort de la population, soumise à des restrictions parmi les plus dures au monde
depuis deux ans. AFP 16 février 2022 

En famille. Quelle aubaine sur le plan politique cette machination !

Covid-19: Cuba va demander en mars la préqualification d'un de ses vaccins par l'OMS - BFMTV 16 février 2022

Les vaccins cubains "ont prouvé qu'ils sont sûrs", avec déjà 88% de la population immunisée et l'épidémie sous contrôle localement. BFMTV
16 février 2022

LVOG - En réalité, comme partout ailleurs dans le monde, les vaccins ou thérapies géniques n'ont rien prouvé du tout, hormis qu'ils
pouvaient causer des morts supplémentaires, y compris parmi certaines catégories de la population qui ne risquaient rien dont les jeunes. Le
bilan réel, c'est-à-dire une fois épuré des morts causés volontairement ou faussement attribués à ce virus ou comptabilisés comme tels, est
sans commune mesure avec la catastrophe sanitaire annoncée, est à mettre au compte de l'immunité naturelle de la population et des
traitements que des médecins ont fournis aux malades contre l'avis ou l'interdiction des autorités, ainsi qu'à la perte naturelle de puissance
de la charge virale des variants successifs. Il est toujours censuré par tous les gouvernements de la planète. 

Totalitarisme. Ils ne comptent pas abandonner le pass. Quelques exemples.

En Italie.

En Italie, pass obligatoire pour les travailleurs de plus de 50 ans - euronews 16 février 2022

L'Italie durcit ses restrictions Covid. Depuis ce 15 février, les plus de 50 ans devront être vaccinés ou avoir un certificat de guérison pour pour
accéder aux lieux de travail. Le laissez-passer s'appelle Super Green Pass, et sans lui, impossible de rentrer au travail, mais aussi plus de
salaire et une amende allant de 600 euros à 1 500 euros.

En France.

A partir de ce 15 février, pour conserver son carnet de vaccination, une dose de rappel du vaccin devra être administrée au plus tard quatre
mois après la fin de la vaccination initiale, sauf pour les personnes ayant contracté la maladie. Moins de 4 millions de personnes sont
susceptibles de perdre leur pass sanitaire. euronews 16 février 2022

Allemagne.

A partir du 4 mars, les restrictions dans les restaurants et les hôtels devraient disparaître et les clubs et discothèques devraient pouvoir
rouvrir pour les personnes vaccinées, guéries ou testées. Les jauges dans les enceintes sportives devraient également être supprimées mais
les grands événements seront accessibles uniquement sur présentation du pass vaccinal. AFP 14 février 2022

Le plafond du nombre de personnes autorisées lors de rassemblements privés, pour le moment limité à 10 personnes vaccinées ou guéries,
va être levé. Il sera en revanche maintenu pour les non vaccinés jusqu'à fin mars.

Le port de masques chirurgicaux ou de type FFP2 restera lui obligatoire, notamment dans les transports ou les espaces clos, car "la
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pandémie n'est pas terminée", a rappelé Olaf Scholz.

Le chantier de l'obligation vaccinale semble lui bel et bien enlisé. Promise dans un premier temps à une entrée en vigueur en février ou mars,
la vaccination obligatoire, que le gouvernement soutient mais dont il a laissé l'initiative à sa majorité, est désormais "nécessaire pour l'hiver
prochain", a déclaré Olaf Scholz. BFMTV 16 février 2022

Pays-Bas

Les Pays-Bas ont ainsi, à leur tour, annoncé la levée, dès le 25 février, de la plupart des restrictions sanitaires.

Le passe sanitaire tombera et les bars, boîtes de nuit et restaurants retrouveront leurs « heures de fermeture normales », comme avant la
pandémie, a annoncé l’exécutif. La distanciation sociale et les masques ne seront plus obligatoires dans la plupart des lieux publics et la
période de quarantaine en cas de contamination passera à cinq jours.

LVOG - Cependant :

Les interdictions de voyager dans plusieurs pays en dehors de l’Union européenne (UE) seront abandonnées, mais les voyageurs des pays
membres devront toujours présenter une preuve de vaccination ou un test négatif. AFP 16 février 2022

Au Canada.

À compter du 28 février, les voyageurs vaccinés n'auront plus l'obligation de présenter un test PCR négatif à leur entrée au Canada. Ils
auront l'option d'utiliser un test antigénique rapide ou un test moléculaire, et pourront également être testé aléatoirement à leur arrivée. Les
voyageurs entièrement vaccinés en attente du résultat d'un test aléatoire n'auront plus à se mettre en quarantaine en attendant leur résultat.
AFP 15 février 2022

Israël.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a annoncé jeudi la "fin" du pass sanitaire, dont son pays avait été l'un des pionniers, affirmant
que la vague de contamination liée au variant Omicron s'estompait désormais en Israël.

"Nous mettons fin à l'utilisation du passeport vert ("Tav yaroq" en hébreu, nom donné en Israël au pass sanitaire, NDLR), la vague Omicron a
été jugulée, il y a désormais une forte baisse du nombre de malades graves et de contaminés", a déclaré M. Bennett. AFP 17 février 2022 

Totalitarisme. Ils ne comptent pas abandonner le pass. La preuve.

Le passe vaccinal bientôt intégré au passeport numérique européen - francesoir.fr 17 février 2022

Par Claude Janvier, co-auteur avec Jean-Loup Izambert du livre "Le virus et le président", IS éditions.

Numérisé, tracé, et bientôt pucé ! Mauvaise nouvelle : le portefeuille d'identité numérique européen a passé le stade de la puberté. Il va
devenir adulte à partir de septembre 2022. Merci à Mike Boroswki pour son entretien réalisé le 8 février 2022, de Madame la députée
européenne Virginie Joron, que je relate dans les grandes lignes.

À feu doux pendant deux ans, vous avez accepté, en grande majorité, et sans broncher les confinements, les couvre-feux, les attestations de
sorties, les plages où la position assise était interdite, les brasseries où prendre son café debout était prohibé, mais le siroter assis était
autorisé, et enfin, le passe sanitaire. Puis, mijotage oblige, la sauce a été réduite à un passe vaccinal, trois doses. Désormais, totalement
confits, engourdis et soumis, vous êtes cuits à point pour accepter l'esclavage ultime : le passeport numérique européen.

Virginie Joron, députée européenne, travaille entre autres, dans la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs.
Après plus de vingt ans d'Internet, nos gouvernants font semblant de pousser des cris d'orfraie concernant le monopole des GAFAM. -
Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft -, alors qu'ils se félicitent en secret des censures et de leur contrôle numérique mondial.

Cette commission voudrait les réglementer, car ils ne respectent aucune loi mise à part les leurs. But louable. Mais les explications de
Viriginie Joron laissent à penser que ce ne sera pas si simple.

En effet, à peine le sujet GAFAM débattu en commission, elle a été sommée, avec un autre rapporteur de la commission, de s'expliquer en
"visio" avec la Maison-Blanche. Des députés européens obligés de s'expliquer devant le gouvernement américain, incroyable, mais
malheureusement réel.

Aux sceptiques, pensant que Bruxelles est indépendante des États-Unis, revoyez votre copie. Washington, leur a demandé d'y aller mollo
avec les pauvres chéris de la Silicon Valley, de ne pas les brusquer, et donc de ne pas leur nuire. L'UE est donc bien une franchise
américaine, sans aucun pouvoir décisionnaire, à part celui de promouvoir le slogan unique "d'America first".

Ça devrait vous éclairer sur le fait que l'UE fera tout pour sanctionner encore et toujours la Russie, ainsi que les pays non-alignés, tels que
l'Iran, la Syrie et le Vénézuela. Toutes les pièces du puzzle sont présentes. Encore faut-il accepter de les regarder.

Quand vous vous faites grattouiller les sinus par un test RT-PCR [1], savez-vous que les résultats sont transmis à Microsoft ? Non, vous ne le
saviez pas ? Eh bien, c'est la réalité. Vos données personnelles sont gérées en finalité par une équipe de Bill Gates "of Hell", un des
serviteurs zélés du Mordor [2]. Souriez, vous êtes tracés.
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La souveraineté française n'existe plus. L'UE est totalement à la botte de l'oligarchie mondiale financière apatride. La Commission
européenne a présenté en mars 2021 une "boussole numérique" - au cas où vous perdriez le nord - pour traduire les ambitions numériques
de l'UE pour 2030 en termes concrets.

Bientôt, vous serez l'heureux propriétaire d'un portefeuille d'identité numérique européen, couplé avec votre passe vaccinal, avec votre photo
d'identité cachée dans votre QR code. Étant donné que la majorité des gens se sont habitués à exhiber leur passe vaccinal sous forme de
QR code, vous aurez bientôt le plaisir de pouvoir montrer votre minois, avec le sourire bien évidemment proscris, genre tête de bagnard. Le
top !

D'ailleurs, le QR code existe quasiment partout. Asseyez-vous à la terrasse d'une brasserie, et très souvent vous avez le QR code de la carte
des mets et des boissons collé sur la table. Vous scannez et vous profitez - pour employer le slogan niaiseux apprécié d'une grande majorité
de restaurateurs bien dans le moule. Ces derniers ne réalisent pas qu'ils sont en train de se faire manger - un comble pour un restaurateur -
par le Grand Reset (Klaus Schwab, fondateur de Davos) qui écrit dans cette "bible" les plans de l'oligarchie mondiale. L'un d'entre eux décrit
qu'il ne subsistera, dans peu de temps, que 3 ou 4 grands groupes agro-alimentaires et ses franchises mondiales.

"Une identité fiable et sécurisée pour tous les Européens". Tel est le slogan de l'UE. Dans un monde peuplé d'humanistes, ce serait
merveilleux. Malheureusement, la vérité est ailleurs. L'oligarchie mondiale veut contrôler chaque citoyen de la Terre, avec pour credo :
contrôle, puissance et bénéfices engrangés.

Mme Stella Kyriakidès ou Stella Kyriakidou, commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire, est aussi "Madame Vaccin", puisque c'est elle
qui a signé les contrats d'achats des liquides expérimentaux ARNm de Pfizer, Moderna, et des deux autres. Elle déclare : "Aujourd'hui, nous
proposons d'actualiser les possibilités d'utilisation des certificats en cas de déplacement dans l'UE afin d'apporter une sécurité aux citoyens
aussi longtemps que les besoins de santé publique persisteront...".

La commission a donc proposé le 3 février 2022 de prolonger d'un an le certificat Covid-19 de l'UE. Les arguments sont simples : "Le virus
Covid-19 reste largement répandu en Europe, avec les nouveaux variants qui ne cessent d'apparaître". Cerise sur le gâteau, la sémillante
Chypriote a une affaire non résolue sur les bras : "Des crédits de plusieurs millions d'euros ont été accordés dans des conditions opaques au
mari de la commissaire européenne. L'affaire a poussé un eurodéputé à demander des explications à celle qui est en charge de l'achat des
vaccins au nom de l'UE..." Oh, la vilaine... - Voir : la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakidou au cœur d'une polémique (RT
France, mai 2021)

Le certificat Covid est donc là pour longtemps, car le portefeuille d'identité numérique à été voté à l'unamité en 2021 au sein de l'UE, peu
importe le parti politique.

Que va donc contenir votre E-wallet ou portefeuille électronique ? Tout : carte d'identité - la nouvelle CI française est écrite en anglais.
Cherchez l'erreur -, permis de conduire, carte d'électeur, dossier médical, vaccins, numéro de sécurité sociale, maîtresses et amants
(presque)... Mais la première chose qu'ils veulent mettre en place dedans est le dossier médical. Tiens donc... Cela vous étonne ? On
comprend mieux l'empressement à entériner le passe vaccinal. En ce moment, quelques pays de l'UE ont levé le pied à son propos, mais
rassurez-vous, c'est pour mieux l'intégrer dans votre futur portefeuille électronique. N'en doutez pas, nous l'aurons à vie.

Le texte date de 2014 - huit ans déjà, avec en substance la volonté de digitaliser les informations. Le travail est pratiquement terminé, car les
parlementaires et commissaires européens ont mis le turbo pour y arriver.

Un des articles phares du fondement de l'UE est la liberté de circulation. Mais depuis deux ans, sans respect des règlements ni des lois, tout
a été balayé d'un revers de la main. Il faut avoir un passe vaccinal pour se déplacer dans l'UE. Bienvenue dans un crédit social à la chinoise,
sauce européenne, avec la bénédiction de l'Oncle Sam.

25 % de la population en Europe ne possède pas de smartphone. Ceux-là ne pourront bientôt plus bouger, à moins de s'en procurer un. Et si
une personne n'a pas de passe vaccinal et refuse le portefeuille électronique ? Elle ne sera rien, n'aura droit à rien, et ne pourra franchir
aucune frontière, puisqu'elle n'aura pas d'identité.

L'identité numérique est vendue comme un service qui ne sera pas obligatoire. "Ne cherchez plus vos papiers dans vos poches. À la place,
exhibez votre E-wallet dans votre smartphone...". Très subtil. Personne n'y sera obligé, sauf que dans les faits, il sera obligatoire, à moins de
vivre dans son coin, retiré de tout, en cultivant ses endives. Et encore...

Facultatif demain, obligatoire après-demain. Prochaine étape, la puce sous la peau. Encore mieux que le smartphone. Pas de risque de
perte, votre mémoire sera sous la peau. Jason Bourne sort de ce corps ! [3] Le grand piège mondial dans toute sa splendeur.

Cerise sur le gâteau, votre E-wallet sera géré par des sociétés privées. Toutes vos pathologies, vos penchants, votre bon ou mauvais
cholestérol seront à la vue des assurances, des banques, et des institutions. Pratique, car vous saurez pourquoi votre assurance a
subitement majoré vos échéances ou pourquoi votre banquier vous refuse un prêt.

Un "magnifique" futur s'ouvre devant chacun de nous. Et vous avez encore confiance dans ceux qui nous gouvernent ? Franchement, vous
ne devriez pas. Ce sont des menteurs patentés. Un exemple : ils nous ont garanti l'anonymat lors du scan de votre QR code à un serveur de
restaurant. Ils nous ont dit que le serveur ne verrait que la couleur verte - passe valide - ou la couleur rouge - passe invalide -. C'est vrai,
mais ils ont oublié de vous signaler que votre nom et votre date de naissance s'affichent aussi.

Étant donné que nous sommes gouvernés par l'oligarchie financière mondiale apatride, les excès sont à prévoir. Le monde des Bisounours
n'existe que dans l'imaginaire, et franchement, on a du mouron à se faire. Tout, absolument tout, sera contrôlé. Y compris le tri de vos
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déchets. La taxonomie verte est aussi sur les rails au sein de l'UE. Vous triez bien, un bon point, vous vous mélangez un peu les pinceaux,
un mauvais point. Pendant ce temps-là, les grands pollueurs continueront de pourrir la planète sans être inquiétés.

À méditer : « Confier nos vies numériques au gouvernement et aux sociétés privées, plutôt qu'à Facebook et Google, c'est sauter de la poêle
à frire pour aller dans le feu », a déclaré le député européen Patrick Breyer (Allemagne) francesoir.fr 17 février 2022

Notes.

[1] RT-PCR : Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction

[2] Le Mordor, le pays noir, dans l'œuvre magistrale de Tolkien, "Le seigneur des anneaux".

[3] Jason Bourne est le héros d'une trilogie de l'écrivain Robert Ludlum : La mémoire dans la peau, La mort dans la peau et La vengeance
dans la peau.

Pour aller plus loin :

https://www.latrompette.fr/articles/posts/l-europe-s-apprete-a-lancer-une-carte-d-identite-numerique-pour-tous-les-citoyens

https://www.crashdebug.fr/l-ue-lance-un-portefeuille-numerique-derniere-etape-vers-une-societe-sans-argent-liquide-zerohedge-com

https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/union-europeenne/l-ue-va-lancer-un-portefeuille-numerique-pour-faciliter-la-vie-des-
europeens_AN-202106010139.html

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_fr

https://www.iphonote.com/actu/249506/ue-veut-creer-un-passeport-numerique-pour-tous-les-citoyens

https://www.nouvelobs.com/politique/20210603.OBS44840/l-ue-veut-creer-une-identite-numerique-europeenne-pour-rassembler-tous-vos-
documents-officiels.html#modal-msg

https://www.carbone4.com/analyse-taxonomie-europeenne 

Totalitarisme. Ils ne comptent pas abandonner la "vaccination" pour justifier le recours au pass.

4e dose de vaccin anti-Covid : "probablement en octobre", pour qui ? - topsante.com 17 février 2022

Nous vivrons encore longtemps avec le SARS-CoV-2, mais de façon différente", a commenté Jean-François Delfraissy, le président du
conseil scientifique, ce 17 février dans les colonnes du Parisien.

"Ce n’est pas parce que la maladie s’installe de manière endémique qu’elle n’est pas grave ! Il va falloir beaucoup de temps pour que le
SARSCoV-2 devienne aussi bénin que les autres coronavirus. Il y aura des moments de forte circulation virale. Cela va dépendre des futurs
variants, car oui, il y en aura des nouveaux."

Une 4e dose : quand ? pour qui ?

"Il n’est donc pas exclu qu’on décide de le faire. En revanche, non, nous n’irons pas vers une quatrième dose généralisée. Dans l’immédiat,
ce n’est pas la peine. Mais il y aura probablement une nouvelle campagne de vaccination en octobre, comme c’est le cas pour la grippe
chaque année. Pour qui ? Cela reste à définir."

Jusqu'à présent, le gouvernement exclut l'idée d'une campagne de rappel pour une 4e dose, pour tous. topsante.com 17 février 2022 

La tyrannie a des origines économiques

Avec les ZFE, la chasse aux vieilles voitures est ouverte - LePoint.fr 15 février 2022

Les premières agglomérations ont été Lyon, Grenoble et Paris, avec des restrictions variables. Dans le Grand Paris, où la ZFE est pour
l'instant théorique faute de sanctions, son durcissement a été reporté à 2023.

Lyon bannit déjà comme Rouen les poids lourds et utilitaires Crit'Air 3, 4 et 5, et compte l'étendre aux voitures Crit'Air 5 en septembre
prochain. Celles-ci sont déjà interdites au cœur de l'agglomération de Reims depuis septembre dernier, avec désormais des contrôles.

Strasbourg, qui disposait déjà d'une « mini ZFE » appliquée aux poids lourds dans l'hypercentre, a interdit les véhicules Crit'Air 5 et les non-
classés sur tout le territoire de l'agglomération le 1er janvier.

L'Eurométropole de Strasbourg a adopté une enveloppe de 50 millions d'euros d'aides, cumulables avec les aides nationales, pour
accompagner particuliers et professionnels vers des mobilités alternatives à la voiture individuelle. Les aides prévues diffèrent d'ailleurs selon
les endroits. Montpellier, qui doit lancer sa ZFE le 1er juillet, mise surtout sur le développement et la gratuité des transports en commun pour
les habitants. À Nice, la ZFE est officiellement née le 31 janvier dernier, ne concernant pour l'instant que les poids lourds polluants, avant une
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extension progressive aux voitures à partir de l'an prochain. Toulouse va créer sa zone le 1er mars au cœur de l'agglomération, en
commençant aussi par les camions, fourgons et fourgonnettes les plus polluants. À Lille, les élus avaient voté en 2019 le principe d'une ZFE
couvrant 11 communes, mais la concrétisation n'a pas suivi, l'idée étant désormais d'élargir la zone pour englober au moins la moitié de la
population de l'agglomération.

À Bordeaux, mise en place « dans le courant de l'année 2023 ». Marseille entre septembre 2022 et septembre 2024.

Dans tous les cas, si les zones à faibles émissions (ZFE, ou ZFEm) se mettent aujourd'hui en place en ordre dispersé, elles seront
généralisées par la loi le 31 décembre 2024 à toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants de France métropolitaine.
LePoint.fr/AFP 15 février 2022

Commentaire d'internaute

- A Strasbourg,

Dans les cités de mon quartier (Cronenbourg et Hautepierre) la moitié des véhicules sont Critair 5 ou sans vignette ! Je me demande ce que
vont faire les possesseurs de ces véhicules car s'ils sont propriétaire de ces voitures, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'en acheter d'autres !
Et ce n'est pas avec les aides qu'on leurs propose qu'ils pourront acheter un véhicule électrique. En l'été, de tout de façon, pour aller voir la
famille lointaine, rien ne vaut un diesel. Et tous ces véhicules étant encore en état de rouler ne vont pas être recyclés, mais vont aller
continuer de rouler dans les pays pauvres, qu'on critiquera car ils ne font pas d'effort alors qu'ils n'en ont pas les moyens.

- Mesure anti jeunes

Ces ZFE seront des zones où les jeunes, ne pouvant s'offrir des SUV hybrides ou des voitures électriques seront exclus d'y aller. Les
bobolands vont se multiplier et les ploucs seront invités à prendre leurs quartiers à la campagne.

- Grenoble

À Grenoble, 45% de la pollution atmosphérique est dûe aux vieux chauffages utilisant du bois : vieilles cheminée et vieux poêles à bois.
Pourquoi alors empêcher des personnes âgées d'utiliser leur vieille voiture ? Alors que, pour eux, prendre un ou deux bus est un calvaire,
qu'ils ne roule que 2 ou 3 milliers de kilomètres par an, que c'est leur seul moyen de sortir de temps en temps de leur ville pour aller voir des
alors ou de la famille, et que leur imposer d'acheter une voiture neuve (quand ils le peuvent) génère plus de pollution que de mourir en même
temps que sa voiture, de vieillesse ?

- Et oui

Si tu n'a pas ta belle Tesla mais toujours ton vieux diesel... Dommage tu ne pourras plus te rendre à bobocity. Effectivement Zone à Forte
Exclusion, pour pas grand-chose au final. Après on s'étonne de voir les gilets jaunes ou de finir sous les 2%.

En revanche pour les riches collectionneurs, pas de restrictions, normal.

Feu vert pour les voitures de collection en zones à faibles émissions - LePoint.fr 16 février 2022

En attendant une vignette spécifique, les voitures de collection bénéficient de dérogations pour continuer à circuler dans certaines
agglomérations. LePoint.fr 16 février 2022 

POLITIQUE

Confirmation. Ils misent bien tout sur Macron.

Le grand rétrécissement de Valérie Pécresse - Slate.fr 15 février 2022

LVOG - Slate, c'est l'Etat profond qui donne le "la", ensuite les sous-fifres ou larbins prennent le relais...

Sondage : Pécresse descend à la quatrième place derrière Le Pen et Zemmour - Europe1 15 février 2022

Présidentielle: Éric Zemmour passe très légèrement devant Valérie Pécresse - BFMTV 15 février 2022 

Il n'y a pas photo. "On me dit caricatural", là vous êtes beaucoup trop modeste !

Présidentielle : à Montpellier, Mélenchon décrit une situation sociale «caricaturale» - Europe1 13 février 2022

L'image

"On me dit caricatural, oui, parce que la situation est caricaturale" : Jean-Luc Mélenchon a exposé, dimanche dans son meeting de
campagne présidentielle à Montpellier son plan pour "faire la transition" vers un gouvernement "par les besoins" mettant à contributions les
grandes fortunes. "Avec un bulletin de vote, on peut régler tellement de choses. Il faut que tout change, j'y suis prêt", a clamé l'Insoumis.
Europe1 13 février 2022

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/mel.jpg
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/mel.jpg


La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref février 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0222.html[01/03/2022 16:46:37]

LVOG - Pour que "tout change" "avec un bulletin de vote" sous un régime capitaliste qui plus est fascisant, il n'y a pas un seul abruti dans le
monde pour le croire encore, tenez, il y a des élections en ce moment dans un des pays du monde où les masses sont les plus arriérées,
allez demander à un Indien s'il attend encore quelque chose d'un bulletin de vote, il vous rira au nez ou il se demandera si vous vous moquez
de lui.

Il y a quelques jours j'avais téléchargé des journaux provenant de 3 organisations du mouvement ouvrier, La Commune du groupe éponyme,
Lutte ouvrière et Lutte de classe de LO, et L'Anticapitaliste du NPA, et hier j'ai pris le temps de les parcourir en lisant quelques brefs
passages, j'ai également consulté les 2 pages d'Informations ouvrières du POI en ligne, pour La Tribune des travailleurs du POID l'éditorial
est amplement suffisant, bref en 30 minutes c'était bâclé.

En lisant cette littérature j'ai ressenti le même profond malaise qu'à chaque fois. Ce n'est pas facile à exprimer clairement en quelques mots
pour éviter toute confusion dans la tête des lecteurs. Disons que ce qu'on lit ne correspond pas à la réalité. La situation ou les faits font l'objet
d'une manipulation de manière à justifier l'orientation de chaque formation politique, ce qu'on peut décrypter assez facilement. En revanche,
leurs véritables intentions ou les objectifs qu'ils servent réellement, qui sont à l'origine de leur orientation politique, font l'objet d'un
camouflage méticuleux qui est littéralement automatisé au fil du temps, parce qu'ils y recourent en permanence depuis de nombreuses
années, de telle façon qu'ils n'apparaîtront généralement qu'à l'état de traces insignifiantes, sauf bien entendu en période de crise ouverte ou
lorsque la situation se radicalise, quand ils se sentent obligés de monter au créneau pour soutenir le régime et de ce fait de se démasquer
eux-mêmes, le reste du temps un militant ou un travailleur qui n'est pas familiarisé avec ces méthodes ou en ignorent tout ne les détectera
pas, du coup il sera amené à croire que ce qu'on lui présente correspond bien à la réalité, alors qu'en fait ce n'est pas le cas ou elle a été
déformée, au moyen d'un artifice qui consiste à lui tenir complaisamment le discours qu'ils étaient supposés vouloir entendre, et c'est qu'ils
vont se faire berner ou se faire des illusions.

Chaque évènement ou situation qu'on aborde comporte un certain nombre de facteurs et rapports, ensuite quand on va les analyser, on va
les évaluer ou les traiter d'une certaine manière en fonction d'un certain nombre de critères, pour finir, on livrera notre version. Tant qu'elle
est destinée à notre propre usage, peu importe son contenu, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais il en ira tout autrement quand elle
sera destinée à être partagée. Car, quand elle est destinée à un usage personnel, on sait comment ou pourquoi on est parvenu à cette
interprétation, on est en mesure de reproduire le cheminement de notre pensée qui nous y a conduit, d'expliquer de quelle manière notre
réflexion s'est développée à partir des questions qu'on s'est posées et des réponses qu'on a trouvées, des hypothèses qu'on a évaluées, etc.

Mais les lecteurs, si on ne leur livre pas un minimum d'informations sur notre mode de penser ou notre méthode, ils ne pourront pas refaire le
même parcours que nous, et vérifier librement qu'à chaque étape de notre raisonnement on n'a pas manipulé les faits, ils ne pourront pas
non plus évaluer nos intentions, bref, ils seront donc en présence d'un procédé non scientifique, dont ils auront tout lieu de se méfier. On
doute que ceux qui recourent à ce procédé non scientifique, méritent de se réclamer du socialisme scientifique de Marx et Engels. 

Qui est le candidat idéal pour appliquer le programme de l'oligarchie du Green New Deal ?

- Le constat posé par le livre-programme L'Avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon semble sans appel: «Le nucléaire n'est plus une
solution d'avenir. Une bifurcation de notre modèle énergétique s'impose.» Pour l'Insoumis, cette transition ne peut se passer que par le
désinvestissement massif des énergies fossiles et fissiles, au profit des renouvelables.

Dans le cas d'une victoire aux élections présidentielles, la sortie complète du nucléaire sera fixée à 2045. Soit le scénario le plus ambitieux
des six présentés à l'automne 2021 par RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français, dans son rapport sur les «Futurs
énergétiques 2050». D'autant que le bouquet énergétique de la France se compose à 40% de nucléaire, 28% de pétrole, 16% de gaz naturel,
et seulement 14% d'énergies renouvelables .

Sauf que la production des filières d'énergies marines serait trop faible et Mélenchon devra donc également réussir à développer un nombre
considérable d'énergies renouvelables terrestres... disponibles par intermittence seulement et donc nécessitant de recourir à d'autres sources
d'énergie qui ne peuvent être que fossiles et fissiles ! (Source : slate.fr 16 février 2022) 

Ne comptez pas sur nous pour courrir derrière lui !

Mélenchon : « Si cette vaccination était obligatoire, comptez sur moi pour courir derrière afin que vous soyez vaccinés » -
lemediaen442.fr 18 février 2022

Le jeudi 17 février 2022, Jean-Luc Mélenchon était l’invité de l’émission « La France dans les yeux » sur BFMTV. Il était interrogé par une
vingtaine de Français sur ses principales mesures programmatiques. Une question particulière viendra de l’extérieur du bâtiment dans lequel
l’émission a lieu, et pour cause. Il s’agit de Virginie, 43 ans, mère de cinq enfants et femme de ménage, qui n’a pas de passe vaccinal et ne
peut pas entrer pour poser sa question.

Elle posera donc sa question de l’extérieur : « Si vous êtes élu président de la République est-ce que le pass vaccinal, vous l’enlevez
définitivement ou vous comptez le remettre après les élections ? » Jean-Luc Mélenchon est sans équivoque, le pass sanitaire est totalement
inutile, il a voté contre et n’en veut pas, privilégiant ce qu’il juge des mesures de bon sens, jusqu’à se vanter d’avoir « milité au niveau
international pour qu’on puisse produire le vaccin dans tous les pays ». Sauf qu’au milieu de toutes ces bonnes paroles, une phrase est
venue nous titiller. En s’adressant à Virginie qui est non-vaccinée, il dira : « Si cette vaccination était obligatoire, comptez sur moi pour courir
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derrière afin que vous soyez vaccinée. » Voici une phrase qui refroidit ! Est-ce que le candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon,
compte rendre la vaccination obligatoire afin de courir derrière les Français ? Autre incertitude : poursuivra-t-il l’interdiction des différents
traitements (Hydroxychloroquine, Azithromycine, Ivermectine) dont l’efficacité a pour grave défaut d’aboutir à l’interdiction des vaccins dont il
semble souhaiter la production en masse ? lemediaen442.fr 18 février 2022

Pour voir la vidéo : https://lemediaen442.fr/melenchon-si-cette-vaccination-etait-obligatoire-comptez-sur-moi-pour-courir-derriere-afin-que-
vous-soyez-vaccines/

LVOG - Je n'ai pas pu l'écouter jusqu'au bout, insupportable, quel charlatan ! Quel bonheur de ne pas être en France ! 

La réaction en famille.

Les anciens électeurs de Hamon préfèrent voter Pécresse qu'Hidalgo, Taubira ou Mélenchon - BFMTV 14 février 2022

Valérie Pécresse multiplie les clins d'œil à l'extrême droite pour se relancer - Le HuffPost 14 février 2022 

En famille. Quand ils lâchent le morceau. Dans le panier de crabes des affairistes.

Les propos tenus ce mercredi soir par Ségolène Royal sur Anne Hidalgo suscitent beaucoup d'agacement au Parti socialiste, et pour cause.
Elle a encouragé la maire de Paris à renoncer au profit de Jean-Luc Mélenchon qu'elle voit comme le "vote utile" à gauche pour cette
présidentielle.

"Les propos de la Ségolène Royal d’aujourd’hui auraient été condamnés par celle de 2007", juge pour BFMTV le sénateur Rachid Temal.
L'ancien député Patrick Mennucci estime que "Jean-Luc Mélenchon est à l’opposé de ce qu’elle pense". "Ségolène Royal est capable de dire
une chose et une autre à 15 jours d’intervalle", confie un proche d'Anne Hidalgo à BFMTV.

Un cadre du parti s'étonne également de sa sortie sur Jean-Luc Mélenchon. "L’alignement sur Pékin et sur Moscou, ce n’est pas la gauche",
affirme-t-il, "C’est qui le bon à droite, alors, si on fait selon les sondages?" (Source : BFMTV 17 février 2022)

LVOG - On lui répond : celui pour qui vous avez appelé en choeur à voter en 2017 : Macron ! En fait tout ce qu'ils reprochent à Ségolène
Royal on pourrait leur balancer, il ne peut y avoir que des ordures au PS et ses satellites. 

Au moins ils auront un bon prétexte pour voter Macron dès le premier tour !

Place publique, co-fondé par l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, ne soutiendra aucun candidat de gauche à la présidentielle, même pas celle
de la candidate socialiste et maire de Paris Anne Hidalgo, que Place publique avait soutenue lors des élections municipales en 2020.

"En l'état actuel de la division des candidatures de la gauche et des écologistes, les adhérents se sont prononcés pour un non soutien de
notre parti à une candidature spécifique", indique Place publique dans un communiqué.

En 2019, lors des élections européennes, le premier secrétaire du PS Olivier Faure et Anne Hidalgo avaient fait le choix de Raphaël
Glucksmann (Place publique) comme tête de liste du Parti socialiste. "Aujourd'hui, ils en sont bien remerciés ! Ce choix était une erreur, je
l'avais dit", a fustigé Stéphane Le Foll, membre du PS, dans un tweet.

"Bravo à la direction du parti socialiste qui a mis sur orbite un mouvement politique aux Européennes, qui aujourd'hui décide de ne pas
soutenir la candidate du PS", ironise aussi François Rebsamen, maire PS de Dijon.

"Certains peuvent voir ça comme un coup dur pour Hidalgo puisque le PS soutenait Glucksmann aux européennes mais c'est surtout un
coup dur pour les Verts, avec qui Place publique était aux régionales et qui avaient proposé des postes aux législatives pour Place publique".
(Source : BFMTV 16 février 2022) 

En Espagne, la droite et l'extrême droite gouvernaient déjà ensemble.

Espagne : Forte progression de l’extrême droite lors d’une élection régionale anticipée - 20 Minutes 14 février 2022

Si le Parti Populaire (droite) est arrivé en tête sans obtenir de majorité absolue dimanche en Castille-et-Léon, dans le centre de l’Espagne,
c’est surtout la forte progression du parti d' extrême droite Vox qui a marqué ce scrutin régional anticipé.

Selon des résultats quasi définitifs, le Parti Populaire (PP) a obtenu 31,4 % des voix, devant le Parti socialiste (PSOE) du Premier ministre
Pedro Sanchez (30 %). Vox est arrivé en troisième position, avec 17,6 % des suffrages. Le PP dispose ainsi de 31 sièges sur les 81 du
parlement régional, il ne peut donc pas gouverner seul. Le parti socialiste hérite pour sa part de 28 sièges, et Vox de 13 sièges, alors qu’il
n’en avait qu’un seul jusqu’à présent.

Vox soutient déjà le PP au pouvoir en Andalousie et dans la région de Madrid, mais sans faire partie du gouvernement. En Castille-et-Léon,



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref février 2022

file:///E/document/aaa-site/causeries0222.html[01/03/2022 16:46:37]

le parti d’extrême droite a fait savoir ces dernières semaines qu’il ne se contenterait pas de soutenir l’exécutif de l’extérieur.

Peuplée de près de 2,4 millions d’habitants, la Castille-et-Léon, région très rurale, est un fief du PP depuis 35 ans. 20 Minutes avec AFP 14
février 2022 

Entretien avec Thierry Meyssan.

« Les véritables victimes de l’Otan, ce sont d’abord les Européens de l’Ouest et du Centre » par Meera Terada - Réseau Voltaire 11
février 2022

https://www.voltairenet.org/article215583.html 

ECONOMIE

Réflexion d'un économiste.

LVOG - Cet article pourrait vous aider à situer néolibéraux, libertarien et souverainiste. Nous ne sommes évidemment ni l'un ni l'autre, de la
même manière nous ne sommes ni pour ni contre l'Etat-nation ou la mondialisation, nous sommes contre ce que la classe dominante en fait
ou au profit de qui elle s'en sert, ses propres intérêts au détriment de ceux des peuples. L'Etat-nation tout comme la mondialisation
correspondent à des étapes ou des périodes du développement du processus historique, certains le nient, d'autres le constatent tout
simplement.

L'Etat-nation ou l'Etat tout court est condamné à disparaître au cours du développement du processus historique et la mondialisation est
condamnée à se réaliser, donc la question qui nous intéresse uniquement, c'est quelle classe va s'en charger, qui détermine quelle classe en
profitera et quelle classe sera lésée.

L'Etat-nation est destiné à disparaître parce que les classes qui structurent l'ensemble des rapports économiques ou sociaux sont vouées à
disparaître dès lors que les forces productives ont atteint un niveau de développement permettant de satisfaire les besoins de l'humanité
toute entière, les classes n'ont plus de raison d'être sur le plan historique, mais cela ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que la majorité n'arrive
pas à le transposer sur le plan politique, contrairement à la minorité qui en a parfaitement conscience, et qui pour préserver ses privilèges va
tout faire pour proroger l'existence du système économique capitaliste basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme qui coïncide avec la
division de la société en classes...

Donc ne croyez pas ceux qui vous racontent que sans une révolution politique et sociale les classes sont en train de disparaître ou vont
disparaître comme par enchantement. D'ailleurs chacun peut le vérifier, en observant que les Etats-nations existent toujours tout comme la
lutte des classes, même lorsqu'ils ont abdiqué tout ou partie de leur souveraineté au profit d'institutions supranationales. Et il en ira ainsi
aussi longtemps que la mondialisation ne sera pas achevée ou que les peuples des nations industrialisées ou les plus développées ou
puissantes économiquement n'auront pas pris le pouvoir ou ils ne se seront pas engagés sur la voie de l'abolition du capitalisme qui ne
pourra être réellement effective qu'à l'échelle mondiale.

Dictature digitale et Blockchain : Code is Law - investisseur-sans-costume.com 17.02.2021

Je pense à la suite de Larry Lessig que Code is Law. Le code c’est la loi. Son article a déjà 20 ans. Et pourtant je ne connais pas 10
personnes spontanément conscientes de l’enjeu dans mon entourage.

Je vous cite un extrait, rappelez-vous bien que cela date de l’An 2000, c’est ma propre traduction :

« Nous devrions interroger l’architecture du cyberespace comme nous interrogeons nos lois.

À défaut de le faire, ou d’apprendre à le faire, notre tradition constitutionnelle deviendra de moins en moins pertinente.

L’importance de notre engagement en faveur de valeurs fondamentales établies au travers d’une constitution adoptée en conscience
s’effacera progressivement.

Nous manquerons la menace de notre époque faite aux libertés et valeurs que nous avons reçues en héritage.

La loi du cyberespace sera fonction de la manière dont le cyberespace la code, mais nous aurons perdu notre rôle dans l’établissement de
cette loi. »

Il est évident que les inventeurs de la Blockchain ont l’article de Lessig comme fondation, ils marchent ensemble d’ailleurs : Des prototypes
de blockchains émergent d’anciens de Netscape dégoûtés par Bill Gates et Microsoft dès la fin des années 1990 autour de la publication de
Code is Law.

La Blockchain dans sa conception corrige le détournement d’Internet que voit Lessig et la privation de liberté opérée d’abord par Microsoft
puis les GAFAM.

Mais nous savons bien qu’un réseau n’est rien sans ses utilisateurs et la blockchain ne se substitue pas au politique. Aux utilisateurs de s’en
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saisir, personnellement et collectivement.

Code is Law. Ce principe n’est ni bon ni mauvais c’est une arène de combat. Il attire les libertariens qui voient là un exercice radical de leur
liberté et les mondialistes néolibéraux qui voient là un moyen de contrôler la loi en contrôlant le code.

L’effet dramatique est que ces 2 populations antagonistes se retrouvent alliées dans la destruction des Nations souveraines. Et sur ce point,
je suis classique, j’estime que la liberté individuelle a besoin de la protection de la souveraineté nationale pour s’exercer.

Mais au fond, les Nations s’effondrent toutes seules sous le poids conjoint d’élites sécessionnistes et de populations conformistes. Sinon,
elles se saisiraient elles-mêmes de cet enjeu majeur qui dépasse de loin la Blockchain : Code is law.

Je ne suis pas politique. Je ne sais pas comment faire pour « interroger la structure du cyberespace comme on interroge nos lois ». De toute
manière on ne sait déjà plus interroger nos institutions, alors les ressorts cachés du pouvoir… (La lutte des classes n'est ni un secret ni un
mystère ! - LVOG)

Voilà le choix cornélien, l’absurdité de notre époque : en choisissant ma loi j’assassine la Nation qui protège ma liberté, en ne la choisissant
pas, je renonce d’emblée à ma liberté. (Version que je ne partage pas, voir mon introduction. - LVOG)

Si les Nations souveraines finissent de mourir, sans doute aurons-nous une sorte de Bas-Empire néosoviétique terrible, mais l’on ne rattrape
pas le couteau qui tombe et je crois plus à la révolte et à la grâce de Camus qu’à un rétablissement spontané des Nations souveraines.
(Idem. - LVOG)

D’abord la révolte, après, peut-être, la grâce d’un rétablissement en notre souveraineté. investisseur-sans-costume.com 17.02.2021

https://www.investisseur-sans-costume.com/dictature-digitale-et-blockchain-code-is-law/ 

France. Le bilan pour les soldes d’hiver 2022 est tout simplement mauvais !

- « Les soldes d’hiver 2022 n’ont pas soulevé les foules, loin de là. Ventes privées sans succès, deuxième démarque presque sans effet sur
les ventes, les chiffres ne sont pas bons. Un manque de fréquentation qui s’explique par de multiples raisons, du télétravail à l’inflation en
passant par la peur du coronavirus.

À 24 heures du clap de fin des soldes d’hiver, l’heure est au bilan. Et une fois n’est pas coutume, que ce soit pour les petits ou pour les gros
commerçants, le résultat n’est pas bon. Faute de fréquentation, les succursalistes ont vu leur affluence chuter de près de 30 % par rapport à
2019, selon le Procos qui les représente. Leur chiffre d’affaires recule de 8 %. Quant aux indépendants la moitié d’entre eux a réalisé un
chiffre d’affaires inférieur d’au moins 20 % à celui des soldes d’hiver 2020".

Pour couronner le tout, les ventes privées n'ont pas eu de succès non plus. Globalement, le démarrage des soldes a été poussif, et la suite
pas plus reluisante. "Pour 89%, la deuxième démarque n'a eu aucun effet de relance des soldes", explique même au micro d'Europe 1
Florence Bonnet-Touré, secrétaire générale de la Fédération française de l'habillement. "Malgré des promotions encore plus importantes,
cela n'a pas permis de relancer les ventes de vêtements en soldes".

Pas mieux pour le e-commerce !!

« Ce bilan négatif, les e-commerçants le constatent également, si l’on en croit le Webloyalty Panel, qui regroupe 37 sites e-commerce parmi
les leaders français. Ce dernier dresse un bilan « contrasté de l’événement », avec une baisse des commandes en ligne de l’ordre de 26 %
par rapport à 2021 ». europe1.fr 07 février 2022 et lsa-conso.fr 08 février 2022 

« Très affaiblis, les voyages d’affaires découvrent qu’ils sont touchés par un Covid long. Le retour à la normale n’est toujours pas en ligne de
mire, et certains assurent qu’il n’arrivera jamais.

Les commerciaux et les techniciens, indispensables au business, sont certes repartis sur les routes, mais pas toujours au même rythme. Les
top managers (en particulier les PDG) ne voyagent plus autant qu’avant. Déplacements domestiques, européens ou intercontinentaux…

Plus la distance est importante, plus l’écart avec les niveaux d’avant-crise est important. L’an passé déjà, Bill Gates prédisait que 50 % des
voyages d’affaires allaient disparaître. Plus optimistes, certains affirment que seuls 25 % des voyages long-courriers seraient perdus. Si le
diagnostic est difficile, tout le monde reconnaît que le manque à gagner est colossal. Des pans entiers de l’économie sont touchés.
Opérateurs de transports (compagnies ferroviaires, loueurs de voitures, compagnies aériennes), hôteliers, restaurateurs »… lefigaro.fr 13
février 2022 

Pénurie de matières premières : la situation est « incroyable », alerte Lenglet (RTL) - insolentiae.com 17 février 2022

« Les stocks mondiaux de la plupart des matières premières sont quasi-vides : métaux, produits énergétiques et biens agricoles, la jauge est
au plus bas.
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La situation est incroyable et touche à la fois les métaux, les produits énergétiques et les biens agricoles. Pour le cuivre par exemple, les
réserves mondiales de métal jaune sont de 400 000 tonnes, soit moins d’une semaine de consommation mondiale. D’après le Fiancial Times,
la raison est une trop forte demande.

Même chose pour l’aluminium : nombre de producteurs ont été contraints d’arrêter leurs usines, en France, à Dunkerque notamment, à
cause du coût croissant de l’énergie. Il y a également de fortes tensions sur le lithium, ce métal rare qui sert à faire des batteries de voitures
électriques. Les ventes de ces véhicules dits « propres » ont quasiment doublé en 2021 par rapport à l’année précédente, atteignant presque
six millions d’exemplaires dans le monde. Et en 2022, la demande devrait excéder l’offre de 6 % ».

A ce niveau-là du raisonnement de notre lumière médiatique vous devez comprendre qu’il n’y a pas assez de ressources naturelles pour
construire en même temps des voitures électriques pour tout ce petit monde ! Et qui dit pénurie de ressources dit pénuries de produits finis à
partir d’un certain moment et hausse des prix avant la pénurie l’ajustement se faisant toujours par le prix dans les cas où la demande excède
l’offre. Vous allez donc avoir de gros problèmes pour vous déplacer dans les années qui viennent (et sans doute des listes d’attente pour
avoir une voiture ou une camionnette neuve) mais Lenglet ne va pas aussi loin. Il ne faut pas affoler la ménagère de moins de 50 ans !

« Pareil pour les matières premières agricoles. Le bon vieux café par exemple : les réserves sont au plus bas depuis vingt-deux ans. Les
pommes de terre de Belgique et les légumes du Canada connaissent eux aussi des situations inhabituelles, à cause de mauvaises conditions
météorologiques associées à une forte demande. Les récoltes de canne à sucre pourraient être inférieures de 60% à l’habitude. Idem pour
les produits de l’industrie agro-alimentaire comme la farine et le sucre ».

Plus que le réchauffement climatique qui « m’en touche une sans faire bouger l’autre » comme disait de manière fort élégante mais très drôle
l’un de nos anciens présidents de la République, ce sont ses conséquences à savoir le dérèglement climatique qui nous pose un véritable
problème. On peut même imaginer de manière assez raisonnable que le dérèglement climatique va plutôt être durable et peut-être même
s’amplifier, ce qui aura régulièrement des impacts négatifs sur nos récoltes, alors que des milliards de gens sont devenus solvables, je pense
à la classe moyenne chinoise et aussi indienne. Cela va en faire du déséquilibre offre/demande, mais Lenglet ne va pas aussi loin. Il ne faut
pas affoler la ménagère de moins de 50 ans !

« L’énergie est aussi touchée. Les stocks de gaz en Europe sont au tiers de leur niveau habituel. Pas de risque de pénurie cet hiver, mais si
l’on ne parvient pas à les reconstituer, la situation sera tendue en automne 2022. En ce qui concerne le pétrole, les prix continuent de
grimper en raison de l’offre qui n’est pas suffisante ».

Bien sûr que nous sommes en pénurie d’énergie, partout en Europe, et dans le monde. La Chine coupait l’électricité 3 jours sur 7 il y a
encore un mois et demi !! Plus personne ne veut investir dans le pétrole, puisqu’il ne faut plus utiliser de pétrole, donc les prochains barils de
pétrole coûteront toujours de plus ne plus cher, il y aura de moins en moins de capacité d’extraction comme de raffinage car l’industrie du
pétrole et du gaz est gérée en « extinction ». Tant que notre transition n’est pas terminée cela va poser de gros problèmes économiques.
Mais Lenglet ne va pas aussi loin. Il ne faut pas affoler la ménagère de moins de 50 ans !

« Enfin, certains produits industriels sont aussi concernés. Les puces électroniques, dont on a souvent parlé, mais aussi le papier et les
matériaux d’emballage, ce qui va bientôt handicaper l’industrie agro-alimentaire. C’est bien simple, on manque de tout. Même de capacités
de transport par bateaux. Les transporteurs refusent même d’embarquer des meubles comme des canapés, trop volumineux, sinon à des
prix onze fois supérieurs à l’habitude ».

Quand on dit que l’on manque de tout dès que la croissance mondiale est un peu forte et « synchrone » comprenez simultanée et partout
dans le monde, il faut comprendre qu’en réalité nous n’avons plus assez de tout pour tout le monde en même temps. Cela signifie que nous «
butons » sur la réalité de nos capacités finies dans un monde fini alors que nous voulons faire une croissance infinie. Nous avons atteint les
limites. Mais Lenglet ne va pas aussi loin. Il ne faut pas affoler la ménagère de moins de 50 ans !

« L’économie continue de fonctionner, mais elle ralentit dans certains secteurs. Les usines sont arrêtées momentanément, dans la
métallurgie ou dans l’automobile par exemple. Et quand bien même on peut se fournir, les prix sont considérablement plus élevés.
L’aluminium est au plus haut depuis treize ans. Le pétrole approche les 100 dollars. Le café a doublé en un an. La pomme de terre bintje a
pris 180 %, Le Lithium, 400 %, en un an également. Le papier est au plus haut depuis plusieurs décennies« .

Quand des usines s’arrêtent faute d’approvisionnement et de ressources c’est que nous sommes entrés dans une économie de la pénurie.
Ce n’est pas agréable. Mais Lenglet ne va pas aussi loin. Il ne faut pas affoler la ménagère de moins de 50 ans !

Et notre économiste sérieux, de plateaux, pas de grenier campagnard comme moi, de conclure assez justement et tout aussi pudiquement…
« Les perturbations des chaînes de production et des mines à cause du Covid-19, la baisse de l’investissement pour extraire les matières
premières (notamment pour le pétrole), la forte demande à cause d’une reprise inhabituelle et synchrone dans toutes les régions du monde,
et les aléas climatiques pour l’agriculture viennent expliquer ces fortes hausses. Ce sont tous ces surcoûts additionnés qui se répercutent sur
nos étiquettes. Et on peut s’attendre à ce que ce ne soit pas terminé ».

C’est une belle formule qui n’affolera pas trop la ménagère de moins de 50 ans !

Nous, nous savons que la situation est totalement pourrie et moisie. insolentiae.com 17 février 2022 

ARGUMENTS ET RÉSISTANCE A LA TYRANNIE MONDIALE.
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France. Convoi de la liberté : comment faire annuler votre contravention de 135 € - lemediaen442.fr 16 février 2022

A tous ceux qui ont été verbalisés ce week-end pour participation à une manifestation interdite alors qu’ils n’étaient pas dans un convoi de
véhicules se revendiquant du Convoi de la liberté : cette contravention de classe IV est sans fondement juridique et doit être contestée. Le
préfet Lallement a publié un arrêté interdisant toute manifestation en rapport avec le Convoi de la liberté pendant quatre jours à Paris. Or le
Conseil d’État a limité cet arrêté par l’ordonnance du 12 février 2022 (décision Audobert, paragraphe 11) aux convois de véhicules. Vous
étiez à pied ou dans un véhicule isolé du Convoi de la liberté et ne portant pas de macaron, l’arrêté Lallement ne vous concerne pas.
lemediaen442.fr 16 février 2022 

Contestation au Canada: abandon du passeport sanitaire en Ontario à compter du 1er mars - BFMTV 14 février 2022

"Nous allons laisser tomber les passeports" le 1er mars, a indiqué le Premier ministre Doug Ford lors d'une conférence de presse expliquant
qu'une grande majorité des gens étaient vaccinés et que le pic d'Omicron était passé. La levée des mesures sanitaires est réclamée par des
contestataires qui bloquent la capitale fédérale Ottawa, située en Ontario, depuis plus de deux semaines. BFMTV 14 février 2022

Précision ou aveu de l'AFP

- Si quelque 90% des Canadiens sont vaccinés, la contestation des camionneurs a reçu un soutien populaire plus large qu'anticipé par les
autorités, symbole d'après les experts d'un ras-le-bol très fort de la population, soumise à des restrictions parmi les plus dures au monde
depuis deux ans. AFP 16 février 2022 

Le Pr Roger Hodkinson : « Les vaccinés sont des innocents qui vont au massacre » - lemediaen442.fr 16 février 2022

L’éminent ancien professeur à l’université de l’Alberta, Roger Hodkinson, lors de la conférence de presse « Freedom Convoy 2022 » met en
cause les injections : « La science se confirme, rien n’a fonctionné, rien ne fonctionnera. Les vaccinations ne sont pas seulement inutiles,
elles tuent. » Il condamne le gouvernement pour avoir violé deux principes bioéthiques : « ne pas nuire » et « le consentement éclairé » «
Comment pouvez-vous donner un consentement éclairé, si vous n’êtes pas informé et que des informations vous ont été délibérément
refusées par les facultés de médecine censées vous protéger ? » lemediaen442.fr 16 février 2022

https://lemediaen442.fr/le-pr-roger-hodkinson-les-vaccines-sont-des-innocents-qui-vont-au-massacre/ 

Coronavirus : La Norvège supprime ses dernières restrictions anti-Covid - 20minutes.fr 12 février 2022

Le pays a supprimé les consignes de distanciation sociale ainsi que le port du masque dans les espaces bondés, malgré une flambée des
infections au variant Omicron. 

Covid-19: la Suisse abandonne la quasi-totalité des restrictions - BFMTV 16 février 2022

Seuls sont maintenus jusqu'à fin mars le masque dans les transports publics et les établissements de santé et l'isolement des malades
pendant 5 jours, a annoncé le Conseil fédéral (gouvernement), à l'issue d'une réunion mercredi. La recommandation de télétravail est
également abrogé. BFMTV 16 février 2022 

Ivermectine: Satoshi Omura, prix Nobel japonais, qui l'a découverte, présente l'ivermectine comme traitement contre le COVID le 21
janvier 2022

https://odysee.com/@ivermectine-covid.ch:5/Ivermectine--Satoshi-Omura,-prix-Nobel-japonais,-pr%C3%A9sente-l'ivermectine-comme-
traitement-contre-le-COVID-le-21-janvier-2022:6 

Dr Malone explique le rôle du Forum Économique Mondial et des Young Leaders placés à la tête des gouvernements -
lemediaen442.fr 15 février 2022

Un extrait de l’interview du Dr Robert Malone lors de l'émission "Tucker Carlson Today". Il y explique avoir compris le rôle du Forum
Économique Mondial et de ses recrues Young Leaders placées à la tête de certains gouvernements.

https://lemediaen442.fr/dr-malone-explique-le-role-du-forum-economique-mondial-et-des-young-leaders-places-a-la-tete-des-gouvernements/
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Un mémorial pour le Dr Luc Montagnier et les prochaines révolutions en biophysique optique par Matthew Ehret -
Mondialisation.ca, 14 février 2022

https://www.mondialisation.ca/un-memorial-pour-le-dr-luc-montagnier-et-les-prochaines-revolutions-en-biophysique-optique/5665259

Qu’est-ce que la biophysique optique et qu’a découvert Montagnier ?

La biophysique optique est l’étude des propriétés électromagnétiques de la physique de la vie. Cela signifie qu’il faut prêter attention aux
fréquences d’émission et d’absorption de la lumière par les cellules, l’ADN et les molécules de matière organique, ainsi qu’à leur interface
avec l’eau (qui constitue plus de 75% du corps humain), modulée par le réseau imbriqué de champs magnétiques situés au niveau quantique
et s’étendant jusqu’au niveau galactique.

Sans négliger la nature biochimique de la vie, qui est hégémonique dans le domaine des sciences de la santé, le biophysicien optique pose
la question suivante : lequel de ces éléments est PRIMAIRE dans la croissance, la réplication et la division du travail des cellules
individuelles ou des espèces entières d’organismes ? S’agit-il des attributs chimiques de la matière vivante ou des propriétés
électromagnétiques ?

LVOG - Un article et un domaine scientifique passionnant, un sujet d'un intérêt extraordinaire, les limites de nos connaissances en biologie
explosent, c'est fantastique ! C'est peut-être un peu ardu à aborder ou rébarbatif quand on ne s'intéresse pas aux sciences, mais je vous
encourage à persévérer et à lire attentivement et lentement cet article ou vous apprendrez forcément des choses dont vous ne soupçonniez
pas l'existence. 

L’AFP, une machine à désinformation : réponses et retour sur un cas d’école - francesoir.fr 14 février 2022

Laurent Toubiana, épidémiologiste, directeur de l'Irsan, nous a autorisé à reprendre sa tribune publiée le site de l'Irsan.

Le constat, à l’image de cet article bâclé sur mes propos, est déplorable. J’en ai donc profité pour montrer, s’il le fallait encore, que drapée
dans sa dignité d’intouchable de l’information juste, vraie et bonne, cette agence, l’AFP, est en réalité un pourvoyeur officiel de « fake news ».
francesoir.fr 14 février 2022

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/lagence-france-presse-afp-une-machine-desinformation 

Covid-19 : Spike, ARN et "vaccins"… Et si on lançait les études préalables ? - francesoir.fr 16 février 2022

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-19-spike-arn-et-vaccins-et-si-lancait-les-etudes-prealables 

De toutes parts, les Autrichiens s'unissent contre l'obligation vaccinale - francesoir.fr 15 février 2022

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/de-toutes-parts-les-autrichiens-sunissent-contre-lobligation-vaccinale

Le gouvernement autrichien semble avoir sous-estimé la détermination et la virulence de la contestation de l’obligation vaccinale. Le récit
propagé par les médias, selon lequel ces contestataires seraient des radicaux de droite, des libertaires ou des férus de conspirations
diverses ne tient pas la route face à la réalité de cette union de tous les milieux. Qui plus est, plusieurs pays de l’Union européenne, ainsi que
la Suisse, tournent le dos aux mesures sanitaires. francesoir.fr 15 février 2022 

En Nouvelle-Zélande, ce cyclone n'a pas empêché les antivax de manifester - Le HuffPost 13 février 2022

Les manifestants anti-vaccin en Nouvelle-Zélande continuent de camper devant le parlement malgré le cyclone Dovi qui frappe le pays. Le
HuffPost 13 février 2022 

Fabien Linguagrossa, 37 ans, militaire préparateur physique, fait une myocardite après son vaccin Pfizer - lemediaen442.fr 18
février 2022

Il s’appelle Fabien, militaire dans la marine, l’homme de 37 ans a rejoint VERITY France et témoigne de son parcours suite à la vaccination.
Ce sportif en très bonne santé est un préparateur physique, qui a un faible pour la course à pied, le vélo sur route et la musculation. Il se fait
vacciner avec la première dose Pfizer le 17 septembre 2021, puis avec la deuxième dose le 8 octobre 2021.

Une semaine après chaque injection le Toulonnais commence à ressentir des pressions thoraciques au repos, ainsi que des difficultés à
respirer. Il en parle à son médecin militaire début novembre. Suite à une prise de sang, il part en urgence à l’hôpital militaire, en service
cardiologie. Son taux de troponine est à 111 — la limite haute se situe à 99, au-dessus il y a un risque cardiaque. Chose très étonnante,
après 48 heures d’observation, une échographie, un électrocardiogramme et trois prises de sang, les taux au laboratoire civil sont tout à fait
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normaux.

Pour s’assurer de cette étrangeté, Fabien fait une nouvelle prise de sang le 17 décembre 2021 et cette fois-ci le taux de troponine monte à
154. Le 12 janvier 2022 un cardiologue l’ausculte et tout est parfait, mais le militaire demande deux ordonnances pour des prises de sang
dans deux laboratoires différents par acquit de conscience. Résultat, son taux de troponine avait augmenté à 220. S’en suivra un IRM
cardiaque et un test au Méthergin. Notre préparateur physique a bien une inflammation du myocarde, une myocardite. Pour son cardiologue,
il y a une certitude, c’est l’injection qui est la cause de tout ça. La Sécurité sociale lui donne une contre-indication pour la troisième dose. Au
15 février 2022, après plusieurs baisses, son taux de troponine est malheureusement remonté.

Ce père d’une petite fille conclut : « Je ne m’attarderai pas sur les émotions que j’ai pu traverser. J’ai eu du mal à me projeter dans les six
mois à venir car un infarctus aurait pu m’arriver à n’importe quel moment. J’ai une interdiction de faire du sport, en repos forcé. Que ce
message puisse peut-être servir à une personne qui est toujours dans l’interrogation, s’il a eu les mêmes symptômes que moi ! Vivez les
moments présents à fond en restant toujours dans le positif. »

Nous recommandons aux victimes du vaccin à contacter et donner leur témoignage à VERITY France. Vous pourrez y trouver des personnes
qui ont vécu les mêmes choses que vous. lemediaen442.fr 18 février 2022

LVOG - Des témoignages comme celui-là, j'en lis au moins une dizaine par semaine, je ne les mets pas tous en ligne pour ne pas alourdir la
causerie déjà très volumineuse.

Le 22 février 2022

J'ai toiletté la page d'accueil et j'ai remis certains anciens documents. Quand je trouverai le temps, je trierai à nouveau ces documents pour
ne conserver que les plus intéressants.

La prochaine causerie sera prête d'ici 2 ou 3 jours.

Cette causerie au format pdf (3 pages) 

La semaine de quatre jours arrive en Belgique, mais des parents dénoncent une mesure inadaptée.

https://www.francesoir.fr/societe-economie/la-semaine-de-quatre-jours-arrive-en-belgique

Le commentaire que j'ai posté à la suite de cet article.

- 38 heures de travail en 4 jours ou 10 heures de travail quotidien, c'est accroître le taux d'exploitation, il suffira ensuite un jour de repasser à
5 jours sans réduire la durée du travail journalier pour que les salariés travaillent 10 heures de plus par semaine.

Réduire la durée hebdomadaire du travail à 30 ou 32 heures maximum sans perte de salaire serait la mesure qui correspondrait le mieux aux
intérêts des travailleurs et leurs familles, mais il ne faut pas compter sur le patronat ou un gouvernement néolibéral pour adopter une telle
mesure, il faudrait un changement de régime politique et social ou économique pour qu'elle se réalise. 

Coup d'Etat de l'OTAN en Ukraine en 2014, suite.

Une fois de plus nous voilà confrontés à un paradoxe, un mauvais tour que nous joue l'histoire en quelque sorte.

Entre la paix et la guerre avec son lot de destructions, souffrances, misères, massacres de populations civiles innocentes, si nous sommes
contraints de prendre position ou d'effectuer un choix puisque la question nous sera posée et nous n'avons pas l'intention de nous défiler, il
sera vite fait sans hésitation, celui du camp de la paix, même si elle doit être assurée ou garantie par l'intervention d'une puissance
impérialiste déguisée ou un régime capitaliste, en l'occurrence la Russie, sans pour autant que cela signifie qu'on soutiendrait la politique
antisociale de Poutine en Russie.

Les populations civiles victimes des bombardements du gouvernement néonazi de Kiev armé par l'OTAN, c'est-à-dire, par les Etats-Unis et
les puissances impérialistes européennes ou l'UE, se moquent de savoir quelles sont les réelles motivations de Poutine, géopolitiques ou
humanistes. Les Ukrainiens sont victimes comme la plupart des peuples du Proche et du Moyen-Orient, d'Amérique latine ou d'Afrique,
d'avoir eu le tort de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment, soit que leur sous-sol regorgeait de matières premières convoitées
par les multinationales des pays dominants, soit qu'ils aient croisé la route des va-t-en-guerre de l'OTAN, la branche armée des gangsters de
la finance anglo-saxonne et internationale.

Entre les exploiteurs et les exploités, les oppresseurs et les opprimés, les puissants et les faibles, les pauvres et les riches, les agresseurs et
les agressés, les dominants et les dominés, nous pencherons toujours pour les seconds et nous l'assumons.

Nous adoptons donc sans état d'âme, la même position que lors de l'agression de la Libye, de la Syrie, etc. Les lâches et les traitres, les
populistes d'extrême droite et d'extrême gauche, refuseront de prendre parti ou ils renverront dos-à-dos les différents protagonistes de ce

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie22_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie22_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie22_02_2022.pdf
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conflit sous différents prétextes fallacieux ou maladroits, dénonçant par exemple l'invasion de l'Ukraine par la Russie impérialiste et invoquant
la souverainement de l'Ukraine qui serait un pays indépendant, n'hésitant donc pas à recourir un argument frauduleux qui revient à les placer
au côté de l'OTAN, nous y sommes habitués depuis le temps.

Je me suis peut-être un peu avancé, mais je crois honnêtement n'avoir pris aucun risque inconsidéré. Pour nous, l'essentiel c'est de ne
jamais nous retrouver dans le camp de nos ennemis et de nous compromettre gravement, contrairement à tous ceux qui s'en foutent
royalement, parce qu'ils se disent que de toutes manières les militants et les travailleurs sont trop cons et ils ne comprendront rien à la
situation, faisons en sorte qu'ils se trompent.

Le contexte.

L'Ukraine n'a jamais respecté les accords de Minsk de 2015, signés par la Russie et l'Ukraine, sous médiation franco-allemande... Ces
derniers jours l'armée ukrainienne dirigée par un néonazi a multiplié les tirs et les bombardements sporadiques sur la population civile
russophone des républiques séparatistes de Donetsk et Lougansk situées à l'est de l'Ukraine limitrophes de la Russie. Face à cette offensive
ou agression militaire, les autorités de ces territoires ont répliqué et entamé l'évacuation des femmes et des enfants vers la Russie pour qu'ils
soient en sécurité.

Pour stopper ce massacre annoncé, Poutine a décidé de reconnaître l'indépendance de ces deux républiques russophones, et il a ordonné
aux troupes russes d'entrer en territoire ukrainien pour "maintenir la paix" dans ces territoires. Sans surprise, immédiatement les chefs d'Etat
des puissances occidentales ont condamné cette initiative et annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie.

Conflit Ukraine – Russie : Poutine donne l’ordre à son armée d’entrer dans les territoires séparatistes d’Ukraine - 20 Minutes 22
février 2022

Deux accords d’entraide entre Moscou et les sécessionnistes, d’une durée de dix ans, doivent être ratifiés par le Parlement russe ce mardi.
Ils prévoient le déploiement « des unités militaires russes nécessaires au maintien de la paix dans la région et d’assurer une sécurité durable
aux parties ». Ils prévoient aussi « une assistance mutuelle si l’une des parties est la cible d’une attaque » et « la protection en commun »
des frontières. 20 Minutes avec AFP 22 février 2022 

Un complément de l'agence de presse russe Sputnik

Après avoir violé le cessez-le-feu une centaine de fois en une seule journée au Donbass, les forces de Kiev continuent leurs pilonnages, y
compris avec des armes interdites par les accords de Minsk.

Depuis minuit, au moins trois attaques ont eu lieu dans la république autoproclamée de Donetsk (RPD), l’armée ukrainienne ayant lancé 52
obus de calibre 122 mm, indique son représentant au Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu. Un militaire est mort,
un autre est gravement blessé.

Plusieurs ont reçu des commotions cérébrales. Un civil a également été tué, rapporte la milice populaire de la RPD. Il s’est retrouvé sous les
tirs visant le village minier de Troudovskaïa, à un arrêt de bus. Il se rendait à la mine pour sa journée de travail.

De son côté, la république autoproclamée de Lougansk (RPL) a fait état de "tirs sans répit" ayant duré toute la nuit. Au moins trois résidences
ont été endommagées, informe son représentant au même centre. Plusieurs explosions ont été entendues à Lougansk et à Donetsk, mais
leurs origines sont pour l’heure inconnues. Sputniknews.com 22 février 2022 

Commentaire d'internaute

- "Les USA bombardent un hôpital et aucune condamnation ni plainte. Si les Russes avaient fait pareil ?

Les USA attaquent en Syrie sans mandat de l'ONU ni invitation du gouvernement syrien. Aucune condamnation.

Israel annexe des territoires palestiniens, l'Arabie saoudite bombarde les civils au Yemen, etc, etc..." 

Dans le Donbass la mèche est allumée par Manlio Dinucci - Réseau Voltaire 16 février 2022

https://www.voltairenet.org/article215704.html 

Dmitry Yarosh, conseiller du commandant en chef des armées ukrainiennes - Réseau Voltaire 21 février 2022

Le 2 novembre 2021, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a nommé le nazi Dmitro Yarosh, fondateur de l’Armée des volontaires
ukrainiens, conseiller du commandant en chef des armées ukrainiennes, le général Valerii Zaluzhnyi.

Yarosh est membre depuis très longtemps des réseaux stay-behind de l’Alliance atlantique. Il était déjà chargé par la CIA de coordonner les
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groupuscules nazis et islamistes contre la Russie, en 2007 durant la seconde guerre de Tchétchénie, lorsqu’il les réunit à Ternopol (ouest de
l’Ukraine). Il joua un rôle central dans les événements de l’EuroMaïdan, en 2014, à la tête du « Secteur Droit » [1].

Yarosh fut député et candidat à l’élection présidentielle. Gravement blessé en 2015, il avait été contraint de se retirer plusieurs années.

Dmitro Yarosh a dirigé le Bataillon Azov du colonel Andrey Biletsky et un groupe de jeunes combattants étrangers pour pilonner la frontière
du Donbass durant la Conférence sur la Sécurité de Munich (18 au 20 février 2022). Il devrait intégrer quelques jihadistes venus d’Idleb
(Syrie). Réseau Voltaire 21 février 2022

[1] « La CIA coordonne nazis et jihadistes », par Thierry Meyssan, Al-Watan (Syrie) , Réseau Voltaire, 19 mai 2014.

https://www.voltairenet.org/article183834.html 

Pour se détendre ou rigoler un bon coup, bien que la situation ne s'y prête pas vraiment.

- Crise. Macron arrache à Poutine et Biden un sommet sur l’Ukraine - Courrier international 21 février 2022

LVOG - Le voilà ridiculisé une fois de plus, du coup on comprend pourquoi après tant d'humiliation il a la haine, et ne pouvant pas la
retourner contre ceux qui lui font subir un tel mauvais traitement, le tyran se soulage en nous emmerdant !

Le 23 février 2022

Cherchez l'erreur. Il n'y en a pas.

- L’absence remarquée des autorités et des autres médias aux obsèques du Pr. Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, en dit long sur le
degré de pourriture du régime.

Les différentes rubriques de cette causerie.

1- DOSSIER UKRAINE

2- INTRODUCTION

3- ACTUALITÉ DU JOUR

4- POLITIQUE

5- ÉCONOMIE

6- CONTRIBUTION POLITIQUE

Cette causerie au format pdf (24 pages) 

DOSSIER UKRAINE

Mélenchon porte-parole de l'OTAN.

Ukraine : Mélenchon prône une «conférence des frontières» sous l'égide de l'OSCE - Europe1 22 février 2022

Pour Jean-Luc Mélenchon, "une ligne est franchie" et "quoi qu'on pense des arrière-pensées ou des logiques de situation, il n'empêche que
c'est bien la Russie qui a pris la responsabilité de cet épisode". (france24.com 22 février 2022)

Le candidat LFI à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon a jugé mardi "inacceptable" la décision de Moscou de reconnaître
l'indépendance des régions séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine, et a prôné une "conférence des frontières" dans le cadre de l'OSCE.
Europe1 22 février 2022

D'autres réactions d'acteurs politiques

- Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) - Les dirigeants occidentaux (A l'Ukraine) lui ont refusé l'entrée dans l'Union européenne et les quelques
avantages qu'elle aurait pu y gagner. (lutte-ouvriere.org 22 février 2022) Elle a bien mérité ses 500 parrainages !

- Pour Fabien Roussel (PCF) - Pour l'heure, il a estimé "qu'Emmanuel Macron fait ce qu'il faut dans cette crise ukrainienne."

- Pour Anne Hidalgo (PS), "la décision unilatérale de Vladimir Poutine constitue une violation du droit international et de la souveraineté de
l'Ukraine". "La France et l'Europe doivent être solidaires, unies et fermes face à cette menace contre la paix en Europe", a-t-elle affirmé sur
Twitter.

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie23_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie23_02_2022.pdf
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- Christiane Taubira salue, elle, l’action d’Emmanuel Macron. Christiane Taubira, s'exprimant elle aussi sur Twitter, "la Russie choisit la force
et le fait accompli. (...) La solidarité des États européens avec l'Ukraine ne doit pas faillir."

- "La reconnaissance des entités séparatistes par Poutine porte atteinte à l'intégrité territoriale et à la démocratie de l'Ukraine. Aucune
complaisance ! J'en appelle à une réponse française et européenne ferme et unie", a réagi l'écologiste Yannick Jadot sur le même réseau
social.

- Pour la candidate LR, Valérie Pécresse, il faut tenir à la Russie de Vladimir Poutine « un discours d’une fermeté d’acier ».

La candidate Les Républicains, Valérie Pécresse, a estimé mardi matin, sur France Inter, qu’il fallait "condamner fermement, résolument, ce
qui est une violation du droit international, la violation et l’abandon des accords de Minsk". "Il faut que l’Union européenne se mette d’accord
sur des sanctions économiques ciblées sur la Russie pour faire reculer l’offensive", a-t-elle ajouté (france24.com 22 février 2022)

- Pour Eric Zemmour, « la faute originelle » de ce conflit est « l’expansion de l’OTAN à l’est depuis trente ans », a-t-il estimé dimanche matin
sur CNews et Europe 1.

- Marine Le Pen, juge dans un communiqué que la décision de Vladimir Poutine est un acte éminemment regrettable qui ne participe pas à la
nécessaire désescalade des tensions.

En complément

- Crise Ukraine-Russie : "par loyauté envers la France", l'animateur Frédéric Taddeï lâche son émission sur la chaîne russe, RT France -
Programme TV 22 février 2022

La tension continue de monter entre l’Ukraine et la Russie. Face au risque de guerre, en France, l'animateur Frédéric Taddeï s'est aligné sur
le discours du président Emmanuel Macron. Programme TV 22 février 2022

LVOG - Un tas de médias dits alternatifs louaient sa prétendue indépendance, c'est à croire qu'ils ne sont pas non davantage ! Notez que ces
mêmes médias dits indépendants ne loupent pas une occasion pour regretter la perte d'indépendance des médias financés par l'oligarchie ou
subventionnés par l'Etat, perpétuant le mythe de leur indépendance, qui en réalité n'a jamais existé puisque liés à leurs banquiers. 

Infos sur la situation.

- La Russie précise quelles frontières elle reconnaît sur l'indépendance des républiques du Donbass - sputniknews.com 22.02.2022

- La Russie appelle l’Occident à contraindre Kiev à abandonner ses projets militaires visant le Donbass

"Je voudrais appeler nos collègues occidentaux à se raviser, à rejeter les émotions et à ne pas détériorer la situation. Personne sauf vous ne
pourra retenir les projets militaires de Kiev et l’obliger à cesser les tirs et les provocations contre les Républiques populaires de Lougansk et
de Donetsk, qui pourraient entraîner des conséquences particulièrement dangereuses dans ces nouvelles circonstances", a déclaré le
représentant permanent de la Russie au Conseil de sécurité de l’Onu, Vassili Nebenzia.

- "Nous étions devant la reprise des actions militaires de grande envergure susceptibles de tuer des milliers de personnes". C’est pour "éviter
ce scénario" que Vladimir Poutine a accepté la demande de reconnaître l’indépendance des Républiques.

- La mission de l’OSCE confirme la violation du droit humanitaire international par Kiev en ayant tiré sur des résidences, indique la milice
populaire de Lougansk

- Au moins cinq localités ont été pilonnées dans la République de Donetsk depuis minuit, indique son bureau au Centre conjoint de contrôle
du cessez-le-feu.

- Plus de 3.700 obus tirés contre la République de Donetsk depuis le début de l’escalade

En six jours, 281 cas de violation du cessez-le-feu par les forces ukrainiennes ont été recensés par la représentante de Donetsk au Centre
conjoint du contrôle du cessez-le-feu. 3.719 obus de divers calibres, dont certains interdits, ont été lancés.

Au moins 25 résidences ont été endommagées par les pilonnages et 17 infrastructures publiques, dont un hôpital, deux écoles, deux
installations de distribution d’énergie et de gaz.

- Le 21 février, les forces de Kiev ont violé 65 fois le cessez-le-feu, ayant pilonné 29 localités, rapporte la milice populaire de Lougansk. De
son côté, la milice populaire de Donetsk informe de 55 violations du cessez-le-feu commises par l’armée ukrainienne, le 21 février.

- Donetsk pilonné avec des systèmes de lance-roquettes Grad par les forces de Kiev, une première depuis 2018. Cinq roquettes et 12 obus
de calibre 122 mm ont été lancés, indique le bureau de Donetsk au Centre conjoint de contrôle du cessez-le-feu.

- Des extrémistes de Secteur droit* et des mercenaires de sociétés militaires privées étrangères arrivent au Donbass, a déclaré Edouard
Bassourine, porte-parole du commandement militaire de la République de Donetsk

"Le 20 février, nous avons constaté l’arrivée d’un groupe de Secteur droit* impliquant également des mercenaires de sociétés militaires
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privées dont le nombre atteint 300 personnes. Ils prennent déjà part aux opérations militaires et réalisent des attaques de sabotage sur
certains secteurs du front, dont une tentative d’intrusion sur le territoire russe, repoussée le 21 février", a-t-il annoncé aux journalistes.
*Organisation jugée extrémiste et interdite en Russie

- Environ 100.000 habitants du Donbass ont été évacués vers la Russie ces trois derniers jours, indique le premier vice-président du Conseil
de la fédération, Andery Yatskine.

- La Russie reconnaît l'indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk à l'intérieur des frontières dans lesquelles leurs
leaders exercent leur autorité, a déclaré ce mardi en conférence de presse le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andreï Rudenko. Il
affirme également ne pas vouloir rompre les relations diplomatiques avec l’Ukraine.

- "Pendant ces sept ans, nous avons presque chaque jour noté auprès de nos collègues européens que Kiev se fichait complètement, qu’il
ne faisait rien et qu’en plus il annonçait publiquement son intention de ne pas tenir compte des accords de Minsk", a tranché le ministre russe
des Affaires étrangères auprès de la chaîne de télévision Rossiya 24. sputniknews.com 22.02.2022

- La Syrie soutient la décision de Vladimir Poutine de reconnaître l’indépendance du Donbass, annonce Damas Le ministère syrien des
Affaires étrangères a également fait part de sa solidarité avec les Républiques de Donetsk et Lougansk et de sa disposition à collaborer avec
elles.

- Conflit Ukraine-Russie : Le président vénézuélien Nicolas Maduro apporte son soutien à Poutine - 20minutes.fr 22 février 2022

- Sanctions. Crise ukrainienne : l’Allemagne bloque Nord Stream 2 - Courrier international 22 février 2022 

INTRODUCTION

Washington sonne l’hallali, tandis que ses alliés se retirent par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 22 février 2022

L’Administration Biden sonne l’hallali, annonçant l’attaque imminente et la défaite certaine de la Russie. Pourtant, un à un, ses principaux
alliés font la moue. De son côté, la Russie rappelle ses exigences du 17 décembre 2021 (le respect du Droit international par les États-Unis)
et manifeste sa supériorité militaire. Le voile est sur le point de se déchirer.

DOCUMENT. Pour lire l'article. 

Biden et l’« exportation » de la démocratie par Ahmed Bensaada - Mondialisation.ca, 21 février 2022

DOCUMENT. Pour lire l'article. 

Terrorisme et pillage d'Etat pour le compte de l'oligarchie.

Tests - vaccins - pass : fabrique de la panique et braquage des comptes publics - francesoir.fr 22 février 2022

Cela fait deux ans que la crise du coronavirus a démarré. De différentes manières, nous avons montré sur cette chaîne que la mortalité
depuis 2020 en France et en Europe est finalement dans la norme de la décennie, et que les hôpitaux sont finalement loin d’avoir été saturés
en 2020, services de réanimation compris.

La psychose qui dure depuis deux ans n’est donc pas maintenue à cause d’une surmortalité, ou d’un surnombre d’arrivées à l’hôpital, mais
uniquement en faisant le compte de “cas Covid”. Ces “cas Covid” sont des personnes déclarées porteuses du virus de la Covid, dans
l’ensemble de la population, dans l’ensemble des hospitalisations et dans l’ensemble des décès. Ce n’est qu’une fraction de l’ensemble des
habitants, de l’ensemble des hospitalisations et de l’ensemble des décès. Nous avons d’ailleurs montré que l’ensemble des hausses de
mortalité que nous observons depuis deux ans ont lieu soit pendant les périodes de hausse de mortalité habituelles, soit après la mise en
place de mesures qui ont eu pour impact d’arrêter de soigner correctement les Français. Nous avons, grâce aux différents rapports de Santé
Publique France ou de l'ATIH, de plus en plus de données officielles donnant le nombre de décès à imputer à ces mesures.

La Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES), les statisticiens du ministère de la Santé, a d’ailleurs
publié un nouveau tableau de données distinguant les patients arrivés à l’hôpital pour Covid, et ceux arrivés à l’hôpital pour complètement
autre chose, mais déclarés Covid à la faveur d’un test positif ou d’une simple déclaration. Nous apprenons qu’un patient sur trois, déclaré en
soin critique Covid ou décédé du Covid, était en fait sur-déclaré.

Toute la psychose tient donc du simple fait de fixer le regard sur un virus au lieu de s’occuper de la mortalité en général ou des
hospitalisations en général. Cela permet de ne pas du tout remettre en question la qualité de vie des Français, ou le système de santé en
général, mais de tout focaliser sur un seul produit censé résoudre le problème : le vaccin.

Pour conserver le regard fixé sur le virus, plusieurs éléments sont essentiels :

Les tests RT-PCR, qui permettent de continuer à déclarer “malade” toute personne qui a un test positif et donc maintiennent les statistiques ;

https://www.voltairenet.org/article215757.html
https://www.voltairenet.org/article215757.html
https://www.voltairenet.org/article215757.html
https://www.mondialisation.ca/biden-et-l-exportation-de-la-democratie/5665506
https://www.mondialisation.ca/biden-et-l-exportation-de-la-democratie/5665506
https://www.mondialisation.ca/biden-et-l-exportation-de-la-democratie/5665506
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La campagne vaccinale, qui permet au gouvernement de dire qu’il a une solution au problème du virus mortel ;

Le pass sanitaire, de façon à asséner à la population que les vaccins fonctionnent, puisqu’il leur offre la sécurité en leur “permettant”
d’accéder à des lieux publics ;

En bonus : les masques, qui permettent de rappeler en permanence de façon visible à tous les Français, le danger du virus. Ils permettent
également de faire croire que les autres humains sont dangereux.

Pour lire la suite :

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/tests-vaccins-pass-fabrique-de-la-panique-braquage-des-comptes-publics

En complément

Gael Monfils, numéro 1 français, déclare forfait à cause de sa 3e dose du vaccin anti-covid - lemediaen442.fr 22 février 2022

Gaël Monfils prend le même chemin que Jérémy Chardy et Ugo Humbert à cause des effets secondaires du vaccin. Le Français de 35 ans,
sportif de haut niveau, a fait savoir sur son compte Twitter avoir subi un problème de santé — on ignore si c’est un problème cardiaque —
suite à sa troisième dose du vaccin anti-Covid. lemediaen442.fr 22 février 2022 

ACTUALITÉ DU JOUR

LVOG - Esclavagisme. Ils n'ont jamais cessé de regretter l'époque où les travailleurs étaient taillables et corvéables à merci. Certains
l'appellent même "Les jours heureux" ou 'Les Trente glorieuses", sans rire!

Pourquoi ne pas en finir avec la mensualisation et ne pas revenir au salaire à la tâche de l'Ancien Régime ?

Salaires : un tiers des Français favorable à un paiement fractionné - LePoint.fr 22 février 2022

Et si c'était la solution contre les fins de mois difficiles ?

Selon une enquête d'Opinion Way, dont Le Parisien s'est fait l'écho, plus d'un tiers des Français ne seraient pas opposés à la fin du virement
mensuel unique de leur salaire. Une façon, pour les 35 % de Français concernés, de mieux gérer leur budget en séquençant davantage leurs
dépenses, tout en recevant plus souvent le satisfaisant virement.

Chez les moins de 35 ans, l'idée est même plébiscitée : 62 % des jeunes sont favorables au paiement fractionné. Dans le détail, cependant,
les Français concernés ne se mettent pas facilement d'accord sur les modalités du paiement en plusieurs fois : 37 % se satisferaient de deux
virements par mois, 27 % préféreraient recevoir leur salaire toutes les semaines, et 19 % d'entre eux iraient même jusqu'à choisir une
rémunération à la journée, avec ainsi un paiement quotidien. LePoint.fr 22 février 2022

Comment rallonger le temps de travail hebdomadaire ?

Olivier Dussopt évoque la piste d’une durée de travail modulable « tout au long de la vie » - Publicsenat.fr 22 février 2022

L’idée serait de permettre à des salariés trentenaires ou quadragénaires, par exemple, de travailler plus longtemps et de transférer des jours
sur un compte épargne temps.

L’idée d’un temps de travail hebdomadaire rallongé pour les jeunes salariés, avec la possibilité de répartir ses heures de travail tout au long
de sa carrière, a été évoquée il y a tout juste un mois par un cadre de la République en marche cité par le magazine Marianne.

Olivier Dussopt, président de Territoires de progrès, entend s’inspirer d’une idée venue de la CFDT. Publicsenat.fr 22 février 2022 

POLITIQUE

Pourquoi devraient-ils plébisciter un régime dictatorial ?

«Beaucoup de blabla» : pourquoi les Français ne s'intéressent pas à la présidentielle ? - Europe1 20 février 2022

À moins de 50 jours du premier tour, les sondages montrent un désintérêt inédit des Français pour la présidentielle. Europe1 20 février 2022 

Manipulation. Au choix, 1 sur 2 ou 8 sur 10 !

Présidentielle : huit jeunes sur dix prêts à voter, un sur deux «certain». - Europe1 22 février 2022 
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Le Medef n'a que l'embarras du choix !

Devant le Medef, les candidats misent sur la compétitivité et l'industrialisation - Europe1 22 février 2022

Présidentielle : que retenir du grand oral des candidats devant le Medef ? - Publicsenat.fr 22 février 2022

Pour rallier le patronat français à sa politique écologique, le candidat d’EELV a proposé une ligne relativement claire au Medef : redonner de
la compétitivité aux entreprises en échange de leur action dans la lutte contre le dérèglement climatique.

Pour Fabien Roussel, le candidat du PCF, "il faut avoir une production qui se développe – et vite – en France, pour que si on gagne plus, on
consomme plus, mais français."

Parmi les candidats de droite déclarés.

« Vous ne trouverez pas dans mon programme de vieilles recettes d’augmentation de la fiscalité. » Le ton est donné pour le programme
économique de la candidate du Parti Socialiste, Anne Hidalgo. L’édile de Paris veut d’ailleurs s’inspirer « de ce que l’on a fait ici avec Xavier
Niel [à l’incubateur de start-up de la station F, ndlr] », en « faisant converger l’entreprise, les pouvoirs publics, le monde syndical, le monde
de la recherche et la jeunesse. » Publicsenat.fr 22 février 2022 

Vous êtes trop bon monseigneur ! 185,22 € !

Lors de l'émission «La France dans les yeux», sur BFMTV, jeudi soir Jean-Luc Mélenchon a précisé qu’il prévoirait une retraite au niveau
minimum équivalent au seuil de pauvreté pour les carrières non complètes. (Source : 20minutes.fr 18 février 2022)

Pour info.

- Le seuil de pauvreté est fixé par convention à 60 % du niveau de vie médian de la population. Il correspond à un revenu disponible de 1 102
euros par mois pour une personne vivant seule. (Source : Google)

- L'Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), appelée aussi minimum vieillesse, est un montant minimum accordé, sous conditions
de ressources, aux personnes qui n'ont pas suffisamment cotisé aux régimes de retraite pour pouvoir bénéficier d'un revenu d'existence à
l'âge de la retraite. Son montant est de 916,78 € par mois pour une personne seule. (la-retraite-en-clair.fr)

LVOG - Faites le calcul : 1 102 - 916,78 = 185,22 €. C'est traîne-misère ! 

Le PS a toujours été dans le camp de la réaction.

L'ancienne ministre socialiste Élisabeth Guigou rejoint Emmanuel Macron - Journal du Dimanche 20 février 2022

L’ex-garde des Sceaux de Lionel Jospin, Élisabeth Guigou, est chargée de sonder les acteurs du monde de la Justice pour le compte de
l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Journal du Dimanche 20 février 2022

LVOG - En 1996 elle fut chargée des questions sociales au secrétariat national du PS par un certain Lionel Jospin, alors premier secrétaire
de ce parti. Membre du club Le Siècle et de la Commission Trilatérale présidée par D. Rockefeller.

Présidentielle: Marisol Touraine, ex-ministre socialiste, soutient Emmanuel Macron - BFMTV 20 février 2022

L'ancienne ministre de François Hollande Marisol Touraine a affiché publiquement son soutien à Emmanuel Macron. BFMTV 20 février 2022

LVOG - Toujours au PS. En 1998, elle participe au programme Young Leaders organisé par la French-American Foundation. Elle est aussi
membre du club d'influence Le Siècle. 

Le fer de lance du totalitarisme : Les ONG veulent nous imposer "une discipline de fer" et un « passe climatique ».

TRIBUNE. WWF France propose au prochain président « un passe climatique pour sortir de l’impasse écologique - Journal du
Dimanche 20 février 2022»

La section française du Fonds mondial pour la nature (WWF) demande aux candidats à l'élection présidentielle de s'engager à mettre en
place à l'Elysée un « passe climatique » pour faire face « à l'impasse écologique ».

Après avoir exigé des Français une discipline de fer face à la crise sanitaire , rien ne peut plus justifier aujourd’hui qu’un président ne
s’impose pas la même discipline pour sortir de la crise écologique. C’est pourquoi le WWF vous appelle à prendre l’engagement de
soumettre chacune des décisions de votre mandat présidentiel à l’obtention d’un passe climatique. Les Français ont présenté leur passe.
Nous aurons besoin du vôtre face à l’impasse écologique.

...parce que le sens des responsabilités doit être justement partagé : l’Etat a exigé des Français une discipline de fer dans la lutte contre une
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crise sanitaire exceptionnelle et rien ne peut plus justifier aujourd’hui qu’un chef d’Etat ne s’impose pas la même discipline dans la lutte
contre la crise écologique.

Candidates, candidats, en vous engageant à présenter un passe climatique pour chacune des décisions prises pendant votre quinquennat,
vous rassurerez les Français sur le sérieux de votre engagement à leur rendre en 2027 la France en meilleur état que celui dans lequel vous
l’aurez trouvée en 2022. Journal du Dimanche 20 février 2022

LVOG - A bas les ONG, non ? Non, c'est que vous n'en avez pas encore assez pris dans la gueule ou vous êtes décidément trop con, ce
n'est pas de moi, mais il y a une part de vrai. Voilà qui pourrait peut-être vous faire réfléchir. 

La prochaine machination mondiale est déjà programmée et annoncée.

LVOG - La prochaine fois vous ne pourrez plus dire que vous n'aviez pas été prévenu et que vous en ignoriez l'origine.

Vaccination : Bill Gates appelle les gouvernements à aller plus vite lors de la prochaine pandémie - RT 19 février 2022

Estimant que les risques de maladies graves liées au Covid-19 avaient désormais «considérablement diminué», Bill Gates prédit l'arrivée
d'une autre pandémie pour laquelle il appelle les gouvernements à être plus rapides en matière de vaccination.

Lors d'une intervention du 18 février à la conférence de Munich sur la sécurité, Bill Gates s'est exprimé sur la pandémie de Covid-19,
estimant notamment que le virus avait lui-même fait office de vaccin en améliorant l'«immunité» des populations touchées.

«Malheureusement, le virus lui-même, en particulier le variant Omicron, est un type de vaccin». «Il a mieux réussi à toucher la population
mondiale que [les vaccins que nous avons développés]», a-t-il ajouté, en référence à ce variant.

En outre, comme l'a rapporté la chaîne américaine CNBC le même jour, le milliardaire américain a prédit l'arrivée «pratiquement certaine»
d'une autre pandémie après celle du Covid-19, estimant notamment que, pour cette dernière, les risques de maladie grave avaient
«considérablement diminué». La prochaine fois, nous devrions essayer de faire en sorte que, au lieu de deux ans, ce soit plutôt six mois.

«Le coût de la préparation à la prochaine pandémie n'est pas si élevé. Ce n'est pas comme le changement climatique. Si nous sommes
rationnels [...], la prochaine fois, nous l'arrêterons tôt», a déclaré la quatrième fortune mondiale, appelant de ses vœux les gouvernements à
se préparer pour accélérer le développement et la distribution de futurs vaccins.

L'OMS exhorte les pays riches à verser 16 milliards de dollars pour la lutte contre le Covid-19 En effet, considérant qu'il était désormais trop
tard pour atteindre l'objectif de l'OMS de vacciner 70 % de la population mondiale contre le Covid-19 d'ici mi-2022, Bill Gates a ajouté : «La
prochaine fois, nous devrions essayer de faire en sorte que, au lieu de deux ans, ce soit plutôt six mois.»

Interviewé à l'occasion de sa présence à la conférence annuelle de Munich sur la sécurité, Bill Gates – fondateur d'une fondation éponyme
qui finance notamment la recherche en matière de santé à l'échelle mondiale – a présagé que la future pandémie en question proviendrait
probablement d'un agent pathogène différent de celui de la famille des coronavirus, et a plaidé pour des investissements au service de
progrès médicaux qui permettraient de mieux l'anticiper. RT 19 février 2022 

Confirmation. "Il suffira d’appuyer sur le bouton" (Véran) pour réenclencher la tyrannie au pass liberticide.

LVOG - A partir de maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ignoriez ce qui allait vous arriver.

Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, était l’invité ce 20 février 2022 du Grand Jury de RTL. - lemediaen442.fr 21
février 2022

A la question de la journaliste — le gouvernement est-il « en train de préparer le bouton sur lequel appuyer pour remettre le pass vaccinal à
tout moment ? » — Olivier Véran répond ce que les Français redoutent le plus : « Il n’est pas improbable que nous ayons d’autres variants
qui émergent probablement l’hiver prochain, peut-être plus tôt […]. Donc, vous savez ce que nous faisons dans ces situations-là ? Nous ne
désarmons pas. Vous avez un virus qui circule beaucoup : On met des mesures ! Et quand je dis qu’on ne se désarme pas, c’est qu’on est
capables, en appuyant sur un bouton, de re-déclencher tout un arsenal de défense dans notre pays, pour nos concitoyens, face à une
menace épidémique. »

En gros, une fois réélu par les Français, après deux années de privations, de mensonges, de confinements, de vaccinations forcées sous
peine d’exclusion ou de licenciement, de discriminations, de suicides, de dépressions… nous repartirons pour cinq longues années et des
rappels vaccinaux à répétition. Il suffira d’appuyer sur le bouton... lemediaen442.fr 21 février 2022

La vidéo en entier https://www.dailymotion.com/video/x882d5l

LVOG - Pourquoi avouent-ils ainsi leurs crimes à l'avance ? Parce qu'ils savent qu'ils agiront en toute impunité. Ceux qui vous font miroiter
des procès mirobolants où toutes ces ordures seraient jugés et sévèrement condamnés se foutent de votre gueule.

Tenez, pendant qu'on y est, c'est comme tous ces braves médecins ou grands professeurs qui n'ont jamais été au bout de leurs analyses ou
qui se sont autocensurés les malhonnêtes. En fait, ils ont toujours ménagé la chèvre et le loup par crainte qu'il les mange ou ils vous ont
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largué en cours de route, car ils ne rompront jamais avec un régime auquel ils doivent tout, leur gueule ou leur réputation avant tout !

En consultant le blog des climato-réalistes, j'ai constaté le même virage à droite toute. Ne m'y étant pas connecté depuis un moment, je me
suis dit, tiens on va aller voir s'ils ont publié de nouveaux articles qui pourraient intéressés nos lecteurs, et là quelle ne fut pas ma surprise de
n'en trouver aucun ! J'avoue n'en avoir parcouru que 5 ou 6 sur des sujets toutefois très divers, mais cela m'a amplement suffit puisque tous
se terminaient de la même manière, par une formule où l'auteur exprimait un doute, sur quoi, sur tout, y compris sa propre démonstration,
ses propres instruments de mesure ou ses calculs, incroyable, il était perplexe ou il ne savait plus quoi penser sur rien!

Non mais je ne plaisante pas, c'est carrément stupéfiant, sur le coup je n'y croyais pas, mais au bout du 5è ou 6è article je me suis dit que je
ne rêvais pas. J'ai alors essayé de comprendre ce qui s'était passé en me mettant à leur place, car je les connais assez bien, j'avais suivi leur
blog pendant des mois. J'en suis arrivé à la conclusion que la tyrannie vaccinale et du pass avait dû effrayer ces courageux scientifiques ou
chercheurs au point qu'ils n'osaient plus afficher ouvertement les conclusions de leurs réflexions ou de leurs travaux, mais il y a peut-être une
autre explication. Ils sont tous pro-nucléaires à fond, et après que Macron eut annoncé la construction de nouvelles centrales nucléaires les
voilà rassurés ou comblés en partie, merveilleux et par la même occasion devenus macroniens, donc ils le ménagent au point de trouver des
avantages au passage à la voiture électrique par exemple. 

ÉCONOMIE

Exploiteurs, profiteurs, voleurs, pilleurs, prédateurs, racketteurs, escrocs, c'est le capitalisme.

De l’autoroute publique aux péages privés - monde-diplomatique.fr 21 février 2022

Un rapport secret rédigé par l’inspection générale des finances démontre que les concessionnaires d’autoroutes auraient bénéficié de
surrémunération à hauteur de 4 milliards d’euros. Dans le cadre du Plan de relance autoroutier de 2015 voulu par le premier ministre Manuel
Valls, le ministre de l’économie de l’époque Emmanuel Macron avait signé un accord confidentiel qui contenait des avantages considérables
pour les concessionnaires. Ces deux documents, obtenus à l’issue d’une longue procédure administrative par le militant écologiste Raymond
Avrillier, et publiés par Marianne et Le Canard enchaîné, révèlent l’économie biaisée de ces contrats au détriment de la collectivité et des
usagers.

Philippe Descamps racontait il y a dix ans cette histoire emblématique du capitalisme de connivence à la française. La mainmise des
concessionnaires n’est compréhensible qu’à la lueur d’une tolérance politique particulière. « En insistant sur l’apport immédiat des
privatisations pour les caisses de l’État, on tente de faire oublier les dividendes à venir qui lui échapperont. » (voir aussi notre dossier de juin
2019, « Privatisations, l’acharnement »).

Amorcée par le gouvernement de M. Lionel Jospin, puis généralisée par celui de M. Dominique de Villepin, la privatisation des autoroutes
illustre le capitalisme de connivence à la française. L’Etat impose le système coûteux du péage, assume l’essentiel des risques, puis
organise la captation de la rente par les grands groupes.

https://www.monde-diplomatique.fr/2012/07/DESCAMPS/47973 

Abus de pouvoir dans tous les sens. Quand ils ne votent pas des taxes avec effets rétroactifs (Etats-Unis), ils ne tiennent pas leurs
engagements.

Espagne : ces particuliers ruinés par l'énergie photovoltaïque - France 24 21 février 2022

Le pari de l'énergie renouvelable s'est avéré catastrophique pour de nombreuses familles espagnoles qui ont investi dans le photovoltaïque
voilà une quinzaine d'années. Elles y étaient alors encouragées financièrement par le gouvernement qui leur proposait une aide à
l'investissement et un prix d'achat fixe de l'énergie produite. Mais certaines se sont retrouvées ruinées. Les investisseurs se sont multipliés et
la production d'énergie solaire a explosé, amenant Madrid à réduire les aides initiales. Plus de 62 000 familles réclament désormais devant la
justice les aides promises. France 24 21 février 2022 

CONTRIBUTION POLITIQUE

Comment procède la fausse gauche ? Mode d'emploi.

Les gouvernements désormais ouvertement ennemis des peuples par Daniel Vanhove - Mondialisation.ca, 19 février 2022

DV - Plus un jour ne passe où les responsables politiques occidentaux ne se révèlent être au service de leurs maîtres et leur religion: la
privatisation, outil de la haute finance contre les acquis lentement arrachés au patronat par d’âpres luttes citoyennes, mais détricotés l’un
après l’autre, «quoi qu’il en coûte». Pour ce faire, tous les moyens sont utilisés, y compris ceux qui invalident tout Etat qui se revendique de
la ‘’démocratie’’ et de ‘’l’État de droits’’: mensonges, corruption, pratiques policières ultra-violentes, désinformations orchestrées, déni de
droits élémentaires, évasion fiscale, élimination de témoins gênants, justice à géométrie variable, tromperies, discriminations,… Ainsi, le 1er
ministre du Canada, Justin Trudeau qui avait courageusement fui l’arrivée des routiers et dont le passé judiciaire est loin d’être exemplaire,
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vient d’invoquer une loi d’exception qui permet aux banques de geler les comptes des participants au ‘’Convoi de la Liberté’’ sans même
passer par la décision d’un juge. Ce qui a eu pour résultat un rush des particuliers pour tenter de sortir de l’argent liquide de leurs comptes,
entraînant des ‘’pannes’’ d’un système bancaire faisant partie du système, ce qui entamera un peu plus encore, la confiance déjà toute
relative entre les citoyens et leurs banques. Bref, toutes méthodes criminelles qui ont pour conséquences une exécration croissante et un
rejet massif des classes dirigeantes et leurs relais de la part des citoyens, risquant à tout moment de dégénérer en affrontements graves aux
allures de guerre civile.

LVOG - Comment procède l'auteur de cet article pour vous embobiner et pourquoi ?

1 - Tout d'abord, il dresse un constat que l'on ne peut que partager, laissons de côté certaines réserves.

2 - Ensuite, ce qu'il dénonce, les travailleurs ou militants ne peuvent qu'y adhérer, toujours avec les réserves qui s'imposent et on va tout de
suite voir pourquoi.

3 - Pour terminer, il commence à se démasquer quand il se plaint de la perte de confiance dont les banques pourraient être victimes, ce dont
au contraire il devrait se réjouir, à moins de représenter les intérêts des banquiers, pour finalement déplorer que les "méthodes criminelles"
auxquelles les gouvernements recourent n'entrainent des "affrontements graves aux allures de guerre civile", situation que les
gouvernements seraient les premiers à dénoncer, autrement dit il s'en fait le porte-parole ou il abonde dans leur sens. Pourquoi ? Parce que
sans l'avouer ouvertement, il est opposé à toute affrontement avec le régime, à tout changement de régime politique et social, contrairement
à ce qu'avait pu laisser paraître au début de son article, autrement dit, il suggère aux lecteurs ni plus ni moins de manière à peine déguisée
de se soumettre au régime en place, leur faisant miroiter qu'il serait possible de le réformer pour lui donner un visage humain, le refrain
habituel des opportunistes professionnels.

Une fois cette analyse terminée à partir des faits ou arguments et des expressions employées par son auteur, l'opposant au régime
capitaliste s'est littéralement évaporé !

DV - Le paradigme que ces responsables politiques semblent ne pas vouloir intégrer dans leur logiciel, est que l’information est désormais
omniprésente et circule à la vitesse de l’éclair. Certes, ils tentent de se l’approprier par l’entremise de leurs copains milliardaires, soutiens de
leurs campagnes électorales et qui profitent bien du renvoi d’ascenseur une fois leur poulain en place, mais les citoyens ne sont plus dupes
de ces accointances et tournent de plus en plus souvent le dos à l’information officielle des chaînes publiques et privées pour trouver via
internet des sites alternatifs plus crédibles. Et malgré le nombre d’intox qui y circulent, tout citoyen peut faire le travail pour s’assurer de ne
pas être trompé. Et de manière générale, cela fonctionne plutôt bien.

LVOG - C'est une vue de l'esprit, bien que ce soit un phénomène qui progresse, l'immense majorité continue d'ignorer royalement les "sites
alternatifs", dont on peut fortement douter de la crédibilité, puisqu'ils sont pratiquement tous compatibles avec le régime en place et
férocement antisocialistes ou anticommunistes, il en découle donc qu'aucun n'est réellement indépendant contrairement à ce qu'ils affirment.

DV - N’est qu’à voir la résistance qui s’est manifestée dans tous les pays soumis à la propagande sanitaire du Coronavirus présenté aux
populations comme éradicateur de la moitié de la population mondiale. La peur panique que les technocrates ont tentée d’inoculer à coups
de chiffres tronqués et de mensonges répétés sur toutes les ondes et à tout bout de champ n’y a rien fait. Les plus lucides sont restés
mobilisés et ont produit quantité de travaux contestant la version officielle pourtant relayée avec des moyens hors normes par les courroies
de transmission des Bigpharmas. Et au bout de deux ans d’imposture, l’affaire se délite, quantité de ‘’vaccins’’ doivent être jetés pour date de
péremption dépassée (bravo certains responsables de l’UE se frottant les mains des juteux profits à venir!), et le temps des règlements de
compte arrive via de futurs procès avec les peines qui seront réclamées contre tous ceux qui auront participé de près ou de loin à cette
criminelle imposture.

LVOG - Il poursuit son numéro d'illusionniste en passant de l'escroquerie politique à la fabulation pure et simple, dans la mesure où la
minorité qui s'est élevée contre la version officielle de la pandémie ne l'a jamais réellement remise en cause, où après avoir adopté la plupart
des mesures liberticides imposées par les gouvernements dont la muselière, elle a refusé de s'opposer à la vaccination en tant que telle,
alors qu'elle ne s'imposait pas, puisque cette maladie était bégnine et elle pouvait être traitée efficacement avec les molécules existantes,
jouant donc le jeu des gouvernements et des trusts pharmaceutiques mafieux.

Cette minorité liée au régime ne pouvait pas aller au bout de son analyse de cette mystification orchestrée par les sommets de l'oligarchie
financière, d'où les contradictions qui sont apparus très rapidement dans son discours ou les postures qu'elle a adoptées, et de ce fait, elle
n'est jamais parvenue à devenir un pôle de regroupement ou de mobilisation entraînant des dizaines de millions de travailleurs, bien au
contraire, elle demeura divisée sur une ligne corporatiste qui correspondait aux intérêts des différentes couches qu'elle représentait coupée
de la majorité de la population. L'auteur exagère donc la résistance dont a fait preuve la majorité de la population aux mesures qui lui ont été
imposées, quand elle ne les a pas réclamées elle-même ou plébisciter, ce qui n'apparaît pas dans cet article, et pour cause.

Pourquoi a-t-il occulté cet aspect-là de la situation ? Pour camoufler que cette minorité s'était laissée instrumentaliser parce qu'elle n'avait
jamais eu l'intention de s'opposer frontalement au régime auquel elle adhère. Il se livre à un numéro d'autosatisfaction misérable ou illusoire
consistant à appeler les lecteurs à se satisfaire des procédures judiciaires hypothétiques à venir, qui pourraient conduire à la condamnation
de ceux qui ont "participé de près ou de loin à cette criminelle imposture", les lampistes ou les "coupables" désignés par l'oligarchie elle-
même, ce qui entre nous nous fait une belle jambe. L'essentiel, dont l'auteur nous distrait ici, c'est que cette opération programmée de longue
date par l'oligarchie se soit déroulée dans l'ensemble comme prévue, sans rencontrer véritablement d'obstacles insurmontables, au détriment
de leurs intérêts de tous les peuples s'y sont soumis de gré ou de force.

Bien entendu, pour faire bonne mesure ou ne pas s'aliéner la confiance des lecteurs, dans la suite de son article à petites doses il va évoquer
ces différents éléments, mais sans jamais les relier entre eux ou plutôt sans jamais en fournir la réelle signification politique, ce qui fait qu'à
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l'arrivée les lecteurs ne seront pas plus avancés, il leur restera à en prendre leur parti comme il le fait si bien lui-même.

DV - Mais, ce que l’on voit au niveau intérieur ne sont que les effets de ce qui se déroule en amont. Les tensions dans le monde sont
exacerbées et un rien pourrait mettre le feu aux poudres et déclencher un affrontement entre grandes puissances: en réalité, la caste des
nantis réagit à la perte de son hégémonie qu’elle ne tolère pas voir mise à mal, et rien que l’idée de renoncer à ses butins en passant d’un
monde unipolaire à un monde multipolaire l’insupporte. Chacun peut le voir aujourd’hui dans la tension extrême induite par les USA et son
bras armé en Europe l’OTAN, à l’encontre de la Russie prenant l’Ukraine comme prétexte ou autrement dit, en otage. Les USA ont environ
750 bases militaires implantées partout dans le monde. Comment attendre d’un tel Etat dont plus de la moitié du budget ‘’recherche’’ est
consacré à l’industrie de l’armement, et qui dépense plus de 2 milliards de $/jour (!) pour son département ‘’Defense’’, la moindre démarche
de pacification des relations internationales? Dans leur obsession d’hégémonie totale sous-tendue par l’idéologie capitaliste sans limite, ces
bases aux coûts exorbitants ainsi que les sommes astronomiques investies dans cette industrie mortifère doivent tôt ou tard être rentables
pour ses investisseurs. Aussi, les pays qui se sont faits encerclés ou qui ont accepté leur présence sur leur sol n’ont qu’à bien se tenir, sous
peine de représailles scélérates.

LVOG - Là il prend le relai de la propagande de guerre de l'OTAN, rien de neuf, rien de surprenant. La suite est pire, mais logique ou il fallait
s'y attendre, une fois passée la terreur au virus, il embraie avec celle de la guerre, qui dorénavant pourrait être déclenchée dans la minute qui
vient.

DV - La Russie, complètement encerclée par les pays qui sont entrés dans l’OTAN depuis la fin de l’URSS, a fini par imposer ses lignes
rouges et averti ses voisins que le moindre pas supplémentaire en sa direction serait déclencheur d’une guerre. Le président russe est dès
lors présenté comme l’ogre et l’occident comme à son habitude, comme la victime des vues totalitaires russes. Or, si guerre il devait y avoir,
en tant que pays européens voisins, nous pouvons avoir toutes les craintes qu’un conflit d’envergure inédite se solde par une fin probable de
l’appendice européen tel qu’existant. Et l’incompétence avérée de la gestion de la crise Covid nous a démontré à quel point l’Europe et ses
responsables sont complètement incapables d’organiser les choses dès qu’ils sont quelque peu bousculés dans leur train-train de
fonctionnaires surpayés. Les réflexes nationalistes reprennent de suite le dessus et c’est le ‘‘chacun pour soi’’ qui prévaut. Comment pourrait-
on les imaginer devoir gérer un conflit d’une telle ampleur avec le voisin russe dont la Chine a annoncé qu’elle ne resterait pas bras croisés
en cas d’affrontements contre lui?! L’instant est grave.

LVOG - Vous aurez relevé au passage, que les mesures totalitaires que nous subissons depuis janvier 2020 n'étaient pas dues à des
intentions économiques et politiques inavouables ou délibérées de la part de l'oligarchie consécutivement à la crise du capitalisme, mais à
"l’incompétence avérée de la gestion de la crise Covid" par "l’Europe et ses responsables", ce qui revient à entériner la version frauduleuse
d'une pandémie sans laquelle la suite n'aurait jamais existé, ce qu'on a tendance à oublier. C'est ce qui permet de comprendre finalement
pourquoi la minorité qu'il évoqua précédemment est demeurée en permanence dans le déni de cette mystification politique sous couvert
sanitaire. La dénoncer l'aurait entraînée trop loin, les gouvernements et l'UE, les autorités sanitaires ou différentes institutions nationales ou
internationales servent ici de boucs émissaires, tandis que les véritables auteurs ou coupables sont épargnés, sans oublier la crise du
capitalisme, sinon on ne peut rien comprendre à la situation.

DV - Les instances européennes auront-elles le courage de dire non à l’OTAN et refuser le risque d’une telle déflagration qui pourrait
assurément faire beaucoup plus de victimes dans la population qu’un virus fantasmé? Rien n’est moins sûr et tout indique le contraire. La
caste au pouvoir n’est plus au service des peuples et n’a pour préoccupation majeure que ses propres intérêts. Lors de sa première
intervention liée à l’ainsi nommée ‘’crise sanitaire’’, quand E. Macron s’est adressé aux citoyens via la télé, il a prononcé à plusieurs reprises
dans une mise en scène théâtrale, l’expression ‘’nous sommes en guerre’’. En réalité, la ‘’guerre’’ dont il est question ne l’est pas contre un
improbable virus, mais contre le peuple. Dont il a osé dire qu’il avait bien envie d’en ‘’emmerder’’ une partie. Jamais de tels propos n’ont été
tenus par un président en exercice. Et au-delà de la forme, c’est vraiment sur le fond que les Français devraient s’interroger, sinon de
comprendre à quel point le dédain de sa classe dirigeante pour la population est à son comble dans ce quinquennat du pire.

LVOG - Un coup il s'agit d'une "crise Covid", et un autre d'"un virus fantasmé", d'un "improbable virus", il faudrait savoir ! Il n'est pas à une
contradiction près. Tenez une autre ou pas tout à fait, quand il dit que "la caste au pouvoir n’est plus au service des peuples", pourquoi,
l'aurait-elle été un jour ? Nous, nous avons plutôt constaté qu'elle avait toujours été au service de la classe des capitalistes, mais n'est pas
opposant au capitalisme qui veut, et ce n'est manifestement pas son cas.

Pourquoi s'offusquer du langage employé par un personnage que j'avais caractérisé dès le début de raté ou vaurien, Macron, il exprime tout
haut "le dédain de sa classe dirigeante pour la population", sa haine des classes inférieures, il n'y a là rien qui ne soit pas naturel, non ? Oui,
mais cela ne se fait pas, il ne devrait pas dire au peuple ce qu'il pense de lui. En fait il devrait être aussi hypocrite ou démagogue que ses
prédécesseurs, c'est cela, n'est-ce pas ? De là à penser que l'auteur de cet article se livre au même genre d'exercice, comme la plupart des
gens, et qu'il estime cela normal, il n'y a qu'un pas que je franchis. Si c'est de la sorte qu'on pourrait atteindre "vraiment sur le fond", c'est à
croire qu'il est percé et qu'on ne l'atteindra jamais, ce qui fournira une marge de manoeuvre suffisante au régime pour assurer sa survie
indéfiniment.

Vous aurez compris qu'entre gens du même monde on se doit d'employer un langage châtié ou ne pas recourir aux vulgarités. Pour ne pas
en faire partie ou n'étant pas tenu par vos conventions, vous nous accorderez de traiter les ordures qui nous pourrissent la vie comme bon
nous convient ou comme ils le méritent selon nous, Marx avait traité les Versaillais de chiens, après le massacre de La Commune il était
inutile de préciser enragés.

DV - Aujourd’hui, les libertés individuelles n’ont jamais été autant brimées, et les FDO sont en roue libre, molestant, éborgnant, mutilant des
individus en toute impunité. Tout semble se déglinguer à vitesse accélérée en Macronie. Au point de voir avec effroi l’émergence de courants
d’extrême-droite, ne s’encombrant plus d’utiliser des formules voire des comportements fascistes, sans que cela ne soulève de réprobation
de la part des instances responsables. Avec en toile de fond, une entente des argentiers aux manœuvres dont on peut dire sans sourciller
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qu’ils sont bien les ‘‘complotistes’’ dont ils qualifient ceux qui leur résistent. En revanche, l’intérêt de ce moment de crise est de révéler les
tréfonds de ce qu’il en est, tant au niveau des gouvernements soumis aux diktats de certains lobbies que des individus eux-mêmes.

LVOG - C'est curieux chez les intellectuels ce besoin de faire des phrases... pour nous "révéler" l'inanité de leurs pensées. Voilà comment
d'un paragraphe à l'autre on passe du "fond" à la révélation des "tréfonds de ce qu’il en est" qui va se réduire à des lieux communs, je vous
laisse les découvrir et on se retrouve.

DV - Et pour revenir aux questions essentielles qui occupent les citoyens de tous pays: veulent-ils vivre en guerre? Evidemment que non!
Veulent-ils vivre muselés et privés de liberté? Pareil! Veulent-ils voir leurs acquis spoliés par des Etats gangrenés par la corruption et les
mensonges, mal gérés, ruinés par leurs aventures guerrières? Toujours, non! Or, que voyons-nous se réaliser concrètement sous nos yeux?
L’inverse! Nos armées mènent des guerres un peu partout, à travers des alliances plus que douteuses, à l’encontre de pays qui ne nous ont
jamais agressés. Quand l’Afghanistan nous a-t-il déclaré la guerre? Ou l’Irak, ou la Libye, la Syrie, le Yémen, le Mali,… jamais! Mais nous
violons le droit et allons les bombarder et les dévaster de telle manière qu’il leur faudra plusieurs générations pour se relever. Et quels sont
les peuples qui ont été consultés par leur gouvernement avant que ces derniers ne décident de tels crimes à l’encontre de pays et de
populations qui n’ont pas notre technologie pour se défendre? Aucun. Ces décisions sont prises par-dessus nos têtes. Comme les mesures
les plus absurdes et contradictoires lors de cet épisode Covid. Comme la vente d’armes à des pays qu’en d’autres moments nous qualifions
de dictatures infréquentables sauf quand il s’agit d’y signer de gros contrats, avec à n’en pas douter, de sérieuses retro-commissions versées
dans les paradis fiscaux que la caste déclare traquer. Selon ATTAC, en 2017, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises
représentait 20% du PIB. Après 5 ans de quinquennat Macron, elle représente… 43% du PIB!

LVOG - Comme prévu "les tréfonds" de la pensée de notre auteur ne nous mènera pas bien loin, puisque chacun sait déjà que les Etats sont
"gangrenés par la corruption et les mensonges". Quant au reproche d'être "mal gérés", il est donc permis de penser que le contraire pourrait
être possible, mais ce n'est pas tout. S'ils sont "ruinés", ce serait à cause de "leurs aventures guerrières" et non leur soumission au marché
que contrôle l'oligarchie et la colossale dette qui les étrangle et en font leurs otages. Partant de là, il était logique qu'il n'aborda pas la nature
de ces Etats avec lesquels se confond ses propres intérêts. Il le dit lui-même ou sa rhétorique le trahit, quand il évoque "nos armées". Désolé
monsieur, nous ne nous reconnaissons pas dans ces armées ou nous ne leur accordons aucune légitimité. Par la suite, il ne va pas cesser
de s'identifier au régime ou à ses représentants comme s'il en faisait partie. Par exemple, quand il dit "nous violons le droit", etc., plus loin
"notre technologie" ou encore "nous qualifions de dictatures infréquentables", à croire qu'il se prend successivement pour le Président de la
république, le Premier ministre, le ministre de la Défense ou de l'Industrie, c'est révélateur, non ? Peut-être se sentit coupable et responsable
des méfaits commis par ces Etats envers tous les peuples, pas nous, parce que nous nous situons strictement sur notre terrain de classe.

Moi, je suis comme Lénine, quand je pense, et très souvent aussi quand je m'exprime, et que par exemple j'évoque un bâtiment public ou
privé, une rue, des égouts ou des pissotières, je n'omets jamais de préciser qu'ils leur appartiennent ou qu'ils en sont à l'origine et pas nous.
Pourquoi ? Mais pardi, parce que nous ne détenons aucun pouvoir, depuis quand tiendraient-ils compte de notre avis, de nos besoins ou
aspirations ? Cette distinction semblera curieuse ou stupide à ceux qui confondent encore les intérêts des différentes classes en présence.
J'estime que ce sens de la propriété n'est pas adapté ou conforme aux rapports sociaux établis, voilà tout. Ce n'est pas une posture
prétentieuse ou une lubie, une fantaisie de fanatique destinée à se distinguer des autres, c'est juste l'état d'esprit que j'ai adopté depuis
longtemps parce qu'il me semble en adéquation avec la réalité. Pourquoi devrais-je la déformer dès lors que j'en ai conscience ? Par
conformiste pour ne pas paraître excentrique et faire l'objet de critiques, mais je m'en contrefous complètement.

Dans le dernier paragraphe, Daniel Vanhove va une nouvelle fois nous démontrer ce qu'il en coûte de ne pas être indépendant du
capitalisme.

DV - Où que l’on observe nos appareils d’États, ceux-ci paraissent pourris. Et comme dit l’adage, c’est par la tête que pourrit le poisson!
Quelle indécence d’aller donner nos leçons de bonne gestion et de bienséance aux gouvernements que nous traitions de ‘’républiques
bananières’’, les nôtres construites sur les vols et les crimes de masse sont assurément pires! La question qui surgit alors est: jusqu’à quand
une telle dérive sera-t-elle possible, avant que l’effondrement ne s’accélère et soit définitif au point de tous nous engloutir? Réveillez-vous, et
ne vous laissez plus distraire par les faits divers que l’on vous présente comme essentiel: ici un bout de tissu, là un prénom qui ne
conviendrait pas doublé d’une théorie de ‘’grand remplacement’’ ou encore, de la bonne manière de se masquer ou non… Tout cela ne sert
qu’à confondre la raison. Et ne pensez pas que je force le trait: même l’Etat sous ‘’Mac-Ronds’’ a été privatisé, et la France se nomme
désormais ‘’Mac Kinsey’’…

LVOG - Sous l'apparence d'un discours très radical, à défaut d'affronter la réalité et le régime tels qu'ils sont, en guise de conclusion nous
voilà retournés à la raison raisonnante de Descartes ou de Kant, nous voilà bien avancés !

Vous aurez noté que notre courtisan avait embrayé avec "nos appareils d’États", "nos leçons", "nous traitions", "les nôtres", après cela il ne
pourra pas dire qu'il n'y était pas attaché le bougre, ce qui est cohérent avec la crainte "que l’effondrement ne s’accélère et soit définitif au
point de tous nous engloutir". Cette perspective pessimiste est contredite par le processus historique qui a conduit les primates que nous
sommes à passer de la condition animale et de l'état de sauvagerie à l'espèce humaine et à la civilisation moderne au terme de progrès et
d'effondrements successifs, de périodes de paix et de guerres dévastatrices, pour finalement s'élever à un stade supérieur de
développement. Il ne lui reste plus qu'à franchir la dernière étape, la plus difficile à réaliser pour entrevoir son émancipation du règne de la
nécessite et en finir avec l'exploitation de l'homme par l'homme, et conquérir sa liberté. 

Une mafia criminelle gouverne le monde.

Davos et la conspiration de la lettre volée. Les « Leaders mondiaux de demain » de Klaus Schwab par F. William Engdahl -
Mondialisation.ca, 20 février 2022
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La célèbre nouvelle d’Edgar Allen Poe, « La Lettre volée », décrit bien l’agenda de Klaus Schwab, fondateur il y a quelque 50 ans de ce qui
est aujourd’hui l’influent Forum économique mondial (FEM) de Davos.

Caché au grand jour. Schwab a publié en 2020 un livre intitulé « La Grande Réinitialisation », qui appelle les dirigeants mondiaux à profiter
de « l’opportunité » de la pandémie de COVID-19 pour réorganiser fondamentalement l’économie mondiale en une version dystopique
descendante de l’Agenda 2030 technocratique de l’ONU.

Pour ceux qui sont prêts à faire des recherches patientes, le FEM de Schwab révèle un degré étonnant de l’agenda mondialiste actuel pour
un totalitarisme technocratique. Plus encore, il a développé des cadres triés sur le volet pour mettre en œuvre ce programme pendant trois
décennies, avec une « école de cadres » mondiale sélectionnée pour devenir les « futurs dirigeants mondiaux ».

En fait, il s’agit de ce que nous pourrions appeler la Conspiration de Davos, des agents promus dans le monde entier pour infiltrer les cercles
politiques supérieurs et faire avancer le sinistre programme de la Réinitialisation de Davos.

L’une des caractéristiques les plus étonnantes de l’hystérie de peur de la pandémie de COVID est la mesure dans laquelle les politiciens du
monde entier ont emboîté le pas, avec les médias mondiaux et les principaux acteurs de la santé, pour adopter un programme sans
précédent de destruction économique et humaine au nom de la lutte contre un virus.

Il s’avère que la plupart des acteurs clés ont tous quelque chose en commun. Il s’agit de diplômés, ou « anciens » comme il les appelle, triés
sur le volet, de l’école des cadres de Davos de Klaus Schwab, de son programme annuel intitulé « Young Global Leaders » (Jeunes Leaders
mondiaux) et de celui d’avant 2004 intitulé « Global Leaders for Tomorrow » (Jeunes leaders de demain).

Depuis que le premier groupe de cadres de Davos a été sélectionné en 1993, plus de 1400 « futurs leaders mondiaux » ont été formés selon
un processus hautement secret qui est rarement mentionné dans la biographie des diplômés de Davos. Avec la patience d’une araignée
tissant une vaste toile, Klaus Schwab et ses riches bailleurs de fonds du Forum économique mondial ont créé le réseau d’acteurs politiques
le plus influent de l’histoire moderne, ou peut-être de tous les temps.

Dans une vidéo de 2017 avec David Gergen à Harvard, Schwab se vante d’être fier de « pénétrer les cabinets » avec le cadre Young Global
Leader de Davos. Schwab déclare :

« Je dois dire que lorsque je mentionne des noms comme Mme Merkel… et ainsi de suite, ils ont tous été des Young Global Leaders du
Forum économique mondial. Mais ce dont nous sommes vraiment fiers maintenant avec la jeune génération comme le Premier ministre
Trudeau, le président de l’Argentine et ainsi de suite, c’est que nous pénétrons les cabinets… C’est vrai en Argentine et c’est vrai en France
maintenant… »

La Grande Réinitialisation

La Grande Réinitialisation, telle qu’elle est expliquée par Schwab dans le livre du même titre qu’il a coécrit en juin 2020, et élaborée dans son
intégralité sur le site Web du Forum économique mondial, est à la disposition de tous les curieux. Il expose un programme visant à
réorganiser l’économie mondiale de haut en bas, en utilisant les perturbations du COVID pour promouvoir, entre autres, un agenda vert sans
carbone, l’élimination des protéines de viande et de l’agriculture traditionnelle, l’élimination des combustibles fossiles, la contraction des
voyages aériens, l’élimination de l’argent liquide au profit des monnaies numériques des banques centrales et un système médical totalitaire
de vaccinations obligatoires.

Lors du sommet virtuel de Davos des leaders mondiaux, en juin 2020, intitulé à juste titre La Grande Réinitialisation, Schwab a déclaré : «
Chaque pays, des États-Unis à la Chine, doit participer, et chaque industrie, du pétrole et du gaz à la technologie, doit être transformée. En
bref, nous avons besoin d’une “Grande Réinitialisation” du capitalisme… Il existe de nombreuses raisons de poursuivre une Grande
Réinitialisation, mais la plus urgente est le COVID-19 ». La Grande Réinitialisation, poursuit-il, exige que « les gouvernements mettent en
œuvre des réformes attendues depuis longtemps qui favorisent des résultats plus équitables. Selon le pays, il peut s’agir de modifications de
l’impôt sur la fortune, du retrait des subventions aux combustibles fossiles… Le deuxième volet du programme de la Grande Réinitialisation
consisterait à s’assurer que les investissements favorisent les objectifs communs, tels que l’égalité et la durabilité ».

Ce que Schwab ne mentionne pas, c’est que c’est son réseau de « leaders mondiaux » de Davos qui a été au cœur de l’avancement de
l’agenda draconien du COVID, des confinements inutiles aux vaccinations forcées en passant par le masque obligatoire. La pandémie a été
la première phase nécessaire de la Grande Réinitialisation. Sans elle, il ne serait pas en mesure de parler de changements mondiaux
fondamentaux.

Ici, l’agenda de Schwab est la redistribution mondiale des richesses pour créer l’infâme Agenda 2030 de l’ONU sur l’économie « durable » : «
Les États-Unis, la Chine et le Japon ont également des plans de relance économique ambitieux. Plutôt que d’utiliser ces fonds… pour
combler les fissures de l’ancien système, nous devrions les utiliser pour en créer un nouveau qui soit plus résilient, plus équitable et plus
durable à long terme. Cela implique, par exemple, de construire des infrastructures urbaines « vertes » et de créer des incitations pour que
les industries améliorent leurs résultats en matière de mesures environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) ». Il ajoute : « La
troisième et dernière priorité d’un programme de Grande Réinitialisation est d’exploiter les innovations de la Quatrième Révolution industrielle
pour soutenir le bien public, notamment en relevant les défis sanitaires et sociaux ».

La Lettre volée

La nouvelle de 1844 de l’auteur américain Edgar Allen Poe, « La lettre volée », raconte qu’une lettre volée de la reine de France est utilisée
pour la faire chanter par un ministre sans scrupules. Lorsque la police parisienne fouille méticuleusement la maison du voleur présumé sans
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résultat, un ami de l’inspecteur en chef parvient à trouver le document volé en le cherchant, « caché à la vue de tous ».

Ainsi en est-il de ce qui est sans doute la conspiration la plus éhontée et la plus criminelle des temps modernes, la Grande Réinitialisation.
Tout est là, accessible à quiconque a la patience de parcourir les pages des communiqués de presse et des pages web du FEM.

Il convient de noter que les acteurs mondiaux, les « cadres » de Davos soigneusement choisis au cours des trente dernières années pour
être préparés à occuper des postes de pouvoir afin de mettre en œuvre le programme de la Grande Réinitialisation, sont ouvertement
nommés sur le site Web de Davos, que l’on peut trouver avec un peu de patience.

Des listes partielles sont apparues, nommant une petite poignée de « Young Global Leaders » de Davos. Une recherche plus exhaustive de
quelque 1400 noms dans les classes annuelles de l’école des cadres depuis 1992 révèle une conspiration étonnante et détaillée. Le site web
du FEM indique que les leaders mondiaux sont « formés pour être en phase avec la mission du Forum économique mondial », qui est de «
stimuler la coopération public-privé dans l’intérêt public mondial ».

Ce qui suit est le résultat de l’examen de chaque classe de futurs leaders mondiaux du FEM depuis 1993.

Ce qui est le plus frappant, c’est que des acteurs clés liés à Schwab sont impliqués dans les mesures décisives qui ont fait de la « pandémie
» de COVID-19 le processus économiquement et physiquement destructeur qu’il est. Les anciens du WEF sont au cœur de tout ce qui
concerne le COVID.

Davos, Gates et les vaccins à ARNm

Au cœur de l’agenda du COVID-19 se trouve clairement le déploiement à vitesse grand V de concoctions expérimentales non testées à base
de gènes modifiés, faussement appelées vaccins, par deux sociétés pharmaceutiques – Pfizer (avec BioNTech en Allemagne) et Moderna
aux États-Unis.

Bill Gates (FEM 1993) et sa Fondation Gates sont au cœur du déploiement des vaccins à base d’ARNm ainsi que Tony Fauci du NIAID
américain. Bill Gates a été sélectionné par Schwab avant même la création de la Fondation Bill et Melinda Gates, en 1993, pour faire partie
du premier groupe de cadres du FEM avec Angela Merkel, Tony Blair, Gordon Brown et d’autres. Schwab a-t-il eu une influence sur la
décision de Gates de créer la fondation ?

L’argent de la Fondation Gates, des centaines de millions, a en fait acheté le contrôle de l’Organisation mondiale de la Santé de l’ONU, une
organisation corrompue, selon la dénonciatrice de l’OMS, l’épidémiologiste suisse Astrid Stuckelberger, qui a déclaré dans une interview
récente :

« L’OMS a changé depuis que j’y étais… Il y a eu un changement en 2016… C’était spécial : Les organisations non gouvernementales –
comme GAVI – Global Alliance for Vaccine Immunization – dirigée par Bill Gates – elles ont rejoint l’OMS en 2006 avec un fonds. Depuis
lors, l’OMS est devenue un nouveau type d’organisation internationale. GAVI a gagné de plus en plus d’influence, et une immunité totale,
plus que les diplomates de l’ONU ».

La fondation de Gates, ainsi que le FEM de Schwab, ont créé l’Alliance mondiale pour les Vaccins et la Vaccination (GAVI) en 2000.

Un autre ancien élève tristement célèbre de la classe des leaders mondiaux du FEM de Gates, José Manuel Barroso (FEM 1993), –
président de la Commission européenne de 2004 à 2014, ancien directeur de Goldman Sachs International, membre du comité directeur de
Bilderberg – a été nommé PDG de l’alliance vaccinale GAVI financée par Gates en janvier 2021, au moment où les vaccins à ARNm étaient
déployés. Barroso supervise désormais les dépenses mondiales consacrées aux vaccins à ARNm pour Gates et l’OMS.

Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer, est un contributeur à l’agenda du FEM. Son vice-président de Pfizer, Vasudha Vats (FEM
2021), est une recrue du FEM parmi les « leaders mondiaux ».

L’autre grand fabricant de vaccins à ARNm est Moderna, dont le PDG, Stéphane Bancel (WEF 2009) est un autre ancien de Davos.

L’année suivante, en 2010, Bancel a été choisi pour devenir le PDG d’une nouvelle société, Moderna, dans le Massachusetts.

En 2016, alors qu’aucun produit à base d’ARNm n’avait encore été approuvé, Moderna a signé un accord-cadre pour un projet de santé
mondiale avec la Fondation Bill et Melinda Gates afin de faire progresser les projets de développement basés sur l’ARNm pour diverses
maladies infectieuses.

La même année, Bancel a signé un accord-cadre de projet de santé mondiale avec Tony Fauci et le NIAID.

Dans un discours prononcé en janvier 2018 lors de la JP Morgan Healthcare Conference, plus d’un an avant que le monde n’entende parler
du COVID-19 en provenance de Wuhan, Gates a déclaré : « Nous soutenons des entreprises comme CureVac et Moderna sur les approches
de l’ARNm pour le développement de vaccins et de médicaments… » Prescience ?

Les politiciens de Davos

Le deuxième élément clé de l’agenda de Davos sur la pandémie a été un rassemblement international de politiciens de premier plan,
notamment dans l’UE et en Amérique du Nord, qui ont soutenu les mesures de confinement et de vaccination forcée les plus draconiennes
de l’histoire. La plupart des acteurs clés sont des leaders mondiaux du FEMde Davos.

En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a dirigé l’un des plus sévères confinements du COVID jusqu’à sa retraite en décembre 2021.
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Elle faisait partie de la première promotion du WEF en 1993. Son ministre de la Santé, Jens Spahn (FEM 2012), était également un ancien
de Davos. Spahn a contraint à des injections massives d’ARNm et a poussé à des confinements et masquages inutiles.

C’est un ancien lobbyiste de l’industrie pharmaceutique. Philipp Rösler, ministre de la Santé de 2009 à 2011, a été nommé directeur général
du FEM par Schwab en 2014.

En décembre, une nouvelle coalition a été formée sous la direction du chancelier Olaf Scholz, qui a été invité par Schwab à prononcer un
discours spécial lors de la réunion de Davos de janvier 2022.

La nouvelle ministre allemande des Affaires étrangères, la leader des Verts Annalena Baerbock (FEM 2020), a été choisie comme leader
mondiale juste avant de devenir candidate à la chancellerie. Le choix controversé de Baerbock en tant que secrétaire d’État pour la
diplomatie du changement climatique, la chef de Greenpeace, Jennifer Morgan, une citoyenne américaine, est une contributrice de l’agenda
du FEM et une amie proche d’Al Gore, membre du conseil d’administration du FEM.

L’ancien chef du parti vert allemand, Cem Özdemir (WEF 2002), est le nouveau ministre de l’Agriculture et de la Nutrition.

En France, le président Emmanuel Macron (FEM 2016) est mystérieusement passé d’un obscur ministre à la présidence de la France en
2017 sans parti, un an seulement après avoir été sélectionné pour rejoindre le programme Global Leaders du FEM. En tant que président,
Macron a institué certaines des mesures COVID les plus draconiennes au monde, notamment des passeports intérieurs et des vaccins
obligatoires.

Parmi les autres politiciens européens du club de Davos figurent le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis (WEF 2003) et le Premier
ministre belge Alexander De Croo (FEM 2015). Tous deux ont imposé des mesures COVID sévères. Sanna Marin (FEM 2020), Premier
ministre de la Finlande, a invoqué l’état d’urgence en Finlande, avec de sévères fermetures et d’autres mesures drastiques.

Au Royaume-Uni, l’ancien Premier ministre travailliste, Gordon Brown, (FEM 1993) a été nommé par l’OMS en avril 2021 pour promouvoir un
programme de 60 milliards de dollars pour la vaccination COVID dans les « pays pauvres ». Brown est devenu ambassadeur de l’OMS pour
le financement de la santé mondiale en septembre 2021.

En Amérique du Nord, le gouvernement canadien de Justin Trudeau, qui fait actuellement l’objet d’une révolte populaire massive contre ses
sévères mandats de vaccination et autres mesures, est criblé d’agents de Davos. Trudeau lui-même est un contributeur à l’agenda du FEM
de Davos et un orateur fréquent à Davos. Schwab a présenté Trudeau en 2016 en déclarant : « Je ne pouvais pas imaginer quelqu’un qui
puisse représenter davantage le monde qui sortira de la Quatrième Révolution industrielle ». L’acteur clé du COVID pour Trudeau est la vice-
première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland, qui fait partie du conseil d’administration du FEM et dirige la réponse de
Trudeau au COVID. Les autres agents du FEM à Ottawa sont la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly (FEM 2016), la ministre de la
Famille Karina Gould (WEF 2020).

Aux États-Unis, les principaux responsables nommés par l’administration Biden sont Jeffrey Zients (FEM 2003), coordinateur de la Maison
Blanche pour le coronavirus. Le secrétaire d’État aux Transports, Pete Buttigieg (FEM 2019), qui a soudainement annoncé sa candidature à
la présidence après avoir été choisi par Davos, en est un autre. L’agent de l’État profond américain Samantha Power (FEM 2003) est la chef
de l’USAID de Biden, la principale agence d’aide étrangère étroitement liée aux activités de la CIA à l’étranger. Rebecca Weintraub (FEM
2014), professeur à Harvard, qui milite pour une vaccination totale de tous les habitants de la planète, avec des vaccins obligatoires même
pour les enfants, est conseillère auprès du comité consultatif national sur les vaccins du département de la Santé et des Services sociaux.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom (FEM 2005), a imposé certains des verrouillages et des mandats de masques les plus sévères
de la nation, tout comme Jared Polis (FEM 2013) gouverneur du Colorado, avec un ordre de santé publique qui a fait du Colorado l’un des
premiers États à exiger une preuve de vaccination complète pour être admis dans les grands événements intérieurs.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont été deux des régimes de tyrannie COVID les plus sévères au monde. En Australie, le ministre de la
Santé Greg Hunt était directeur de la stratégie du FEM en 2001 et leader mondial du WFEM en 2003. Il contrôle les politiques
gouvernementales extrêmes du COVID-19. En Nouvelle-Zélande, la Première ministre Jacinda Ardern (FEM 2014) a rencontré Bill Gates à
New York en septembre 2019 en tant qu’orateur vedette de la conférence annuelle sur les objectifs de développement durable de la
Fondation Gates, juste avant les événements COVID de la Chine et quelques jours avant la « simulation de pandémie » de l’Événement 201
d’octobre du Forum économique mondial et de la Fondation Bill et Melinda Gates. En tant que Première ministre, Ardern a imposé des
vagues de confinement, supprimé la plupart des droits civils et pratiquement interdit les voyages internationaux.

Principaux groupes de réflexion et universitaires

Ceci est loin d’être l’étendue du réseau mondial de Davos soigneusement cultivé et promu derrière l’orchestration des mesures mondiales de
lutte contre la pandémie de COVID-19. Des rôles instrumentaux sont joués par la Fondation Rockefeller dont le président, Rajiv Shah (FEM
2007), était une figure de proue de la révolution verte en Afrique à la Fondation Gates, ainsi que des programmes de vaccination. En tant que
chef de l’influente Fondation Rockefeller, Shah joue un rôle clé dans la promotion de la Grande Réinitialisation de Davos où il est contributeur
à l’agenda du FEM.

Un autre groupe de réflexion politique très influent aux États-Unis, le New York Council on Foreign Relations, est profondément engagé dans
l’agenda du COVID-19. Thomas Bollyky (FEM 2013) est le directeur du programme de santé mondiale du CFR et est un ancien consultant de
la Fondation Gates et de l’OMS. Il a dirigé le groupe de travail du CFR, Améliorer la préparation aux pandémies : Leçons de COVID-19
(2020).

Jeremy Howard (FEM 2013) est un Australien qui, au début du COVID-19, a organisé une campagne mondiale en faveur du port obligatoire
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de masques. Mustapha Mokass (FEM 2015) a développé un système de passeport vaccinal pour l’agenda de la 4ème Révolution industrielle
de Schwab.

Les médias grand public de Goebbels

Le rôle des médias administrés a été au cœur de l’offensive de propagande sans précédent de la pandémie de COVID-19. Davos et le FEM
de Schwab sont également au cœur de cette offensive.

CNN est l’un des organes de propagande les plus connus, qui encourage la peur et préconise les injections à base d’ARNm tout en
s’attaquant à tout traitement curatif éprouvé. CNN et Davos sont bien connectés.

Le Dr Sanjay Gupta (FEM 2010), correspondant médical en chef de CNN, a joué un rôle clé dans la promotion du récit officiel de l’événement
COVID-19. Le Dr Leana Sheryle Wen (FME 2018) est chroniqueuse au Washington Post et analyste médicale à CNN. En tant que «
contributrice médicale » de CNN, Wen a suggéré que la vie soit « dure » pour les Américains qui n’ont pas reçu de vaccin contre le COVID-
19. Anderson Cooper (FEM 2008), un ancien « stagiaire » de la CIA qui fait froid dans le dos, est un animateur important de CNN. Jeffrey
Dean Zeleny (FEM 2013) est le correspondant en chef des affaires nationales pour CNN.

Alors que CNN produit des commentaires unilatéraux sur les piqûres d’ARNm et le COVID, les propriétaires très influents des sociétés de
médias sociaux s’engagent dans une interdiction sans précédent de toute opinion critique ou contraire, dans une censure qui ferait rougir
Goebbels. Parmi eux, Mark Zuckerberg (FEM 2009), propriétaire milliardaire de Facebook, soutenu par la CIA, et Martha Lane Fox (FEM
2012), membre du conseil d’administration de Twitter, membre du comité conjoint britannique sur la stratégie de sécurité nationale et du
comité COVID-19 de la Chambre des Lords. Larry Page (FEM 2005) est le milliardaire cofondateur de Google, sans doute le moteur de
recherche le plus censuré et le plus utilisé au monde.

Marc Benioff (FEM Board of Trustees) milliardaire propriétaire du magazine Time et de Salesforce cloud computing, est également lié à The
Giving Pledge de Bill Gates. Dawood Azami (FEM2011) est rédacteur multimédia à la BBC World Service, l’influent radiodiffuseur public
britannique. Jimmy Wales (FEM 2007) est le fondateur de Wikipedia qui, de manière notoire, modifie le contenu des entrées liées au COVID
pour promouvoir l’OMS et l’agenda de Davos. Lynn Forester de Rothschild (FEM1995) possède, avec son troisième mari, Sir Evelyn Robert
de Rothschild, le magazine The Economist, qui promeut l’agenda de Davos du COVID ainsi que la future réinitialisation verte. Elle a été
présentée à Sir Evelyn par Henry Kissinger lors de la conférence Bilderberg de 1998 en Écosse.

Parmi les autres figures de l’écurie des futurs dirigeants mondiaux de Davos figurent Jamie Dimon (FEM 1996), PDG de JP Morgan Chase,
Nathaniel Rothschild (FEM 2005), fils et héritier présomptif du baron Jacob Nathaniel « Nat » Rothschild. David Mayer de Rothschild (FEM
2007), un milliardaire britannique défenseur de l’agenda vert avec une fortune estimée à 10 milliards de dollars.

Parmi les « partenaires » stratégiques du FEM qui aident à encadrer les leaders mondiaux de Davos figurent la Barclays Bank, la Fondation
Bill & Melinda Gates, la Deutsche Bank AG, la General Motors Company, le Goldman Sachs Group Inc, Google Inc, HSBC Holdings Plc,
McKinsey & Company et UBS AG, entre autres.

Cette concentration du pouvoir mondial est-elle une simple coïncidence ou fait-elle partie d’une véritable conspiration ? Une lecture de
l’actuel conseil d’administration du Forum économique mondial pourrait aider à répondre à cette question. Mondialisation.ca, 20 février 2022

https://www.weforum.org/about/leadership-and-governance

LVOG - Pourquoi tourner autour du pot ? Pourquoi refuser de s'en tenir aux lois de fonctionnement du capitalisme inhérentes à ses origines
décrites par Marx et Engels il y a un siècle et demi dans Le Capital et jamais réfutées ou confirmées quotidiennement ?

"Cette concentration du pouvoir mondial" n'est pas une "simple coïncidence" ou elle n'est pas due au hasard ou à la volonté particulière
d'oligarques ou banquiers assoiffés de pouvoir ou de richesse, version ou théorie pratique qu'entonnent tous les intellectuels paresseux ou
corrompus qui sans l'avouer n'envisagent pas de rompre avec le capitalisme et de l'affronter, et qui refusent d'admettre qu'il existe une
alternative au capitalisme, le socialisme, dont ils ne veulent pas entendre parler.

A quoi servent tous leurs beaux discours, parfois leurs brillants exposés, leur dénonciation à juste titre des méfaits ou crimes du capitalisme,
puisque finalement ils aboutissent tous à une impasse politique, sinon nous inviter à nous accommoder du capitalisme ou faire croire qu'il
serait réformable, depuis le temps si c'était possible, il y a longtemps qu'on aurait découvert la recette magique, mais hélas elle n'existe pas.

Si au lieu d'être obnubilé par leur anticommuniste primaire ils se donnaient la peine d'étudier sérieusement Le Capital, peut-être finiraient-ils
par comprendre le fonctionnement du capitalisme et adopter le socialisme...

Le 24 février 2022

M'étant couché tôt, à 23h10, je me suis levé tôt, à 5 heures, j'étais réveillé et je n'arrivais pas à me rendormir après une bonne nuit, il faut dire
que j'avais passé une bonne journée la veille.

Le mur situé en bas du jardin que mon voisin indélicat avait partiellement démoli à la mi-octobre a enfin été réparé à ses frais, donc au bout
de 4 mois. L'affaire a été négocié entre mon beau-frère et un commissaire de police en contact avec lui, puisqu'il était impossible d'avoir le
moindre rapport avec ce pauvre type, d'ailleurs on ne l'a pas vu durant les deux jours des travaux, pour mes voisins c'est un voyou.
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L'après-midi, au bout de la troisième tentative le dentiste est parvenu à dévitaliser une dent, apparemment il a employé un anesthésiant plus
puissant. Je me demande pourquoi il ne l'a pas employé la première fois quand il a vu que cette dent était hyper sensible et douloureuse.

Petit à petit je viens à bout de tous mes emmerdements, il me reste à démonter la moitié du scooter pour accéder à l'éclairage arrière et
procéder à des soudures, des rats avaient bouffés les fils et depuis plusieurs mois il n'y a plus de lumière, de clignotant ou de stop. Je vais
voir pour renouveler mon permis qui n'est plus valable depuis janvier 2021, si c'est trop compliqué et que cela me fait chier, je laisserai
tomber, les flics ne me l'ont jamais demandé depuis 1996, je suis quand même assuré. J'ai découvert pourquoi la prime d'assurance
augmente chaque année, c'est parce qu'elle comprend les dommages corporels et comme le coût d'une hospitalisation augmente
considérablement, ils en profitent pour l'augmenter aussi, et ce volet de l'assurance est obligatoire, c'est vraiment du racket ! Je pensais que
je paierais moins cher chaque année compte tenu de la dépréciation du scooter, et bien pas du tout. C'est la raison pour laquelle beaucoup
d'Indiens ne sont pas assurés, quand ils se font chopés par les flics, ils leur glissent un billet de 100 ou 200 roupies dans la main et cela ne
va pas plus loin. C'est l'Inde !

A part cela, 34°C à l'ombre à midi, l'hiver est terminé. Je pars à Pondy faire des courses, j'ai fait une liste pour ne pas y retourner avant un
mois si possible. Je vais encore y passer 2h avec le temps de transport. Le temps est radieux et je ne crains pas qu'un missile me tombe
dessus, donc je ne plaindrai pas !

Bonne journée à tous. 

Comme quoi la nuit porte conseil !

Un quarteron ou quelques familles d'oligarques anglo-saxons considèrent que pour faire face à la crise du capitalisme, ils doivent pouvoir
accroître la concentration de leur pouvoir économique et politique sans rencontrer d'obstacles, or ils en rencontrent deux, la lutte de classe
des exploités et les puissances qui échappent à leur contrôle, principalement la Russie et la Chine.

Pour ce qui est de la lutte de classe des exploités, ils bénéficient du soutien des dirigeants corrompu du mouvement ouvrier qui s'efforcent de
la neutraliser, cependant eux non plus ne contrôlent ni leurs troupes ni les masses, par conséquent chaque fois qu'un mouvement social se
manifeste, ils s'efforcent d'en prendre le contrôle ou de le récupérer pour mieux le dévoyer, après l'avoir ignoré et tenté de le décrédibiliser,
tandis que les gouvernements les répriment violemment ou férocement, de sorte qu'il n'aboutisse jamais ou se solde par un échec.

On distingue donc nettement ici, le rôle des militants qui luttent sincèrement au côté des travailleurs dans des conditions particulièrement
difficiles, et celui réactionnaire des appareils des syndicats et des partis dits ouvriers tous courants politiques confondus qui collaborent avec
le patronat et leurs gouvernements.

Pour ce qui est du contrôle de l'oligarchie anglo-saxonne sur l'ensemble de l'économie mondiale, elle ne peut pas admettre que des Etats ou
d'autres puissances manifestent leur indépendance ou privilégient leurs propres intérêts économiques, considérant qu'en procédant de la
sorte ils freinent ou entravent la progression de la rationalisation de la production à l'échelle mondiale, et contrarient la concentration du
capital inscrite dans l'évolution naturelle du capitalisme, autrement dit au lieu de lutter contre la crise qui ronge le capitalisme, ils contribuent à
l'alimenter, à alimenter l'anarchie qui règne au sein de la production capitaliste, à ceci près que si la concentration du capital accélère
également la crise du capitalisme, pour y faire face l'oligarchie anglo-saxonne a conçu une stratégie politique ou un modèle de société
totalitaire pour la neutraliser pour ainsi dire ou s'en émanciper.

Elle estime avoir acquis dorénavant suffisamment de pouvoir économique et politique pour pouvoir l'imposer à la planète entière, d'où son
coup d'Etat mondial déclenché en janvier 2020, signifiant qu'elle avait décidé de lancer une offensive généralisée à la fois contre tous les
peuples et contre tous les Etats qui lui résisteraient ou qui ne coopèreraient pas avec elle.

La puissance financière colossale et le pouvoir politique tentaculaire qu'elle a tissés sur tous les continents jusqu'au sommet des principaux
Etats et de toutes les institutions internationales, constituent les armes dont elle dispose sans qu'aucun adversaire ne puisse rivaliser avec
elle, message qu'elle s'emploie à diffuser via son réseau de communication tout aussi phénoménal, de manière à ce que chacun soit
persuadé de sa toute puissance et s'y soumette, ce qui explique aussi l'hystérie et l'arrogance outrancière dont peuvent faire preuve ses
représentants ou la haine qu'ils manifestent ouvertement envers le peuple ou tout opposant, mêmes les plus insignifiants.

Quant à l'OTAN, elle est tout simplement son bras armée, une véritable organisation internationale terroriste dont tous les crimes sont
couverts par le secret défense, le pendant du secret commercial ou bancaire.

Toutes les institutions internationales qu'elle a contribuées à fonder depuis 1945 servent uniquement sa stratégie politique, à exercer un
contrôle absolu économique et politique sur tous les Etats qui en sont membres. A suivre. 

Les différentes rubriques de cette causerie.

1- INFOS EN BREF

2- ACTUALITÉ DU JOUR

3- POLITIQUE
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4- ARGUMENT POUR COMBATTRE LA TYRANNIE SANITAIRE

5- MYSTIFICATION CLIMATIQUE. A QUOI ÇA SERT ?

Cette causerie au format pdf ( pages) 

INFOS EN BREF

- La grève des camionneurs commencée hier le sud de l'Italie a pris de l'ampleur et s'est propagé dans différentes régions du pays
aujourd'hui pour protester contre l'augmentation des prix du carburant.

- Des agriculteurs bloquent depuis le début de soirée et pour une durée indéterminée la plateforme logistique de Carrefour à Saint-Vulbas
dans l'Ain pour exiger une juste rémunération de leurs produits.

- Des agriculteurs bloquent la plateforme logistique de Leclerc à Yzeure dans l'Allier pour faire pression sur les industriels et la grande
distribution afin d'exiger une juste rémunération de leurs produits. Le blocage va durer plusieurs jours. (L'Allier Agricole)

- Grosse manifestation d'agriculteurs à Amiens pour protester contre l'augmentation des coûts de production (augmentation des prix du
carburant, engrais, électricité, matières premières...) et exiger une juste rémunération. (Tour Perret)

- Des convois d'agriculteurs des Hauts-de-France convergent vers Lille pour protester contre la hausse des coûts de productions (carburant,
engrais, électricité...) et exiger une juste rémunération de leurs produits. Près de 500 tracteurs sont attendus dans le centre ville.

Plenel gagne beaucoup à faire la retape pour Macron.

- Pendant 5 ans, Fabien Roussel (PCF) a été rémunéré 3000€ net/mois par un député du Nord. Questionné par Mediapart, il n'a pas été en
mesure de produire le moindre élément matériel permettant de retracer ses activités d’assistant parlementaire.

- Edwy Plenel annonce de nouvelles infos à venir dans les prochains jours sur Fabien Roussel. Questionné sur le calendrier des révélations,
le journaliste répond : "On est comme un cuisinier, on sert quand c'est prêt !" 

ACTUALITÉ DU JOUR

Vous n'aurez ni l'Alsace ni Lorraine... ni l'Ukraine ni la Biélorussie !

L'Ukraine est le berceau de la Russie et Kiev était sa capitale, qui le sait ?

Au VIIIe siècle, le territoire de la Rous’ couvrait le Nord de l’actuelle Ukraine ainsi que la Biélorussie et l’Ouest de la Russie.

Russie. De Kiev à Moscou, naissance d'un peuple

La Russie, l'Ukraine et la Biélorussie sont les trois États héritiers de la nation russe, laquelle est née il y a un peu plus de mille ans de la
réunion des Slaves orientaux sous la bannière du christianisme orthodoxe.

Les aléas qui ont conduit à la formation de ces États n'enlèvent rien à leur très grande proximité, tant linguistique que politique et culturelle.

https://www.herodote.net/De_Kiev_a_Moscou_naissance_d_un_peuple-synthese-1875.php

Ukraine. Une «petite Russie» en quête d'identité

https://www.herodote.net/Une_petite_Russie_en_quete_d_identite-synthese-605.php 

Dernières infos.

- Le président russe a tenu à rappeler le même jour (22 février - ndr), à l'occasion d'une conférence de presse, qu'il n'avait jamais affirmé que
les troupes russes seraient «immédiatement» déployées dans les républiques du Donbass. Il a cependant tenu à préciser que si nécessaire,
les forces armées russes feraient face à leurs obligations. Dans ce sillage, Vladimir Poutine a exprimé son souhait de voir les litiges
territoriaux aux frontières des républiques du Donbass se régler par le biais de négociations. RT 23 février 2022

- Crise en Ukraine : la Chine accuse les Etats-Unis de «mettre de l'huile sur le feu» - RT 23 février 2022

«Les Etats-Unis n'ont cessé de vendre des armes à l'Ukraine, augmentant les tensions, créant la panique et ils ont même exagéré le
calendrier d'une guerre», a fustigé devant la presse la porte-parole de la diplomatie chinoise Hua Chunying. Lire aussi Cliché pris à Genève,
en Suisse, le 10 janvier 2022 (image d'illustration). La diplomatie russe promet une réponse «forte» et «douloureuse» aux sanctions
américaines

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie24_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie24_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie24_02_2022.pdf
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«La question clé est de savoir quel rôle ont joué les Etats-Unis dans les tensions actuelles en Ukraine», s'est interrogée la porte-parole.
«Quelqu'un qui jette de l'huile sur le feu, tout en accusant les autres, c'est quelqu'un d'immoral et d'irresponsable», a-t-elle estimé. Cette
attaque contre les Etats-Unis tranche avec la pondération de la Chine le 21 février. Elle avait alors appelé les acteurs de la crise ukrainienne
à «faire preuve de retenue».

Interrogée sur la possibilité que la Chine impose des sanctions à la Russie, Hua Chunying a jugé qu'elles «n'ont jamais été un moyen
fondamentalement efficace pour résoudre les problèmes». RT 23 février 2022 

L’expansionnisme de l’Otan en Europe par Manlio Dinucci - Réseau Voltaire 22 février 2022

https://www.voltairenet.org/article215779.html

« Les États-Unis imposent la première tranche de coûts rapides et significatifs à la Russie » - Réseau Voltaire 22 février 2022

Source : États-Unis (White House)

https://www.voltairenet.org/article215813.html 

Sergueï Lavrov critique la partialité d’António Guterres - Réseau Voltaire 23 février 2022

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a critiqué la partialité du secrétaire général des Nations unies, António Guterres,
lors de la réception à Moscou de son envoyé spécial en Syrie, Geir Pedersen, le 23 février 2022.

Il a souligné que les déclarations de M. Guterres ne correspondaient pas à la neutralité de sa charge et ce, d’autant plus, qu’il n’avait jamais
soutenu ni l’application des Accords de Minsk, ni de la résolution 2202 sur la situation en Ukraine.

La Fédération de Russie considère comme légale en droit international l’indépendance des Républiques populaires de Donestzk et de
Loughansk au vu de l’inapplication des Accords de Minsk, du 5 septembre 2014 [1].

Le ministère russe des Affaires étrangères a écrit une lettre à António Guterres. Réseau Voltaire 23 février 2022

[1] « Protocole de Minsk sur le cessez-le-feu en Ukraine », Réseau Voltaire, 5 septembre 2014. 

LVOG - Sans déconner, l'UE, l'OTAN, la CIA, le FMI, etc. ils adorent les fachos, liste non exhaustive.

Netflix diffusera le film des nazis Sergueï Filimonov et Oleg Sentsov - Réseau Voltaire 23 février 2022

Netflix diffusera Rhinocéros, un film ukrainien réalisé par Oleg Sentsov avec Sergueï Filimonov (photo) dans le rôle principal.

Bien qu’intransigeant quant aux soupçons d’incorrection envers des minorités, Netflix a acheté un film médiocre sur l’histoire d’un voyou dans
la période de décomposition de l’Ukraine l’après la dissolution de l’URSS.

Sergueï Filimonov, qui a participé à de nombreux passages à tabac de gays, puis à la guerre civile, est aujourd’hui un des volontaires du
Bataillon nazi Azov qui se bat au Donbass.

La première du film en Europe occidentale devrait avoir lieu sur la chaîne allemande ZDF/Arte. Réseau Voltaire 23 février 2022 

POLITIQUE

Abolition de la Ve République !

- Seuls 12% des Français trouvent qu'il faut maintenir en l'état la 5ème République et que nos institutions fonctionnent bien.

73% des Français aimeraient donner plus de pouvoir au Parlement pour que les députés et les sénateurs contrôlent mieux le gouvernement
et soient à l’origine de davantage de lois. (Ipsos)

Boycott !

Le 23 février à 19h. (Twitter)

Candidats ayant jusqu'au vendredi 4 mars, 18h, pour récolter leurs 500 parrainages :

- Jean-Luc Mélenchon : 442 
- Nicolas Dupont-Aignan : 422 
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- Marie Le Pen : 393 
- Éric Zemmour : 350 
- François Asselineau : 241 
- Philippe Poutou : 224 
- Anasse Kazib : 128 
- Christiane Taubira : 104

À cette heure, seuls 7 candidats (dont 1 encore non déclaré) ont plus de 500 parrainages :

- Valérie Pécresse 
- Anne Hidalgo 
- Fabien Roussel 
- Yannick Jadot 
- Jean Lassalle 
- Nathalie Arthaud - Emmanuel Macron

Ils osent tout.

Présidentielle: Jean Castex espère une campagne "la plus digne possible" - BFMTV 23 février 2022

Roselyne Bachelot : « La convergence des médias est inéluctable et porteuse de promesses » - Publicsenat.fr 23 février 2022

LVOG - Bravo et merci ! Pourquoi ? Mais parce qu'ils nous prennent ouvertement pour des cons et la plupart des gens n'aiment pas cela du
tout, ils vont finir par être convaincus que le régime est vraiment pourri jusqu'à la racine, et qu'il faudrait en finir une bonne fois pour toute... Ils
sapent les bases du régime...

La tyrannie dénoncée par les tyrans.

Accusation d'«Apartheid» en Israël : l'ambassadrice d'Israël en France dénonce le silence des autorités - parismatch.com 23 février
2022

Marlène Schiappa outrée : ce SMS à France Télévisions dans lequel elle aurait dézingué Laurent Delahousse - closermag.fr 23
février 2022

Lors un débat animé par Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse en juin dernier au cours duquel elle s'est écharpée avec le patron du
parti socialiste Olivier Faure, la ministre n'a pas apprécié une petite phrase du journaliste de France 2, au point d'adresser des remontrances
à France Télévisions dès le lendemain. C'est le journaliste Florian Anselme qui vend la mèche dans son livre, La vraie Marlène, enquête sur
une ministre qui dérange, publié le 17 février dernier aux éditions Robert Laffont.

Rappel des faits : le 20 juin 2021, durant ledit débat qui portait sur les élections régionales, alors que le ton montait entre Marlène Schiappa
et Olivier Faure, Laurent Delahousse avait lâché une remarque plutôt incisive à l'attention de ses invités. "Ça fait longtemps que je n'avais
pas animé un débat politique, je commence à vraiment comprendre les Français", avait déclaré le journaliste, en faisant référence au taux
d'abstention. closermag.fr 23 février 2022

LVOG - Quel crime ! Si pour si peu un journaliste devrait la fermer, alors imaginez quel sort elle réserverait à un véritable opposant au régime
: fusillé ! 

Canada. En famille.

Canada : Trudeau abolit la loi d'urgence, la droite va lancer une enquête sur ses agissements - francesoir.fr 24 février 2022

https://www.francesoir.fr/politique-monde/canada-le-gouvernement-abolit-la-loi-dexception

Un rétropédalage en catastrophe ? Ce mercredi 23 février, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé la révocation de la Loi
sur les mesures d'urgence invoquée par son gouvernement le 14 février dans le cadre de la dispersion des manifestations et des blocages
entrepris par le Convoi de la liberté.

« La situation n'est plus une urgence », a déclaré Justin Trudeau lors d'une conférence de presse. « Nous sommes convaincus que les lois et
règlements existants sont désormais suffisants pour assurer la sécurité des personnes. » Cette révocation devrait être effective « dans les
heures à venir », a-t-il précisé, ce qui mettra officiellement fin à l'état d'urgence.

Retour en arrière, pas très loin à peine 2 jours avant.

Canada : la loi sur les mesures d’urgence approuvée par la gauche, la droite vote contre - francesoir.fr 23 février 2022

La gauche vote pour, la droite contre

Pour faire passer la loi, le parti libéral (gauche) de Justin Trudeau a pu compter sur l'appui du Nouveau parti démocratique (NPD, gauche).
Chez les écologistes, Elizabeth May, chef du Parti vert du Canada (gauche), s’est aussi prononcée en faveur de la loi. Le parti conservateur -
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dont le chef, Erin O’Toole, a été éjecté pendant la crise Covid pour être remplacé par Candice Bergen - et le Bloc Québécois (BQ, droite) ont
voté contre.

LVOG - S’il y en a qui n’ont pas encore compris à quoi rimait la droite et la gauche depuis des lustres, c’est qu’ils sont indécrottables ! 

ARGUMENT POUR COMBATTRE LA TYRANNIE SANITAIRE

L’innocuité des vaccins à ARNm remise en cause - francesoir.fr 23 février 2022

En résumé, cette nouvelle étude renforce les alertes des médecins et scientifiques qui depuis des mois préviennent que ces vaccins à ARNm
n’ont pas subi de tests d’innocuité adéquats.

Elle confirme :

que les vaccins Pfizer produisent des réponses d’anticorps contre la Spike à des concentrations aussi élevées que celles des patients
COVID-19 gravement malades ;

que la production de protéines Spike chez les personnes vaccinées avec le vaccin Moderna ou Pfizer est supérieure à celle des patients
COVID-19 gravement malades ;

que la protéine Spike produite par les vaccins persistent pendant au moins 60 jours dans les centres germinatifs des ganglions lymphatiques
;

que l’ARNm vaccinal persistent pendant des semaines dans les centres germinatifs des ganglions lymphatiques.

Cette étude à elle seule devrait induire l’arrêt immédiat de la vaccination avec ces produits à ARNm, d’autant que la vague Omicron est sur le
point de se terminer et que ce variant est très peu létal.

Pour lire la suite :

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/linnocuite-des-vaccins-arnm-remise-en-cause 

MYSTIFICATION CLIMATIQUE. A QUOI ÇA SERT ?

Les normes de dépollution vont condamner la voiture populaire - LePoint.fr 24 février 2022

L’UE planche sur la prochaine norme Euro 7, la dernière avant le passage obligé à l’électrique prévu en 2035 pour les nouveaux modèles.

Euro 6 ne suffisant pas, la norme a enregistré plusieurs tour de vis pour atteindre actuellement Euro 6 D Full, si dure que plusieurs modèles
ont été réformés plus tôt que prévu. C'est le cas de deux des trois mini-citadines produites par PSA et Toyota, la Peugeot 108 et la Citroën
C1 disparaissant des catalogues. Seul Toyota s'accroche encore à son Aygo, et cela pour une bonne raison, c'est lui qui produisait
l'ensemble des modèles conçus sur cette plateforme commune dans son usine tchèque.

De la même façon, la Renault Twingo a déclaré forfait, la Smart est partie chercher un destin en Chine, les Skoda Citigo et Volkswagen Up
sont passées à la trappe. Un comble alors que ce sont les voitures le plus accessibles en termes de prix de vente et de coût d'utilisation,
créant ainsi une fracture sociale qui va s'amplifier avec d'autres modèles populaires dans les prochains mois.

Car Euro 7 pointe déjà à l'horizon 2025, dans un peu plus de deux ans et demi, laissant moitié moins de temps aux constructeurs pour
élaborer les prochains modèles conformes aux exigences de l'Europe. Des exigences démesurées puisqu'elles visent à terme une baisse
des émissions de CO2 de 50 % à l'horizon 2030 au lieu de 37,5 % initialement retenus. Le problème est qu'à Bruxelles, sur l'étape 2025, on
tergiverse et l'annonce du contenu réglementaire est repoussée de semaine en semaine. Les constructeurs veulent savoir mais ils
s'attendent au pire avec des exigences de dépollution qui ne permettraient plus de commercialiser des voitures populaires. LePoint.fr 24
février 2022

Le 26 février 2022

Que la situation est stimulante pour nos petites cellules grises, non, vous ne trouvez pas ? Et puis cela permet de remettre les pendules à
l'heure, non, qui s'en plaindrait ? Ceux qui font tomber le masque de l'infamie, qui montent au créneau pour soutenir ouvertement la réaction
et Macron, c'est merveilleux, un grand ménage s'impose dans le mouvement ouvrier, non ?

J'ai horreur de la paix sociale, de la paix armée, parce que c'est durant ces périodes qu'on en prend plein la gueule dans l'indifférence
générale, je parle là au nom des couches les plus défavorisées, nous sommes quand même quelques milliards, les autres arrivent toujours à
s'en sortir et elles s'en foutent.
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Autrefois on opposait la guerre révolutionnaire aux guerres impérialistes, de nos jours on préfère se ranger sagement derrière les fauteurs de
guerre en espérant qu'ils nous protégeront et qu'elle n'arrivera pas jusqu'à notre porte, quelle déchéance ! Pendant 2 ans, après qu'ils eurent
suspendu toutes leurs libertés, au lieu de les combattre ils estimèrent que réduits en esclavage au moins ils étaient en sécurité, partant de là
le pire à venir de leur part était prévisible.

Cela ne nous surprend pas, ne nous choque pas, on s'y attendait, comme dirait l'autre, depuis le temps on est vacciné ou on sait à quoi il faut
s'attendre, hélas ! Une réaction salutaire ? Elle viendra plus tard, d'ailleurs, ne comptez pas sur ceux qui n'ont eu de cesse de se renier ou de
nous trahir, vous vous feriez de graves illusions et il n'y a rien de plus démoralisant. Il faut demeurer ferme sur les principes et souple sur leur
application, sans jamais aller jusqu'à se compromettre, limite qu'ont délibérément franchi nos braves révolutionnaires ou anticapitalistes
servant de flanc gauche à l'OTAN.

Cet épisode va contribuer à exacerber toutes les contradictions du capitalisme, sans qu'hélas on en voit le bout puisque les masses sont
atomisées et sans direction. Notre tâche prioritaire devrait être de la construire, mais force est de constater qu'on est plutôt très mal barrés !
Mais bon, il ne faut jamais désespérer, on y travaille...

Lu.

- Au départ, tout est parti d’une certaine idée du progrès. Malheureusement, ce dernier n’a pas été suivi par une évolution des consciences et
de l’éthique qui en découle. Plus précisément, ce progrès a été perverti d’emblée par des considérations principalement économiques.
Tellement économiques que nous nous sommes retrouvés face à un système qui a tout à gagner à rendre les gens malades puis à tenter de
les guérir, afin d’engendrer des profits colossaux.

LVOG - "Au départ, tout est parti d’une certaine idée du progrès". Jadis et inconsciemment, les hommes faibles ou vulnérable mais
perfectibles se mirent à modifier ou domestiquer leur environnement, puis à produire des outils et des armes pour satisfaire leurs besoins les
plus élémentaires ou se protéger des aléas du climat et des prédateurs qui menaçaient l'existence de leur espèce. Bien plus tard, ils prirent
conscience partiellement, qu'en procédant de cette manière, en reproduisant ces gestes et en perfectionnant leurs outils, ils pouvaient
améliorer leur condition, c'est ce processus qu'ils appelèrent le progrès.

Force est de constater qu'on n'est plus dans cette configuration depuis que le mode de production capitaliste n'est plus en mesure de
contenir les forces productives qu'il a contribué à développer au cours de la ascendante du capitalisme, une partie très importantes d'entre
elles se sont transformées en forces destructives ou elles servent à satisfaire des besoins superficiels ou inutiles créés uniquement pour
alimenter la machine du capitalisme ou elles servent à fabriquer des produits de mauvaises qualités ou programmés pour devenir rapidement
inutilisables ou se détériorer, afin qu'on soit obligé de les remplacer. Ainsi, une grande partie de la production est dorénavant détournée de
son objet, en considérant tous ces aspects on observe qu'elle est à la fois autodestructrice, et elle participe à un énorme système de
gaspillage de force de travail et de matières premières sous couvert d'innovation, par conséquent, c'est une imposture ou être en proie à une
grande confusion de croire ou d'affirmer que le régime capitaliste serait synonyme de progrès.

On nous rétorquera peut-être que la recherche scientifique a débouché sur des applications technologiques qui participent au progrès,
certes, à condition de faire abstraction de l'usage qu'il en est fait, qui lorsqu'elles ne servent pas directement à l'industrie de l'armement, elles
sont mise au service d'intérêts politiques destinées à mieux asservir les peuples.

Par exemple, à quoi bon utiliser les nanotechnologies ou l'intelligence artificielle en médecine ou en chirurgie pour favoriser des diagnostics
ou sauver des patients, quand dans le même temps on abandonne l'emploi de produits naturels ou de vieux médicaments efficaces, sans
effets secondaire et pas chers, on empoisonne par milliards la population pour affaiblir son immunité naturelle ou la rendre malade, je
voudrais qu'on m'explique où est le progrès là-dedans, on assiste plutôt à une régression sans précédent dans absolument tous les
domaines.

Ou encore, le développement des technologies de la communication et l'avènement d'Internet et des réseaux dits sociaux accessibles à tous
ou presque devaient soi-disant favoriser la démocratie, et on s'aperçoit deux décennies plus tard que le monde entier est soumis à un régime
totalitaire effroyable, tandis que les plus fortunés de la planète ont accru leur richesse et leur pouvoir politique dans des proportions
monstrueuses au détriment du reste de la population, au point de faire peser une véritable menace sur l'avenir de la civilisation humaine,
alors si c'est cela le progrès, au lieu d'en faire la promotion, on devrait le combattre.

Cette causerie au format pdf (14 pages) 

DOSSIER UKRAINE

Les guerres de l'OTAN qu'ils ont tous déjà oubliées ou un aveu de complicité honteuse.

- La guerre illégale de l’OTAN contre la Yougoslavie (1990)

- La guerre illégale de l’OTAN contre l’Afghanistan (2001)

- La guerre illégale de l’OTAN contre l’Irak (2003)

- La guerre illégale de l’OTAN contre la Libye (2011)

- La guerre illégale de l’OTAN contre l’Ukraine (2014)

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie26_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie26_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie26_02_2022.pdf
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- La guerre illégale de l’OTAN contre le Yémen

- La guerre illégale de l’OTAN contre la Syrie (2011

OTAN : Les raisons objectives du non-alignement sur cette organisation meurtrière

https://lesmoutonsenrages.fr/2022/02/25/otan-les-raisons-objectives-du-non-alignement-sur-cette-organisation-meurtriere/

Ukraine : Interviewer Victoria Nuland ou comment ne rien comprendre à la crise

https://lesmoutonsenrages.fr/2022/02/25/ukraine-interviewer-victoria-nuland-ou-comment-ne-rien-comprendre-a-la-crise/

Qui a dit ?

Twitter.

- "Je propose de pavoiser aux couleurs de l'Ukraine tous les bâtiments officiels en solidarité avec le peuple ukrainien."

- “Notre pensée et notre compassion se portent vers les populations victimes et nos compatriotes encore présents sur place”

- "Je ne soutiens jamais quelqu'un qui franchit une frontière."

- “Je n’ai pas les moyens de savoir” si la France joue son rôle. Emmanuel Macron “fait son boulot je suppose"

- "Pour finir, les Russes, qui refusaient la présence de l’OTAN (près de leurs frontières, NDLR), prennent les devants avec ce qui est une
violation inouïe du droit international en Europe. "

- Le président russe “est plutôt un autocrate et que sa manière de gouverner est extrêmement rugueuse.” “J’en sais quelque chose, les
quelques amis que j’ai - de fort loin - en Russie, ont quand même fait assez de prison pour que je le sache”

Pour faire bonne mesure

- "On n’a pas voulu discuter de la sécurité, donc on est en guerre."

Réponse : L'illusionniste Jean-Luc Mélenchon, qui vient d'obtenir les 500 (540) signatures pour pouvoir concourir au trône de France. Quelle
opportuniste, quelle serpillière, quel lèche-cul ! Et il faudrait voter pour ça, c'est cet imposteur qui pourrait représenter nos intérêts, c'est
pitoyable, une blague sordide.

- La réaction du candidat insoumis à la crise ukrainienne, jugée « complaisante avec Poutine », est vilipendée par ses concurrents socialiste
et écologiste, qui espèrent en tirer profit. La candidate du Parti socialiste Anne Hidalgo a par exemple accusé Mélenchon d’oublier « de
condamner l’agression de Vladimir Poutine ».

Yannick Jadot, candidat des écologistes, a même déclaré sur le plateau de France5 que Mélenchon était prêt « à sacrifier les Ukrainiens,
l’Ukraine, dans un délire anti-américain qui consiste à dire que 150 000 soldats russes qui rentrent en Ukraine, c’est la faute de l’Otan, c’est
la faute des États-Unis ». (mediapart.fr 24 février 2022)

LVOG - Depuis manifestement il a fait amende honorable ! Quel minable escroc ! 

Pour qui roulent-ils, devinez ?

Face au déchaînement de la propagande hystérique de guerre des psychopathes qui dirigent les puissances occidentales pour le compte de
l'oligarchie anglo-saxonne, à la désinformation non-stop et sans limite des agences de presse relayée par tous les médias mainstream, trois
attitudes possibles : L'ignorer, l'adopter ou la combattre, devinez laquelle nous avons choisie ? Fastoche.

L'adage selon lequel les pacifistes en temps de paix sont les pire va-t-en-guerre en temps de paix, se vérifie quotidiennement comme vous
pouvez le constater.

Comment ceux qui se réclament de la gauche ou de l'extrême gauche ont-ils pu se ranger dans le camp de l'OTAN ? Pardi, c'est parce que
l'OTAN s'emploie à faire régner la paix et à promouvoir la démocratie dans le monde, c'est bien connu.

Pourquoi du POID à RN soutiennent-ils tous Macron ? Parce que "le grand perdant, celui qui a provoqué cet échec – parce que le recours à
la force militaire est un échec–, c’est incontestablement Emmanuel Macron".

Les mêmes avaient déjà tous participé aux mystifications climatique et sanitaire, ils avaient tous adopté la muselière et la piquouse qui devait
servir à justifier le pass liberticide, alors au point où ils en sont, ceux qui n'ont pas encore compris que par tous les bouts ils sont acquis au
régime en place, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre ou ils sont également corrompus par son idéologie réactionnaire.

Nous, comme toujours, nous nous en tenons aux faits et à leur enchaînement qui servent à déterminer nos positions en fonction des intérêts
fondamentaux des masses exploitées et opprimées du monde entier.
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"Macron porte une responsabilité particulière" de la situation en Ukraine.

- L’analyste Xavier Moreau.

Rendez-vous compte qu’Emmanuel Macron est rentré de Kiev sans même un échange de prisonniers, ce qui avait été le cas il y a quelques
années. Par ailleurs, à aucun moment dans cette conférence de presse il n’évoque avec Zelenski les points des accords de Minsk. Ils sont
pourtant très précis, avec une chronologie. Il doit y avoir un échange de prisonniers, une amnistie, un changement dans la Constitution
ukrainienne, la prise d’un statut d’autonomie du Donbass, des élections locales et ensuite seulement la restitution à l’Ukraine de ses
frontières. Emmanuel Macron n’a évoqué aucune de ces questions!

Je pense qu’il porte une responsabilité particulière, davantage que Scholz, qui vient d’arriver et qui récupère les dossiers au débotté. Le
grand perdant, celui qui a provoqué cet échec –parce que le recours à la force militaire est un échec–, c’est incontestablement Emmanuel
Macron." sputniknews.com 24 février 2022

https://fr.sputniknews.com/20220224/operation-ukraine-eviter-russie-plan-1055349992.html

En complément. Leur vrai visage : Hideux !

- Guerre en Ukraine : Les Anonymous déclarent la « cyberguerre » à la Russie - 20minutes.fr 25 février 2022

Le groupe pourrait d’ailleurs disposer d’un allié de taille avec les États-Unis. Selon NBC News, relayé par nos confrères, le président Joe
Biden envisagerait de mener des cyberattaques contre la Russie afin d’entraver ses opérations militaires en Ukraine. 20minutes.fr 25 février
2022

LVOG - Si vous aviez pris Anonymous pour des contestataires ou des opposants aux gouvernements des puissances occidentales, vous
vous étiez trompés.

Basta la voix de son maître. A droite toute !

- Tous les candidats de gauche à la présidentielle dénoncent l’offensive militaire russe lancée ce 24 février contre l’Ukraine. - basta.media 24
février 2022

Plusieurs partis de gauche se sont aussi donné rendez-vous au rassemblement (A Paris, place de la République). Dans la foule, on retrouve
des militants verts, socialistes, insoumis, de Génération.s, du NPA ou de Place Publique. Yannick Jadot, Olivier Faure, Raphaël Gluksmann
et Christiane Taubira ont pris successivement la parole. La maire de Paris et candidate socialiste à l’élection présidentielles Anne Hidalgo
était également présente.

Dans un communiqué, le candidat de la France insoumise qualifie l’opération militaire russe d’« initiative de pure violence manifestant une
volonté de puissance sans mesure. Une escalade insupportable est provoquée ». Le texte poursuit : « L’histoire du vieux continent bascule.
La Russie y installe de nouveau la guerre comme moyen de règlement des conflits. (…) Elle crée le danger immédiat d’un conflit généralisé
qui menace toute l’Humanité. Pour l’Union européenne le temps de la protection mutuelle est venu. » « L’agression russe contre l’Ukraine est
insupportable. Vladimir Poutine porte la responsabilité de la guerre », a aussi écrit le député LFI Bastien Lachaud sur twitter. Le groupe de la
France insoumise a demandé un débat sur le sujet à l’Assemblée nationale.

Fabien Roussel (PCF) condamne l’attitude du président russe qui, dit-il « s’enfonce dans l’ultranationalisme » et « porte la responsabilité
militaire de cette guerre ».

« Solidaires du peuple ukrainien face à l’agression militaire de Poutine, a de son côté déclaré le candidat du Nouveau parti anticapitaliste
Philippe Poutou (NPA) sur twitter.

Anasse Kazib, le candidat de Révolution permanente, parti né de la scission d’avec le NPA, met en avant une position de « Ni Otan ni
Poutine ! » : « Je réaffirme toute ma solidarité avec la population en Ukraine. Les troupes russes doivent sortir immédiatement d’Ukraine,
cette guerre montre une fois de plus les conséquences des politiques impérialistes et militaristes. Leurs guerres nos morts ! »

LVOG - Et de recourir aux inénarrables ONG financées par l'oligarchie anglo-saxonne, comme Basta d'ailleurs (Lire en détail dans une
précédente causerie).

« Cette guerre restera à jamais une page honteuse de l’histoire russe », a réagi l’ONG russe Mémorial dans un court texte.

Amnesty International a appelé « à un respect sans faille du droit international relatif aux droits humains et du droit humanitaire » basta.media
24 février 2022

"C'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine une version mensongère selon Lutte ouvrière.

LVOG - Pour être impartiale, je me devais de mentionner la position adoptée par Lutte ouvrière.

Conflit en Ukraine : Nathalie Arthaud dénonce l'influence des «puissances impérialistes» - RT 25 février 2022

Invitée à livrer sa vision géopolitique de l'intervention militaire russe en Ukraine, la candidate Lutte ouvrière à l'élection présidentielle Nathalie
Arthaud souligne qu'une «guerre d'influence dure depuis des années» dans cette région du monde. Interrogée sur France 5 le 24 février, la
candidate Lutte ouvrière à l'élection présidentielle, Nathalie Arthaud, a détaillé sa vision du conflit russo-ukrainien en cours : «Je tiens à
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condamner les manœuvres qui ont été conduites par les puissances impérialistes occidentales par l'OTAN et bien sûr par les Etats-Unis,
parce qu'aujourd'hui, on nous dit, bien sûr, c'est Poutine l'agresseur. La réalité, c'est qu'il y a une guerre d'influence qui dure depuis des
années et des années.»

Et d'analyser : «L'OTAN a ceinturé la Russie, a exercé une pression militaire qui a finalement conduit à cet affrontement armé. Alors je
dénonce bien sûr ces rivalités, ce bras de fer.» «Mais, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine ?», lui demande alors son interlocutrice. Et
Nathalie Arthaud de répliquer : «J'estime que c'est une façon mensongère de présenter la situation. Vous savez que la guerre dans le
Donbass, elle dure depuis huit ans dans ces régions séparatistes. Il y a eu 14 000 morts déjà. C'est cette pression militaire dans la région qui
dure depuis 2014 et qui dégénère aujourd'hui en conflit armé.» Et la présentatrice de rebondir : «Mais ce n'est pas l'OTAN qui fait la
guerre...» «Mais si, l'OTAN fait la guerre. Vous savez combien d'armes les Américains ont envoyé en Pologne, en Roumanie, en Ukraine
aussi ? Il n'y a jamais eu autant de bases militaires autour de la Russie», rétorque Nathalie Arthaud.

«Ce n'est pas la Russie qui envoie des armes ni qui installe une base militaire au Mexique à la frontière des Etats-Unis. Ce rapport de forces,
ce bras de fer existe depuis des années et des années et j'ai l'impression qu'on assiste à une espèce de grande manipulation qui ressemble
à ce qui s'est passé avec l'Irak en 2003. On nous a expliqué que Saddam Hussein était devenu le monstre qui allait faire péter toute la
planète. D'ailleurs, les Américains avaient inventé les armes de destruction massive pour partir en guerre et envahir l'Irak», poursuit-elle. La
candidate des ouvriers nuance toutefois : «Je n'ai aucune sympathie pour le régime autoritaire de Poutine. Je pense qu'il faudrait bien sûr
arrêter cette guerre, la première victime est la population. Mais il faut balayer devant sa porte, c'est-à-dire devant la responsabilité des
puissances occidentales, de la France qui s'aligne en réalité derrière les Etats-Unis.» Interrogée au sujet des allocutions télévisées
d'Emmanuel Macron, Nathalie Arthaud assume : «Cet appel à l'unité nationale, non je ne marche pas ! Et je ne marche pas dans cette
montée du climat belliqueux pour dire qu'il faut absolument combattre Poutine, la Russie. J'appelle la population [française] à ne pas marcher
dans cette guerre, qui n'est pas du tout dans son intérêt.» RT 25 février 2022 

Quelle guerre ?

Pourquoi les dirigeants occidentaux multiplient-ils les déclarations affirmant que leur pays n'a pas déclaré la guerre à la Russie, entendez par
là qu'ils n'en ont pas l'intention, parce qu'une nouvelle guerre mondiale signifiait en tout premier lieu la paralysie et l'effondrement de
l'économie capitaliste mondiale, dont les conséquences sociales et politique seraient incontrôlables, sachant que tous les peuples se
retourneraient contre ceux qui leur infligeraient ces nouvelles souffrance, autrement ceux qui les gouvernent pour les chasser du pouvoir,
craignant que des révolutions politiques et sociales éclatent sur tous les continents.

De son côté, la Russie et ses alliés tiennent le même langage et se veulent rassurant, car ils n'y ont pas non plus intérêt, les masses dans
leur pays respectif étant soumis aux mêmes mauvais traitements...

- Ce 25 février, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait annoncé que Vladimir Poutine était prêt à envoyer une délégation en vue de
discuter avec la partie ukrainienne, près de deux jours après le début de l'opération militaire russe en Ukraine. Dmitri Peskov réagissait alors
aux propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'était déclaré prêt à discuter du statut de neutralité de l’Ukraine. RT 25 février
2022

- Nicolas Baverez : la situation en France « n’a pas été aussi difficile depuis les années 30 » - Publicsenat.fr 26 février 2022

LVOG - Nicolas Baverez est invité régulièrement à la réunion annuelle du groupe Bilderberg qu'on ne présents plus ici. Il a été membre de
son comité directeur de 2007 à 2017.

Le nazillon Trudeau au Canada a affirmé vouloir exclure la Russie du mode de règlement interbancaire international SWIFT, Bloomerg à New
York qui représente le sommet et les intérêts de l'oligarchie anglo-saxonne lui a apporté un démenti cinglant, faisant savoir qu'une telle
mesure n'était pas à l'ordre du jour.

Biden avait évoqué "cette option". Réunis jeudi à Bruxelles, les 27 dirigeants de l’UE ont indiqué que cette piste n’était "pas sur la table" selon
les dires d’un diplomate européen à l’AFP et dont BFM TV se fait l’écho. La raison est avant tout économique. L’Allemagne, qui importe la
moitié de son gaz de Russie, s’inquiète d’une éventuelle exclusion de la Russie du Swift car elle entraînerait "un risque élevé" que
"l'Allemagne ne soit plus approvisionnée en gaz ou en matières premières". Yahoo 25 février 2022 

Quand Facebook ou les GAFAM aiment les "bons" néonazis.

Pour Facebook, il y a de "bons" néonazis et de "mauvaises" agences de presse - sputniknews.com 25 février 2022

Facebook a permis à ses utilisateurs de faire l’éloge du bataillon néonazi Azov "lorsqu’il s’agit de louer leur rôle dans la défense de l’Ukraine",
à l’heure où certains comptes –pourtant professionnels– sont censurés. Analyse.

Y a-t-il de bons et de mauvais (néo) nazis? À en croire la firme de Mark Zuckerberg, s’opposer à Moscou dans le conflit qui l’oppose à Kiev
suffit à blanchir les néonazis ukrainiens de tout opprobre.

De fait, selon la politique officielle de la compagnie consultée par The Intercept, Facebook "autorisera les éloges du bataillon Azov lorsqu’il
s’agit de louer explicitement et exclusivement son rôle dans la défense de l’Ukraine OU son rôle en tant que membre de la Garde nationale
ukrainienne." Une information confirmée par Erica Sackin, porte-parole de la compagnie, qui a toutefois refusé de commenter la décision à
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The Intercept.

Un changement de pied troublant. Il était en effet jusque-là interdit de discuter librement du Bataillon Azov, une unité militaire néonazie
ukrainienne, en raison de la politique de l’entreprise relative aux personnes et organisations dangereuses.

Un revirement qui est intervenu "cette semaine", précise le média, dans la foulée de l’opération russe en cours en Ukraine et de précédentes
escalades militaires. Le bataillon Azov, bras armé du mouvement ukrainien nationaliste blanc du même nom, avait été monté comme une
milice de volontaires antirusses avant d’intégrer officiellement la Garde nationale ukrainienne en 2014. Cette dernière a été créée en réaction
au rattachement de la Crimée à la Russie et placée sous la tutelle du ministère ukrainien de l’Intérieur.

Que le bataillon Azov soit tristement réputé pour ses exactions n’a pas eu l’air de déranger Kiev dans cette fusion.

Azov: exactions et logo SS

"Aujourd’hui, l’unité Azov est une unité spéciale distincte de l’unité militaire Azov 3057 de la Garde nationale ukrainienne", peut-on lire sur le
site officiel d’Azov. Le groupe néonazi est ainsi directement subventionné et armé par le ministère de l’Intérieur ukrainien, après avoir été
financé par le puissant oligarque Ihor Kolomoisky.

À ceux qui douteraient de l’affiliation idéologique d’Azov, rappelons que le bataillon arbore la "Wolfsangel", le "crochet du loup", inversé aux
couleurs bleues et jaunes de l’Ukraine, qui fut le logo du parti ukrainien fasciste Svoboda et qui n’est autre qu’un symbole utilisé par la
division Waffen SS Das Reich pendant la Seconde Guerre mondiale. En 2010, Andriy Biletsky, premier commandant du bataillon et ancien
parlementaire ukrainien, avait déclaré que l’objectif national de l’Ukraine était de "mener les races blanches du monde dans une croisade
finale […] contre les Untermenschen [sous-hommes, ndlr] dirigés par des Sémites."

Guère étonnant donc qu’avant la guerre en Ukraine, le groupe fît même partie de la liste noire des entités bannies par Facebook. Au sein de
cette liste, il côtoyait un casting séduisant, aux côtés de l’État islamique* et du Ku Klux Klan. Ambiance.

"Les volontaires du mouvement Azov sont de véritables héros"

Parmi les exemples de commentaires que Facebook juge désormais acceptables, citons "les volontaires du mouvement Azov sont de
véritables héros, ils apportent un soutien indispensable à notre Garde nationale." A contrario, des phrases telles que "Goebbels, le Führer et
Azov, tous sont de grands modèles de sacrifices et d’héroïsme nationaux" et "Bravo à Azov pour avoir protégé l’Ukraine et son héritage
nationaliste blanc" ont été caviardées.

En parallèle, ce 25 février, Facebook a censuré le contenu de quatre médias russes –Zvezda, RIA Novosti, Lenta.ruet Gazeta.ru– au cours
des dernières 24 heures, relate le régulateur russe Roskomnadzor. Facebook a imposé des restrictions à la page de RIA Novosti pendant 90
jours, prétendument pour "diffusion de fausses informations."

En rétorsion, la Russie a aussitôt décidé de bloquer Facebook durant la même durée de 90 jours. Comme ses consœurs, l’agence de presse
RIA fonctionne grâce à ses correspondants qui font remonter des informations du terrain.

Une censure des géants de la Tech qui semble d’autant plus incompréhensible que d’autres "fake news" concernant la guerre en Ukraine
sont tolérées. Ainsi l’État ukrainien a-t-il partagé une vidéo d’un MiG-29 ukrainien abattant un Su-35 russe. Une vidéo en réalité tirée… d’un
jeu vidéo.

Un deux poids, deux mesures qui met en cause une fois de plus l’impartialité des géants de la Tech. Cette décision de ne pas censurer
l’ensemble du contenu d’un groupe néonazi ukrainien "offre une preuve supplémentaire que Facebook détermine quel discours est autorisé
en fonction des jugements de politique étrangère des États-Unis", fait remarquer The Intercept. sputniknews.com 25 février 2022 

Infos en bref.

- L'Abkhazie reconnaît les républiques du Donbass - sputniknews.com 25 février 2022

L'ex-province géorgienne d'Abkhazie, qui a proclamé son indépendance vis-à-vis de Tbilissi en 1992, a reconnu les républiques populaires
du Donbass. Le Président abkhaz Aslan Bjania a signé ce vendredi 25 février des décrets sur la reconnaissance des républiques populaires
de Donetsk et de Lougansk.

Selon lui, des "relations particulières" lient l'Abkhazie aux peuples de ces deux républiques, et tout citoyen Abkhaz sympathise avec leur
combat pour la justice et une vie meilleure.

L'Abkhazie n'est, à ce jour, reconnue que par sept États, dont la Russie et la Syrie. sputniknews.com 25 février 2022

- La Serbie ne soutiendra pas les sanctions antirusses occidentales, indique Alexandar Vucic

Les exercices avec des forces étrangères auxquels participent ses ministères de l'Intérieur et de la Défense seront suspendus.
sputniknews.com 25 février 2022

- Poutine exhorte les soldats ukrainiens à ne pas laisser les «néo-nazis» prendre en otage les civils - RT 25 février 2022

- L’armée russe a entériné une large offensive sur les infrastructures militaires ukrainiennes: aéroports, postes de commandement, bases
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d’opérations de la marine, stations radars et systèmes de défense anti-aériens ont été pris pour cible. Au total, 83 installations militaires de
Kiev ont été détruites. sputniknews.com 24 février 2022

- La commune de Gorlovka, située dans la République populaire de Donetsk, a signalé la reprise des pilonnages par les forces armées
ukrainiennes ce matin.

Les troupes ukrainiennes ont commencé vendredi matin un nouveau pilonnages de Gorlovka dans la République populaire de Donetsk. Dans
le même temps, la commune de Zaytsevo et le village près de la mine de Gagarine sont également sous le feu, a déclaré le chef de
l'administration municipale Ivan Prikhodko.

"Une nouvelle journée à Gorlovka a commencé à 5h30 du matin, avec de nouveaux pilonnages. Des armes de calibre 82, 120, 122, 125, 152
(millimètres) sont déployées", a-t-il écrit sur Telegram.

Jeudi, Prikhodko a déclaré que lors d’un pilonnage, deux habitants de la ville ont été tués dans la journée, six ont été blessés. -
sputniknews.com 25 février 2022

- Vladimir Poutine appelle les militaires ukrainiens à prendre le pouvoir

"Il me semble qu'il sera plus facile pour nous de nous entendre avec vous et non avec cette bande de toxicomanes et néonazis qui se sont
installés à Kiev et ont pris en otage tout le peuple ukrainien", a déclaré le Président russe lors d'une réunion extraordinaire du Conseil de
sécurité de Russie.

Le chef de l’État a en outre appelé les soldats ukrainiens à ne pas permettre aux radicaux de se servir de civils comme boucliers humains.
Selon lui, les militaires russes remplissent leur devoir héroïquement. - sputniknews.com 25 février 2022

Poutine déclare combattre des "néonazis" qui se comportent comme "terroristes" en Ukraine - sputniknews.com 25 février 2022

Pour Lavrov, l’Occident disculpe Kiev et ferme les yeux sur les crimes contre sa population - sputniknews.com 25 février 2022 

Les faits.

Qui attaque qui sur la ligne de front de la guerre civile en Ukraine ? Où trouver la vérité par Craig Murray - entelekheia.fr 21 février
2022

Au milieu du blitz massif de propagande sur l’Ukraine, il y a un endroit où l’on peut trouver, en détails minutieux, la vérité sur ce qui se passe
quotidiennement dans cette zone de guerre civile. Il s’agit des rapports quotidiens de la mission de surveillance de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe est une magnifique organisation créée pour surveiller la mise en œuvre des
accords sur les droits de l’homme et le contrôle des armes pendant la période de la Guerre froide. Elle compte la Russie, le Royaume-Uni et
les États-Unis parmi ses 57 membres, ainsi que tous les États de l’UE. Elle opère dans des zones de conflit depuis plus d’un demi-siècle.

Plus de 40 États membres ont des observateurs de l’OSCE dans la Mission spéciale d’observation en Ukraine (acronyme MSO). Le chef de
la mission est turc, et presque tous les membres ont une formation militaire ou diplomatique. Il y a 700 observateurs, et ils sont en Ukraine
depuis 2014. Leur travail consiste à patrouiller des deux côtés de la zone de conflit de la guerre civile et à enregistrer les violations des
accords de cessez-le-feu et de désescalade, en les portant à l’attention des autorités compétentes.

Leur travail est très complet et leurs rapports quotidiens détaillés sont publics. Ils constituent la ressource journalistique la plus fantastique
pour savoir ce qui se passe réellement sur le terrain. C’est pourquoi les médias grand public occidentaux n’utilisent jamais cette ressource,
car la vérité est à l’opposé du tableau qu’ils souhaitent brosser.

Par exemple, trois observateurs de l’OSCE se sont rendus sur le site de la fameuse attaque au missile « de la maternelle », afin de vérifier
quel type de missile a été utilisé, d’où il venait, puis de comparer ces données avec le registre détaillé de l’OSCE sur les armes des deux
camps dans la région et leurs mouvements quotidiens. C’est, littéralement, le travail quotidien de base de la mission. L’équipe d’observateurs
experts de l’OSCE – dont deux provenaient de pays de l’Union européenne – s’est vue refuser par le gouvernement ukrainien l’accès à
l’école maternelle à son arrivée pour déterminer de quel type de missile il s’agissait et d’où il provenait. Cela constitue une violation directe de
l’accord de cessez-le-feu.

Pour ceux d’entre nous qui, dès le départ, considérions l’attaque de la maternelle comme de la pure propagande, il s’agit là d’une
confirmation.

(...)

Trois pays ont maintenant retiré leur personnel de la Mission spéciale d’observation en Ukraine de l’OSCE en prévision d’une guerre à venir
– le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada. À mon avis, cela en dit long sur ceux qui prévoient réellement de déclencher une guerre. Fait
extraordinaire, après avoir retiré leur personnel, ces puissances occidentales informent maintenant les médias que l’OSCE (qui a été pendant
des décennies un outil clé de l’architecture de la sécurité occidentale) est une organisation biaisée.

Une fois de plus, le parallèle avec la guerre d’Irak est frappant pour ceux d’entre nous qui se souviennent que les États-Unis et le Royaume-
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Uni avaient minimisé les rapports de l’équipe d’inspection des armes de l’ONU, en faveur de propagande et de mensonges purs et simples
afin de déclencher une guerre.

Pour ceux qui veulent lire l'article en entier :

https://www.entelekheia.fr/2022/02/21/qui-attaque-qui-sur-la-ligne-de-front-de-la-guerre-civile-en-ukraine-ou-trouver-la-verite/ 

"Le déséquilibre entre la Russie et l'OTAN occidental s'est inversé" Emmanuel Leroy - francesoir.fr 25 février 2022

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/emmanuel-leroy

Aujourd’hui, pour apporter un autre point de vue sur la question, nous avons le plaisir d’accueillir Emmanuel Leroy, politologue et spécialiste
de la Russie. Il est aussi président de l’association humanitaire "Urgence Enfants du Donbass", spécialiste de l'évaluation des risques
professionnels dans les entreprises et les collectivités locales, et observateur assidu de la Russie, sujet sur lequel il a commencé à travailler
dès le milieu des années 80, lors de la mise en place de la perestroïka et de la glasnost par Mikhaïl Gorbatchev.

Pour remettre les choses en perspective, le politique revient sur l'aspect historique de la crise en Ukraine, assurant que les médias
"mainstream" sont « loin d'approcher seulement la vérité. » À contre-courant, il explique que « la crise immédiate prend sa source avec le
coup d'État du Maïdan de 2014, très clairement soutenu par les Occidentaux. » Depuis cette date, selon le politologue, tous les
gouvernements qui se sont succédés à Kiev sont illégitimes, si ce n'est illégaux.

Emmanuel Leroy lie aussi ce qu'il se passe en Ukraine à la guerre en Syrie, car les « mêmes protagonistes » sont impliqués.

Et, eu égard à l'unanimité des réactions occidentales, M. Leroy conclut que « l'intégralité des élites de ces pays occidentaux sont tombés
dans l'hégémonie anglo-saxonne, et sont priés de faire ce que la doxa leur demande, et de ce fait, ils n'ont plus aucune liberté de manœuvre.
» Ce qui a donné lieu à « un déluge d'annonces identiques », comparables selon lui à un « ravissement des esprits, une propagande qui est
l'équivalent, en termes militaires, d'un bombardement démesuré. »

Emmanuel Leroy, toujours pour contrebalancer le discours occidental, rappelle le discours de Munich de 2007, lors duquel « Vladimir Poutine
assurait déjà que la menace que l'Occident faisait peser en termes militaires sur ses marches, notamment sur tous les anciens pays de l'ex-
Union soviétique (pays rouges sur la carte ci-dessus, ndlr), n'était pas acceptable sur le long terme. » La patience est une vertu, mais depuis
2007, « cette pression est allée crescendo », selon le politologue. Bien qu'en l'état, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN n'était pas possible,
Emmanuel Leroy souligne que l'organisation internationale « était en train de s'installer dans le pays de manière officieuse et d'y installer des
bases sans aucun accord valide sur le plan juridique, et l'Ukraine est à la porte de Moscou. » La Russie a donc réagi en conséquence. 

En titre et à lire en complément.

Perdus dans le noir : l’ambiguïté stratégique de la Russie affole l’OTAN par Pepe Escobar - entelekheia.fr 23 février 2022

https://www.entelekheia.fr/2022/02/23/perdus-dans-le-noir-lambiguite-strategique-de-la-russie-affole-lotan/

Xinjiang : un témoignage exclusif sur le prétendu travail forcé ! - legrandsoir 18 février 2022

https://www.legrandsoir.info/xinjiang-un-temoignage-exclusif-sur-le-soi-disant-travail-force.html

Après le confinement et la « Klaustrophobie » par Maryse Laurence Lewis - Mondialisation.ca, 25 février 2022

https://www.mondialisation.ca/apres-le-confinement-et-la-klaustrophobie/5665638 

ARGUMENTS ET TÉMOIGNAGES CONTRE LA TYRANNIE SANITAIRE

Traitements excessifs et mortels du COVID par Dr Joseph Mercola - Mondialisation.ca, 26 février 2022

https://www.mondialisation.ca/traitements-excessifs-et-mortels-du-covid/5665664 

Un virus ? Quel virus ? par Réinfo Covid France - Mondialisation.ca, 23 février 2022

Cet article explique pourquoi il est illusoire de penser pouvoir vivre dans un monde « zéro COVID », et encore moins dans un monde « zéro
virus ».

A Retenir

- Les virus font partie du vivant depuis toujours et pour toujours 
- Penser pouvoir créer un monde « zéro virus » est illusoire, et délétère à terme 
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- Un virus s’adapte et établit un équilibre avec son hôte. Sinon, il disparaît. 
- Revenons au sens commun pour réagir de façon adaptée à ces crises sanitaires.

https://www.mondialisation.ca/un-virus-quel-virus/5665599 

La Nouvelle-Calédonie abroge l’obligation vaccinale - lemediaen442.fr 24 février 2022

La grogne provoquée par la vaccination obligatoire dans la collectivité a poussé la Nouvelle-Calédonie à abroger, ce jeudi 24 février 2022,
l’obligation vaccinale. Les preuves de vaccination pour voyager ne sont également plus nécessaires.

C’est un combat gagné pour les Calédoniens qui ont soif de liberté et combattent la propagande. Pour Guy-Olivier Cuenot, du groupe
L’Avenir en confiance, « Il n’y a plus de raison maintenant de manipuler sans cesse la peur. » Le texte a été adopté par la commission
permanente du Congrès, par une majorité écrasante de 8 voix sur 11. lemediaen442.fr 24 février 2022 

Islande : le ministre de la Santé met fin aux restrictions et mise sur l’immunité au lieu de la vaccination - lemediaen442.fr 24 février
2022

Le ministre de la Santé, Willum Þór Þórsson, a décidé qu’à partir du 25 février, toutes les restrictions publiques dues à la pandémie de covid-
19 seront levées, tant au niveau national qu’aux frontières. Ainsi, toutes les règles concernant les limitations des rassemblements sociaux et
scolaires, ainsi que l’exigence de quarantaine pour les personnes infectées par le covid-19 sont supprimées. De plus, aucune mesure de
prévention des maladies ne sera en place à la frontière, que les personnes soient vaccinées ou non. Pour le ministère islandais, « le plus de
personnes possible doivent être infectées par le virus, car les vaccins ne suffisent pas, même s’ils offrent une bonne protection contre les
maladies graves ». lemediaen442.fr 24 février 2022 

Le président de la NBA, Adam Silver : « Ce n’est plus nécessaire d’avoir une vaccination obligatoire » - lemediaen442.fr 23 février
2022

https://odysee.com/Adam-Silver-ST:6c12db4e584a30b64fd1423e176f82aa3e8c5dc8?src=embed

Le 25 février 2022

Cette causerie au format pdf (3 pages)

La Russie attaque les forces ukrainiennes liées à l'Otan et débute la dénazification de l'Ukraine. Pour comprendre ce conflit, ne vous
contentez pas des quelques informations reprises par les grands médias, replacez les événements dans leur contexte.

 - Thierry Meyssan sur l'attaque russe en Ukraine - Réseau Voltaire 24 février 2022

 - L'annonce de l'opération militaire dans le Donbass par Vladimir Poutine (version complète traduction en français) - RT 24 février 2022 

Union nationale en France pour soutenir le régime néonazi de Kiev

LVOG - Zemmour, Le Pen et Mélenchon se sont ralliés à Macron et l'OTAN comme prévu.

Le POI s'y est rallié aussi. J'ai reçu un courriel provenant d'un militant du POI appelant à manifester devant une préfecture "contre l'invasion
des troupes russe en Ukraine".

POID aussi, mais en plus sournois en maniant le double langage, en recourant à un amalgame ou en falsifiant la situation, rien de nouveau,
qui plus est, en menaçant ceux qui prétendraient "se situer dans le camp de la paix et de la démocratie et défendre les intérêts des
travailleurs et des peuples n'adopterait pas leur position et n'adopteraient pas leur position, qui de ce fait figureraient parmi leurs ennemis,
histoire de dissuader les lecteurs ou militants d'en être, à moins que Gluckstein ne s'adresse à ses propres militants, menace dont on n'a rien
à foutre évidemment.

Il condamne " l’escalade en cours (...) dans laquelle Poutine" est engagée, ce qui revient à condamner l'intervention russe en Ukraine. Mieux,
en plus dégueulasse ou pour dissuader les lecteurs de déserter le camp de l'OTAN, il assimile

Comment procède notre apprenti dictateur, en condamnant tous les acteurs de " l’escalade en cours (...) dans laquelle Poutine a franchi un
nouveau cap", ce qui revient à apporter implicitement son soutien à l'OTAN. A propos de la Lybie, de l'Irak, de la Syrie, il avait adopté la
même position.

Par exemple sur la Libye, il avait considéré que la Libye de Kadhafi, l'Etat ou le pays le plus développé socialement d'Afrique ou les hordes

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie25_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie25_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie25_02_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aK696fO2IQo
https://www.youtube.com/watch?v=aK696fO2IQo
https://www.youtube.com/watch?v=TKIIm2ucrXY
https://www.youtube.com/watch?v=TKIIm2ucrXY
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de barbares issus d'Al-Qaïda à la solde de l'OTAN qui se destinaient de le détruire et de massacrer son peuple, c'était du pareil au même,
tout en condamnant le bombardement de la Syrie par l'OTAN, il se félicita du sort que l'OTAN réservait à Kadhafi qu'il qualifia de dictateur et
par conséquent au peuple libyen sans tenir compte qu'il plébiscitait largement le régime social instauré par Kadhafi.

Il récidiva avec la Syrie, présentant son président comme un horrible dictateur en se plaçant au côté des agresseurs de la Syrie, condamnant
le soutien militaire apporté par la Russie à la République arabe syrienne à la demande de Bachar el-Assad. Chaque fois ou lors de chaque
guerre déclenchée par l'impérialisme américain, ceux qui se réclamaient du trotskysme (inclus LO et NPA) se placèrent dans le camp de
l'OTAN et du Pentagone, au nom de l'internationalisme prolétarien, s'il vous plaît, personne ne l'a oublié.

Dans l'éditorial de D. Gluckstein de La Tribune des travailleurs du 23 février 2022.

Extrait.

- On sait que tous les gouvernements poussent à l’escalade guerrière. Au point de départ, il y a eu la volonté de l’administration américaine
de renforcer l’encerclement militaire de la Russie en poussant à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. Une adhésion considérée par le
gouvernement russe comme une menace, s’agissant du plus grand et du plus peuplé des pays d’Europe frontaliers de la Russie. Sur cette
base, l’escalade s’est enclenchée, dans laquelle Poutine a franchi un nouveau cap avec l’entrée des troupes russes dans le Donbass. (...)

Pour toutes ces raisons, quiconque prétend se situer dans le camp de la paix et de la démocratie et défendre les intérêts des travailleurs et
des peuples se doit de combattre résolument contre l’escalade en cours et ceux qui l’organisent. 

En direct - sputniknews.com 24.02.2022

Kiev rompt ses liens diplomatiques avec Moscou, combats dans le Donbass - sputniknews.com 24.02.2022

Le ministère russe de la Défense a annoncé tôt ce matin que les forces du pays ont visé des infrastructures militaires ukrainiennes avec des
armes de précision. Il a précisé ne pas porter de frappes contre les villes ukrainiennes. Dans un nouveau discours adressé à la nation dans
la nuit du 23 au 24 février, Vladimir Poutine a annoncé le début d’une "opération spéciale" pour "protéger les habitants" du Donbass.

- Le FSB signale le pilonnage d'un poste de contrôle frontalier depuis l'Ukraine - sputniknews.com 24.02.2022

Le point de contrôle frontalier de Tetkino dans la région de Koursk (Russie) a été pilonné depuis l'Ukraine. Personne n'a été blessé et le point
de tir a été neutralisé par des tirs en retour, rapporte ce jeudi le FSB.

Le quartier général de l'opération des forces conjointes de l'Ukraine dans le Donbass est pratiquement détruit, a déclaré le chef de la
République populaire de Donetsk, Denis Pouchiline, sur Rossiya 24.

- Tous les diplomates russes ont été évacués d'Ukraine - sputniknews.com 24.02.2022

- La milice populaire de la République populaire de Lougansk a annoncé avoir abattu deux Su-24 ukrainiens dans la zone des communautés
de Smeloe et de Stepovoe. - sputniknews.com 24.02.2022

- Après avoir mené une série de frappes de haute précision sur des sites militaires en Ukraine, la Défense russe a annoncé que
l'infrastructure des bases aériennes de l'armée ukrainienne a été neutralisée. - sputniknews.com 24.02.2022

- La Russie n'a pas le droit de permettre de nouvelles souffrances pour les habitants du Donbass, a déclaré Vasily Nebenzya, représentant
permanent russe auprès de l'organisation, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu. - sputniknews.com 24.02.2022

- 2.000 violations du cessez-le-feu dans le Donbass durant les dernières 24h - sputniknews.com 24.02.2022

Au cours de la journée, la Mission spéciale d'observation de l'OSCE a enregistré près de 2.000 cas de violations du cessez-le-feu dans le
Donbass, a déclaré le représentant permanent de la Russie auprès de l'organisation, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu. "Au
cours des dernières 24 heures, la mission de l'OSCE a enregistré près de 2.000 cas de violations du cessez-le-feu, dont près de 1.500
explosions. Les habitants de Donetsk et Lougansk sont toujours contraints de se cacher dans des sous-sols, l’afflux de réfugiés en Russie se
poursuit. La nature des provocations par les forces armées ukrainiennes n'ont pas changé", a déclaré Vassili Nebenzia. 

Ukraine, Afghanistan, Irak, Libye, Syrie, implications et compromissions ! par Claude Janvier - Mondialisation.ca, 23 février 2022

 - L'article en entier.

Nous avons retenu la fin de cet article :

- Le refus du dialogue est devenu permanent. Nous sommes bel et bien en dictature.

Révolution cherche mouvement révolutionnaire pour stopper les drames d’aujourd’hui et affronter les réalités de demain.

Vous en êtes ?

https://www.mondialisation.ca/ukraine-afghanistan-irak-libye-syrie-implications-et-compromissions/5665566"
https://www.mondialisation.ca/ukraine-afghanistan-irak-libye-syrie-implications-et-compromissions/5665566"
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LVOG - Cherche désespérément !

Le 27 février 2022

Je vous invite à lire les articles mis en ligne sur la situation en Ukraine et à écouter attentivement les vidéos.

La désinformation et la propagande de guerre de l'OTAN, le bras armé de l'oligarchie anglo-saxonne, font rage. Les acteurs politiques qui s'y
livrent ou les colportent sont les mêmes que ceux qui ont soutenu la mystification au changement climatique d'origine anthropique et celle sur
une pandémie inexistante quen réalité ils ont fabriquée au jour le jour pendant deux ans pour mieux nous exploiter et nous opprimer, nous
asservir.

Comme quoi il y en a qui n'apprennent absolument rien des expériences qu'ils peuvent vivre.

Ecoutez cette conférence d'un psychanalyste, elle est très instructive, la conclusion est foireuse ou discutable, peu importe nous en parlerons
demain.

 Roland Gori - La Fabrique des Imposteurs

Cette causerie au format pdf (5 pages) 

DOSSIER UKRAINE

Infos en bref.

- La Russie annonce "élargir l'offensive" sur l'Ukraine - France 24 26 février 2022

- L'armée russe a reçu samedi l'ordre d'élargir son offensive sur l'Ukraine, malgré un tollé international grandissant, affirmant que Kiev avait
refusé des négociations.

- En continu: plusieurs villes dans le sud de l’Ukraine bloquées par l’armée russe - sputniknews.com 27.02.2022

- Alors que l’armée russe a déclaré avoir détruit plus de 970 infrastructures militaires ukrainiennes depuis le début de l’opération, la situation
reste critique au Donbass compte tenu des tirs qui continuent.

Une forte explosion qui s’est produite le 26 février sur la base de pétrole de la ville de Rovenki a été causée par le tir d’un système ukrainien
de missile Totchka, rapporte la République de Lougansk.- sputniknews.com 27.02.2022

- Ces dernières 24 heures, les villes de Berdyansk et de Kherson, situées dans le sud de l’Ukraine ont été bloquées par l’armée russe. Elle a
également pris le contrôle de la ville d’Henitchesk et d'un aérodrome près de Kherson, rapporte le porte-parole de la Défense russe, Igor
Konachenkov. - sputniknews.com 27.02.2022

- Des néonazis ukrainiens du bataillon Azov ont attaqué des zones résidentielles près de Marioupol avec des missiles Grad, a déclaré le
ministère russe de la Défense. - sputniknews.com 27.02.2022

- Manifestations contre l'opération russe en Ukraine dans de nombreuses villes de France - RT 27.02.2022

En France, 21 700 manifestants – selon les chiffres du ministère de l'Intérieur – ont protesté le 26 février dans une centaine de
rassemblements contre l'opération militaire russe en Ukraine et conspué le président russe Vladimir Poutine.

LVOG - Vous pouvez donc diviser ce nombre par 2 ou par 3 étant donné son origine... Mais il y a mieux.

RT - A Paris, sur la place de la République, à la tribune du rassemblement «Non à la guerre en Ukraine» – convoqué notamment par SOS
Racisme et le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap) – le journaliste et député européen Bernard Guetta (élu
sur la liste LREM et appartenant au groupe Renew Europe) évoque l'Ukraine attaquée par la Russie...

Marseille, on pouvait lire sur les pancartes brandies «Nato act» («L'OTAN, agissez»), «Europe do more» («Europe, fais-en plus»). RT
27.02.2022

LVOG - L'OTAN, l'UE, cela vous tente ? Pas nous, désolé !

- L’Élysée annonce des mesures restrictives visant les médias russes en Europe. - sputniknews.com 26.02.2022

- Guerre en Ukraine: Macron prépare les esprits à une "guerre longue" - Le HuffPost 26 février 2022

- Elon Musk affirme que le service internet Starlink est activé au-dessus de l'Ukraine

Elon Musk a affirmé le 26 février, dans un tweet en réponse à l'appel d'un responsable ukrainien, que son groupe SpaceX avait activé le

https://www.youtube.com/watch?v=2FEtiA18lZU
https://www.youtube.com/watch?v=2FEtiA18lZU
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie27_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie27_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie27_02_2022.pdf
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service internet par satellite Starlink en Ukraine et que la société envoyait des équipements dans le pays.

Le groupe SpaceX a activé le service internet par satellite Starlink en Ukraine, a écrit Elon Musk le 26 février sur Twitter. - sputniknews.com
27.02.2022

LVOG - L’Élysée et Elon Musk main dans la main, cela vous tente ? Pas nous, désolé ! 

- Ukraine : les pays occidentaux débranchent la Russie du réseau interbancaire Swift (l'arme nucléaire économique) latribune.fr 27
février 2022

Les pays occidentaux ont adopté de nouvelles sanctions contre Moscou après l'invasion de l'Ukraine, en décidant notamment d'exclure de
nombreuses banques russes de la plateforme interbancaire Swift, rouage essentiel de la finance mondiale, a annoncé le gouvernement
allemand. Bruxelles va proposer aux pays de l'UE de "paralyser les actifs de la Banque centrale russe" afin d'empêcher Moscou d'y recourir
pour financer le conflit en Ukraine, a annoncé samedi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

C'est "une option" selon Joe Biden, mais que le président américain s'est pour l'instant refusé à prendre, soulignant que certains pays
européens s'y opposaient pour le moment. latribune.fr - AFP et Reuters 27 février 2022 

Autres infos et quelques articles à lire pour s'informer.

Pas une arme, pas un soldat pour la guerre en Ukraine ! Sortie de l'OTAN, matrice de guerre et d'ingérence ! - par FSC 26 février
2022

 - Cliquez ici.

Vidéo : Thierry Meyssan sur l’allocution d’Emmanuel Macron par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 24 février 2022

 - Cliquez ici.

Zelensky prêt à se rendre - Réseau Voltaire 26 février 2022

Le président Volodymyr Zelensky a fait transmettre par l’ambassade de Chine à Kiev, dans la nuit du 25 au 26 février 2022, une proposition
de cessez-le-feu à la Russie.

Le Kremlin a immédiatement fait connaître ses conditions :

- arrestation de tous les nazis (le conseiller militaire spécial Dmitro Yarosh, le Bataillon Azov, etc.), 
- enlever tous les noms de rue et les monuments glorifiant les collaborateurs des nazis durant la Seconde Guerre mondiale (Stepan Bandera,
etc.), 
- déposer les armes.

L’opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine n’a aucun rapport avec ce qu’en disent les médias atlantistes. Comme à chaque
guerre, les grands médias se font intoxiquer. Réseau Voltaire 26 février 2022

Ukraine – propagande mensongère de l’occident par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 26 février 2022

 - Cliquez ici.

L’UE ne peut pas se passer des hydrocarbures russes par Olivier Renault (Observateur continental 24 février 2022)
Mondialisation.ca, 26 février 2022

 - Cliquez ici. 

ACTUALITÉ DU JOUR

En famille. L'Open Society Foundations de G. Soros souhaite la bienvenue à tous ses candidats.

Présidentielle : suivez en direct le grand oral des représentants des candidats au Forum France International - Journal du
Dimanche 27 février 2022

L’Institut Open Diplomacy, en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès et l’Institut Montaigne, et avec le soutien de Focus 2030, conduit
une étude approfondie du programme des candidats à l’élection présidentielle française en matière de politique internationale. Les
représentants des principaux prétendants à l’Elysée - de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen - débattront en direct avant un débrief par les
experts de ces trois think-tanks.

Seront présents les porte-paroles suivants : le député Bastien Lachaud pour Jean-Luc Mélenchon, le député Hubert Julien-Laferrière pour

http://www.frontsyndical-classe.org/2022/02/pas-une-arme-pas-un-soldat-pour-la-guerre-en-ukraine-sortie-de-l-otan-matrice-de-guerre-et-d-ingerence.html
http://www.frontsyndical-classe.org/2022/02/pas-une-arme-pas-un-soldat-pour-la-guerre-en-ukraine-sortie-de-l-otan-matrice-de-guerre-et-d-ingerence.html
http://www.frontsyndical-classe.org/2022/02/pas-une-arme-pas-un-soldat-pour-la-guerre-en-ukraine-sortie-de-l-otan-matrice-de-guerre-et-d-ingerence.html
https://www.voltairenet.org/article215837.html
https://www.voltairenet.org/article215837.html
https://www.voltairenet.org/article215837.html
https://www.mondialisation.ca/ukraine-propagande-mensongere-de-loccident/5665675.html
https://www.mondialisation.ca/ukraine-propagande-mensongere-de-loccident/5665675.html
https://www.mondialisation.ca/ukraine-propagande-mensongere-de-loccident/5665675.html
https://www.mondialisation.ca/lue-ne-peut-pas-se-passer-des-hydrocarbures-russes/5665693
https://www.mondialisation.ca/lue-ne-peut-pas-se-passer-des-hydrocarbures-russes/5665693
https://www.mondialisation.ca/lue-ne-peut-pas-se-passer-des-hydrocarbures-russes/5665693
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Yannick Jadot, le sénateur Rachid Temal pour Anne Hidalgo, le député Jean-Louis Thieriot pour Valérie Pécresse, le député européen et
vice-président de Reconquête Jérôme Rivière pour Eric Zemmour et le député européen Hervé Juvin pour Marine Le Pen. Journal du
Dimanche 27 février 2022

LVOG - A consulter, c'est révélateur :

 - Ses partenaires. Cliquez ici. 

Les rats.

Présidentielle: Jean-Pierre Chevènement soutient Emmanuel Macron - BFMTV 26 février 2022

"La gauche a perdu ses repères idéologiques", déplore l'ancien ministre de gauche. BFMTV 26 février 2022

LVOG - Non, au contraire, vous démontrez qu'elle y est restée fidèle ! Merci.

Le CERES de Chevènement était considéré comme un courant de gauche au sein du PS, j'ai toujours affirmé l'inverse à juste titre. Je
n'invente rien sur Internet vous pouvez le vérifier, vous lirez ceci : "Reportage au colloque du CERES, courant de la gauche du Parti
socialiste animé par Jean-Pierre Chevènement" (https://www.dailymotion.com/video/xfe739). Michel Rocard également, l'homme de la «
deuxième gauche » - (Le Monde 3 juil. 2016).

Le PS a cessé d'être de gauche depuis 108 ans. Faire croire le contraire était une escroquerie politique. C'est valable pour le PCF
évidemment depuis un peu moins longtemps... 102 ans ou la date de sa création. On a été victime d'une effroyable imposture politique, voilà
la vérité, après on ne s'étonne plus d'en être arrivé là.

Guerre en Ukraine: François Fillon démissionne de ses mandats russes - BFMTV 26 février 2022

Le 28 février 2022

Qu'est-ce qu'on bosse ! Et moi qui croyait pouvoir me reposer un peu !

- Leur humanisme est la politesse des va-t-en-guerre, face à laquelle toute impolitesse est honorable.

- Ils le savaient.

Il est inconcevable que l'oligarchie anglo-saxonne ait pu ignorer que la Russie était sur le point d'intervenir militairement, tous les signaux et
préparatifs sur le terrain l'indiquaient clairement depuis des jours ou des semaines. Voilà ce qu'il faut mettre en perspective pour mieux
comprendre ce qui se passe réellement.

Elle avait suffisamment provoqué et menacé la Russie pour la forcer à réagir, ce qu'elle a fini par faire. On peut donc en conclure que Poutine
n'a fait qu'exhausser leur voeu le plus cher, ce que vous ne lirez ou n'entendrez pratiquement nulle part et pour cause, les chefs d'Etat et les
médias ainsi que leurs larbins du mouvement ouvrier qui soutiennent l'Ukraine, ne tiennent surtout pas à ce que cela se sache, parce que les
peuples seraient en droit de se retourner contre eux, ce qu'il faut également éviter à tous prix, d'où le consensus national en France sur
l'origine du déclenchement de ce conflit armé et l'attribution quasi-unanime de sa responsabilité à Poutine.

- Pourquoi sont-ils fous de rage contre Poutine ?

Parce que dans ses discours ils révèlent aux peuples du monde entier ce que leurs dirigeants et les médias ne leur disent pas ou ont oublié,
il leur explique que les versions qu'on leur a livrées depuis 1945 étaient fabriquées, falsifiées, un tissu de mensonges, alors en entendant
cela ils s'étranglent, on comprend.

- Ce qui arrive à la Russie, c'est ce qui se produirait si une révolution politique et sociale intervenait dans n'importe quel pays du monde,
blocus, boycott, asphyxie économique, propagande mensongère hystérique, isolement international, etc.

- Guerre à la guerre pour la paix et le socialisme, pour nous c'est la guerre révolutionnaire contre notre impérialisme et l'opportunisme au sein
du mouvement ouvrier.

Cette causerie au format pdf (10 pages) 

INTRODUCTION

En bref.

Revenons sur la vidéo mise en ligne hier.

https://www.open-diplomacy.eu/partenaires
https://www.open-diplomacy.eu/partenaires
https://www.open-diplomacy.eu/partenaires
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie28_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie28_02_2022.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie28_02_2022.pdf
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Roland Gori - La Fabrique des Imposteurs

https://www.youtube.com/watch?v=2FEtiA18lZU

Un courriel envoyé à un contact, je n'ai plus le temps de le retoucher ou corriger, prenez-le comme un brouillon ou une réflexion à creuser.

- Très rapidement. Ce que raconte ce psychanalyste, je le savais déjà, je l'avais intégré dans mon analyse de la situation et les rapports dans
la société.

Le biais dans sa démonstration, comme toujours il néglige le facteur économique en ne remontant pas à la source, bref, il reproduit ce qu'il
dénonce.

Moi je fais le rapprochement entre les contradictions du capitalisme inhérentes à ses fondements sociaux et aux lois de fonctionnement qui
en découlent, conduisant au cours de son développement à une concentration plus importante du capital entre quelques mains, la nécessaire
rationalisation de la production, et la normalisation de tous les rapports dans la société, l'adoption par toute la population d'un mode de
pensée unique.

Ce processus est en quelque sorte inéluctable et dialectique sur le plan historique, par exemple, vaut mieux rationnaliser la production plutôt
que l'anarchie qui conduit à d'énormes gaspillages de force de travail et de matière première, donc on n'y est pas opposé, à ceci près que
lorsque ce sont les capitalistes qui sont aux commandes, ce processus se fait au détriment des intérêts du reste de la population et de la
nature qui est saccagée, il conduit à un modèle de société totalitaire... On n'est pas contre la mondialisation, on est contre le mondialisme à
la mode oligarchique.

44:10 en substance. Il explique que globalement les notes des élèves progressent au fur et à mesure de leur scolarité, non pas parce qu'ils
deviennent plus intelligents, mais uniquement parce qu'ils s'adaptent à ce qu'on leur demande, ainsi on croit qu'ils ont progressé ou acquis
des connaissances, alors que pas du tout, ils n'ont fait que s'adapter à une norme, et ce qu'ils ont retenu était destiné à en faire de bons
esclaves ou des serviteurs dévoués de l'Etat au service des esclavagistes modernes !

Le passage un peu plus loin sur l'enseignement à Athènes il y a 2500 ans environ est très intéressant aussi.

Quand il dit que les bulles financières ne sont pas la conséquence des crises mais son origine, on a l'impression qu'il a fait une grande
découverte en économie, mais là encore il ne va pas plus loin. Il aurait pu évoquer la spéculation qu'on n'aurait pas été plus avancée, car
d'où vient la spéculation, elle correspond à quoi ?

Elle signifie que les investissements dans le mode de production ne sont plus suffisamment rentables ou la balance risque/bénéfice ne
penche pas en faveur de ce dernier, il est donc préférable d'investir dans le casino de la bourse soutenu ou alimenté par les banques
centrales, une valeur sûre pensent les investisseurs ou boursicoteurs.

Cela permet aussi aux entreprises qui émettent des actions et des obligations de capter des sommes colossales pour régler une échéance,
car elles sont toutes endettées jusqu'au cou, disposer d'argent liquide pour procéder à des rachats d'entreprises, des OPA, car le leur est
bloqué ou a été transformé en avoirs, biens immobiliers, actions qu'elles ne souhaitent pas vendre, etc... et surtout, cela ne leur coûte rien,
contrairement à un emprunt auprès des banques...

Les bulles financières tout comme les krachs ne se produisent jamais spontanément, elles sont toujours sous le contrôle des oligarques les
plus riches, ce sont eux qui décident jusqu'à quelle limite elles peuvent gonfler et à quel moment elles vont éclater, de sorte qu'ils en soient
les principaux bénéficiaires. De la même manière, ce sont eux qui sifflent généralement le début et la fin des guerres... Quand elles éclatent,
qu'est-ce qui se passe chaque fois, ces oligarques raflent la mise pour des clopinettes. Une fois que la valeur des actions s'est effondrée due
à la vente en masse sous l'emprise de la panique, ils les rachètent pour une bouchée de pain, pas toutes, ils ne rachètent pas celles des
entreprises dont la liquidation les arrange, en revanche ils peuvent racheter celles qui leur permettent de s'emparer de nouveaux segments
du marchés dans des secteurs économiques déterminants, ce qui leur permet au passage d'accroître leur puissance... Les versions des
crises et des krachs boursiers qui figurent dans les manuels scolaires ou la version officielle, sont frauduleuses et on comprend pourquoi.

Les bulles qui se forment régulièrement et concernent tel ou tel secteur économique, sont les symptômes d'une économie en crise, mais
quand ces bulles finissent par enflées démesurément et envahir finalement tous les secteurs économiques, c'est que le système économique
est complètement pourri, il n'est plus viable et doit disparaître, on en est là depuis déjà un moment. 

En observant ce psychanalyste on ne peut être que frappé par sa manie de terminer ses phrases par "n'est-ce pas", expression répétée des
dizaines de fois en à peine 1h40, au point que je me suis demandé s'il n'était pas gravement atteint quelque part sans s'en rend apercevoir,
ce qui est un comble. Quant à la signification de ce tic, de caractère obsessionnel, rassurant, dénotant une certaine anxiété, la crainte
excessive d'être incompris de son auditoire, le besoin de le prendre à témoin, d'obtenir son consentement, un besoin récurrent de
reconnaissance, cela dénoterait quelque chose comme un déséquilibre mal assumé ou non identifié qui le perturberait, peut-être une
contradiction dont il aurait conscience et qu'il ne tient pas à évoquer, à démêler, on le comprendrait après avoir cité Marx à deux reprises
bien à propos pour finalement se rabattre sur Jaurès plus respectable ou consensuel, je n'en sais rien.

Il n'a manifestement pas compris que dans leur interprétation matérialiste de l'histoire, Marx et Engels avaient pris soin de distinguer que
sous n'importe quel mode de production "les rapports sociaux comportent des rapports matériels et des rapports idéologiques, par
conséquent, Marx et Engels n'opposaient pas de manière formelle le matérialisme à l'idéalisme ou ils ne les identifiaient pas comme semble
le croire Roland Gori ou ils ne nièrent pas que ces modes de pensée existaient indépendamment l'un de l'autre dans la tête des hommes,
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pour ainsi dire aussi sûrement que la conscience côtoie l'inconscience, sachant qu'il ne pouvait pas en être autrement, ces différents facteurs
faisaient partie d'un processus naturel au sein duquel les hommes étaient des acteurs, donc l'argument selon lequel Marx et Engels auraient
voulu supprimer l'idéalisme pour instaurer un régime totalitaire est une pure invention des ennemis du socialisme à l'esprit étroit ou mal
intentionné.

Ce qu'ils voulurent montrer, c'est qu'il arrivait un moment où les conditions matérielles d'existence des hommes étaient parvenues à un
niveau de développement, qui leur permettait de satisfaire tous leurs besoins sociaux et leurs aspirations disons démocratiques, par
conséquent les conditions existaient pour qu'ils puissent en prendre conscience et prendre en main leur destin ou faire consciemment leur
histoire...

Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que puisque le processus historique dans son ensemble se déroule selon un principe ou un scénario
matérialiste, pour l'orienter dans une direction donnée ou changer la société pour qu'elle soit meilleure et plus juste, si au lieu d'adopter une
interprétation ou idéologie matérialiste on adopte une interprétation idéaliste pour déterminer quelles actions on doit mener ou quels moyens
on doit développer pour d'atteindre nos objectifs, on n'y parviendra jamais.

Dans l'idéalisme traité sur le plan psychologique ou philosophique, il y a une part de conscience et d'inconscience, la prise de conscience
consiste à atteindre et libérer ce qui se situe au niveau de l'inconscience pour le faire passer dans le champ de la conscience, c'est aussi de
cette manière-là qu'on réduit notre ignorance. Or sur le plan politique, c'est cette ignorance qui alimente l'idéalisme. On va privilégier
l'idéologie imbibée d'idéalisme aux conditions matérielles d'existence pour finalement privilégier les intérêts matériels de nos ennemis.

Ceux qui identifient le communisme ou le socialisme au totalitarisme, à l'absence de libertés individuelles ou collectives, à un mode de
pensée unique, à un mode de vie uniforme, on serait tous obligés de manger la même chose, d'avoir la même voiture, d'être habillés de la
même manière, etc. commencent toujours par confondre matérialisme et idéalisme, ce sont des falsificateurs ou des agents du capitalisme.

Comme indiqué plus haut, Roland Gori termina sa conférence sur une citation de Jaurès, ce qui est pour le moins étrange et déplacé -
"l'humanité porte en elle-même une idée préalable de justice et du droit", foutaise, tu parles, le lendemain de son assassinat la SFIO comme
un seul se rangera dans le camp de la guerre, voilà pour leur "apôtre" de la paix.

Bref, une conférence consacrée à dénoncer les imposteurs... qui se terminait sur une imposture !

Rosa Luxembourg ne se laissera pas impressionner par les envolées lyriques de Jaurès destinées à camoufler son opportunisme.
Commentant l'ouvrage de Jaurès L’Armée nouvelle paru en 1911, au mois de juin de la même année elle terminera ainsi son réquisitoire : -
"s’abandonner à l’illusion que des formules juridiques l’emportent en quoi que ce soit sur les intérêts et le pouvoir du capitalisme, c’est la
politique la plus nocive que puisse mener le prolétariat." (https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1911/06/armee.htm) Cela vaut
pour tous ceux qui mettent en avant le droit international ou l'ONU, allez donc demander aux Palestiniens ce qu'ils en pensent !

Le pacifisme de Jaurès a servi à masquer la paix armée qui allait se transformer en guerre.

En conciliant la dictature du capital et la démocratie, la social-démocratie a ménagé les pires aspects du capitalisme avec lesquels les social-
démocrates se sont toujours accommodés. La social-démocratie a désarmé la classe ouvrière sur le plan théorique et politique avant de
l'envoyer à l'abattoir, on ne pouvait imaginer pire crime.

Tenez, en guise d'illusion ou ce qui résume assez bien ce qu'était devenue la social-démocratie dès cette époque.

- Ce que Jaurès appréhendait avec clarté, c’était la grave erreur que faisaient Marx et Lénine en n’accordant pas dans leurs doctrines
respectives suffisamment de crédit à l’idée de démocratie et à celle de liberté. Car faire de la révolution violente un programme plutôt que
d’avoir confiance dans la voie parlementaire et l’élection de députés, vrais représentants de la nation, c’était faire preuve de défiance envers
la démocratie et manquer de respect pour les institutions de la liberté. Susciter la violence et propager la révolution pour amener soi-disant
plus de justice ne devait produire en vérité que l’effet inverse : une kyrielle de gros ennuis, de soubresauts de toutes sortes, sans oublier la
mort certaine d’innombrables et innocentes victimes. Tout compte fait, le bel avenir auquel rêvaient Marx et Lénine par leur révolution ne
serait qu’un rêve tout cauchemardesque, autant que destructeur. Étouffer la liberté humaine par la violence et la dictature (même du «
prolétariat », puis du « parti » !), instaurer le collectivisme sans y mettre au cœur la liberté d’entreprise, devait être non seulement une grosse
chimère mais une ruine pour l’économie et la richesse d’un pays. (https://www.alternatives-non-
violentes.org/Revue/Numeros/140_Jean_Jaures/Le_pacifisme_de_Jean_Jaures)

LVOG - La conception de Jaurès de la lutte des classes était manifestement étrangère au socialisme scientifique de Marx, Engels et Lénine.

Lénine - Définissant leur conception du monde, ils (Marx et Engels - ndr) l'appelaient simplement matérialisme. Leur idée fondamentale (...)
était que les rapports sociaux comportent des rapports matériels et des rapports idéologiques. Ces derniers ne sont qu'une superstructure
érigée sur les premiers et s'établissant en dehors de la volonté et de la conscience de l'individu, comme (un résultat) une forme de l'activité
de l'homme pour assurer son existence L'explication des formes politico-juridiques, - dit Marx dans ce passage – doit être recherchée dans
les « conditions matérielles de la vie ». (Lénine : Ce que sont les « amis du peuple »… - Avril 1894 -
https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1894/04/amis.pdf) 

Pour qui roule-t-il ? Toujours aussi perspicace !

Le POID a cru bon une énième fois de faire référence à Jean Jaurès, ce qui est révélateur de la nature de ce courant politique : "Le
capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage."
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Le POID (et le POI) c'est la bonne conscience ou la couverture de gauche de la réaction social-chauvine notamment au sein des syndicats...

Chacun a pu constater depuis le 3 août 1914 que la social-démocratie n'a cessé de dénoncer les guerres impérialistes pour s'y rallier au
premier coup de canon et voter les crédits de guerre.

Entre le socialisme ou la guerre, le socialisme ou une dictature militaire, le socialisme ou le fascisme, vous n'ignorez pas quel choix a fait la
social-démocratie.

La social-démocratie, c'est l'antichambre de la réaction, de la guerre, de la dictature ou du fascisme de Berlin à Santiago du Chili, en passant
par Paris, Rome ou Madrid, une constante.

Elle parvient au pouvoir quand le parti de l'ordre officiel n'est plus en mesure de gouverner pour le compte des capitalistes. La social-
démocratie prend le relais du parti de l'ordre, porté au pouvoir après une campagne électorale mensongère, les masses s'apercevant
rapidement qu'elles ont été trompées s'en détourneront, et lors de l'élection suivante c'est le parti de l'ordre qui gouvernera à nouveau, qui
profitant de cette défaite des masses, en profitera pour leur imposer des mesures toujours plus antisociales, liberticides, réactionnaires ou les
entraîner dans la guerre. Ce scénario s'est répété des dizaines de fois partout dans le monde. 

Une déclaration qu'on peut partager

Hier nous avons mis en ligne la position du Front syndical de classe (CGT) que l'on a estimé correcte, et celle tout juste passable de LO,
comme quoi on n'est pas du tout sectaire. La Libre Pensée est dirigée par le POI, si c'est la position du POI, c'est très bien.

Déclaration de La Libre Pensée.

Contre la guerre, pour la Paix !

Pour le droit des peuples à disposer d‘eux-mêmes !

Arrêt des bombardements et des tueries en Ukraine !

Déclaration de La Libre Pensée au format pdf

DOSSIER UKRAINE

En bref.

- Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce 27 février, à la demande des Occidentaux, une résolution convoquant le 27 février «en session
extraordinaire d'urgence» l'Assemblée générale des Nations unies pour que ses 193 membres se prononcent sur l'invasion de l'Ukraine par
la Russie.

La résolution, portée par les Etats-Unis et l'Albanie, a été adoptée par 11 pays, la Russie a voté contre, les Emirats arabes unis, la Chine et
l'Inde se sont abstenus. Aucun veto n'était possible pour cette saisine en vertu du règlement onusien en vigueur. RT 27 février 2022

- L'UE a décidé de prendre de nouvelles sanctions contre la Biélorussie en interdisant les exportations des «plus importants secteurs
économiques». Les secteurs des hydrocarbures, du tabac, du ciment, du fer et de l'acier sont concernés, a précisé la chef de l'exécutif
européen Ursula von der Leyen. Les responsables biélorusses sont accusés d'avoir «aidé la Russie» dans son offensive en Ukraine sont
également visés par des sanctions. RT 27 février 2022 

Quelques infos.

Guerre en Ukraine: les médias pro-russes Russia Today et Sputnik interdits au sein de l'UE - BFMTV 27 février 2022

La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce dimanche l'interdiction des médias pro-russes Russia
Today et Sputnik dans les pays membres de l'UE pour lutter contre "la désinformation orchestrée par Moscou".

"Les médias pro-russes Russia Today et Sputnik, ainsi que leurs filiales, ne seront plus en mesure de déverser leurs mensonges pour justifier
la guerre de Poutine."

"Poutine ne veut pas seulement conquérir le terrain, il veut aussi conquérir les esprits", a ajouté le vice-président de la Commission
européenne, Josep Borrell. "En coupant Russia Today et Sputnik dans l'UE, nous coupons la tête du serpent." BFMTV 27 février 2022 

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/position_LP_Ukraine.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/position_LP_Ukraine.pdf
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Pékin rejette la faute du conflit militaire en Ukraine sur Washington - sputniknews.com 27 février 2022

Alors que l’opération militaire russe bat son plein en Ukraine, poussant plusieurs pays à accuser la Russie d’avoir provoqué ce conflit, Pékin
se range du côté de Moscou, exhortant Washington à "se demander qui a déclenché tout cela".

Sur fond d’accusations des pays occidentaux, principalement des États-Unis, qui rejettent la faute du conflit militaire sur la Russie et
dénoncent l’inertie de la Chine dans son règlement, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijiana, a appelé le 26
février sur Twitter les États-Unis à réfléchir à leur rôle dans cette escalade.

Celle-ci montre un homme habillé en Oncle Sam, symbolisant les États-Unis, qui se demande "Pourquoi la Chine ne fait-elle pas davantage
pour éteindre le feu?". Pourtant, cet Oncle Sam lui-même "éteint" l’incendie autour d’un panneau avec l’inscription "Ukraine" avec de
l'essence. Le 23 février, le diplomate a qualifié les États-Unis de "véritable menace pour le monde". En guise de preuve, il a publié une "liste
des bombardements américains: tour du monde de la démocratie" qui concerne 33 pays de 1950 jusqu’en 2015, notant qu’ils constituent
environ un tiers de la population mondiale.

Les préoccupations sécuritaires de la Russie ont été qualifiées de légitimes le 26 février par le représentant permanent de la Chine auprès
des Nations unies, M.Zhang Jun, qui s'est abstenu de voter sur un projet de résolution du Conseil de sécurité condamnant l'opération russe
en Ukraine.

"Nous pensons que la sécurité d'un pays ne peut être assurée en compromettant la sécurité d'autres pays. Dans le contexte des cinq vagues
d'élargissement de l'Otan, les préoccupations légitimes de la Russie en matière de sécurité doivent être respectées", a déclaré le diplomate,
prônant un concept commun et global de sécurité. 

Les marionnettes de l'OTAN.

LVOG - Zelensky, le président ukrainien est une caricature de Macron en mille fois pire, c'est peu dire. Dans ces conditions, comment peut-
on imaginer un instant un chef d'Etat discuter sérieusement avec un tel dégénéré dans une situation pareille ? Le plus effarant, c'est qu'on
soit aussi peu nombreux à en avoir réellement pris conscience.

Comment des militants ouvriers peuvent-ils se retrouver au côté de Zelensky, Macron, Biden, Stoltenberg (OTAN), Leyen (UE)

Avant d’être président de l’Ukraine, Zelensky jouait du piano avec son pénis et dansait en talons aiguilles - lemediaen442.fr 27
février 2022

Les gens ne le savent pas, mais le président de l'Ukraine a un autre talent que celui de vassal des Etats-Unis. Il sait jouer l’hymne national de
son pays au piano et avec son pénis. C'est dire la considération qu'il a pour l'Ukraine. Quant à sa prestation tout de noir dévêtu sur ses talons
aiguilles, elle n'aurait pas déparé la fête de la musique de notre président LGBT le 24 juin 2018.

Volodymyr Zelensky playing piano with dick for five minutes

- Cliquez ici.

?????? | ????????? ? ???????, ??????? 2014 (caractères non pris en charge)

- Cliquez ici.

France: soirée LGBT-blackettes à l'Elysée avec le président Macron

- Cliquez ici. 

En direct du centre de Kiev

Médias-mensonges – Images d’un Français en Ukraine : C’est pas Bagdad, les gens vont faire leur course et se baladent ! -
lemediaen442.fr 27 février 2022

À regarder CNews ou BFMtv en continu, avec les mêmes images en arrière-plan d’un immeuble bombardé, ou pourrait croire que la vie s’est
arrêtée et que Poutine le sanguinaire n’hésite pas à bombarder les civils au hasard d’un chifoumi ! La réalité du terrain est pourtant tout autre
(voir vidéo ci-dessous).

Alexandre Katrangi est un Français en mission professionnelle en Ukraine. Il nous montre, sur son compte Twitter, des images de Kiev où
l’on peut apercevoir des boutiques ouvertes, les gens faire leurs courses, se balader. « C’est l’état d’urgence, donc il y a des magasins qui
sont fermés et les gens ne vont pas travailler, mais dans l’ensemble les gens sortent. » Agacé par les journalistes qui le harcèlent pour avoir
du scoop, du sanguinolent, quelque chose de vendeur pour la propagande occidentale… Alexandre Katrangi s’exclame : « Ça me saoule !
tout le monde m’appelle comme si la ville était sous le feu… C’est pas Bagdad, je me tue à le dire aux gens, ce n’est pas Bagdad. Les
voitures circulent , les gens vont aux magasins faire leurs courses. » Et qu’en est-il de la pénurie alimentaire ? À écouter les médias
mainstream, les Ukrainiens tournent à l’eau et au quignon de pain. Mais là encore, Alexandre filme dans un magasin de la chaine Silpo au
centre de Kiev dans l’immeuble Mandarin et les images sont sans appel. « Y’a que des produits de qualité, un choix extraordinaire. Je ne

https://www.youtube.com/watch?v=2-UiadUOrfk
https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc
https://www.youtube.com/watch?v=GQ5TRm_HMMM
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comprends pas que l’on parle de pénurie à la télévision. Il y a du poisson, des bouteilles d’alcool… on parle de pénurie partout, mais moi je
vois que les gens font leur courses. » Vous pourrez apprécier dans la vidéo ci-dessous la langue française utilisée au rayon alcool et juste
après le coin viande annoté ?‘??? qui signifie viande en ukrainien.

Nous ne pouvons que vous encourager à ne pas regarder les médias mainstream qui vous montreront ce qui arrange le pouvoir profond.
Soyez prudents, car on arrive facilement à rouler les Français : ils ont perdu la liberté depuis deux ans. Soyez vigilants !

- "La photo de cette femme qui est apparue dans les médias du monde entier au sujet de l'Ukraine a été prise lors d'une explosion de gaz en
2018."

Intéressant de constater que l'affaire ukrainienne est traitée avec les mêmes ressorts de manipulation que l'affaire Covid...

- Cliquez ici. 

Heil, vive l'OTAN de la guerre ! Le IIIe Reich social-démocrate en profite pour se réarmer.

Allemagne : une enveloppe de 100 milliards d'euros pour moderniser l'armée allemande - France 24 27 février 2022

Guerre en Ukraine : L’Allemagne va porter ses dépenses militaires à plus de 2 % du PIB - 20minutes.fr 27 février 2022 

Les rats.

Russie: le directeur français de la troupe de ballet du Théâtre Stanislavski démissionne AFP 27 février 2022

Le Français Laurent Hilaire, directeur de la troupe de ballet du Théâtre Stanislavski à Moscou et ex-étoile de l'Opéra de Paris... 

Le maccarthisme est de retour.

Metropolitan Opera rompt ses relations avec les artistes et organisations qui ont "exprimé leur soutien au Président russe" -
sputniknews.com 28 février 2022

"Bien que nous croyions fermement à la chaleureuse amitié et aux échanges culturels qui existent depuis longtemps entre les artistes et les
institutions artistiques de Russie et des États-Unis, nous ne pouvons plus nous associer à des artistes ou des institutions qui soutiennent ou
sont soutenus par Poutine", a déclaré le directeur général du Metropolitan Opera, Peter Gelb, dans un message vidéo. sputniknews.com 28
février 2022 

Le centrisme était compatible avec l'extrême droite, tout comme l'ensemble de la droite et l'extrême-centre de Macron, qui l'aurait
cru ?

Bayrou donnera son parrainage à Marine Le Pen pour la présidentielle 2022 - Le HuffPost 27 février 2022 

https://lemediaen442.fr/medias-mensonges-images-dun-francais-en-ukraine-cest-pas-bagdad-les-gens-vont-faire-leur-course-et-se-baladent/
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