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Le 2 avril 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Vous avez le temps de lire et de réfléchir, profitez-en ! 

- 3.000 morts en trois semaines dus au virus de la grippe... c'était en janvier 2019 en France. 

Pas de pandémie ? Pas de confinement ? Pas d'état d'urgence sanitaire. A peine croyable ! CHUT ! Le talon de fer de l'union 
nationale règne de l'extrême droite à l'extrême gauche et assimilés ! 

Vous avez saisi la manipulation ? Je vous le souhaite. 

Quel parti ouvrier a reproduit cette information dans un éditorial ou un communiqué ? Réponse : Aucun. 

Question : Pourquoi ? Qui ménagent-ils ainsi ? Devinez. Vous voulez qu'on poursuive ou qu'on vous fasse un dessin ou ce ne 
sera pas nécessaire ? A quoi servent-ils ? A rien ou vous avez déjà la réponse. 

Cela me gêne de le dire (et je suis poli!), mais comment faire autrement ? Vous voyez dans quelle situation ils mettent les 
militants sincères comme moi. Soit on les imite et on cache la vérité aux travailleurs, on les ménage ou on flatte leur ignorance, soit 
on leur dit la vérité et les militants vont nous tomber dessus à bras raccourcis. Vous comprenez peut-être mieux ce que nous 
voulions dire, en affirmant que ces partis nous prenaient en otage. Nous ne cèderons jamais à cet infâme chantage. 

Dans ces conditions, le mot d'ordre d'unité n'a aucun sens. Qui divise ? Qui méritent de s'estimer légitimes, ceux qui optent 
pour l'omerta ou ceux qui la rompent ? A vous de juger comme ils savent si bien dire. 

Les crises climatique et sanitaire ont été uniquement conçues pour cacher la crise irréversible ou permanente du régime capitaliste 
et tenter de la freiner, de la surmonter temporairement pour gagner du temps, sachant que l'affrontement direct avec les 
masses exploitées et opprimées sera inévitable. 
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L'effroyable et sordide imposture. 

Inde. 1,3 milliard d'habitants confinés pour 41 morts au 1er avril. 

- Total Covid-19 - Cases In India Rise To 1,834 With 41 Deaths - swarajyamag.com April 02, 2020 at 9:17 AM 

Je n'ai pas le temps de m'attarder sur la situation en Inde, on verra cela plus tard. 

Je ne manque de rien, en revanche il ne faut pas qu'un emmerde nous tombe dessus, genre coupure de courant, moteur (eau) 
en panne, rage de dent et bien sûr cyclone ! Il y a des flics partout, les routes sont coupées...  
 

18 pages au format pdf 

Les travailleurs n'en peuvent plus, ils sont exaspérés, alors il faut appeler au soulèvement pour en finir 
avec Macron et le régime. 

C'est aux travailleurs qu'il faut s'adresser, car personne d'autres ne se mobilisera à leur place pour faire valoir leurs droits, 
besoins, aspirations. 

- En Italie, le confinement engendre exaspération et colère - Le HuffPost 1 avril 2020 

Des tensions émergent en Italie, où le confinement national a été décrété il y a plus de trois semaines en réponse à la pandémie 
du coronavirus. “On n’a plus un euro. On ne tiendra pas une semaine de plus dans ces conditions”, alerte un habitant de 
Palerme (Sicile), dans une vidéo mise en ligne ces jours-ci. 

Si le gouvernement ne leur apporte pas plus de soutien, “la révolution va éclater”, prévient-il. “Je n’en peux plus. Je suis au bout 
du rouleau. Ils nous affament”, confie un commerçant de la ville de Bari, dans le sud de l’Italie. 

Une autre vidéo montre un groupe de gens interpellant des policiers stationnés devant une banque fermée. “On n’a plus de 
nourriture, ni d’argent. Ma boutique est fermée depuis maintenant 20 jours. De quoi suis-je censé vivre?” demande un homme. 

“Venez chez moi, s’il vous plaît. Vous verrez qu’il ne me reste plus rien. J’ai besoin de nourriture”, implore une femme. La 
solidarité initiale des Italiens face à la crise du coronavirus s’est manifestement estompée, notamment dans les régions pauvres 
du sud du pays, et les habitants supportent mal les restrictions qui affectent leur vie quotidienne. Les scènes d’Italiens chantant 
au balcon ont cédé la place à des images de frustration et de colère. 

La semaine dernière, à Naples, un homme a déclenché une altercation entre les clients et le personnel d’une supérette, où il 
essayait de se procurer des biens de première nécessité (pâtes, tomates, pain, huile) qu’il ne pouvait pas payer. Un client 
ayant assisté à la scène a tenté de le défendre auprès du personnel: “Ce type n’a pas d’argent. Il n’achète pas du champagne ni 
du vin, juste l’essentiel!” 

La semaine dernière, à Palerme, la police est intervenue dans un supermarché Lidl, où un groupe d’environ 20 familles ayant 
rempli leur chariot de nourriture ont tenté de partir sans payer. 

Il y a deux semaines, le gouvernement a annoncé qu’il débloquerait une enveloppe de 25 milliards d’euros, incluant des dispositifs 
de soutien aux salariés temporairement mis à pied. Des aides jugées insuffisantes par les citoyens et certains responsables 
politiques, car elles ne concernent pas les nombreux Italiens qui travaillent dans l’économie informelle. 

“Nous devons agir vite, très vite”, a averti le maire de Palerme, Leoluca Orlando, dans La Stampa. “La détresse des gens pourrait 
se transformer en violence.” Cette semaine, le gouvernement italien a annoncé que le confinement serait prolongé “au moins” 
jusqu’à Pâques, si ce n’est au-delà. Le lundi 30 mars, le bilan était de 11.591 morts, soit 812 de plus que la veille et davantage 
que tous les pays. Le nombre total d’infections avérées s’élève à 101 739, même si le taux de nouvelles contaminations 
semble ralentir. 

Plusieurs gouvernements et autorités sanitaires en Europe ont signalé ces derniers jours que les restrictions imposées à 
l’activité sociale et économique devront probablement être maintenues pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. 
La distanciation sociale est nécessaire pour limiter la propagation du coronavirus, affirment les dirigeants, et une levée trop précoce 
de ces mesures risquerait de provoquer un retour en force du virus. 
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Mais la situation italienne indique l’apparition d’un nouveau front dans la lutte contre le coronavirus: l’importance vitale de maintenir 
le moral de la population et l’ordre social. Au Japon, une hausse soudaine du nombre de cas laisse penser que la population ne 
prend plus au sérieux les instructions officielles. “Il faut que tout le monde éprouve un sentiment d’urgence”, explique Satoshi 
Hori, professeur à l’université de Juntendo et spécialiste de la lutte contre les maladies infectieuses. “Mais les gens se lassent 
des restrictions liées à l’activité physique”, constate-t-il dans les colonnes du Financial Times. 

Faire respecter les restrictions sans s’attirer l’hostilité de la population relève souvent d’un équilibre délicat. Au Royaume-Uni, la 
police a été critiquée pour son usage de drones et autres tactiques pour faire appliquer les mesures de confinement. Le week-
end dernier, un ex-juge de la cour suprême a déclaré à la BBC que les réactions excessives dans certaines régions risquaient de 
faire du Royaume-Uni un “État policier”. 

Mardi 31 mars, le Guardian a rapporté que la police britannique avait reçu l’ordre de ne pas “faire de zèle”. Selon le 
quotidien britannique, les chefs des services de police veillent à “ne pas se mettre à dos la population”. “Nous n’allons pas résoudre 
ce problème par la force”, affirme ainsi un officier de police à la BBC. 

- Tunisie: le confinement prolongé de 15 jours malgré des manifestations - AFP 1 avril 2020 

Le confinement général en place depuis le 22 mars en Tunisie a été prolongé de 15 jours, a annoncé mardi soir la 
présidence tunisienne, en dépit de manifestations contre cette mesure qui plonge dans la misère de nombreux travailleurs 
précaires. AFP 1 avril 2020 

- Coronavirus : la hantise des dirigeants africains, une explosion sociale majeure - Franceinfo 1 avril 2020 

Pour des millions de foyers qui vivent dans les bidonvilles et les "quartiers spontanés" du continent, le confinement total pourrait 
jeter nombre d'entre eux dans la rue, si la crise perdure. Franceinfo 1 avril 2020 

POID - Editorial. Réquisition, rupture ! par Daniel Gluckstein - le 2 avril 2020 

https://latribunedestravailleurs.fr/2020/04/02/requisition-rupture/ 

En guise d'avertissement lourd de menaces. 

«Crise sanitaire: les libertés abandonnées ne seront pas retrouvées intactes» - Le Figaro 31 mars 2020 

Jean-Philippe Delsol est avocat et président de l’Institut de Recherches Économiques et Fiscales (think-tank libéral). Il a 
notamment publié Éloge de l’inégalité (Manitoba, 2019). 

Extrait. 

Taïwan, dont le système de santé est très largement privatisé, a réussi à maîtriser la propagation de la maladie sans 
confinement généralisé. (Conclusion : Il faut privatiser ce qui reste en France du système de santé. - LVOG) 

Peut-on, doit-on faire confiance à cet État qui n’a pas prévu de stocks suffisants de masques et de tests, qui s’inquiète de 
l’insuffisance de lits respiratoire et tarde à en appeler aux lits inoccupés des hôpitaux privés? L’État ne sait pas tout! D’autres 
politiques étaient possibles. Sans confinement généralisé, la Corée du Sud et Taïwan, dont le système de santé est très 
largement privatisé, ont réussi à maîtriser la propagation de la maladie avec des distributions ou ventes massives de masques 
de protection et la multiplication des dépistages permettant un suivi des parcours du virus pour chaque patient. (Au fait, aux Etats-
Unis où c'est la Fed et les hyper milliardaires qui font la loi, la situation est identique à la France, non ou pire encore ? - LVOG) 

Mais l’État aura pris déjà soin des affaires de tous. Il se croira indispensable. Sûr que sa douce tyrannie est bonne, n’en profitera-t-
il pas, comme en Chine, pour étendre son pouvoir sur les citoyens et bientôt sur leur esprit qu’il confinera aussi dans une 
pensée correcte? (Si ce n'est pas l'Etat qui détient le pouvoir politique, qui alors sinon l'oligarchie financière, les marchés, c'est 
la trame de cet article. - LVOG) 

Certes, je n’imagine pas que MM. Macron et Philippe instituent aujourd’hui un État totalitaire, mais ils habituent la politique française 
à ces mesures sur la base d’une situation décrétée d’urgence absolue dans des conditions qui ne le méritaient peut-être pas. 
Ils augurent mal de l’avenir pour lequel déjà ils parlent de nationaliser, de contrôler la production... (Quel crime ! - LVOG) 

Une nouvelle religion de précaution se sera répandue pour croire que l’héroïsme conduit à vivre chez soi s’il est dangereux d’en 
sortir. Tous se seront accoutumés à une présence publique plus tutélaire que jamais. Patrons, indépendants et salariés 
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garderont tendue la main qui réclame l’aumône que l’État leur consent après en avoir prélevé le montant sur leur dos. Les 
libertés dédaignées seront amoindries et difficiles à recouvrer. La puissance publique régnera et aura pris plaisir à son obésité. Sauf 
si nous savons réagir bien sûr et prendre mesure de toutes choses. Le Figaro 31 mars 2020 

LVOG - Bref, il faut en finir avec ce qui reste des Etats au profit de la finance dont la générosité est légendaire... uniquement 
envers elle-même ! Ainsi que les institutions supranationales comme l'UE. 

En complément. La régression sociale sans fin, c'est la sobriété. 

- Matthieu Orphelin : « Il faut réapprendre la sobriété » - LePoint.fr 1 avril 2020 

LVOG - Comme quoi la mise en garde ou les enseignements de G. Orwell méritaient notre attention... 

Stratégie du chaos et de la peur. 

LVOG - Cet article a été rédigé dans un langage accessible à tous, c'est l'unique raison pour laquelle j'en reproduis un large 
extrait. Nous ne nous exprimons pas tous en recourant à la même sémantique ou terminologie, j'ai eu l'occasion de constater à 
de nombreuses reprises que même cela des militants bornés au dernier degré ne pouvaient pas le comprendre. 

Moi, j'ai pris le parti de me contrefoutre totalement de ce qu'ils peuvent penser, je m'exprime comme je l'entends. Je suis un 
simple militant, un ouvrier qui pense, oui cela existe ou peut les surprendre, mais qui sont-ils au juste pour se permettre de nous 
juger ainsi ? Et les pires ce sont les ouvriéristes qui ont le don de s'adresser à l'élite et qui finalement les imitent ! 

- Pandémie: l’invention d’une maladie appelée la peur. Perturber l’économie mondiale. par Julian Rose 
- Mondialisation.ca, 31 mars 2020 

Extrait. 

Ainsi, dans un monde fortement conditionné par les proclamations des médias, l’arme de la peur a un énorme pouvoir psychologique. 

Comme nous en avons tous été témoins au cours des derniers mois, l’histoire du Coronavirus a été déclenchée, avec une joie 
lascive à peine contenue, par les médias sous les ordres des pourvoyeurs de missions malveillantes contre l’humanité. Poussé 
au volume maximum et dispersé dans le monde, le message de peur délibérément conçu a pour effet immédiat de rendre la 
majorité des gens impuissants. 

La majeure partie de l’humanité a subi un processus d’éducation qui dépend, pour son efficacité, de la perception du pouvoir dévolu 
à une certaine «autorité» pour exercer une influence incontestable sur la direction générale de la vie. Une source d’influence 
qui dépend, pour son efficacité permanente, de ne jamais être soumise à un examen rationnel ou à un véritable examen 
d’aucune sorte. Tel est le pouvoir envoûtant de l’endoctrinement total. 

Dans la bataille qui fait rage pour savoir «qui contrôle le monde», certains des agents de contrôle de la vie planétaire en grande 
partie cachés ou déguisés apparaissent maintenant au grand jour. Et c’est pourquoi le chaos et la peur sont vraiment dans «l’air 
du temps». La contagion de la maladie Covid-19 est pleine à craquer d’idiosyncrasies ; en fait, il y a tellement de facteurs 
absurdes dans les tentatives des médias de rendre compte de ce qui se passe, que l’on ne peut que se sentir étourdi et confus si 
l’on essaie de suivre le script en temps réel. 

Cependant, ce qui est devenu clair comme de l’eau de roche, c’est le fait qu’une immense quantité de personnes sont rassemblées 
en troupeau et paissent, sans résistance. Les tactiques d’effarouchement utilisées sont plus dangereuses que le virus qui est 
l’excuse pour les déployer. Dans cet état de psychose induite, toutes sortes de machinations peuvent être perpétrées 
contre l’humanité – et c’est précisément ce à quoi nous assistons en ce moment. 

Beaucoup de ceux qui lisent ceci connaissent déjà les ambitions de l’élite de l’État profond dominant et savent qu’une phase 
pré-planifiée de chaos social et économique est un facteur clé dans leur tentative de déploiement du Nouvel ordre mondial 
totalitaire. Nous sommes maintenant dans cette phase. Son succès dépend du grand nombre de personnes qui suivent les 
instructions transmises par les marionnettes politiques de l’État profond et par la lâche répétition de ces instructions par les 
médias grand public. 

Encore une fois, la carte de la peur joue un rôle clé. Cette fois, en gardant un niveau constant d’anxiété et d’hystérie en ébullition, 
tout en veillant à ce que ceux qui sont capables de reconnaître la vraie nature de l’arnaque soient contraints de rester alignés, 
risquant sinon leur emploi, leur sécurité ou leur statut au sein de la relation maître / esclave, rigoureusement renforcée, du statu quo. 
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L’ensemble de l’édifice malade maintient son assise par la tromperie et l’exploitation pure et simple. Pourtant, les exploités 
choisissent largement de ne pas être conscients du fait qu’ils sont utilisés et maltraités au profit d’un idéal fasciste. En ne se 
rebellant pas face à un tel traitement – mais en s’y conformant – une population muette établit la base de son propre avilissement 
et de son esclavage. 

Ces méthodes ont été pratiquées maintes et maintes fois dans l’histoire du monde, et chaque fois la rétrospective révèle la 
motivation d’une obsession du pouvoir et du contrôle, et les auteurs, qui ne sont qu’un petit nombre de despotes psychopathes. 
Que cela prenne la forme d’un pouvoir militaire, d’un dogme religieux ou profane, ou de phénomènes modernes de management 
des entreprises et des banques, à condition que le drame soit bien géré sur la scène et que le pouvoir réussisse à « terroriser », 
les hegemons arrivent à leurs fins. 

Dans quelle mesure la mise en scène est-elle bien gérée à cette occasion – et quel est le plan ? 

En raison des liens internationaux d’aujourd’hui, le «plan directeur» n’est plus une affaire régionale ou nationale, mais mondiale. 
Les principaux acteurs ont élaboré l’intrigue bien avant que chacun d’entre nous ne le sache et des réunions comme le 
Forum économique de Davos et les réunions de Bilderberg sont utilisées pour forger un consensus sur le calendrier et les méthodes 
à employer. 

Dans le cas de Covid-19, son apparition sur la scène – ou du moins la diffusion d’un récit sur quelque chose de mauvais portant 
ce nom – est programmée pour détourner l’attention de l’accélération de l’installation de réseaux qui sont jugés importants pour 
la création d’un Nouvel ordre mondial totalitaire. Par exemple, le déploiement de la 5G, un réseau intelligent numérique et un 
«internet des objets» ; un système de transport robotisé ; le programmes de surveillance de la population par reconnaissance 
faciale ; de nouvelles souches d’organismes génétiquement modifiés et de vaccins, etc. Cependant, l’objectif prédominant consiste 
à «redéfinir» la finance mondiale de manière à sembler soutenir l’euphémisme du New Deal Vert et de son Saint-Graal 
«Zero Carbone». 

Le fait que la Chine ait probablement été la cible initiale des armes biologiques ne nuit pas à l’objectif plus répandu de 
perturber l’économie mondiale dans son ensemble. 

L’efficacité de cette stratégie mutante dépend du fait que la plus grande partie de la populace soit entraînée dans un champ 
de croyance aveugle en l’authenticité – la « réalité » – du scénario « virtuel ». Une stratégie qui masque l’imposition très réelle 
d’un État fasciste. 

Je dirais que la mise en scène est assez mauvaise cette fois-ci. La pléthore d’actions de répression contradictoires et 
irrationnelles imposées au nom de la contention de l‘épouvantail dissout la crédibilité de l’opération jusqu’au point de la 
voir disparaître. En fait, c’est une farce ; mais une farce qui implique des morts réelles et le soutien d’un État policier, ne peut pas 
être simplement ridiculisée. Mondialisation.ca, 31 mars 2020  
 

Confirmation de ce que nous avancions hier sous forme de supposition. 

Il suffit d'avoir du pif, le reste est une question de méthode... 

- Le taux de mortalité élevé en Italie pendant l’épidémie de Covid-19 s’expliquerait par ce facteur 
- sputniknews.com 2 avril 2020 

Les médecins italiens ont expliqué le taux de mortalité élevé dans leur pays pendant la pandémie due au coronavirus par un hiver 
trop clément, qui a rendu la grippe saisonnière moins virulente, selon un rapport du ministère italien de la Santé. 

La saison de la grippe a été moins intense cette année en raison d’un hiver très clément, tuant moins d’Italiens que d’habitude 
de novembre à janvier, mais les personnes âgées et souffrant de maladies chroniques ont dû ensuite affronter le coronavirus en 
février et mars ce qui expliquerait le taux de mortalité élevé actuel, ressort-il d’un rapport du ministère italien de la Santé. 

En conséquence, les personnes âgées faisant partie du groupe à risque pour la grippe ont été classées dans le groupe à risque 
pour le Covid-19 lorsque le coronavirus est arrivé en février-mars. Les décès recensés dans ce groupe ont contribué de 
manière significative aux statistiques globales de mortalité, note l’agence de presse Bloomberg, analysant le rapport. 

Moins de décès dus à la grippe, plus de morts dus au Covid-19 

Selon ce document, qui présente les données mises à jour le 17 mars pour la plupart des villes, et au 21 mars pour d’autres, 
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la mortalité due à la grippe de novembre à janvier était de 6% inférieure à la moyenne dans le nord du pays, et de 3% dans les 
régions du centre et du sud. Durant l’hiver 2016-2017, il était plus élevé, rappelle Bloomberg. 

Le taux de mortalité du coronavirus dans les tranches d'âge de plus de 60 ans est de 5% à 25% et augmente avec l’âge, alors qu’il 
est au niveau minimum dans les autres groupes, d’après le rapport. 

Le nombre total de personnes âgées décédées en Italie pendant l’épidémie de Covid-19 a dépassé le taux de mortalité de la 
grippe enregistré au cours des deux dernières années, mais ce chiffre n'atteint toujours pas le taux de mortalité d’il y a trois ans. 

Selon l'Université Johns-Hopkins, 13.155 personnes ont été victimes du coronavirus SARS-CoV-2 en Italie, 110.574 en ont 
été infectées et 16.847 en ont guéri. 

La pire situation est actuellement en Lombardie, où plus de 7.000 personnes sont décédées contre seulement 133 décès 
en Campanie, en Italie méridionale. sputniknews.com 2 avril 2020 

Confirmation officielle par le ministère de la Santé italien. 

http://www.epiprev.it/andamento-della-mortalit%C3%A0-giornaliera-sismg-nelle-citt%C3%A0-italiane-relazione-all%E2%
80%99epidemia-di-covid-19 

LVOG - Comparaison entre l'épidémie de grippe saisonnière ou hivernale et celle du coronavirus 

Epiprev.it - La comparaison de la mortalité hivernale (décembre-février) met en évidence une faible mortalité en hiver 2019-
2020 attribuable à l'impact réduit des facteurs de risque saisonniers (basses températures et épidémies de grippe). Ce 
phénomène, déjà observé les années précédentes (Michelozzi et al. 2016) a pour effet de déterminer une augmentation du bassin 
de sujets plus fragiles (personnes âgées et atteintes de maladies chroniques) qui peut augmenter l'impact de l'épidémie de COVID-
19 sur la la mortalité et expliquer, au moins en partie, la plus grande létalité observée dans notre pays; 

http://www.epiprev.it/sites/default/files/SISMG_COVID19_28032020-2.pdf 

- L’ISS stima in Italia circa 8.000 decessi l’anno attribuibili all’epidemia influenzale, anche se il numero di morti attribuibili è 
molto variabile, fino ad 20,000 decessi stimati nell’inverno 2016/17 (Rosano et al. 2019) 

Traduction - L'ISS estime à environ 8 000 décès par an en Italie attribuable à l'épidémie de grippe, bien que le nombre de 
décès attribuables soit très élevé variable, jusqu'à 20000 décès estimés en hiver 2016/17 (Rosano et al.2019) 

LVOG - On notera au passage que la fourchette est la même qu'en France, entre 8.000 et 20.000 décès dus à la grippe 
chaque année. 

Dans le monde il y a à ce jour 46.000 décès dus au coronavirus, chaque années le virus de la grippe tue entre 250 et 
650.000 personnes, donc il y a encore de la marge, avant quoi, mais de déclencher l'état d'urgence ou le confinement de la 
population. Ah ben non, j'allais oublier qu'il était déjà en vigueur, ce qui démontre que les dirigeants de tous les pays de la planète 
sont bien des fous furieux, et que cette mise en scène sordide est un coup d'Etat mondial monté contre tous les peuples.  
 

Totalitarisme. La Bourse ou la vie, devinez ce qu'ils ont choisi ? 

LVOG - N'écoutez pas ceux qui brodent ou spéculent sur l'effondrement des Bourses. L'oligarchie a engrangé une telle fortune 
depuis 2001, qu'elle est à l'abri de ce genre de crise, et pour cause puisque c'est elle qui l'a manigancée et qui devrait en être la 
seule bénéficiaire. 

AFP - Les forces de l'ordre ont réalisé environ 5,8 millions de contrôles depuis le début du confinement le 17 mars et dressé 
359.000 procès verbaux pour non-respect des mesures. 

Sur le plan économique et social, 337.000 entreprises ont demandé à avoir recours au dispositif du chômage partiel, pour 3,6 
millions de salariés, soit un salarié du privé sur cinq. Selon l'entourage de la ministre du Travail Muriel Pénicaud, cela 
représenterait une dépense potentielle de 11 milliards d'euros sur une durée de trois mois, bien plus que les 8,5 milliards prévus par 
le projet de loi de finances rectificative. 
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Première grande marque à sombrer, l'enseigne de chaussures André a été placée en redressement judiciaire. Et face à cette crise 
qui n'en fini pas d'inquiéter, la Bourse de Paris a encore perdu 4,30%. AFP 2 avril 2020 

- Wall Street démarre le trimestre en proie à l'angoisse - AFP 2 avril 2020 

La Bourse de New York a de nouveau terminé en forte baisse mercredi, anxieuse face à plusieurs nouvelles sur la propagation de 
la pandémie de coronavirus et ses conséquences économiques. 

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 4,44% pour finir à 20.943,51 points. 

Il vient d'enregistrer son pire mois depuis 2008, en pleine crise financière, et son pire trimestre depuis 1987. 

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 4,41%, à 7.360,58 points, et l'indice élargi S&P 500 a aussi baissé de 
4,41%, à 2.470,50 points. AFP 2 avril 2020 

- L'anxiété revient en force sur les marchés - AFP 2 avril 2020 

Devant les nombreuses incertitudes entourant l'évolution de la pandémie de Covid-19, les marchés mondiaux ont cédé à la 
déprime mercredi, balayant l'optimisme qui semblait régner en début de semaine. 

Le marché parisien a lâché 4,30%, Francfort 4,23% et Londres 3,83%. Milan a reculé de 2,97% et Madrid de 3,04%. 

Le pétrole, qui avait repris un peu son souffle mardi, est lui aussi reparti en baisse. Le WTI à New York a a baissé de 0,8%, à 
20,31 dollars, tandis que le Brent à Londres a chuté de 6,1%, à 24,74 dollars. 

Le marché de la dette en revanche ne s'est toujours pas départi de son calme, terminant la séance sans grand changement. 

"Il est important de souligner qu'une grosse partie du marché obligataire est en train de revenir à la normale", à commencer par 
les emprunts d'Etat, observe Benjamin Melman, directeur des Gestions de Edmond de Rothschild Asset Management. Sur ce 
terrain, "les banques centrales ont repris le contrôle". 

Côté changes, l'euro reculait de 0,64% face au dollar, à 1,0960 dollar, vers 20H30 GMT. AFP 2 avril 2020  
 

Nous l'ignorions. 

A lire en prenant soin de distinguer les faits des intentions que l'auteur de cet article prête à différents acteurs, qui peuvent 
s'avérer correctes ou non. 

Extraits d'un article du blog : ns2017.wordpress.com 18 mars 2020 

- George Soros est propriétaire du WuXi PHARMA LAB situé à Wuhan, Adresse au 666 Gaoxin Roaden Chine, où COVID-19 a 
été développé et facilement propagé dans la population chinoise. 

- En réalité, il faut savoir au départ que la ville de Wuhan a été désignée comme zone de démonstration 5G officielle en 2019. 
Le gouvernement chinois avait prévu d’utiliser cette grande métropole comme vitrine futuriste de tous les avantages 
intelligents extraordinaires qu’un réseau 5G peut offrir à ses utilisateurs sans le moindre fil de connexion. Aussi, il a été prévu à 
Wuhan 10 000 bases 5G en service à la fin 2019. 

Il est aussi curieux que tous les résidents de Wuhan et de ses environs aient subi une vaccination obligatoire probablement 
antigrippe. Pourquoi ? 

- Les vaccins étant en réalité des inhibiteurs démontrés de l’immunité générale (réf. aux ouvrages de sommités indépendantes tels 
les éminents professeurs EVEN, De LORGERIE, SCHWARTZ, FOURTILLAN, GEORGET, etc.) la vaccination de masse avait 
pour but réel de fragiliser la population locale aux épidémies. 

Ceci a permis à la grippe du Corona virus de s’étendre rapidement en dépit du cinéma avec les masques et les 
quarantaines obligatoires, ceci engendrant une panique opportuniste au regard de la presse internationale 
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La Suisse arrête le déploiement de la 5G en raison des graves problèmes de santé conséquents et d’une opposition 
publique généralisée. 

- Les Français on construit avec l’aide des Chinois un laboratoire P4 (La classification P4 d’un laboratoire signifie « pathogène 
de classe 4 » et le rend susceptible d’abriter des micro-organismes très pathogènes. Dans le monde, les laboratoires de ce type 
sont également nommés « BSL 4 », de l’anglais : biosafety level 4. 

Ces agents de classe 4 sont caractérisés par leur haute dangerosité (taux de mortalité très élevé en cas d’infection), l’absence 
de vaccin protecteur, l’absence de traitement médical efficace, et la transmission possible par aérosols. La protection maximale 
exigée pour manipuler ces germes est désignée par le sigle NSB4 (niveau de sécurité biologique 4). 

- En 2015, l’institut à Wuhan ouvre le premier laboratoire P4 de Chine, en collaboration avec la France. Une partie du personnel 
s’est notamment formé au laboratoire P4 Jean Mérieux à Lyon. (Liste des laboratoires P4 dans le monde.) 

En 2015, le maire de Wuhan, Wan Yong, avait été reçu en grande pompe lors de la COP 21 à Paris. Il y présentait le projet de 
« pilotage de la ville durable franco-chinoise à Wuhan » (sic). Il fût reçu par Anne Hidalgo, maire de Paris et Alain Juppé, maire 
de Bordeaux, ville jumelée avec… Wuhan. 

Honneur suprême, il lui fut même permis de rencontrer le grand timonier français de l’époque, François Hollande. 

En dehors d’Alain Juppé, un autre membre de notre actuel Conseil Constitutionnel, Laurent Fabius, alors ministre des 
Affaires Etrangères, avait présidé la cérémonie de signature de la Convention Franco-Chinoise pour la prévention des 
maladies infectieuses avec l’INSERM, l’Institut Pasteur et la Fondation Mérieux, le 18 septembre 2014. 

C’est dire si la France et tous ses dirigeants connaissent bien, et même très bien Wuhan. Étrangement aujourd’hui, il n’est pas 
fait mention de cette étroite collaboration. Encore plus étrange, aucun des journalistes n’ont interrogé ces hautes personnalités 
sur cette proximité entre la France et Wuhan. 

Monsieur Yves Lévy, Président-directeur général de l’Inserm, a présenté ses vœux pour l’année 2018 lors d’une cérémonie 
organisée à Paris le 16 janvier 2018. 

En Chine, alors que vient d’être inauguré le laboratoire de haute sécurité biologique P4 de Wuhan, conçu sur le modèle du P4 
Inserm Jean Mérieux à Lyon, la coopération en matière de prévention et de contrôle des maladies infectieuses émergentes va 
se poursuivre. Les deux nations devraient en outre construire de nouveaux projets scientifiques autour des thèmes de 
l’intelligence artificielle et de la silver économie. Concernant ce dernier thème, la collaboration franco-chinoise devrait s’appuyer sur 
la recherche menée par l’Inserm. 

Qui est Yves Lévy bon pas besoin d’aller loin pour savoir, merci Wikipédia…. 

Yves Lévy, né le 1er août 1957 à Casablanca, au Maroc, est un médecin immunologiste et professeur d’université français, 
spécialiste de l’infection par le VIH. Président-directeur général de l’Inserm entre 2014 et 2018, il a été depuis conseiller juridique 
du gouvernement, puis envoyé spécial en RDC au moment de l’épidémie du virus Ebola en 2019, est nommé directeur général 
de l’INSERM le 11 juin 2014, le 11 octobre 2018, il est nommé conseiller d’État en service extraordinaire, sur proposition de la 
ministre de la Justice. Selon Le Figaro « sa nomination est déjà la cible de procès en copinage »14 comme l’indique à 
l’Assemblée nationale le député Jean Lassalle. 

Mais encore parce que ce n’est pas tout…. alors il est…. Il est marié à Agnès Buzyn depuis 1997. Agnès Buzyn l’ex ministre de 
la santé…. 

Reste un flou, celui des chauves souris. Étant donné que cette épidémie aurait débuté fin décembre, alors que la plupart des 
espèces de chauves-souris de la région sont en hibernation et que l’habitat de la chauve-souris Chinoise en forme de fer à 
cheval couvre une énorme partie de la région qui compte des dizaines de villes et des centaines de millions de personnes, le fait 
que cette souche de coronavirus de Wuhan, appelée Covid-19, ait émergé à proximité du seul laboratoire de virologie BSL-4 de 
Chine, aujourd’hui notoirement situé à Wuhan. 

Le Dr Alan Cantwell, virologue, prouve avec 107 références à des expériences décrites dans la base de données des 
publications scientifiques « PubMed », que la manipulation génétique des coronavirus a lieu dans les laboratoires médicaux 
et militaires depuis 1987. Voici une citation du Dr Alan Cantwell : 

« J’ai rapidement découvert que les scientifiques ont modifié génétiquement depuis plus de dix ans les coronavirus animaux 
et humains pour produire des virus mutants et recombinants pathogènes. Pas étonnant que les scientifiques de l’OMS aient 

file:///E|/document/aaa-site/causeries0420.htm (8 of 222) [02/05/2020 16:47:09]



La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref d'avril 2020

identifié les virus SRAS/Corona si rapidement ». […] 

Une analyse du Docteur James Lyons-Weiler montre que même qu’un fragment particulier de la séquence du virus ne peut avoir 
été inséré qu’en laboratoire. 

Ces deux chercheurs virologues constatent que ce virus provient d’un laboratoire qui a été génétiquement modifié ont étayés 
que plusieurs brevets ont été officiellement enregistrés. CORONAVIRUS PROTÉINES ET ANTIGÈNES. 

Ce qui est le plus horrifiant encore c’est qu’un laboratoire biotechnologique de recherche sur les virus situés à Wuhan en Chine, 
Wuxi Pharmatech inc, est financé par le milliardaire George Soros, grand spéculateur de la haute finance. Adresse du laboratoire là 
je suis assise heureusement…. un laboratoire de biotechnologie à Wuhan AU 666 Gaoxin Road… bien lu 666… George Soros 
est également propriétaire de Gilead Biosciences 

Comment Gilead Biosciences est-il lié à cette épidémie virale? Gilead a approuvé et est impliqué dans un groupe d’achat 
de médicaments appelé UNITAID dont le mandat est de créer un «pool de brevets» pour que les sociétés pharmaceutiques 
partagent leurs «brevets sur les médicaments» avec d’autres sociétés afin de produire des médicaments génériques pour 
la distribution aux pays africains pauvres . 

Les redevances provenant de la vente de ces médicaments génériques sont ensuite versées aux titulaires de brevets. à payer 
aux titulaires de brevets . 

UNITAID est issu de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies de 2000, qui est maintenant devenue le Pacte mondial 
des Nations Unies. 

Leur chronologie Internet montre que le site Web UNITAID Unitaid.org est également lié à Refunite.org, une agence en 
partenariat avec l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) qui aide à connecter les réfugiés avec leurs familles à 
l’aide d’Internet UNITAID a plusieurs bailleurs de fonds, dont l’OMS, l’ONUSIDA, le Fonds mondial et le Partenariat Faire reculer 
le paludisme. En outre, UNITAID est parrainé par des sociétés pharmaceutiques avec le «Medicines Patent Pool» 

Investisseur milliardaire derrière UNITAID est George Soros lui-même UNITAID est également financé par la Fondation Bill et 
Melinda Gates et implique également un partenariat avec la Clinton Health Access Initiative (CHAI). 

Et de manière assez intéressante, UNITAID et Gilead Biosciences ont soutenu Hillary Clinton à la présidence en 2016. Le 
procès-verbal de la réunion du conseil d’administration d’UNITAID du 5 au 6 décembre 2018 à Marrakech au Maroc (qui a 
coïncidé avec la signature du Pacte mondial des Nations Unies sur les migrations) a déclaré ce qui suit LE REPRÉSENTANT 
DE L’OMS a informé le Conseil d’une récente réunion coordonnée par l’OMS avec plusieurs partenaires mondiaux de la santé 
(GPEI, GFF, Gavi, Unitaid, Fonds mondial) pour soutenir l’élaboration d’un récit de santé commun. 

Et comme il n’y a pas de hasard mais que des rendez vous ??? le 11 février 2020 George Soros et Bill Gates s’associent à la 
Chine pour un médicament contre le coronavirus….. (alors qu’ils travaillent ensemble depuis plus de 10 ans sur wuhan). 

Alors que les fabricants de médicaments accélèrent leurs efforts pour trouver un nouveau médicament de traitement pour 
l’épidémie de coronavirus qui a dévasté la Chine et a provoqué une panique mondiale, une société pharmaceutique chinoise 
vient d’annoncer qu’elle a commencé à produire en masse un médicament expérimental de Gilead Sciences qui a le potentiel 
de combattre le nouveau coronavirus. 

Croyez-le ou non, une souche de coronavirus est un brevet de l’Institut Pirbright, qui est partiellement financé par la Fondation Bill 
et Mélinda Gates. Une autre souche, isolée pour les humains, appartient au CDC. (Lien sur la propriété de la souche par Bill 
Gates) Mais c’est pas tout…. Un examen attentif de la page des brevets montre également que l’Institut Pirbright détient toutes 
sortes d’autres brevets sur les virus, dont un pour le virus de la peste porcine africaine, qui est répertorié comme un « vaccin ». 
La façon dont toute cette situation de coronavirus se dessine semble être exactement ce que Gates a proposé une fois comme 
« solution » au problème présumé de « surpopulation » 

Event 201 Bill et Mélinda Gates pour l’éradication de l’humanité. 

« Si nous faisons un très bon travail sur les vaccins, les soins de santé, les services de santé génésique, nous pourrions peut-
être réduire [la population mondiale] d’environ 10 à 15 % », a déclaré M. Gates à propos de la véritable intention de son « 
action humanitaire ». 

Conclusion : 
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Si les citoyens croient encore à l’idéalisme de la démocratie avec des partis politiques engagés pour défendre leurs droits, 
qu’ils apprennent à analyser la situation de panique dans laquelle le monde est plongé avec cette épidémie fabriquée de toute 
pièce par les mondialistes pour modifier le visage de notre société humaine. 

Tout s’imbrique de façon mathématique, impliquant systématiquement les mêmes sinistres individus, dont le principal organisateur 
de ce drame humain que nous vivons actuellement et que VOUS lecteur/acteur en lisant cet article composé de plusieurs 
sources sûres et garanties, celui qui agit dans l’ombre, en se faisant passer pour un autre, un bienfaiteur de l’humanité qu’il ne 
sera jamais. 

Cette crise nous permet à nouveau de comprendre que la presse, sous quelque forme qu’elle soit en France, est une presse 
soumise à la même autorité qui contrôle les États. 

Big Pharma, l’industrie et la Finance sont bien devenues les maîtresses du monde en utilisant des méthodes de coercition, 
de mensonge, de malversation, de corruption, allant jusqu’au meurtre et aux sacrifices de nations entières, oui, ce sont les 
mêmes méthodes que la mafia utilise auxquelles nous assistons malgré nous. 

Cet article est écrit pour faire réfléchir ce sont des recherches, avec des liens, des articles. 

A chacun de faire les siennes. 

A chacun de faire votre propre avis. 

A chacun de croire que les lobbys n’en veulent que votre argent, en passant ar votre propre santé. ns2017.wordpress.com 18 
mars 2020 

LVOG - Et chaque fois dans tous les coups tordus on retrouve les mêmes oligarques, tous philanthropes comme il se doit... 

En complément. 

- Et puis, fin mars, le premier ministre australien, Scott Morrison, qui est un allié proche et un ami de Donald Trump, lâche une 
bombe (involontairement) : 

« Le pays qui est en fait responsable d’une grande partie de ces cas (de coronavirus) est en réalité les États-Unis. » 

S’exprimant sur 2GB ce matin, Scott Morrison a déclaré que c’était le bon moment pour fermer les frontières du pays. 

Capture d’écran de MSN News, 20 mars 2020 

LVOG - Il s'était déjà manifesté en refusant de fermer les mines de charbon, là le bougre agrave son cas, les écolos-capitalistes 
du Green New Deal vont lui tomber dessus... 

Qui a dit ? 

- Aucune des molécules sur les bancs d’essai pour soigner le Covid-19 "n’a pour l’instant prouvé son efficacité". 

Réponse : La cheffe de service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine à Paris, Karine Lacombe, qui s’est opposée à 
une distribution non-encadrée de l'hydroxychloroquine en France. francetvinfo.fr 1 avril 2020 

LVOG - On se demande bien compte tenu de l'absence de molécule ayant démontré leur efficacité, comment les patients s'en 
sortent-ils, un miracle sans doute ! 

Quand on apprend de la bouche de médecins que le vaccin de la grippe a une efficacité limitée ou qu'il ne protège pas forcément 
du virus de la grippe, qu'en déduisent-ils ? Que toute la population devrait être vaccinée, cherchez l'erreur. En guise d'humanisme 
ou de vocation, tous ces médecins et chercheurs sont en réalité des croque-morts ! 

Totalitarisme. Ils vous y préparent psychologiquement. 

LVOG - Quand est-ce qu'on va confiner à perpétuité Macron, Philippe, Véran, Salomon, Castener, Le Drian et toutes la cliques 
de crapules du gouvernement et du Medef, du CAC40? 
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- Sondage BFMTV - 93% des Français s'attendent à un confinement allant au-delà du 15 avril - BFMTV1 
avril 2020 

Deux semaines après le début du confinement, l'inquiétude des Français s'intensifie. Les chiffres du sondage montrent que 
la proportion d'individus inquiets reste stable avec 87% de personnes inquiètes, mais la part de personnes "très inquiètes", 
elle, progresse de 6 points par rapport aux 23 et 24 mars derniers. BFMTV1 avril 2020 

- Coronavirus: "différents scénarios de sortie de confinement" à l'étude - AFP 1 avril 2020 

- Coronavirus: l'exécutif se prépare à une crise sanitaire longue - AFP 1 avril 2020 

Face aux incertitudes, dont la quantité de tests disponibles, l'exécutif se refuse pour l'heure à évoquer le bout du tunnel de la 
crise sanitaire mais se prépare à absorber le choc durant de longues semaines, voire des mois, en attendant un vaccin. AFP 1 
avril 2020 

- Le déconfinement pourrait ne pas être "général et absolu pour tout le monde" Le HuffPost 1 avril 2020 

Et à en croire le chef du gouvernement, il ne faut pas forcément s’attendre à une sortie de confinement homogène fixée à une 
date donnée. “Il est probable que nous ne nous acheminions pas vers un déconfinement qui serait général et absolu, en une fois 
et pour tout le monde”, a prévenu Édouard Philippe. 

“Nous espérons, et là encore je suis prudent, pouvoir avancer sur le sujet et présenter des éléments d’une stratégie de 
déconfinement dans les jours, la semaine qui viennent, de façon à donner une perspective à nos concitoyens”, a-t-il conclu. 

“Nous avons demandé à plusieurs équipes de travailler sur cette question en étudiant l’opportunité, la faisabilité d’un 
déconfinement qui serait régionalisé, qui serait sujet à une politique de test, en fonction, qui sait, de classes d’âge”, a-t-il poursuivi. 
Le HuffPost 1 avril 2020 

- Les restrictions pourraient durer des mois, dit le Premier ministre portugais - Reuters 1 avril 2020 

Le Premier ministre portugais, Antonio Costa, a déclaré mercredi que les restrictions de déplacement mises en place pour 
contrer l'épidémie de coronavirus pourraient durer "un, deux ou trois mois" alors que l'état d'urgence semble sur le point 
d'être prolongé...Reuters 1 avril 2020  
 

Intox, désinformation et propagande 

- Coronavirus : Wei Guixian, le "patient zéro" ? - Yahoo 1 avril 2020 

Le patient zéro aurait-il été identifié ? À en croire le Wall Street Journal, une femme de 57 ans, vendeuse de fruits de mer sur 
le marché de Wuhan, pourrait être ce fameux “patient zéro”, soit la première personne à avoir développé le Covid-19. Elle est en 
tout cas l’une des premières à avoir été testée positive au Covid-19. 

LVOG - Qui va être assez con pour "croire le Wall Street Journal" ? En deux lignes, elle passe du statut de "patient zéro" à " l’une 
des premières à avoir été testée positive au Covid-19", plutôt médiocre la manipulation, en fait ils n'en savent rien, c'est de la 
pure propagande de l'Etat profond. 

Yahoo - Fin décembre, les autorités sanitaires font le lien entre le coronavirus et le marché de fruits de mer de Wuhan. 

LVOG - Depuis elles ont démenti cette information, mais Yahoo ne le précisera pas. Elles affirment qu'elles ignorent toujours 
d'où provient le coronavirus. 

Yahoo - Le 31 décembre, la commission municipale de la santé de Wuhan rapporte les premiers cas de Covid-19 : 27 personnes, 
dont 24 directement liées au marché de Wuhan. Wei Guixian, qui fait partie de ces cas, explique que la contamination pourrait avoir 
eu lieu dans les toilettes du marché, que partagent les commerçants. 

LVOG - Vous avez bien lu, à court d'arguments, ils s'en remettent à l'explication fournit par Wei Guixian, une vendeuse de fruits 
de mer, pour nous fournir l'origine de cette épidémie, quel délire ! Bref, ceux qui sont habitués à exhumer les ordures entassées 
au fond de leurs poubelles, en sont rendus à fouiller au fond des chiottes ! 

file:///E|/document/aaa-site/causeries0420.htm (11 of 222) [02/05/2020 16:47:09]



La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref d'avril 2020

Tenez, voilà encore ce qu'ils ont trouvé dans une de leurs poubelles. 

Yahoo - Une autre piste est cependant évoquée pour le patient zéro. Elle provient de la publication de documents confidentiels 
du gouvernement chinois par le South China Morning Post. Selon ce quotidien basé à Hong Kong, le Covid-19 aurait été détecté 
dès le 17 novembre chez un homme de 55 ans, originaire de la province de Hubei. Là où se situe la ville de Wuhan. 

LVOG - La province de superficie de la province de Hubei fait 185 900 km², un tiers de la superficie de la France métropolitaine, 
543 965 km², c'est grand, très grand 

Commentaires d'internautes 

1- Si la maladie peut se déclarer au 13 eme jour, comment peuvent-ils savoir qu'elle est le patient zéro ? Ce n'est pas parce que tu 
es la première à aller voir le docteur que tu l'es. Fausse info. 

2- Le "patient 0" qui apprend en arrivant à la clinique que d'autre patients sont là qui souffrent des mêmes symptômes est au mieux 
le patient 2 si on sait compter (si pluriel, au moins deux sont déjà là)... Mais ce que cette crise confirme plus que tout c'est que 
les journalistes n'ont pas de logique, pas d'éthique et pontifient à tour de bras sur des sujets qu'ils ignorent totalement. 

3- Le patient 0 arrive à l'hôpital ... Mais il y a déjà plein de patients atteints du Covid-19, et un mois avant, un type en est mort. 
Mais c'est quoi cet article ? 

4- Ce n'est certainement pas un journal US qui va nous dire qui est le "patient 0" en Chine ! Tout cela sent un peu le contre-feu 
pour éviter de parler de l'hypothèse chinoise qui ferait le le COVID a été importé des USA a Wuhan a l'occasion des Jeux 
militaires mondiaux... 

La Chine a posé officiellement des questions précisent aux USA qui ont refusé de répondre... 

D'ou ce genre d' "articles"... 

5- Le P4 de Wuhan est à ...300 m du marché duquel serait parti le Covid-19. 

6- Tiens, ils ne parlent plus des militaires américains qui seraient morts du coronavirus en octobre ? 

Ils pourraient aussi nous affamer les monstres ! 

- Risque de “pénurie alimentaire mondiale”, l’ONU et l’OMC tirent la sonnette d’alarme - Capital 1 avril 2020 

L'ONU et l'OMC mettent en garde l'humanité contre un risque de crise alimentaire mondiale liée au coronavirus. "Les incertitudes 
liées à la disponibilité de nourriture peuvent déclencher une vague de restrictions à l'exportation", provoquant elle-même "une 
pénurie sur le marché mondial", déclarent dans un rare communiqué commun le Chinois Qu Dongyu, qui dirige l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-général 
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Brésilien Roberto Azevedo, dirigeant de l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC). 

Pour les trois organisations multilatérales traitant de santé, alimentation et commerce mondiaux, il est "important" d'assurer 
les échanges commerciaux, "en particulier afin d'éviter des pénuries alimentaires", indique leur texte commun reçu à Paris. Les 
trois organismes s'inquiètent notamment du "ralentissement de la circulation des travailleurs de l'industrie agricole et alimentaire" 
qui bloquent de nombreuses agricultures occidentales, et des "retards aux frontières pour les containers" de marchandises 
qui entraînent un "gâchis de produits périssables et une hausse du gaspillage alimentaire". Capital 1 avril 2020 

3.000 morts en trois semaines... c'était en janvier 2019 en France. 

- Grippe: combien de morts en France en 2019? - francesoir.fr 11 février 2019 

Selon le dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire dévoilé par Santé publique France mercredi 6, "tous âges confondus, 
l’excès de mortalité des trois premières semaines de 2019 est estimé à 8% soit près de 3.000 décès". francesoir.fr 11 février 2019 

LVOG - Normal, ils sont morts du coronavirus ! 
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- Grippe 2020, moins de morts cette année - francesoir.fr 3 mars 2020 

Le pic de l'épidémie de grippe saisonnière est derrière nous. Cette année, le virus semble bien moins virulent. francesoir.fr 3 
mars 2020 

- La grippe saisonnière est-elle plus dangereuse que le coronavirus ? - cnews 18 mars 2020 

LVOG - Premier paragraphe ci-dessous. 

Cnews - Le taux de létalité du coronavirus est compris entre 2,5 et 3%, soit près de trente fois plus que plus élevé que celui de 
la grippe saisonnière, qui s'élève à 0,1%. 

LVOG - Dernier paragraphe ci-dessous. 

Cnews - A noter que pour l'heure, il est difficile de comparer précisément les deux maladies et d'apporter une réponse définitive. 
- cnews.fr 18 mars 2020 

LVOG - Grotesque ! 

- En réanimation, le nouveau coronavirus a déjà fait plus de morts que la grippe - Le Point 18 mars 2020 

Le nouveau coronavirus a déjà causé plus de morts en réanimation que la grippe saisonnière en France métropolitaine, et cela 
en moins de temps, selon les chiffres diffusés mercredi sur la grippe, dont le pic est passé dans la majorité des régions. 

Selon le dernier point, la grippe saisonnière a été la cause directe de 856 cas graves admis en réanimation en métropole depuis le 
4 novembre 2019. Parmi ces malades, 88 sont décédés dont 11 enfants de moins de 15 ans. 

Chaque année, au terme de l'épidémie, les autorités sanitaires estiment le nombre de morts attribuables à la grippe en se basant 
sur les chiffres de surmortalité observé. Cette estimation oscille entre 8.000 à 10.000 décès par an alors qu'un vaccin existe. 
(Non, entre 8.000 et 18.000. - LVOG) 

Ce nombre est bien plus élevé que celui des seuls décès comptabilisés en réanimation, puisque les morts peuvent survenir dans 
bien d'autres endroits (autres services hospitaliers, domicile, Ehpad...). lepoint.fr 18 mars 2020 

L'amalgame ordurier préféré de l'extrême-centre. 

- Michèle Cotta – Le rouge et le brun - LePoint.fr1 avril 2020 

Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen rompent l'unité nationale et rivalisent de sévérité pour attaquer le chef de l'État. 

Est-ce déjà le temps des polémiques ? 

Le brun et le rouge unis ? Puisque tout est politique en France, y compris la peste, le choléra, la grippe espagnole, H1N1 
et maintenant le coronavirus, parlons politique. 

Ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout bonnement la conjonction des extrêmes : comme si le coronavirus donnait à l'extrême droite 
et à l'extrême gauche l'occasion de dessiner bien des convergences. Les partis de gouvernement, au contraire, évitent, depuis 
la semaine dernière en tout cas, de tomber à bras raccourcis sur le gouvernement et le président. Le mot d'ordre, manifestement, 
est qu'il ne faut pas affoler les Français... LePoint.fr 1 avril 2020 

En Inde, l’hydroxychloroquine et les antibiotiques sont en vente libre, et il n'y a aucune rupture de 
stock, cherchez l'erreur. 

LVOG - Je le sais par expérience puisque je ne passe jamais par un médecin, à éviter autant que faire se peut. J'en distribue 
même gratuitement à un tas d'Indiens pauvres en m'assurant de l'usage qu'ils vont en faire, après leur avoir posé des questions 
sur leur état de santé. 

- Coronavirus : "Si les gens continuent à prendre du Plaquénil, nom commercial de l’hydroxychloroquine, 
de manière massive, on va se retrouver en difficulté", alerte l’Agence du médicament - franceinfo 31 
mars 2020 
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LVOG - Comme si il en avait quelque chose à foutre, franchement. 

Selon Dominique Martin, directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), 
les ventes du Plaquénil (dont la substance active est l’hydroxychloroquine) ont été multipliées par deux en pharmacie. Il en a appelé 
à "la responsabilité" de chacun pour éviter une pénurie et a souligné que ce médicament peut provoquer des effets 
indésirables graves, voire des décès quand il est utilisé pour soigner le coronavirus Covid-19. 

Donc première alerte : attention, il y a une utilisation en ville alors que le cadre actuel ne permet l'utilisation de ce médicament 
que dans les essais cliniques et également à l'hôpital. 

La deuxième alerte, c'est sur le fait qu'on a observé un certain nombre de situations dans lesquelles il y avait eu des accidents, 
soit des malaises, soit des décès chez des gens qui prenaient ce médicament. 

Aujourd'hui, on a des stocks suffisants en Plaquénil pour les malades du lupus et de la polyarthrite rhumatoïde. Mais si les 
gens prennent de manière massive du Plaquénil en ville, on va se retrouver en difficulté. Ce qu’on a déjà observé c'est que 
dans certaines pharmacies, parce que des gens se sont précipités pour acheter du Plaquénil, il y a eu des ruptures locales puisque 
les pharmacies n'avaient pas suffisamment de stocks, donc les patients présentant un lupus ont dû attendre un ou deux jours 
avant d'avoir leur traitement. 

Le risque c'est que si ça continue, si les gens continuent à utiliser le Plaquénil de manière massive, on ait une tension globale, et 
les malades à qui ce produit est normalement destiné n'auront pas accès à leur traitement. C'est vraiment une responsabilité 
citoyenne de faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque de ce côté-là. Des médecins alertent par ailleurs sur un manque de morphine 
ou d'antibiotiques, notamment dans les dans les hôpitaux. franceinfo 31 mars 2020 

LVOG - Si vous prenez du Plaquénil pour ne pas vous retrouver en réanimation et peut-être mourir, vous êtes irresponsable 
et criminel, quel salopard ! 

Les médecins et l'ensemble du corps médical se sont accommodés de ce régime pourri, ils portent donc la responsabilité de 
la situation actuelle, il en va ainsi des classes moyennes en général... 

Certains les appellent les médias-mensonges, les merdias, la prestituée, c'est largement mérité, ils 
sont nauséabonds. 

- La Chine «profondément choquée» par les propos «haineux et diffamatoires» tenus sur France 24 - 
Sputnik 1 avril 2020 

L’ambassade de Chine à Alger a vivement réagi aux déclarations tenues lundi 30 mars sur France 24 par le chercheur au Centre 
des affaires internationales de Barcelone (CIDOB), Francis Ghilès, concernant l’aide apportée à l’Algérie pour lutter contre 
l’épidémie du coronavirus, indique un communiqué de la représentation chinoise publié sur son compte Facebook. 

Le gouvernement algérien a également protesté auprès de l’ambassadeur de France à Alger contre ces propos, annonçant 
son intention d’attaquer le média en justice, indique une note du ministère algérien des Affaires étrangères dont Sputnik a eu 
une copie. Sputnik 1 avril 2020 

 

Le 3 avril 2020

CAUSERIE ET INFOS 

La causerie de mars est disponible au format pdf, 268 pages. Il y a un léger décalage à l'affichage en cliquant sur une date, je n'ai 
pas trouvé où se situait le problème. Bref, on s'est défoncé pour vous informer. 

Ma compagne Selvi vient de m'apprendre que les Indiens et hindous allaient procéder chez eux à des rites (pujas) pendant trois et 
ne pas manger de viande, et lundi, youpi le coronavirus sera mort ! Je lui ai répondu qu'elle fasse ce qu'elle veut, cela ne me 
concerne pas, puisqu'elle sait très bien ce que je pense. Je la tiens informée de l'évolution de la situation en temps réel. Mes 
nerfs sont mis à rude épreuve aussi, mais bon, je suis blindé ! On en est là en Inde et dans de très nombreux pays. Plus on est de 
fous et plus on rit... ou on meurt ! Quel délire ! 
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J'ai dû interrompre quelques instants la rédaction de cette causerie, quand chez moi dans mon jardin, devant la fenêtre où se 
trouve mon bureau, j'aperçois deux inconnus en train de répandre sur le sol je ne sais pas quoi, ma compagne les avait laissé entrer. 

Je l'ai engueulée et je les ai virés sur le champ, j'ai ensuite fermé le portail. De l'eau mélangée à une plante pour nous protéger 
du coronavirus, ils sont complètement dingues dans ce pays, et ils sont loin d'être les seuls. Ma colère a duré cinq secondes, à 
la longue on finit par se maîtriser, vaut mieux ! 

Alors que le village est une véritable décharge, dégueulasse au possible, où errent des chiens pouilleux, crasseux, présentant 
des plaies purulentes, ils les nourrissent ! 

Je rappelle que parmi les multiples tâches que j'accomplis quotidiennement, c'est moi qui nettoie l'allée qui donne chez moi. 
Chaque semaine je remplis un sac plastique de détritus ramassés sur le sol, cela va d'emballages en tous genres, 
chaussures, vêtements, bouteilles en verre ou en plastique, canettes de bière, etc. 

Avis aux amateurs ou dilettantes. 

- "Ceux qui gardent secret le passé, et mentent à son sujet, nous condamnent à le répéter." 

Ajoutons que ceux qui n'ont pas de passé n'auront pas d'avenir ou il sera terrible, vous me direz que cela revient un peu au même. 

Etre ou ne pas être. Croire ou ne pas croire. 

3 fois cons. Le tiercé gagnant de l'ignorance populaire partagée par ceux qui savent tout mieux que 
les autres. 

- Conditionnement - Confinement - Consentement. 

Dans une certaine limite malgré tout... En effet, selon les lois de la dialectique. Mais attention, les pires illusions en font partie aussi 
et peuvent anéantir mêmes les espoirs les plus fondés... 

Seule la réalité peut nous fournir les matériaux dont nous avons besoin pour changer la société. Seule la réalité peut nous aider 
à imaginer les instruments dont nous avons besoin pour y parvenir, tout le reste est du domaine de la prophétie ou de la 
spéculation gratuite sans intérêt, ou pire, nuisible à notre cause. 

Allez, encore un petit effort pour battre ce record morbide. 

- Grippe : 650.000 morts (maximum) dans le monde chaque année. (OMS) 

- Covid-19 : 54.000 morts le 2 avril 2020. 

Il va falloir qu'il dure pour faire 600.000 morts supplémentaires ou plus de préférence pour figurer dans le Guinness book! Y 
parviendra-t-il ? Les paris sont ouverts. Faisons confiance aux puissants et à leurs porte-parole, ils font tout ce qu'il faut pour y 
arriver, Macron en tête. 

Dans leur société immonde où l'hypocrisie règne en maître, les vieux crèvent le plus souvent dans la solitude ou dans des 
mouroirs, quand auparavant ils n'ont pas fait l'objet d'acharnement thérapeutique histoire que la barbarie puisse sévir 
légalement jusqu'à leur dernier souffle. L'héritage et l'assurance vie en sont deux des aspects les plus répugnants ou sordides. 
Au moins ils n'auront pas vécu pour rien ou personne. 

Qu'on s'emploie à soutenir à bout de bras une telle société, relève manifestement de la plus crasse ignorance et du sadisme, 
d'une cruauté monstrueuse. 

Les psychopathes enragés qui détiennent tous les pouvoirs ou qui nous gouvernent jubilent, se délectent de cette crise qu'ils 
ont contribué à créer de toutes pièces ou à laquelle ils s'étaient minutieusement préparés au cours des 15 dernières années. 

Le coronavirus, cet "ennemi invisible" qu'ils instrumentalisent sans retenue, s'inscrit dans le prolongement d'une logue 
série d'évènements soudains et violents survenus dans le monde depuis le début du XXIe siècle, toujours spontanément ou tout à 
fait par hasard ou sans qu'ils y soient mêlés, cela va de soi !  
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7 pages au format pdf 

Les tyrans ont de la suite dans les idées. 

- Du confinement des personnes à la confiscation des libertés publiques - LePoint.fr 2 avril 2020 

Selon Cyrille Dalmont, chercheur associé à l'Institut Thomas More, la lutte contre l'épidémie est l'occasion d'une accélération de 
la numérisation de nos existences. 

Le 19 mars dernier, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, le Comité européen de la protection des données 
(CEPD) a levé l'interdiction sur l'échange et le traitement des informations personnelles des citoyens membres de l'Union 
européenne, en indiquant que « le RGPD permettait aux autorités sanitaires compétentes de traiter les données personnelles dans 
le contexte d'une épidémie, conformément au droit national et dans les conditions qui y sont fixées ». 

D'ores et déjà, en Pologne, les personnes en quarantaine doivent se prendre en photo chez elles pour prouver via une 
application qu'elles respectent bien le confinement. L'Italie a également recours à l'utilisation massive de la géolocalisation et 
du recoupement de données personnelles afin de connaître les personnes qui ont potentiellement été en contact avec des 
malades. En France, en plus de la loi d'urgence votée le 23 mars, loi d'exception s'il en fut, et des vingt-cinq ordonnances adoptées 
le 25 mars, le comité Care (Comité analyse recherche et expertise), chargé de conseiller le gouvernement sur le tracking 
afin d'identifier les personnes en contact avec celles infectées par le coronavirus, se penche sur « l'opportunité de la mise en 
place d'une stratégie numérique d'identification des personnes ayant été au contact de personnes infectées », c'est-à-dire 
de géolocalisation et de recoupement des données comme en Italie. 

Fichage massif 

On doit donc constater lucidement que la lutte contre l'épidémie est l'occasion d'une accélération de la numérisation de nos 
existences et d'un contrôle accru des pouvoirs publics sur nos vies. La constitution de vastes bases de données, associées à 
un fichage massif des populations, déjà engagée avant la crise dans tous les États du monde, dont nos États démocratiques, 
est légitimée par l'urgence sanitaire. 

Au risque de choquer, et de déplaire, le parallèle (jugé excessif par certains) avec le système de « crédit social » chinois s'en 
trouve légitimé en retour, au moins partiellement. Si ce dispositif, consistant en une surveillance généralisée de la population et 
en l'attribution d'une note au citoyen (bonne s'il est « vertueux », mauvaise s'il est « déviant ») paraît odieux à beaucoup d'entre 
nous, il faut rappeler qu'il n'est que la mise en commun organisée et systématique par l'État de multiples outils technologiques, le 
plus souvent inventés et développés en Occident. 

On nous rétorquera que les réseaux sociaux (qui collectent tant d'informations sur nous, notre vie, nos habitudes, notre santé, 
etc.) appartiennent à des entreprises privées et non à l'État. C'est vrai. Mais il n'est pas inutile de rappeler que, dans notre 
propre pays, des fonctionnaires travaillent depuis plus d'un an avec Facebook à l'élaboration d'une stratégie commune « de 
lutte contre les contenus haineux », sans que cela émeuve outre mesure. Et l'on voit bien qu'avec le Covid-19, la tentation est 
grande pour nos États de franchir un nouveau pas. Nous sommes sur un chemin glissant et « la pente est forte », pour paraphraser 
un ancien Premier ministre sinophilâtre. 

L'hubris technologique n'est plus l'apanage des Gafam. 

Comment expliquer ce basculement ? Comment comprendre cette accélération de la surveillance généralisée et les menaces 
qu'elle fait peser sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de chacun ? L'exceptionnalité de la situation n'y suffit pas. 
Elle est le fruit d'une lente dérive, entamée dans les années 1990, qui a vu se multiplier, sans réels garde-fous et sans 
résultats probants, des politiques sécuritaires toujours plus restrictives des libertés fondamentales, au travers de multiples textes de 
loi contre, en vrac, le terrorisme, l'immigration de masse, le blanchiment d'argent et la fraude fiscale ou plus récemment les « 
fake news » et les « contenus haineux » sur Internet. Le Code de la sécurité intérieure créé en 2012, les très nombreuses lois 
à vocation sécuritaire (plus de vingt en vingt ans), la généralisation de la vidéosurveillance, la surveillance des réseaux sociaux 
offrent à l'État des instruments inédits de contrôle sur nos vies, qui contribuent à créer une nouvelle relation du pouvoir au citoyen. 

L'hubris technologique n'est plus l'apanage des Gafam mais devient celui du ministre de l'Intérieur (et du policier) ou du ministre 
des Finances (et du fonctionnaire de Bercy) qui disposent de puissants moyens de contrôle. Ils ne notent certes pas les Français 
et jurent d'agir au service de l'intérêt général mais, immanquablement, cette pente mène à dresser le portrait du « bon citoyen » et, 
par contraste, celui du « mauvais citoyen ». Deux conséquences funestes sont déjà à prévoir. La première est l'inversement de 
la charge de la preuve en matière pénale : en cas d'infraction, ce n'est plus à l'État et à ses agents de démontrer et de qualifier la 
faute mais au citoyen de démontrer qu'il n'en a commis aucune (c'est la logique mortifère de la loi Avia). La seconde est 
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le renforcement du conformisme, autant social qu'intellectuel, ces outils permettant aisément de faire disparaître le « non conforme 
» de l'espace public, qu'il soit réel ou virtuel. 

Ces menaces sont bien réelles et la lutte contre la pandémie ne doit pas servir de prétexte à franchir de telles lignes rouges en 
matière de libertés. Car quand il y a régression des libertés, ce n'est jamais à titre temporaire, comme vient de le rappeler Yuval 
Noah Harari dans les pages du Financial Times du 19 mars : « les mesures prises dans l'urgence ont la mauvaise habitude de 
rester en place même après l'urgence, d'autant qu'il y a toujours de nouvelles menaces ». Si ces lignes rouges devaient être 
franchies dans notre pays, il conviendrait de mettre ces décisions tout en haut de la liste des fautes et des manquements sur 
lesquels nos dirigeants auront à rendre de sérieux comptes à l'issue de cette crise. LePoint.fr 2 avril 2020 

Commentaires d'internautes. 

1- L'article avertit sur le risque de séparer le mauvais citoyen atteint du virus et le bon citoyen sain. Critiquer cela est inutile car, 
jamais l'exécutif qui détient le pouvoir (état d'urgence) ne sera puni pour fliquer cette dichotomie (discrimination positive) En 
revanche le journaliste qui fait cette critique sera qualifié illico de mauvais citoyen et sera puni. L'avantage de ces 
moyens technologiques de contrôle, combiné avec des enceintes connectées est que l'on peut : fliquer le déplacement des juges, 
des syndicalistes, de l'opposition, des manifestants etc. On peut connaitre leur itinéraire, dossier médical, leurs orientations 
sexuelles, leur intimité, leurs finances, et leurs opinions. Tout cela est bon pour maintenir l'exécutif au pouvoir avec tous les 
pouvoirs. L'état d'urgence qui est indéterminé combiné avec ces technologies de contrôles permet de garder le pouvoir, de séparer 
les bons citoyens des mauvais citoyens (voir article), de faire pression sur ce "mauvais" citoyen, pour l'empêcher de voter, 
d'exprimer une opinion, de manifester. 

Actuellement, celui qui est atteint du virus est tracé et est un mauvais citoyen qui doit être confiné. Bientôt, celui qui est 
homosexuel, ou cancéreux, ou a une maîtresse sera enregistré sous vidéo et tracé par une application. On pourra exercer 
une pression sur lui (extorsion, désistement de candidature) etc. 

2- La guerre civile arrive rapidement, et comme nos ancêtres, nous devrons nous battre pour retrouver nos libertés. 

Ministère de la Vérité. Censure et omerta à la mode Facebook. 

- Coronavirus: Facebook lance un service de "fact-checking" en Italie - Reuters 3 avril 2020 

Facebook a annoncé jeudi avoir lancé en Italie un service permettant de vérifier la véracité des informations sur le 
coronavirus circulant sur son application de messagerie WhatsApp. 

Dans une volonté de lutter contre la propagation des fausses nouvelles qui circulent sur la pandémie, la firme américaine a dit 
qu'elle collaborait avec le service de "fact-checking" Facta, lequel peut analyser vidéos, photos et contenus audio. Reuters 3 avril 2020 

A tout mal, un remède. 

- La vague du coronavirus entraînera un chômage de masse dans son sillage à travers le globe - 
BFM Business 2 avril 2020 

Ainsi, dans les pays comme l'Espagne et les Etats-Unis qui n'ont pas mis en place de dispositif de chômage partiel financé par 
l'Etat comme en France, les destructions d'emplois atteignent des niveaux records. 

L'Espagne a enregistré en mars 302.265 nouveaux demandeurs d'emploi, a annoncé jeudi le ministère du Travail. Selon la 
presse espagnole, cette hausse est la plus forte jamais observée dans les statistiques du chômage. Sur les douze premiers jours 
du mois, avant les mesures strictes de confinement, seuls 2.857 nouveaux chômeurs avaient été enregistrés. 

Rappelons que l'Espagne affiche le taux de chômage le plus élevé de la zone euro après la Grèce, à 13,8%. Un taux qui 
avait fortement réduit ces dernières années. Aux Etats-Unis, les chiffres sont encore plus violents. La semaine dernière, les Etats-
Unis ont recensé 3,3 millions de nouveaux demandeurs d'allocations chômage, du jamais vu. (6,6 millions d'Américains ont perdu 
leur emploi. - AFP 3 avril 2020) 

Et ce n'est qu'un avant-goût. Ce sont ainsi entre 2,8 et 5 millions de nouveaux demandeurs d'allocations chômage, selon 
les estimations, qui devraient être annoncés ce jeudi. En avril, "la masse salariale devrait baisser de 10 millions et plus", prévient 
Ian Shepherdson, chef économiste chez Pantheon Macroeconomics. 

La courbe du chômage devrait continuer son ascension exponentielle. Pour avril, les experts d'Oxford Economics anticipent 
un chômage "aux alentours de 12%", avec des "pertes d'emplois (qui) pourraient dépasser les 20 millions". Ils prévoient que la 
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pénurie d'emplois se poursuivra jusqu'en 2021. 

En France, pour le moment la vague est contenue avec le dispositif de chômage partiel financé par l'Etat qui concerne à ce jour 
4 millions de personnes, soit un salarié sur 5. De quoi éviter les licenciements... mais qu'en sera-t-il si l'arrêt partiel de l'économie 
se prolonge au-delà d'un mois? BFM Business 2 avril 2020 

AFP - En France. Côté économique et social, la mise à l'arrêt d'une bonne partie du pays a une traduction très concrète: 
400.000 entreprises ont demandé à avoir recours au dispositif du chômage partiel, pour 4 millions de salariés, soit un salarié du 
privé sur cinq. AFP 3 avril 2020 

Quelle aubaine pour renforcer leur pouvoir déjà exorbitant. Les pires prédateurs sont sur le pied de guerre. 

LVOG - Leur humanisme est la politesse des salauds... 

- Coronavirus: La Banque mondiale prête à déployer 160 milliards de dollars - 20minutes.fr 3 avril 2020 

L’institution s’est dite prête jeudi à déployer jusqu’à 160 milliards de dollars au cours des 15 prochains mois pour aider les pays 
les plus pauvres à répondre aux conséquences immédiates de la pandémie et soutenir la reprise économique. 

Son conseil d’administration a ainsi approuvé « un premier ensemble d’opérations d’aide d’urgence pour les pays en 
développement du monde entier », a-t-elle expliqué, faisant état d’un « premier groupe de projets, d’un montant de 1,9 milliard 
de dollars » pour aider 25 pays. L’Inde sera le plus grand bénéficiaire de la première vague de programmes avec une facilité 
d’un milliard de dollars, suivie du Pakistan avec 200 millions de dollars et de l’Afghanistan avec un peu plus de 100 millions de 
dollars. Pour autant, les aides seront proposées aux pays de presque tous les continents, a indiqué la Banque. 

LVOG - Ils imposent la double peine aux plus pauvres à titre philanthropique. 

20minutes - Les pays les plus pauvres vont subir deux fois les effets du coronavirus. N’ayant pas les infrastructures 
hospitalières adéquates, la surmortalité pourrait y exploser, en Afrique notamment. Mais une fois la crise sanitaire passée, 
les problèmes ne seront pour autant pas réglés. La crise économique devrait voir une montée de l’extrême pauvreté dans ces 
pays. David Malpass a donc souligné la nécessité d’avoir « une action d’ampleur » pour les pays les plus pauvres qui sont les 
plus vulnérables et seront « probablement les plus durement touchés ». « Ils subissent une double pression économique et sur le 
plan de la santé », a rappelé David Malpass, le président de l’institution. 20minutes.fr 3 avril 2020 

La surexploitation à l'honneur. Les parias appelés à l'aide pour sauver les nantis. 

LVOG - On a en mémoire les paroles d'Engels à propos de la classe ouvrière britannique à la fin du XIXe siècle, qui 
soutenait l'entreprise coloniale de l'impérialisme britannique, parce qu'elle constituait une source de profit qui permettait d'améliorer 
sa condition... Quant à Marx, il fustigeait déjà le caractère borné et discipliné, militariste, du peuple allemand. 

Rien n'a changé sur ce plan-là, nulle part. Pire, la situation se serait plutôt nettement dégradée sur fond d'humanisme ultra libéral 
ou hyper individualiste, le pendant de la philanthropie des milliardaires, ils font la pair pour partager la philosophie libéral-libertaire 
ou le nihilisme. 

C'est l'équivalent d'un virus sournois qui pénètre profondément dans tous les cerveaux à l'insu des intéressés. Il va y causer 
de terribles ravages dont évidemment ils n'auront pas conscience, au point de se prétendre de gauche, progressistes, démocrates 
ou même parfois anticapitalistes, alors que ce sont des réactionnaires. 

Ce genre d'évènement présente l'avantage de mettre à dure épreuve leur argumentaire démagogique, en mettant en lumière 
leur confusion ou plutôt leur collusion avec le régime, ainsi que leurs contradictions, qui en temps normal sont difficiles à combattre 
du fait qu'ils avancent masqué ou ils changent de masque en permanence. Ils se métamorphosent ou ils adaptent leur discours 
en fonction de la tournure que prend la crise du capitalisme et ses besoins. Cela dit, il existe un facteur auquel ils ne peuvent 
pas échapper et qui permet de les confondre en toute circonstance, leur positionnement par rapport à la nécessité de rompre avec 
le capitalisme et ses institutions, de les affronter, ce dont ils sont incapables évidemment. 

A les entendre ce seraient les champions de la lutte contre la misère du monde et d'un tas de causes aux relents humanistes 
ou progressistes, mais ils s'accommodent du chômage de masse, de la précarité, de la pauvreté ou de la misère qui règnent dans 
leur propre pays, par exemple, parce que leur statut leur permet de s'adapter au capitalisme. Ils dénoncent ses excès pour mieux 
en assurer la survie, ce qui leur permet de se donner bonne conscience, leur indignation ou leur engagement politique ne va pas 
plus loin. Finalement ou l'air de rien, ils ne servent que leurs misérables intérêts individuels et leur orientation est 
corporatiste. Aujourd'hui, ils sont tous au garde-à-vous devant ce coronavirus, puisque tel est l'ordre qui leur a été donné par 
leur gouvernement. 
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- L'Allemagne autorise 80.000 étrangers à participer aux récoltes - Reuters 2 avril 2020 

L'Allemagne a annoncé jeudi avoir autorisé plusieurs dizaines de milliers de travailleurs étrangers à venir participer aux récoltes 
de fruits et légumes dans le pays, dérogeant aux mesures d'interdiction du territoire mises en place pour lutter contre l'épidémie 
de coronavirus. 

Le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Intérieur ont conclu un accord fixant un quota de 40.000 saisonniers en avril, 
puis 40.000 autres en mai. 

La plupart de ces saisonniers viennent généralement des pays d'Europe de l'Est comme la Pologne, la Roumanie ou la Bulgarie. 

Le gouvernement fédéral souhaite également recruter quelque 10.000 personnes en Allemagne parmi les chômeurs, les étudiants 
ou les demandeurs d'asile pour travailler dans les champs. 

En France, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a appelé la semaine dernière les Français à rejoindre "la grande armée 
de l'agriculture" pour nourrir le pays en temps de crise sanitaire et éviter des pénuries de fruits et légumes. Reuters 2 avril 2020 

Commentaires d'internautes 

- On fait ainsi baisser le coût de la main d’œuvre et pas de grève autorisée ni de protestation des saisonniers payés au juste 
salaire, c'est pratique. 

- C'est dingue, avec les 2 millions de migrants et tous les Allemands, ils n'ont pas assez de monde ? Ou alors, ils ne veulent 
pas payer ? 

 

Le 4 avril 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Je vous annonce le décès de ma mère à 85 ou 86 ans, hier à 3h10. Elle était hospitalisée depuis un mois. J'ignore la cause exacte 
de sa mort. 

J'ai horreur des hôpitaux et des médecins. Tu bouffes tellement mal à l'hôpital, que lorsque tu en ressors, tu es tellement affaibli, 
que tu seras une proie de choix pour une bactérie ou un virus. Que cela ne vienne pas à l'esprit du corps médical laisse pantois. 

Comment après tant d'années d'études peuvent-ils passer à côté de choses aussi élémentaires et déterminantes pour la santé. C'est 
à croire que leur niveau de conscience général n'a pas progressé davantage que celui de la population. Contrairement à leur 
statut social et leur niveau de vie, ceci explique cela sans doute. 

De la même manière, lorsque vous allez chez un médecin, en 10 minutes c'est bâclé, il vous file une ordonnance longue comme 
ça, mais il n'aura pas consacré de temps à vous questionner sur votre alimentation, votre mode de vie, ou alors en coup de 
vent histoire de se donner bonne conscience, il ne vous délivrera aucun conseil, même les plus élémentaires, c'est juste un VRP 
des trusts pharmaceutiques. 

J'ai dû croiser 1 seul vrai médecin digne de ce nom au cours de ma vie, un homéopathe, la consultation durait entre 30 
minutes minimum et trois quarts d'heure, plus 2 ou 3 autres qui avaient été formatés comme les autres et qui malgré tout 
essayaient d'être un peu plus humain. 

Dans cette société pourrie, les élites toutes catégories confondues sont médiocres, sauf exceptions qui confirment la règle. 

Cela ne saute pas aux yeux, il faut y être confronté un jour pour en prendre conscience. Et quand bien même quelqu'un vous le 
dirait ou essayerait de vous le démontrer, vous ne le croiriez pas. Pourquoi ? Pardi, parce que cela viendrait bousculer votre 
petit confort intellectuel ou vous obligerait à remettre en cause vos certitudes qui reposent sur des illusions ou qui sont la 
manifestation de votre crasse ignorance, l'amour-propre est rarement bien placé ! 

file:///E|/document/aaa-site/causeries0420.htm (19 of 222) [02/05/2020 16:47:09]



La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref d'avril 2020

Un conseil, à défaut de pouvoir vous procurer de la chloroquine, buvez du jus de citron ou d'orange tous les jours en grande 
quantité, et prenez du zinc en comprimé, histoire de stimuler vos défenses immunitaires. Pas le temps d'en parler, j'ai étudié 
la question pendant plusieurs années avant de tenir une petite boutique de diététique, il y a de cela fort longtemps. 

Au fait, pour la chloroquine, essayez la poste, les commandes sur Internet auprès de pharmacies en Suisse par exemple, j'ignore 
si c'est possible. Ici, en Inde, je vais à la première pharmacie du coin, je sors quelques dizaines de roupies et on n'en parle plus. 

68 morts en Inde au 3 avril sur 1,350 milliard, c'est énorme, j'en tremble, il y a encore de la marge avant que je me précipite à 
la pharmacie, en attendant je cueille les citrons de mon jardin ! Portez-vous bien.  
 

9 pages au format pdf 

Fermez le banc ! 

- Coronavirus : ce que l'on sait de la mort d'une fillette de 5 ans en Italie - Yahoo 3 avril 2020 

La petite fille de 5 ans est la plus jeune victime du Covid-19 enregistrée en Europe. Elle résidait à Vipiteno, au nord-est de l'Italie. 

La fillette souffrait de très graves pathologies et était sous traitement depuis longtemps. Yahoo 3 avril 2020 

LVOG - Qui sait diront les crétins finis, elle aurait encore pu vivre longtemps. C'est sûr, à 5 ans avec "de très graves 
pathologies" quelle vie, sadique ! Ils ne respectent rien ces salopards. 

Assassinat de masse prémédité. 

Vidéo. Dr Serge Rader - "On achève nos personnes âgées dans les ehpad par sédation Rivotril" - Sud Radio 

https://www.youtube.com/watch?v=V-mEDFk8o3E 

Quelques réflexions. 

- Ils nous ont déclaré la guerre totale, à quel niveau doit-on répondre, en les affrontant, en faisant acte de soumission ou 
en désertant ? 

- Le mot de passe aujourd'hui, c'est passer à l'action. A faire passer. 

- Bertolt Brecht : « Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. » 

- Umberto Ecco : « Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui, avant, ne parlaient qu'au bar, 
après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite alors qu'aujourd'hui ils ont le 
même droit de parole qu'un prix Nobel. C'est l'invasion des imbéciles. » 

- La seule stratégie qui fasse sens est de dépister massivement, puis confiner les positifs et/ou les traiter, tout comme les cas à 
risque puisque c’est possible, comme on le voit en Chine et en Corée, qui ont intégré l’association de dépistages massifs avec 
la prescription de chloroquine dans leurs treatment guidelines. 

Ni Hong Kong ni Taiwan ni la Corée ni Singapour, territoires qui ont connu les plus faibles taux de mortalité face au Covid-19, 
n’ont imposé de confinement aux personnes saines. Elles se sont simplement organisées différemment. 

Lu dans un blog. Le règne des scientistes en totalitarisme. 

- Le scientisme se manifeste en médecine par l’application généralisée de la méthode Evidence Based Medicine, ou « 
médecine basée sur les preuves« . J’ai eu de l’attirance au début pour cette approche née en 1980. Elle combinait 
l’approche théorique par consultation des données de la recherche, l’expérience empirique du praticien (par l’archivage 
systématique des comptes-rendus d’intervention) et des données de contexte qui sont celles du patient. J’ai utilisé cette 
approche dans la conception des systèmes d’information où il s’agit de contrebalancer la science toute puissante des vendeurs 
de technologies par l’expérience empirique de l’utilisateur et les variables de contexte d’une organisation. 
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Le problème est que seule est restée la partie théorique. Et la traduction en français de « evidence » par « preuve » est 
trompeuse: evidence à, en anglais, un sens beaucoup plus large que preuves (qui a en français un sens d’irréfutabilité) et 
intègre l’ensemble des faits. L’EBM est de fait devenu l’outil du scientisme pour satisfaire aux prétentions scientifiques de 
l’idéologie dominante. Il n’est pas étonnant que, dans d’autres domaines que la médecine, des économistes totalitaires comme 
Cahuc et Zylberberg en fasse leur méthode de référence. Le ton de leur propos est une illustration des sous-jacents sur le non-
débat sur la chloroquine et la méthode du professeur Raoult: Notre approche est scientifique, ceux qui s’y opposent sont de 
dangereux … – le choix d’adjectifs est large, Cahuc et Zylberbeg emploient le terme de « révisionnistes » pour une allusion claire 
au crypto-nazisme. Dans la même veine, le professeur Raoult est traité de « déséquilibré mentalement » par des plumitifs 
comme Alain Duhamel qui n’ont aucune compétence en médecine, il se voit donner des leçons d’épidémiologie par le 
journaliste Patrick Cohen qui a une longue tradition de disqualification de tout opposant, ne serait-ce qu’en pensée, au système. 

Un autre collègue, ancien titulaire de la chaire d’ingénierie des systèmes complexes à Polytechnique, a attiré mon attention 
sur l’ambiance scientiste régnant dans les enseignement de la médecine. Le scientisme est la volonté de donner tout pouvoir à 
une démarche dite scientifique pour traiter tous les problèmes concernant l’humanité. 

Le scientisme procède par démarche hypothético-déductive: on formule une hypothèse à partir d’une analyse théorique puis 
on cherche à la vérifier. Cette démarche est dite vérificationiste. Le problème est que, si l’on procède ainsi, les expériences 
seront biaisées car on cherchera à vérifier l’hypothèse et, même inconsciemment, à écarter tout élément qui ne s’inscrirait pas 
dans cette logique. Il existe un biais de confirmation d’hypothèse, travers psycho-cognitif qui fait que tout individu cherche 
activement et accorde un poids plus grand aux preuves qui confirment ses hypothèses qu’à celles qui l’infirment. 

Quand une hypothèse est réfutée, ce pas parce qu’elle contient une erreur, mais parce qu’elle correspond à un état de vérité qui 
ne permet plus de résoudre les problèmes. La vérité n’est jamais absolue, toute théorie, pour être dite scientifique, doit 
potentiellement être réfutable et donner les moyens de sa réfutation. Est vraie une hypothèse qui résiste à la réfutation. C’est ce 
qui distingue la science de la pseudo-science. 

Les scientistes, qui sont dans la pseudo-science, sont donc amenés à être violents et méprisants car ils n’acceptent 
aucune contradiction. Ils rabaissent leurs contradicteurs en s’attaquant à leur personnalité, en les disqualifiant par des 
informations n’ont rien à voir avec le sujet. Les journalistes ont sorti de sa boite un médecin généraliste des beaux quartiers de 
Paris qui n’a aucune compétence sur le sujet et qui a disqualifié Raoult en prétendant qu’il serait climato-sceptique. Le serait-il 
que cela n’a rien à voir avec le sujet et que c’est sont droit le plus absolu. C’est une méthode totalitaire qui a permis à un 
charlatan comme Lyssenko de détruire la science agronomique soviétique en allant jusqu’à faire mourir son plus brillant représentant. 

La fabrique du consentement n'est pas plus confinée que la planche à billets. 

- Coronavirus: la popularité de Macron augmente, celle de Philippe s'envole - Le HuffPost 3 avril 2020 

Selon le dernier baromètre YouGov pour Le HuffPost réalisé entre le 30 et le 31 mars, Emmanuel Macron et Édouard 
Philippe enregistrent chacun un gain net d’opinions favorables. 

Si avec 28% d’opinions favorables le chef de l’État gagne 2 points par rapport au mois de mars, c’est le Premier ministre qui voit 
sa cote littéralement décoller. Édouard Philippe, qui avait été sanctionné le mois dernier après l’utilisation contestée du 49-3 pour 
la réforme des retraites, voit sa cote de popularité faire un bond de 6 points, pour s’établir à 31%, à trois points de celle du 
président de la République. 

LVOG - Ils osent tout en désespoir de cause. L'art de tout dire et son contraire ou la stratégie du chaos revisitée. 

Le HuffPost - Des chiffres à relativiser 

Tout d’abord parce que de nombreux précédents montrent que le soutien accordé à l’exécutif en temps de crise ne dure pas. 

Par ailleurs, la défiance envers le gouvernement reste forte, comme le montraient deux récents sondages réalisés par YouGov pour 
Le HuffPost. Une première étude effectuée entre le 19 et le 20 mars montrait qu’une majorité de Français considéraient que 
le gouvernement gérait mal l’épidémie. Une seconde réalisée entre le 30 et le 31 mars révélait que sept Français sur dix estiment 
que l’exécutif ne dit pas “toute la vérité” sur le coronavirus. Autant d’indicateurs qui incitent à relativiser cette progression. Le 
HuffPost 3 avril 2020 

Bienvenue chez les psychopathes enragés. 

LVOG - Les psychopathes sont repérables à leur manque d'empathie envers les autres ou ceux qui souffrent. 
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- Le préfet de police de Paris crée la polémique en liant hospitalisation et non-confinement - AFP 3 avril 2020 

Des politiques et des médecins ont demandé sa démission, malgré ses excuses : le préfet de police de Paris a une nouvelle fois 
créé la polémique vendredi, cette fois en établissant un lien entre l'hospitalisation des patients et le non-respect du 
confinement décrété face au coronavirus. 

"Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne 
l'ont pas respecté, c'est très simple, il y a une corrélation très simple", a déclaré le préfet de police Didier Lallement vendredi matin 
lors d'un point presse sur un contrôle routier pour dissuader les départs en vacances. 

Vite reprise, la déclaration a fait réagir sur les réseaux sociaux. Trois heures après avoir prononcé ces mots et sur demande 
du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui l'a appelé, selon une source proche du dossier, le préfet présentait ses excuses, 
via un communiqué. 

Didier Lallement "regrette les propos qu’il a tenus ce matin (...) et tient à les rectifier", indique le communiqué de la préfecture 
de police. 

"L'intention n’était pas d’établir un lien direct entre le non-respect des consignes sanitaires et la présence de malades en 
réanimation", mais de "de rappeler la nécessité d’une stricte application du confinement", ajoute-t-il. AFP 3 avril 2020 

LVOG - Il a dit ce qu'il pensait, c'est tout. A éliminer. 

Vive l'armée impérialiste française ! 

Ah ces révolutionnaires anticapitalistes, anti-impérialistes qui regrettent que les "moyens militaires" aient été "fortement diminués 
eux aussi depuis des années" ! 

A propos de Macron et son discours du 25 mars dernier. 

- Et de chercher à bluffer l’opinion par l’annonce du déploiement de moyens militaires de santé -fortement diminués eux aussi 
depuis des années- à travers une opération cyniquement baptisée « Résilience »... 

LVOG - C'est signé du courant Démocratie révolutionnaire (Pour contribuer au rassemblement des anticapitalistes et 
révolutionnaires) du NPA. 

Des agents du Green New Deal propulsé par l'oligarchie financière. 

- DR - De nouvelles épidémies, reflet d’une crise écologique globale 

Si les virus sont naturels, pas plus cette épidémie que les précédentes ne le sont. Que ce soit dans la façon dont elles apparaissent 
ou dans la façon dont elles se répandent, ces nouvelles épidémies témoignent de déséquilibres écologiques produits par 
les interactions entre la société humaine et son écosystème. La succession récente de ces épidémies est une des facettes de la 
crise écologique globale provoquée par la mondialisation capitaliste qui a entraîné comme jamais des bouleversements très 
rapides des équilibres naturels de notre planète. 

LVOG - Il ne leur viendra pas un instant à l'esprit que l'origine de ce coronavirus pourrait ne pas être naturel. Nous nous sommes 
plus pragmatique, nous prenons en compte tous les facteurs existants sans a priori, ce qui nous a amené à partager une 
autre hypothèse, sans nier évidemment que des épidémies peuvent avoir une cause naturelle où c'était effectivement le cas jusqu'à 
ce que les hommes aient les moyens de les provoquer accidentellement ou intentionnellement. 

Si un faisceau d'éléments concordant, de coïncidences troublantes, de présomptions, ne constituent pas une preuve, il ne peut 
être réfuté, car il n'en demeure pas moins un facteur permettant de mettre en doute une affirmation ou une accusation 
reposant également sur aucune preuve matérielle ou témoignage, sauf à vouloir privilégier absolument une version des faits 
plutôt qu'une autre. Mais dans ce cas-là on viole délibérément un processus réputé loyal ou indépendant, qui était uniquement 
destiné à découvrir ou établir la vérité pour finalement servir une autre cause ou d'autres intérêts de nature inavouables. 

Bref, le plus choquant et irrationnel, c'est de vouloir prouver à tous prix qu'une épidémie de nos jours ne pourrait avoir qu'une seule 
et unique origine, alors qu'ils en existent plusieurs possibles, pire encore que le nier, en faisant disparaître délibérément celles 
qui divergeaient de celle retenue officiellement par ceux qui avaient tout intérêt à en provoquer une ou auxquels elle profiterait. 

Ne pouvant pas établir avec certitude l'origine exacte de la nouvelle épidémie, on ne doit écarter aucune hypothèse. Tous ceux qui 
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se livrent intentionnellement à une falsification des faits en écartant arbitrairement les hypothèses qui ne leur conviennent pas , 
ne méritent aucune confiance de notre part, car le procédé auquel ils recourent est identique à celui employé par les dirigeants 
du vieux monde capitaliste. 

Ensuite, et c'est surtout ce qui nous intéresse, on retiendra l'instrumentalisation hystérique dont elle fait l'objet à des fins 
inavouables, accroître la fortune des plus riches tout en renforçant leur pouvoir politique déjà exorbitant, parvenir à amplifier 
la concentration du capital entre quelques mains pour sauver l'hégémonie d'une classe ultra minoritaire exercée sur l'immense 
masse de la population mondiale, pour finalement perpétuer le règne de l'exploitation de l'homme par l'homme plutôt que 
le capitalisme lui-même désormais moribond ou en faillite. 

Un complément digne de figurer dans l'article de Démocratie révolutionnaire. 

- L’origine du coronavirus ? Il a été créé par les Américains pour affaiblir la Chine. Pas du tout ! Un grand labo a déposé un 
brevet dessus avant de le laisser s’échapper en vue d’encaisser les chèques du vaccin qu’il est en train de mettre au point… 

Les démentis et les clarifications, comme ceux de l’Institut Pasteur ou les travaux de journalistes, comme cet article du 
Huffington Post, peinent à endiguer la dissémination de fake news complotistes. Elle est d’autant plus nourrie qu’il existe à 
Wuhan, capitale de la province du Hubei et épicentre de l’épidémie, un laboratoire de recherche biologique ultrasécurisé travaillant 
sur les virus les plus dangereux de la planète et construit en partenariat avec les Occidentaux, la France en particulier. 
alternatives-economiques.fr 30 mars 2020 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-brevet-pasteur-fake-news_fr_5e722c2dc5b6f5b7c53c278f 

LVOG - Leur méthode grossière : Se servir des propos délirant d'un illuminé ou d'un provocateur professionnel afin de 
discréditer l'hypothèse d'un accident ou d'un acte délibéré à l'origine de l'épidémie actuelle. 

Leurs références : L'AFP, l'Agence Française de Propagande qu'on n'a plus besoin de présenter, et une officine néolibérale liée à 
la NED/CIA, Conspiracy Watch. 

C'est à la fin du tout dernier paragraphe qu'ils se prennent les pieds dans le tapis, en lâchant une contrevérité ou un 
énorme mensonge parce qu'ils sont animés d'intentions inavouables : 

- Des accusations lunaires (...) faisant fi de toute réalité économique, et oubliant que la recherche coûtera infiniment plus qu’elle 
ne rapportera dans la lutte contre le coronavirus. 

LVOG - Question : La recherche qui "coûtera infiniment plus" à qui, au CNRS, à l'Inserm et à l'institut Pasteur financés avec 
les deniers publics, et qui rapportera infiniment plus à qui, sinon aux trusts pharmaceutiques qui commercialiseront molécules 
ou vaccins et empocheront le jackpot ? 

https://www.pasteur.fr/fr/coronavirus-attention-aux-fausses-informations-covid-19-circulant-reseaux-sociaux 

LVOG - Quant à l'institut Pasteur, à part étaler son impuissance ou la médiocrité de ses recherches, il n'apporte aucun élément 
de plus. 

- Les autorités chinoises partagent, dès le week-end du 11-12 janvier, la séquence complète du génome du coronavirus qu’ils 
ont détecté dans des échantillons prélevés sur leurs premiers patients. 

LVOG - Les Chinois possèdent le génome du coronavirus. Et que va faire l'institue Pasteur ? Le même travail que les Chinois 
pour arriver aux mêmes conclusions. Et après, cela leur a servi à quoi ? A rien. Voyez plutôt à quelle mise en scène ils se sont 
livrés pour justifier leurs travaux, c'est éloquent. 

https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/institut-pasteur-sequence-genome-complet-du-coronavirus-sars-cov-2 

- Vendredi 24 janvier 2020. La détection du virus, confirmée en France. 

Vendredi 24, en fin de matinée, des échantillons parviennent à l’Institut Pasteur : trois suspicions de cas possibles (deux patients 
à Paris, un à Bordeaux). « A partir de ces échantillons prélevés sur ces patients, nous avons détecté le nouveau coronavirus 
», explique Sylvie Behillil, responsable adjointe du CNR à l’Institut Pasteur. 

Dès le vendredi 24 janvier 2020. Le séquençage du génome du virus à l’Institut Pasteur. 
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Dès le vendredi soir, à partir des échantillons, le séquençage du génome viral est lancé. Le CNR prépare le matériel à séquencer 
qui sera pris en charge dès le lundi par P2M. Le mardi, en début de soirée, le « run » de séquençage s’achève et l’analyse 
des données permet de disposer de la séquence du génome complet chez deux des trois premiers cas confirmés en France. « 
Nous prouvons ainsi l’efficacité du processus d'analyse par séquençage des virus mis en place par le CNR », reprend Vincent 
Enouf, responsable adjoint du CNR à l’Institut Pasteur. 

LVOG - Ils sont satisfaits, ils s'adressent en fait un auto-satisfecit, ils ont uniquement prouvé qu'ils avaient pu séquencer ce virus, 
au moins ils peuvent justifier leurs subventions d'Etat! 

On notera au passage et en finira par là, que les scientifiques au service du régime ont pu développer les nanosciences, envoyer 
des engins spatiaux à l'autre bout de l'univers, mais quand il s'agit du bien-être de la population, étrangement ils sont aux 
abonnés absents ou cela prend un temps infini, et il n'est pas dit que cela profitera à l'ensemble de la population non plus. Chacun 
en conclura ce qu'il veut. 

Quand Mediapart diffuse la peste ! 

- Le Pr. Raoult et la Chloroquine : les failles - 22 mars 2020 

https://blogs.mediapart.fr/olivierbelli/blog/220320/le-pr-raoult-et-la-chloroquine-les-failles 

Olivier Belli, doctorant au Laboratoire d'Ingénierie Biologique de l'École Polytechnique de Zurich. 

- Au delà de la faiblesse manifeste de son étude, la communication du Professeur Raoult sur la chloroquine pose 
d'important problèmes scientifiques et éthiques. 

LVOG - Vous aurez deviné ce qui lui (leur) pose problème. Une molécule à 4 euros la boîte et qui est est efficace... 

Comme toujours avec ce genre d'articles, où l'auteur est manifestement animé d'intentions malfaisantes inavouables, c'est aux 
toutes dernières lignes après avoir cru être parvenu à embobiner les lecteurs, qu'il commet une erreur fatale tellement le 
mythomane est tellement sûr de lui. 

- En conclusion, il est possible que l'hydroxychloroquine soit une piste thérapeutique viable pour le traitement du Covid19, celles-
ci ayant par ailleurs montré un effet in vitro. 

LVOG - Après avoir vomis dessus, "il est possible que", après on ne s'étonne plus de rien, pauvre type, les ouvriers n'ont 
décidément rien à envier aux élites. 

Peu importe que des milliers ou des dizaines de milliers de personnes aient déjà été traitées avec succès avec cette molécule, on 
est en présence d'un psychopathe. 

- Même si les histoires de grand visionnaire seul contre le reste monde sont séduisantes, rappelons-nous que c'est le consensus 
qui fait la force de la recherche. 

LVOG - C'est absolument faux ou c'est une grossière contrevérité, car les auteurs de grandes découvertes scientifiques depuis le 
XIXe siècle ont toujours dû batailler contre le consensus académique qui prévalait. 

Quand on a attrapé le virus de l'idéologie capitaliste, on ne peut pas s'en sortir. 

Elle en est la conséquence, mais il est politiquement incorrect de le dire. 

- Cette crise n’est pas de même nature que celle de 2008, dont la responsabilité reposait sur les dérives du système 
financier. alternatives-economiques.fr 

Comment épargner l'oligarchie financière, par un tour de passe-passe ou la version officielle 
anesthésiante du coronavirus. 

- Par sa nature, ses causes et ses effets, le choc de 2020 n’a rien à voir avec celui de 2008. alternatives-economiques.fr 

Ils ne peuvent pas prendre soin de tout le monde, il faut les comprendre. 
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- Les gouvernements et les banques centrales ont pris soin des banques dès le début de la pandémie. A juste titre : mieux valait 
éviter d’ajouter une crise financière à une crise sanitaire et économique. alternatives-economiques.fr 3 avril 2020 

La question à 1 centime d'euro. 

Qui va payer les dettes de la crise ? 

La pandémie fait exploser les déficits publics des pays européens. L’absence de solidarité entre Etats est compensée par la BCE, 
qui rachète massivement les dettes émises sur les marchés. Cela suffira-t-il ? 

Selon les données de la Commission européenne, la dette publique des pays de la zone euro devait atteindre, avant le coronavirus, 
10 400 milliards d’euros en 2020, soit 85 % du PIB de la zone. Un niveau qui va progresser très rapidement en conséquence 
du creusement des déficits budgétaires du fait des mesures de soutien aux économies. 

Qui va payer pour ces déficits et l’augmentation conséquente des dettes publiques ? Avec l’Italie et sa dette approchant les 140 % 
du PIB, le Portugal les 120 %, la France et la Belgique les 100 %… les pays européens vont-ils pouvoir continuer à emprunter 
sans limite sans affoler les investisseurs ? C’est-à-dire, sans voir leur taux d’intérêt grimper ce qui, compte tenu de leur niveau 
de dette, représenterait une lourde contrainte budgétaire. alternatives-economiques.fr 2 avril 2020 

LVOG - La question n'est pas de savoir si cela suffira ou non, mais qu'est-ce qu'exigera la BCE en retour des Etats, de 
nouvelles réformes structurelles ou d'aller encore plus loin dans celles déjà engagées, dont celle des retraites... 

Au programme : Précarité généralisée, explosion du chômage de masse, "l'entreprise pourra y recourir 
pendant un maximum d'un an". C'est tout ? 

- Coronavirus : cinq millions de salariés sont désormais concernés par le chômage partiel en France 
- Franceinfo 4 avril 2020 

Cela représente un quart du secteur privé et près de 500 000 entreprises. 

Après presque trois semaines de confinement pour lutter contre le coronavirus, un quart du secteur privé a eu recours au 
chômage partiel à ce jour. Cela représente désormais cinq millions de salariés dans 473 000 entreprises, selon les chiffres donnés 
par la ministre du Travail, vendredi 3 avril. 

Ce qui veut dire que, en deux jours, c'est un million de salariés supplémentaires pour lesquelles les entreprises ont fait des 
demandes de mise en chômage partiel. "Aux USA en 2 semaines : 10 millions de salariés licenciés. Fiers de notre modèle qui 
protège salariés et ", a tweeté Muriel Pénicaud, alors que le principe du chômage partiel n'existe pas outre-atlantique 

Le salarié est alors indemnisé à hauteur de 70% du salaire brut et 84% du salaire net. Cette indemnité est désormais prise en 
charge intégralement par l'Etat jusqu'à une rémunération brute de 4,5 Smic. L'employeur a toujours la possibilité de 
compléter l'indemnité du salarié pour que celui-ci ne subisse pas de baisse de revenu. Selon un arrêté publié vendredi, 
l'entreprise pourra y recourir pendant un maximum d'un an (1 607 heures chômées) au lieu de six mois jusqu'ici. Franceinfo 4 
avril 2020 

 

Le 5 avril 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Stimulant la situation, n'est-ce pas ? Non, et bien tant pis pour vous, c'est que ce portail ne vous sert à rien et vous perdez 
votre temps ! Les petites cellules grises fonctionnent à plein régime, un vrai bonheur, même si des fois j'ai du mal à suivre le rythme, 
je deviens vieux, quelle horreur ! 

J'ai pris conscience depuis longtemps qu'il y avait deux trucs à ménager dans la vie, son corps et sa tête. Le corps grâce à 
une alimentation et un mode de vie équilibrés ; la tête grâce à l'herbe qui pousse dans mon jardin, à dose quasiment 
homéopathique j'entends, car il ne faut pas que cela m'empêche de penser. 
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Avec leur connerie de lock-out, je vais tomber en panne de Vodka demain. Je m'en tape, je ne buvais rien d'autre, l'alcool ce n'est 
pas mon truc. 

Quel monde de dingues ! Et dire qu'il y en a qui procréent encore, quelle folie ! 

Bon d'accord, mais ce n'est tout de même pas une raison pour appeler à un soulèvement le jour où ils annonceront la fin 
du confinement ou de l'assignation à résidence pour chasser Macron et renverser le régime. On se demande quand ce sera le 
moment pour nos braves révolutionnaires, à ce train-là, jamais ! Tirez-en les conclusions politiques que vous voudrez. 

Mais les travailleurs ne sont pas prêts... Oui, c'est vrai et avec de tels dirigeants ils ne risquent pas d'y être un jour ! 
Quelle déliquescence politique ! 

Inde. Au secours, on va tous mourir ! La preuve. 

- 0 décès à Pondichéry 

- 2 décès au Tamil Nadu (60 millions d'habitants) 

Les Français sont des crétins finis qui obéissent au doigt et à l'oeil. Les Indiens qui sont très arriérés, ce qui n'a rien de péjoratif je 
le rappelle, comprennent encore moins ce qui se passe évidemment. 

J'habite au bout d'une allée en terre à l'écart du village qui donne sur des champs. J'ai trois voisins, l'endroit est calme et il n'y a pas 
de passage, et bien ils ont enfermé leurs gosses dans leur maison exiguë et surchauffée, il fait près de 40°C à l'ombre. Ils 
sont effrayés. 

Ma compagne a pu constater en regardant l'écran de l'ordinateur que je ne lui racontais pas de blagues, elle en a conclu qu'il 
fallait tuer Modi, le Premier ministre indien ! Je lui ai répondu que c'était les 200 chefs d'Etat ou de gouvernement du monde qui 
étaient bons à tuer. 

On a fait le compte. A frémir ! 

Au 4 avril 2020 

- 5 morts à Singapour, 5 839 239 millions d'habitants.  
- 77 morts en Inde, 1 358 408 567 d'habitants  
- 177 morts en Corée du Sud, 52 millions d'habitants  
- 3350 morts en Chine, 1 441 800 000 d'habitants 

Total : 2 858 047 806 d'habitants, 3 609 morts, comment dire, c'est gigantesque !  
 

15 pages au format pdf 

Quand ils deviennent les conseillers de Macron et LREM. 

- Nationalisations, réquisitions, médicaments, loyers: 4 propositions de loi LFI - AFP 3 avril 2020 

D'où tirent-ils tous leur légitimité ? Pardi, de la Ve République ! 

Mais, mais, "en même temps" (Macron) ou quand l'idéologie barbare de l'extrême-centre sévit. 

L'artémisia aurait prouvé son efficacité contre le paludisme, par conséquent elle est interdite en France, normal ! 

"Artemisia annua", ou armoise annuelle, est une plante qui pourrait mettre fin à l’épidémie mondiale de malaria. Séchée 
puis consommée en tisane ou en poudre, nos Observateurs l’ont testée et ont pu constater son efficacité, mais les 
preuves scientifiques sont encore insuffisantes. observers.france24.com 20 novembre 2017 

Saviez-vous que les chiens de garde des GAFAM veillent sur le coronavirus ? Devenez délateur au service 
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de Big Brother. 

- En 2020, une centaine de médias dans le monde ont décidé de s’allier pour lutter contre les intox qui prolifèrent autour de 
la pandémie de Covid-19, à travers une base de données répertoriant 1500 articles répondant à vos questions. observers.
france24.com 

Et l'incontournable appel à la délation : Devenez Observateur 

- Tout le monde peut s'inscrire. Il suffit de créer sa fiche profil pour intégrer notre communauté. Nos Observateurs sont des 
volontaires. Ils proposent leurs images et leurs témoignages : ils ne sont pas rémunérés pour leurs contributions. 

Vous pourrez ainsi contacter la rédaction du site pour l'alerter sur des contenus amateurs ou des informations intéressantes. 

Une fois inscrit sur le site, vous pourrez être contactés par la rédaction pour devenir un Observateur de France 24, c'est-à-dire l'un 
de nos contacts privilégiés dans une zone géographique ou sur une thématique particulière. 

Nos Observateurs sont des hommes et des femmes, vivent dans des villages ou des capitales, ils peuvent être médecins, mineurs 
ou professeurs… Ils sont vos yeux aux quatre coins du monde. 

Les Observateurs de France 24, c'est un site collaboratif entre une équipe de journalistes basée à Paris et un réseau 
international d’Observateurs. 

Nous croyons au partage de notre expertise avec le public, nos confrères et d’autres rédactions, et avec les plateformes en ligne 
sur lesquelles ces contenus sont partagés. Pour ce faire, nous coopérons avec les organisations et initiatives suivantes : 

L’International Fact-Checking Network (IFCN) est un réseau international de vérificateurs des faits basée à l’institut américain 
Poynter. L’IFCN fait la promotion de meilleures pratiques dans le domaine du fact-checking et organise des échanges via des 
bourses et d’autres programmes. En 2017, l’IFCN a ainsi financé un échange entre les Observateurs et Teyit.org , une organisation 
de vérification turque basée à Ankara. 

Crosscheck est une association de médias français de vérification des faits. Elle a été lancée dans le cadre d’un projet ponctuel 
autour de l’élection présidentielle, avec le soutien financier de First Draft News et Google News Lab de février à mai 2017. 

Google News Lab – Google a fourni un financement aux Observateurs dans le cadre de son programme Google News Lab 
Fellowship pour qu’un journaliste puisse rejoindre l’équipe pour un projet de fact-checking sur l’Asie, d’avril à août 2018. 

Facebook via son outil contre les fausses informations. Les Observateurs de France 24 ont commencé à travailler avec Facebook 
en 2017. Avec d’autres organisations de fact-checking basées aux Etats-Unis, en Europe, en Afrique ou en Asie, notre équipe 
aide Facebook à identifier les fausses informations. Si un élément est identifié comme faux, Facebook diminue sa fréquence sur les 
fils d’actualité des utilisateurs. Facebook s’assure qu’il apparaît accompagné d’un lien vers un article rédigé par un des partenaires 
des organisations de vérification des faits. Facebook fournit en retour des fonds pour financer notre participation. 

LVOG - Et qui financent cette nouvelle gestapo, devinez ? L'Etat français, Bill Gates et Facebook notamment. 

- La rédaction des Observateurs, en tant que service de France 24, est intégrée dans le groupe France Médias Monde, détenu à 
100% par l’État français. Nous percevons par ailleurs des financements ponctuels d’organismes privés pour appuyer des 
projets éditoriaux. 

Entre avril 2016 et avril 2017, les fonds alloués par le New Venture Fund ont permis à la rédaction de financer un poste de 
journaliste à temps plein sur le projet Les Observateurs s’engagent. 

En 2018, les fonds alloués par Facebook ont permis à la rédaction de financer un poste de journaliste à temps plein sur le projet 
Info/Intox. 

LVOG - Avec Google quand vous tapez New Venture Fund, vous atterrissez à l'adresse suivante : www.newventurefund.org 

New Venture Fund: Using Philanthropy to Shape a More Just, Equitable and Sustainable Future. 

Traduction : Un nouveau fonds de capital-risque: utiliser la philanthropie pour façonner un avenir plus juste, équitable et durable. 
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Ils essaiment la planète : 

- At the end of 2019, it manages a charitable portfolio of more than $356 million across nine regions around the globe and 
has launched more than 500 projects and counting. 

Fin 2019, il gère un portefeuille caritatif de plus de 356 millions de dollars dans neuf régions du monde et a lancé plus de 500 projets. 

LVOG - Bref le fric coule à flot ! 

Vous connaissez la chanson, capital et philanthropie riment avec hyper milliardaires ou les sommets de l'oligarchie, vous en doutiez, 
la preuve alors que vous aviez tort. 

Puis Google vous donne l'adresse suivante : New Venture Fund - Bill & Melinda Gates Foundation www.gatesfoundation.org 

Et que trouve-t-on dans www.gatesfoundation.org ? 

New Venture Fund 

Date: November 2011 

Purpose: to support efforts to better engage and mobilize public support for educational policy and advocacy goals, especially 
around common core standards and effective teaching reforms within and among the faith community and faith leaders 

Amount: $378,000 

Term: 12 

Topic: Education 

Program: Advocacy 

Grantee Location: Washington, District of Columbia 

Grantee Website: http://www.newventurefund.org 

Il renvoie à la même adresse Web, on est bien d'accord. 

Intéressant n'est-ce pas, on a réussi à remonter la piste de Big Brother. 

Revenons maintenant à France 24. 

La totalité de son équipe éditoriale est issue de Science Po, de grandes écoles ou des médias instititutionnels, AFP, Reuters, 
ABC News, Time magazine, le Los Angeles Times, News Deeply, RFI, BBC, France 5, Le Soir 

Dans ce blog ils ont traité une info à laquelle était mêlée le nom de Bill Gates et qui s'est avérée être une fake news, mais en 
partie seulement. 

Certes, Didier Raoult n'a jamais appelé à ne pas prendre le vaccin de Bill Gates pour lutter contre le coronavirus, en revanche, il 
est exact que notre philanthrope de service qui a investi des centaines de millions de dollars dans les trusts pharmaceutiques via 
sa fondation, finance la recherche d'un vaccin sur le coronavirus, qui pourrait éventuellement lui rapporter une immense fortune 
s'il parvenait à être mis au point. (We will need literally billions of vaccines to protect the world. 

https://www.gatesnotes.com/Health/A-coronavirus-AMA?WT.mc_id=20200320080000_AMA_IN-EM_&WT.tsrc=INEM) 

- En ce qui concerne le "vaccin de @BillGates", ce dernier a expliqué dans une note de blog qu’il finançait 6 activités de recherche 
sur le #COVID19 , mais qui n’ont pour l’instant pas abouti... on est donc loin d'un vaccin 

Alors du coup je me suis connecté au blog de Gates. 
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LVOG - A propos de la chloroquine, naturellement pour Gates il est urgent d'attendre, on aura deviné pourquoi ! 

Thoughts on chloroquine/hydroxychloroquine? 

Gates - There are a lot of therapeutic drugs being examined. This is one of many but it is not proven. If it works we will need to 
make sure the finite supplies are held for the patients who need it most. We have a study going on to figure this out. 

Et à propos de la chloroquine / hydroxychloroquine? 

Gates - De nombreux médicaments thérapeutiques sont à l'étude. C'est l'un des nombreux mais il n'existe pas de preuves. Si 
cela fonctionnait, nous devrons nous assurer que les fournitures finies seront réservées aux patients qui en ont le plus besoin. 
Nous avons une étude en cours pour nous en assurer. 

LVOG - Il y a tellement de fric à ramasser à l'arrivée. 

How is your foundation helping the current pandemic? Are you donating money, producing products for health workers? 

Gates - Our foundation is working with all the groups who make diagnostics, therapeutics and vaccines to make sure the right 
efforts are prioritized. We want to make sure all countries get access to these tools. We donated $100M in February for a variety 
of things and we will be doing more. One priority is to make sure that there is enough manufacturing capacity for therapeutics 
and vaccines. 

Comment votre fondation aide-t-elle à combattre la pandémie actuelle? Donnez-vous de l'argent, produisez-vous des produits pour 
les personnels de santé? 

Gates - Notre fondation travaille avec tous les groupes qui font des diagnostics, des thérapies et des vaccins pour s'assurer que 
les bons efforts sont prioritaires. Nous voulons nous assurer que tous les pays auront accès à ces outils. Nous avons fait un don 
de 100 millions de dollars en février pour diverses choses et nous en ferons plus. L'une des priorités consiste à s'assurer qu'il 
existe une capacité de production suffisante pour les produits thérapeutiques et les vaccins. 

LVOG - Pour un peu, si vous n'avez pas été vacciné ou si vous avez refusé de l'être, il n'est pas certain que vous conserverez 
votre emploi, et peut-être même au-delà, il ne l'a pas dit, on devine aussi pourquoi. Et le tout par traçage numérique. C'est bien 
le règne du totalitarisme qui se mettrait en place grâce à cette opportunité, on n'avait rien inventé, hélas ! 

What changes are we going to have to make to how businesses operate to maintain our economy while providing social distancing? 

Gates - Eventually we will have some digital certificates to show who has recovered or been tested recently or when we have 
a vaccine who has received it. 

Quels changements allons-nous devoir apporter au fonctionnement des entreprises pour maintenir notre économie tout en 
assurant une distanciation sociale? 

Gates - Finalement, nous aurons des certificats numériques pour montrer qui a récupéré ou qui a été testé récemment ou quand 
nous avons un vaccin qui l'a reçu. 

Pour lire l'intégralité sur le blog de Bill Gates. 

https://www.gatesnotes.com/Health/A-coronavirus-AMA?WT.mc_id=20200320080000_AMA_IN-EM_&WT.tsrc=INEM 

Leur humanisme est la politesse des salauds, ils ne l'auront jamais aussi bien démontré. Les 
sadiques colonisateurs enragent ! 

- Coronavirus en Afrique : "Chacun y va de sa tisane, de sa décoction" contre le virus - francetvinfo.fr 4 
avril 2020 

En l'absence d'un médicament validé par des études scientifiques, les recettes de la médecine traditionnelle ont pignon sur rue 
dans plusieurs pays africains. 

Je le répète, il n'y a pas de plantes anti-virales. On peut stimuler l'immunité avec le curcuma, le gingembre, la vitamine C que 
l'on trouve dans les agrumes. Tout cela donne une certaine résistance. Mais si le corps n'est pas habitué à se défendre contre le 
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virus, cela ne peut pas fonctionner", tranche-t-il. Claude Marodon, un spécialiste des plantes médicinales, est formel, pour lui, 
dire qu'une plante soigne le coronavirus, c'est tout simplement " du charlatanisme". francetvinfo.fr 4 avril 2020 

LVOG - Ah ces "spécialistes", ces experts, jusqu'où ils vont les dégotter ces ordures adeptes du "en même temps", c'est 
une pandémie ! 

Ils jouent sur les mots et tiennent en même temps des propos approximatifs qui peuvent induire en erreur, c'est à croire que ce 
serait le but recherché. 

Si le curcuma, le gingembre et le jus de citron ou d'autres agrumes stimulent bien la fabrication d'anticorps, leur rôle s'arrête bien 
là. Mais c'est suffisant dans la plupart des cas, car réfléchissez un peu, sinon nous serions déjà tous morts ou plutôt nous 
n'aurions pas vécu plus de quelques heures ou jours, car sans défenses immunitaires l'espèce humaine ne pourrait pas vivre 
tout simplement face à des milliers de virus ou bactéries qui peuplent tous les continents en permanence. 

"Si le corps n'est pas habitué à se défendre contre le virus, cela ne peut pas fonctionner", d'abord c'est faux et je viens 
d'expliquer pourquoi, on possède toujours un minimum de défenses immunitaires sinon on serait mort au bout de quelques jours ou 
on ne pourrait pas survivre dès notre naissance, ensuite, ces tubercules ou agrumes servent justement à stimuler la 
création d'anticorps quand ils sont déficients ou à les renforcer. 

Le cocktail curcuma, gingembre et jus de citron, c'est ce que je prends tous les matins et je m'en porte très bien, je vous le 
conseil, mélangé avec du poivre et du sucre ou du miel et évidemment un peu d'eau, un verre suffit. 

Ils veulent à tous prix foutre la trouille aux gens pour qu'ils se reportent sur la pharmacopée des trusts pharmaceutiques ou 
l'industrie chimique qui nous empoisonne. Ils ont réussi à mettre pour ainsi dire hors la loi l'homéopathie, ils remettent 
régulièrement en cause l'herboristerie ou les compléments alimentaires qui permettent de faire un appoint en oligo-
éléments indispensables à la santé. 

Macron et le gouvernement français sont les pires criminelles de la planète ! 

- Coronavirus : 7560 morts en France, dont au moins 2028 dans les Ehpad - BFMTV 4 avril 2020 

Le bilan concernant les Ehpad reste incomplet, car tous les établissements n'ont pas encore fait remonter le nombre de 
personnes contaminées ou mortes à cause du Covid-19. BFMTV 4 avril 2020 

- L’Ehpad de Mougins porte plainte pour «mise en danger de la vie d'autrui» - sputniknews.com 5 avril 2020 

Selon le président du département des Alpes-Maritimes, cet Ehpad de Mougins compte «autant de victimes que tout le 
département, pourtant peuplé d'un million d'habitants». 

Une plainte contre X pour «mise en danger de la vie d'autrui» a été déposée par la famille d'une résidente de l'Ehpad La Riviera 
à Mougins (Alpes-Maritimes), où 29 personnes sont décédées depuis le 20 mars, a indiqué le 4 avril le parquet de Grasse. 

«Une plainte a été déposée et une enquête est en cours», a précisé Fabienne Atzori, procureur de la République de 
Grasse, confirmant une information du quotidien Nice-Matin. 

En deux semaines, «La Riviera», l'un des quatre établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la 
commune de Mougins, près de Cannes, a enregistré 29 décès sur quelque 110 résidents, victimes directes ou indirectes du Covid-
19. Le dépistage intégral du personnel et des pensionnaires vient seulement de commencer. 

«Si j'avais mon père ou ma mère dans l'établissement, la première chose que je ferais serait de le retirer», indiquait vendredi à 
l'AFP Richard Galy, maire LR de Mougins. 

«Ça fait quasiment deux semaines que je demande de tester tout le monde. (...) De jour en jour, le nombre de personnes touchées 
a augmenté, ainsi que le nombre de morts. (...) C'est quelque chose d'apocalyptique, une hécatombe», confiait l'élu, qui a proposé 
de réquisitionner un hôtel pour les personnes encore valides, une solution refusée vendredi lors d'une réunion avec l'Agence 
régionale de santé (ARS), la sous-préfecture de Grasse et le groupe Korian qui gère cet Ehpad. 

L'Agence régionale de santé a fait état, samedi soir, d'un total de 38 décès hospitaliers dans les Alpes-Maritimes en lien 
avec l'épidémie de Covid-19. sputniknews.com 5 avril 2020 

Un nombre de décès pas du tout surprenant. Un autre argument. 
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Nombre de décès (France métropolitaine - France) 

2010 540 469 ; 551 218  
2011 534 795 ; 545 057  
2012 559 227 ; 569 868  
2013 558 408 ; 569 236  
2014 547 003 ; 559 293  
2015 581 770 ; 593 680  
2016 581 073 ; 593 865 

En 2015 et 2016, il y a eu près de 40.000 décès de plus que 6 ans auparavant, c'est énorme. 

Répartition des décès selon le lieu (Domicile - Établissement de santé - Maison de retraite) 1975 54,0 39,4 5,1  
1980 33,3 59,4 5,4  
1995 26,8 61,5 9,4  
2010 26,9 59,7 11,9  
2016 26,0 59,2 13,5 

Ces deux dernières années (2015 et 2016- ndlr) se situent en effet dans la tendance à la hausse amorcée au début des années 
2010, du fait de l’arrivée des générations nombreuses du baby-boom à des âges de forte mortalité. 

Source : Insee, statistiques de l'état civil. - Insee Focus n° 95 Paru le 12/10/2017 

Les gens meurent de plus en plus souvent dans une maison de retraite, au lieu de mourir à leur domicile, les maisons de retraite 
sont devenues des mouroirs... où elles l'étaient déjà. Quand elles sont la propriété de fonds de pension, devinez sur quoi 
ils spéculent ? 

Trump supplie le Premier ministre indien de lui envoyer de l'hydroxychloroquine, alors que le 
gouvernement indien a pris la décision d'en interdire l'exportation. 

- Coronavirus: Trump Requests PM Modi To Release Hydroxychloroquine Ordered By US - news.abplive.com 
5 April 2020 

New Delhi: US President Donald Trump has requested Prime Minister Narendra Modi for hydroxychloroquine, a medicine in 
short supply that could help with facing the Covid-19 pandemic. He said that he called Modi on Saturday morning and told him: 
"I'd appreciate if they would release the amounts that we ordered and they are giving it serious consideration." 

"I called Prime Minister Modi of India this morning. They make large amounts of Hydroxychloroquine. India is giving it a 
serious consideration," Trump said at his daily news conference at the White House on Saturday. 

India's Directorate General of Foreign Trade on March 25 banned the export of Hydroxychloroquine but said that certain shipments 
on humanitarian grounds may be allowed on a case-by-case basis. 

Based on some initial results, the Trump administration is banking heavily on using Hydroxychloroquine, a decades old malaria 
drug, for the successful treatment of coronavirus. 

About India's ban on its export, Trump said, "They hold (the medicine) because they have 1.5 billion people." 

Trump, who has been promoting the use of hydroxychloroquine as a preventive and a therapeutic drug for Covid-19, said that he 
might try it himself. 

"I may take it, and I may have to ask my doctors about that," he said. 

There has been a run on the medicine in the US because of the reports of its efficacy against coronavirus. 

The Trump administration has made Hydroxychloroquine as part of its Strategic National Stockpile. 

Trump said that people in malaria affected-countries take Hydroxychloroquine and not many people are infected by coronavirus. 
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Trump said that he would take Hydroxychloroquine, if needed. news.abplive.com 5 April 2020 

LVOG - Trump a encore sorti une grosse connerie, non les Indiens ne sont pas immunisés parce qu'ils prendraient de la 
chloroquine, je ne connais personne qui en prend ou qui en aurait pris depuis 24 ans. 

Totalitarisme. A quoi ça sert ? Comment ça fonctionne ? Pour quel objectif ? Mode d'emploi. 

- Smartphones et coronavirus: une loi nécessaire en cas de recours à une application obligatoire selon 
la présidente de la Cnil - AFP 4 avril 2020 

Le gouvernement serait contraint de passer par une mesure législative s'il voulait recourir à une application obligatoire de suivi 
des déplacements ou des contacts des citoyens, selon la présidente de la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des 
libertés) Marie-Laure Denis. 

Question: La Cnil s'est-elle penchée sur les données agrégées et anonymisées de déplacements de la population, fournies par 
Orange et SFR à des organismes de recherche comme l'Inserm et l'Inria? 

Réponse: Ces solutions ont été mises en place par Orange et SFR il y a quelques années, donc bien avant la crise, après 
des échanges avec la Cnil. Les deux opérateurs fournissent des données qui sont suffisamment agrégées pour être anonymisées. 
La Cnil avait alors veillé à ce qu'il n'y ait pas de risque de ré-identification des personnes. AFP 4 avril 2020 

LVOG - Il s'agirait donc de légaliser une pratique illégale déjà en service depuis des années, et le coronavirus tombe à pique pour 
la justifier. 

Ils nous avaient déjà fait le coup avec Charlie, les dispositions liberticides qu'ils adoptèrent immédiatement après étaient déjà dans 
les tiroirs depuis des années, ils n'attendaient plus que l'opportunité se présente pour les ressortir, ne la voyant pas venir, ils 
l'ont provoquée, vous vous souvenez, n'est-ce pas ? Ah, si vous étiez Charlie, désolé ! 

Pourquoi ne pas faire durer la comédie indéfiniment ? 

- Coronavirus : "On va devoir vivre avec" pendant deux ans, estime un virologue - Franceinfo 4 avril 2020 

Un confinement de 18 mois ? C’est la recommandation d’un prestigieux épidémiologiste britannique - Capital 3 avril 2020 

Comme le rapporte L'Express, Neil Ferguson, 51 ans, biologiste et mathématicien, est un spécialiste de la modélisation de 
propagation des virus qui va totalement à l'encontre de la théorie d'"immunisation de masse" de Boris Johnson. 

Ainsi selon lui, la stratégie de confinement et de distanciation sociale "devra être maintenue 18 mois, ou jusqu’à ce qu’un 
vaccin devienne disponible". Pour le professeur Ferguson, un tiers des contaminations s'effectue à la maison entre membres du 
même foyer, un tiers à l'école et au bureau et un tiers dans les lieux de socialisation, comme les bars et les restaurants. Il veut 
donc stopper les deux derniers en l'attente d'un vaccin pour endiguer l'épidémie. Capital 3 avril 2020 

Quand des scientifiques ignares, corrompus et malveillants postillonnent leur virus pour vous contaminer. 

LVOG - Si le virus pouvait se transmettre simplement en parlant, cela signifiait qu'il pouvait se retrouver en suspension dans l'air 
qu'on respire, logique, mais faute de masques et n'en sachant rien, Macron et le gouvernement ont préféré le nier. 

Personnellement je n'en sais rien tant il existe de versions contradictoires. 

- Covid-19 : le virus pourrait se transmettre par l'air ambiant - Yahoo 4 avril 2020 

C'est en tout cas ce que rapporte le magazine Science, qui indique également que les USA seraient sur le point d'inciter la 
population à porter systématiquement un masque dans l'espace public, afin de freiner l'épidémie. 

Ces propos font écho à trois études : celle publiée le 17 mars par la prestigieuse revue médicale américaine NEJM (New 
England Journal of Medicine), indiquant que le virus était capable de flotter dans l’air jusqu'à 3 heures et de rester infectieux 
durant cette période. 

Celle de Joshua Santarpia et ses collègues du Centre médical de l'Université du Nebraska qui ont - entre autres - montré que 
des portions du virus pouvaient se retrouver dans des surfaces difficiles à atteindre dans les chambres d'isolement des patients 
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traités pour la Covid-19. Enfin, celle réalisée dans un hôpital chinois par des chercheurs de l'Université de Wuhan, constatait que 
le virus pouvait rester en suspension dans l’air lorsque le personnel soignant retirait son équipement de protection, lors du 
nettoyage du sol ou bien quand le personnel se déplaçait. 

Vendredi, le directeur de l’Institut américain des maladies infectieuses, Anthony Fauci, a lui aussi indiqué sur Fox News que le 
virus pouvait en réalité "se transmettre quand les gens ne font que parler, plutôt que seulement lorsqu’ils éternuent ou toussent". 
Si ces hypothèses étaient officiellement validées, elles fourniraient une explication à la haute contagiosité apparente du virus. Ainsi 
le port du masque pourrait devenir obligatoire pour afin de réduire la transmission involontaire du Covid-19 par des 
porteurs asymptomatiques. 

Jusqu’ici, les scientifiques s'accordaient tous sur le fait que le virus se propageait avant tout via des postillons éjectées par la toux 
ou les éternuements. Mesurant jusqu'à un millimètre de diamètre, ces postillons tombent en général par gravité dans un rayon de 1 à 
2 mètres. La transmission du virus se fait lorsque ces postillons sont directement inhalés ou lorsqu'ils contaminent les surfaces. 
Ainsi lorsque les gens touchent ces surfaces et qu'ils se touchent ensuite la bouche, le nez ou les yeux, ils ont de grandes 
chances d'être à leur tour touchés par le virus. 

Pour l'OMS, la transmission par les aérosols ne surviendrait que dans des cas très précis, par exemple lors de l’intubation de 
patients dans un état critique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une analyse de plus de 75 000 cas de coronavirus en 
Chine n'a révélé aucun cas de transmission par voie aérienne. Yahoo 4 avril 2020 

LVOG - L'OMS, c'est le pendant du GIEC sur le climat ! 

Il est difficile de s'y retrouver, aussi faut-il procéder par déduction. Ce qui apparaît certain, c'est que tous les virus n'ont pas le 
même comportement du fait de leur composition (physique et chimique) et de leur virulence, leur pouvoir de contamination varie 
en fonction de ces deux facteurs, de sorte que les moyens par lesquels ils peuvent se transmettre ne sont pas forcément identiques, 
et la durée pendant laquelle ils demeurent actifs ou en vie est également différente d'un virus à l'autre, ce qui explique par 
exemple pourquoi celui d'Ebola ne s'est pas transformé en pandémie mondiale. 

En conclusion, tout virus a sans doute la possibilité de se transmettre par voie aérienne pendant une durée plus ou moins longue 
en fonction de leur composition. Un virus est un être vivant, donc il ne peut survivre et se reproduire qu'à condition de s'alimenter, 
dans le cas contraire il meurt. 

Maintenant les scientifiques ignorent si certains virus réapparaissent spontanément parce que les conditions leur sont favorables, 
ou s'il demeure des fragments de virus capables de survivre sous certaines conditions qu'ils ignorent également. Finalement 
et contrairement à ce que claironnent certains, ils ne savent pas grand chose sur le comportement de ces virus ou il demeure 
une grande part d'inconnu, ce que chacun aura pu observer à travers leurs déclarations contradictoires. 

Quand on pense qu'ils en sont encore à se demander comment l'homme de Néandertal a bien pu disparaître, balayant avec 
mépris l'hypothèse qu'un virus pourrait constituer une explication plausible, on se dit que les propos tenus par tous ces scientifiques 
ne valent pas grand chose ou qu'il faut les prendre avec beaucoup de précautions, en attendant d'en savoir davantage il vaut 
mieux retenir plusieurs hypothèses, avant de pouvoir se prononcer sur un sujet. 

Et il ne faut pas oublier qu'on est en présence de gens dévorés d'ambition, dont la carrière professionnelle rime avec un statut 
social supérieur qu'ils ne doivent la plupart du temps à leur acte de soumission envers le régime qu'ils servent et qui en retour 
leur rend bien. Qu'ils fassent preuve d'indépendance, et ils seront impitoyablement brisés par leur hiérarchie ou mis au rencard 
dans un placard, les crédits indispensables au fonctionnement de leur laboratoire ou à leur recherche leur seront supprimés ou 
seront amputés, de telle sorte qu'ils ne pourront plus jamais prétendre dans l'avenir à des fonctions dignes de leur ambition, ce qui 
en fait réfléchir plus d'un. Si j'osais, j'affirmerais que 90% de la recherche ne sert strictement à rien ou est nuisible à la société, sauf 
à justifier le statut de chercheur ou de scientifique. 

Quand on lit que "jusqu’ici, les scientifiques s'accordaient tous sur le fait que le virus se propageait avant tout via des 
postillons éjectées par la toux ou les éternuements" (Yahoo 4 avril 2020), on se dit qu'il est recommandé de ne pas se fier 
au consensus qu'ils affichent sur de nombreux sujets, dont le climat par exemple. 

Commentaires d'internautes. 

1- C'est pour cela qu'on a fermé les marchés qui sont en plein air et où le virus est dispersé par le vent, et qu'on garde les marchés 
et supermarchés fermés où le virus reste dans ces milieux confinés... décidément on fera tout à l'envers jusqu'au bout! 

2- Donc en interdisant nos petits marchés à l'air libre au profit des gros supermarchés, notre gouvernement a fait une connerie de plus. 

3- Peut-être, mais s'il était si contagieux en aérosol, on aurait déjà toute la France contaminée en supermarché, non? 
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4- Y'en a marre des "il se pourrait". 

5- Chaque jour on subit une avalanche d'informations qui ne font que contredire celles de la veille ; et tout est cautionné par 
des "scientifiques" et des "médecins" qui passent plus de temps sur les plateaux télé que dans les hôpitaux. 

6- Selon comment ils veulent manipuler le peuple pour en obtenir quelque chose, ils inventent tous les jours une variable différente 
qui peut être le contraire de celle de la veille! 

7- Article qui contredit son titre, très Yahoo ! 

8- N'étant pas du tout un scientifique, je me posais la question à savoir si le virus ne se propageait pas par l'air ambiant, et même 
s'il reste 2 ou 3 heures en suspension c'est assez pour le transmettre. Comme quoi le port du masque est une impérieuse 
nécessité. Le gouvernement le sait, mais a menti sur son utilité du fait de n'en avoir pas suffisamment. 

9- On va avoir droit a toute les hypothèses, de la plus intelligente a la plus farfelue, nos experts et dieu sait qu'ils sont nombreux 
ont raison sur un point, ils n'en savent pas plus que la majorité d'entre nous, donc en affirmant tout et son contraire ils sont sûr 
d'avoir un moment ou un autre en partie raison . 

10- Le masque, c'est ce que font les pays asiatique depuis janvier ! Avec les résultats que l'on sait... Ils ont déjà l'expérience 
de plusieurs épidemies... 

11- Bref, rien de certain. Seuls les asiatiques semblent "armés", ils portaient déjà des masques avant même cette épidémie tant 
l'air est pollué chez eux.. 

Faites tomber les masques. 

- Coronavirus: comment l'exécutif s'est converti au port du masque - Le HuffPost 4 avril 2020 

Face à la pénurie, le gouvernement a d'abord tenu un discours sur leur "inutilité" avant de progressivement rétropédaler. 
Jusqu'à bientôt le rendre obligatoire? 

“Le port généralisé d’un masque par la population constituerait une addition logique aux mesures barrières actuellement en 
vigueur”. La préconisation de l’Académie de médecine, formulée on ne peut plus clairement le 3 avril, vient mettre à mal le 
discours gouvernemental depuis le début de la pandémie de coronavirus qui entraîne le Covid-19. 

Pour faire face à la pénurie de masques que connaît la France, les responsables du gouvernement ont d’abord mis en avant les 
autres gestes barrières (lavage de mains, usage unique de mouchoirs, distanciation sociale d’au moins un mètre) plutôt que celui 
du masque, pourtant généralisé dans les pays d’Asie qui observent moins de morts qu’en Europe. Le HuffPost 4 avril 2020 

LVOG - On ne doit comparer que ce qui est comparable, et encore sous certaines réserves. 

L'Asie est en proie à la surpopulation et à la promiscuité. En France ou dans les pays occidentaux, c'est la société soumise 
aux besoins du capitalisme qui a créé un effet de surpopulation et de promiscuité, concentration de la population dans des 
mégapoles, barres d'immeubles ou la population défavorisée s'entasse comme des bestiaux, supermarchés et centres 
commerciaux géants, transports en commun insuffisants et bondés, classes et amphis surchargés, navires de croisière et 
avions gigantesques notamment. 

Il semble (sic!) que le processus historique soit parvenu à la croisée des chemin, et qu'il est devenu urgent d'éradiquer le 
capitalisme de la surface de la Terre, si on ne veut pas que la civilisation humaine continue de régresser pour finalement disparaître. 

La société telle qu'elle existe doit faire l'objet d'une profonde ou radicale transformation, si elle ne veut pas crever sous le poids de 
ses propres contradictions. Chaque travailleur doit en prendre conscience, et notre tâche doit consister à les aider à y parvenir, sinon 
à quoi bon mener un combat politique perdu d'avance, cela aussi chaque militant doit l'avoir présent à l'esprit en permanence. 

L'époque où chacun avait sa petite idée sur ce qu'il fallait faire ou détenait sa propre vérité doit être révolue, ce qui 
malheureusement n'est toujours pas le cas, ce qui somme toute est normal puisque nos dirigeants ne se comportent pas autrement 
ou donnent le mauvais exemple en se vautrant à tout propos dans la démagogie ou le double langage pour plaire à tout le monde, 
y compris aux ignorants, en procédant de la sorte on ne s'en sortira jamais, mais je ne suis pas certain que nous soyons nombreux 
à l'avoir compris malheureusement. Vous pouvez toujours nous contacter pour en témoigner. 
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Le colonialisme et le racisme ordinaire. . 

- "Ils enterrent des Pokémon" : le dérapage d'un présentateur de BFM sur l'hommage chinois aux victimes 
du coronavirus - Yahoo 4 avril 2020 

Emmanuel Lechypre : Ces propos inappropriés ont été diffusés à l’antenne alors que je pensais les micros fermés. Yahoo 4 avril 2020 

LVOG - Si nous prenions le pouvoir demain, cela ne vous gênerait pas qu'on ferme immédiatement toutes ces chaînes de 
télévisions et de radio, n'est-ce pas ? On ne s'appelle pas Chavez, Maduro ou Morales, sans blague ! 

- Polémique. Tester des vaccins sur les Africains ? “Nous ne sommes pas des cobayes !” 
Courrier international 3 avril 2020 

Sur une chaîne d’information française, deux spécialistes de la santé ont prôné qu’un futur vaccin contre le Covid-19 soit testé sur 
les populations africaines. L’échange a soulevé un torrent de critiques sur le continent africain et dans la diaspora. 

“Révoltant ! Scandaleux ! Incroyable ! Choquant !” Le site Internet du quotidien du Burkina Faso Wakat Séra enchaîne les 
qualificatifs d’indignation pour dénoncer les propos tenus par deux spécialistes de la santé sur la chaîne d’information en continu 
LCI. Durant cet échange, le professeur Camille Locht, directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale, et Jean-Paul Mira, chef du service de réanimation à l’hôpital Cochin, espèrent la mise en place rapide à 
l’échelle mondiale de tests pour évaluer l’efficacité du vaccin contre la tuberculose, le bon vieux BCG, contre le Covid-19. 

C’est par le professeur Jean-Paul Mira qu’arrive la polémique : “Si je peux être provocateur, est-ce qu’on ne devrait pas faire 
cette étude en Afrique, où il n’y a pas de masques, pas de traitements, pas de réanimation ? Un peu comme c’est fait d’ailleurs 
pour certaines études sur le sida, où chez les prostituées on essaye des choses parce qu’on sait qu’elles sont hautement exposées 
et elles ne se protègent pas ?” 

Ce à quoi répond favorablement le professeur Camille Locht, qui affirme qu’une étude sur le continent est en réflexion, tout 
en précisant que “cela n’empêche pas une étude en Europe et en Australie”. 

Des propos qui ont déclenché la colère de nombreux internautes africains. “Pourquoi ne proposent-ils pas de tester ces 
fameux vaccins sur leurs compatriotes qui tombent comme des mouches pulvérisées à l’insecticide ?” renchérit Wakat Séra, 
qui rappelle que la présence du nouveau coronavirus en Afrique trouve principalement son origine en Europe. 

“Pourquoi ramener l’Afrique à ce statut de laboratoire grandeur nature, après l’avoir considérée comme une poubelle où tous 
les déchets occidentaux, matériels comme humains, sont déversés à longueur de journée, malheureusement avec la complicité 
active ou passive de dirigeants africains uniquement guidés par leurs intérêts personnels et très égoïstes ?” poursuit Wakat Séra. 

Lancé en 2017, Wakat Séra est un site d’informations du Burkina Faso. Outre les articles traitant de l’actualité, il propose des 
analyses souvent sans concession sur la politique burkinabé et africaine... Courrier international 3 avril 2020 

LVOG - Ils sont médecins, professeurs, ils appartiennent aux élites corrompues et pourries par l'idéologie de la classe dominante. 
Les simples ouvriers ou employés n'ont pas à être complexés ou à se sentir inférieurs parce qu'ils appartiennent à la classe ou 
aux couches les plus défavorisées de la société, comme j'ai eu l'occasion de l'affirmer à de multiples reprises, ils valent mieux 
que cette vermine, ils n'ont aucun respect à avoir envers eux, ils ne pourraient pas faire pire qu'eux s'ils détenaient le pouvoir. 

Mais voyez-vous, il est de bon ton pour les démagogues qui parlent en notre nom, de flatter les classes moyennes, les 
intellectuels, l'aristocratie ouvrière, les braves élus, leur République et leur démocratie (sic!) dont les vertus ne profitent 
finalement qu'aux nantis et leurs larbins comme ces médecins. 

Ils n'en reviennent toujours pas ! 

- La Suède et les Pays-Bas ne confinent pas leurs habitants, et c'est très culturel - huffingtonpost.fr 4 
avril 2020 

Ce sont les deux exceptions en Europe, les deux seuls pays à ne pas confiner leur population. Les Pays-Bas et la Suède ont 
adopté une stratégie qui fait débat au sein de l’Union européenne, mais les deux gouvernements ne semblent pas prêts à revenir 
sur leur position. huffingtonpost.fr 4 avril 2020 

LVOG - Qu'est-ce qui les fait chier à ce point-là ? Réponse : "les habitants sont encore autorisées à sortir, sans attestation 
dérogatoire ou contrôle policier", l'absence d'un régime policier ! 
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Encore un médecin adepte de l'Etat policier. 

- Le patron de l'AP-HP inquiet de voir trop de monde dans les rues - Le HuffPost 5 avril 2020 

Le confinement pas assez respecté à Paris? C’est ce que pense le directeur général de l’AP-HP Martin Hirsch, ce samedi 4 avril... 

Un “dispositif exceptionnel” a été mis en place pour empêcher les départs en vacance et faire respecter le confinement, 
avec l’interdiction des locations sur une partie du littoral. Plus de 160.000 policiers et gendarmes sont mobilisés, et pour tout le 
week-end, afin de faire appliquer les mesures de confinement. C’est “un dispositif de contrôle exceptionnel”, expliquait vendredi 
le secrétaire d’Etat à l’Intérieur Laurent Nuñez. 

Parmi les départements touristiques, les préfectures de Charente-Maritime, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques ont pris 
des arrêtés, valables jusqu’au 15 avril, interdisant aux hébergements de tourisme de recevoir du public. Le HuffPost 5 avril 2020 

En complément. Enfin un bon exemple ! 

- L'Espagne va prolonger de 2 semaines le confinement - euronews 5 avril 2020 

A droite toute et sionisme d'extrême droite assumé ! 

- Avec Starmer, les Travaillistes tournent la page du socialisme radical - Reuters 4 avril 2020 

Keir Starmer a été élu samedi nouveau leader du parti travailliste, principal parti d'opposition de Grande-Bretagne, promettant 
de mettre fin à plusieurs années de luttes intestines et de travailler avec le gouvernement pour faire face à l'épidémie de coronavirus. 

Cet ancien responsable des poursuites pénales pour l'Angleterre et le Pays-de-Galles a été élu chef du Labour avec 56% des voix. 

Face à lui, la défaite très claire d'une alliée du leader sortant Jeremy Corbyn, mais aussi l'élection d'Angela Rayner comme bras 
droit de Keir Starmer annoncent un virage vis-à-vis du socialisme radical défendu par la direction précédente. Reuters 4 avril 2020 

- Le centriste et europhile Keir Starmer a été largement élu samedi à la tête du Parti travailliste britannique, succédant au très 
à gauche Jeremy Corbyn avec pour défi de relancer la principale formation d'opposition, affaiblie et divisée, en pleine crise 
du coronavirus. 

"Au nom du Labour, je m'excuse", a déclaré M. Starmer. Il s'est engagé à "extirper le poison" de l'antisémitsime, "tache sur le parti", 
se démarquant clairement de son prédécesseur, qui n'avait fait part de ses regrets que tardivement et du bout des lèvres. 

"En tant que chefs de partis, nous avons le devoir de travailler ensemble en cette période d'urgence nationale", a écrit M. 
Johnson publiée samedi sur son compte Twitter. Keir Starmer s'est engagé samedi à collaborer "de manière constructive" 
avec l'exécutif "dans l'intérêt national", tout en disant qu'il ne manquerait pas de pointer les faiblesses de l'exécutif le cas échéant. 
AFP 4 avril 2020 

Commentaire d'un internaute. 

- "Comme si le socialisme avait jamais été radical en GB... Laissez-moi rire !" 

LVOG - Là je ne vous suis pas. Certes, le Parti travailliste britannique est un parti ouvrier bourgeois, mais ouvrier tout de même 
ne l'oubliez jamais, il mérite le respect et qu'on le soutienne, tout comme le SPD en Allemagne, le PSOE en Espagne, etc. foi 
de révolutionnaires trotskystes. Non, je déconne, mais eux aussi ils osent tout, au point que leurs militants sont 
complètement décomposés et fuient ce portail comme la peste, on ne les retient pas ! Ceux qui ne se sentent pas concernés 
auront compris ce que je voulais dire. 

Le Labour est un parti de droite comme tous les partis issus de l'Internationale socialiste, cette caractérisation n'est pas 
négociable pour qui se réclame du marxisme ou du socialisme. 
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Le 7 avril 2020

CAUSERIE ET INFOS 

N'ayant pas eu le temps de terminer la causerie d'hier, elle figurera en première partie.  
 

27 pages au format pdf  
 
PREMIERE PARTIE DU 6 AVRIL 2020 

Hommage aux assassins qui nous gouvernent. 

- « Riche d’espérance, ferme dans ma foi, je croyais, par des larmes, des soupirs, des contorsions, obtenir du maître des cieux la 
fin de cette peste cruelle. Maintenant, les suffrages de la foule retentissent à mon oreille comme une raillerie. Oh ! si tu pouvais 
lire dans mon cœur, combien peu le père et le fils méritent tant de renommée ! Mon père était un obscur honnête homme qui, de 
bien bonne foi, raisonnait à sa manière sur la nature et ses divins secrets. Il avait coutume de s’enfermer avec une société 
d’adeptes dans un sombre laboratoire où, d’après des recettes infinies, il opérait la transfusion des contraires. C’était un lion 
rouge, hardi compagnon qu’il unissait dans un bain tiède à un lis ; puis, les plaçant au milieu des flammes, il les transvasait 
d’un creuset dans un autre. Alors apparaissait, dans un verre, la jeune reine aux couleurs variées ; c’était là la médecine, les 
malades mouraient, et personne ne demandait : “Qui a guéri ?”. C’est ainsi qu’avec des électuaires infernaux nous avons fait, 
dans ces montagnes et ces vallées, plus de ravage que l’épidémie. J’ai moi-même offert le poison à des milliers d’hommes ; ils 
sont morts, et, moi, je survis, hardi meurtrier, pour qu’on m’adresse des éloges!» (Faust de Goethe. Traduction de Gérard de Nerval.) 

Le procès du capitalisme. 

La survie du capitalisme au-delà de la période historique pendant laquelle il allait s'épanouir ou jouer un rôle progressiste, allait par 
le biais du développement des sciences et des technologie à son service conduire à créer les conditions propices à rendre la vie 
des hommes insupportables et à détruire la planète sur laquelle ils vivent. 

Voilà où nous en sommes. 

Il était clair depuis près d'un siècle et demi pour les penseurs les plus profonds ou illustres, que l'horizon au-delà de cette 
période s'annonçait particulièrement sombre, morbide, cruelle, au cas où le capitalisme demeurerait l'horizon indépassable en 
terme d'organisation de la société, puisque tous les rapports en dépendent ou y ramènent dès qu'on se penche dessus pour 
les étudier. 

Le développement économique dans les pays industrialisé ne s'est pas accompagné d'une élévation du niveau de conscience 
des peuples. Le progrès social qui en découla fut dû en grande partie à la lutte de classe des exploités, mais comme seulement 
une minorité commença à développer une conscience de classe et y participa, la majorité attribua ces acquis sociaux au 
capitalisme ou elle se contenta d'en profiter, ce qui allait entraîner au fur et à mesure une régression générale de la conscience 
de classe de l'ensemble de la classe ouvrière et des classes moyennes, d'autant plus que cette orientation allait être adoptée 
ou favorisée par l'ensemble des dirigeants corrompus des principaux courants ou partis du mouvement ouvrier ayant de 
fait abandonné l'objectif politique d'en finir avec le capitalisme, et la nécessité de passer au socialisme. 

Il allait découler de ce processus une régression sociale généralisée et une détérioration continue du mode de vie et des conditions 
de travail de l'ensemble des travailleurs. 

Je vous mets au défi de proposer une autre explication ou interprétation cohérente ou qui correspond à la réalité. 

Cette analyse solidement étayée par les faits, mais qui demande toutefois à être étoffée, devrait constituer la base sur laquelle 
devrait reposer notre programme et d notre stratégie pour affronter le capitalisme et ses institutions dans l'unique perspective de 
les vaincre, de s'emparer du pouvoir politique pour refonder la société sur des bases sociales conformes aux besoins et aspiration 
des travailleurs. 

Aucun parti ne partage cette analyse à ma connaissance. Combien de militants ou travailleurs avancés sont prêts à la partager, 
je l'ignore puisqu'ils refusent de se manifester. Peu importe, aussi longtemps que je le pourrai je continuerai à actualiser ce portail 
ou de fournir aux lecteurs des matériaux dans la perspective de constituer un nouveau courant politique socialiste révolutionnaire. 
Il n'existe que des partis qui ont trahi ou failli, dès lors ils ne peuvent servir notre cause, c'est également une des conclusions ou 
un des enseignements auquel était parvenu F. Engels. 
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Comme disait encore A. Einstein, pour résoudre un problème, si vous vous en remettez à celui qui en est à l'origine, vous 
n'y parviendrez jamais. 

Réquisitoire accablant contre Macron, Phillipe, Véran, Salomon. 

- Didier Raoult: «Il faut que l’exécutif se garde de faire de la médecine à notre place» - sputniknews.com 
6 avril 2020 

Dans un entretien accordé au Figaro, Didier Raoult, directeur de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille, a parlé de 
la méthode qu’il enseigne depuis 42 ans: «il faut identifier et isoler les patients porteurs, et les soigner au mieux de ce que la 
science permet». 

«Nous n’avons pas pu, ou voulu, tester le maximum de malades pour les isoler et les traiter. Le bilan est là: nous faisons partie 
des quatre pays dans lesquels il y a le plus de morts par million d’habitants, avec l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas. Ça pose 
quelques questions, tout de même.» 

Des études superflues 

S’agissant du traitement par la chloroquine et des études lancées pour évaluer ce médicament, il a jugé que celles «sur les 
grandes cohortes rassurent les bureaucrates de la santé, qui en sont venus à considérer qu’on ne pouvait rien décider sans elles» 
et que «si le médicament tuait le microbe, c’est que ça marchait». 

Selon lui, «90% des traitements qu’on a inventés en maladies infectieuses n’ont jamais donné lieu à de telles études». 
«Quand l’évaluation s’est éloignée du terrain pour devenir une activité à part, soutenue par des capitaux importants, on a mis en 
place des normes de vérification de plus en plus lourdes.» 

M. Raoult a estimé que «la première chose qu’il fallait faire, c’était doter les hôpitaux d’infectiopôles, et notamment d’unités 
de fabrication de tests afin de repérer le plus vite possible, et le plus tôt possible, les premiers malades». 1.003 patients soignés et 
un seul mort 

«Pourquoi m’empêcherait-on de donner des médicaments qui sont les seuls qui nous semblent produire un résultat ici et 
maintenant? On pourra ensuite conduire une étude rétrospective», s’est-il interrogé. 

Et de préciser au Figaro: «Nous avons 1.003 patients soignés à l’IHU Méditerranée, et un seul est mort». Son établissement a publié 
il y a quelques jours une seconde étude «sur 80 patients, dont la charge virale a été à chaque fois diminuée par l’administration 
de chloroquine». 

Un confinement inefficace? 

À la question de savoir si le confinement était une mesure efficace pour endiguer la pandémie, le professeur a répondu que «cela 
n’a jamais bien marché», que ce soit en 1884, pour arrêter le choléra, ou plus tard pour la fièvre jaune. 

«Les politiques prennent des décisions, et l’Histoire les jugera. En revanche, je n’ai rien contre la quarantaine biologique. Bien sûr 
qu’il faut séparer les gens qui sont infectés de ceux qui ne le sont pas. Mais confiner des gens infectés, qui ne le savent pas, 
avec d’autres qui ne le sont pas, c’est une curieuse méthode. Si vous mettez ensemble les gens d’une même famille et qu’un seul 
est infecté, vous êtes sûr que quelques semaines plus tard, tous le seront.» 

Au sujet de l’utilisation de tels ou tels médicaments pour traiter les malades, Didier Raoult a indiqué que «de temps en temps, 
les responsables politiques s’autorisent à intervenir dans notre domaine». «Je ne suis pas d’accord quand on interdit aux 
médecins d’utiliser des médicaments qui sont en circulation depuis des décennies. Je ne suis pas d’accord avec l’interférence de 
l’État dans la relation entre le médecin et le malade.» 

«Il faut donc que l’exécutif se garde de faire de la médecine à notre place», a-t-il assené. 

Par ailleurs, trois éminents médecins ont recommandé, dans une tribune publiée dimanche soir sur le site du Figaro, d'appliquer 
le traitement élaboré par Didier Raoult, lequel prône l'usage de l'hydroxychloroquine dès l'apparition des premiers symptômes 
du coronavirus. sputniknews.com 6 avril 2020 

Et ils ne s'arrêteront pas là. Chassons-les tout de suite du pouvoir ! 

file:///E|/document/aaa-site/causeries0420.htm (38 of 222) [02/05/2020 16:47:09]



La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref d'avril 2020

- Le CHRU de Nancy dénonce les suppressions de postes prévues après l'épidémie - Le HuffPost 5 avril 2020 

“Déconcertant et indécent”. Le CHRU de Nancy, en grande tension face à l’afflux de malades du coronavirus, a interpellé 
le gouvernement (qui lui a répondu ce dimanche) lui demandant de “lever toute ambiguïté sur la politique de l’État en matière de 
santé publique”, après des propos du directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) du Grand Est jugés “totalement décalés”. 

Dans une interview à L’Est républicain publiée samedi matin, Christophe Lannelongue estime qu’il n’y a “pas de raison de remettre 
en cause”, avec l’épidémie de Covid-19, le plan d’économies prévu au CHRU de Nancy, prévoyant la suppression de 174 lits et 
598 postes en cinq ans. 

“Le dossier devait être examiné début juin. Nous aurons quelques semaines de retard mais la trajectoire restera la même en faisant 
le pari du développement de la chirurgie ambulatoire et de la rationalisation des installations en passant de 7 sites à un seul. C’est 
une vision très exigeante”, explique le directeur de l’ARS dans cet entretien. Olivier Véran répond 

Le soir même, le CHRU de Nancy partageait sur les réseaux sociaux la lettre envoyée au Premier ministre et au ministre de la 
Santé en réponse à ces propos. ”Évoquer de tels chiffres à l’heure où les équipes vont au bout du bout de leur 
investissement personnel est à la fois déconcertant et indécent. Cela témoigne d’une absence de compréhension des réalités 
de terrain et d’empathie par rapport aux soignants, ce qui ne manquera pas de les blesser en plein combat”, écrivent le président de 
la commission médicale d’établissement du CHRU et le président du conseil de surveillance et maire centriste de Nancy 
Laurent Hénart. Le HuffPost 5 avril 2020 

Réquisitoire sans appel contre le régime. 

Extrait de Coronavirus – L’autoritarisme explique-t-il le succès de la Chine contre l’épidémie ? par 
Dominique Muselet - entelekheia.fr 4 avril 2020 

Qui a décidé le 19 février, de vendre 17 tonnes de matériels médicaux (combinaisons médicales de protection, masques, gants 
et produits désinfectants) à la Chine, alors que le principe de précaution le plus élémentaire aurait été de les garder ? 

Qui a décidé de profiter d’un Conseil des ministres sur le coronavirus pour faire passer la réforme des retraites à coup de 49.3, au 
lieu de se préparer à l’arrivée de l’épidémie ? 

Qui a décidé d’envoyer l’armée chercher en Chine des Français contaminés qu’on a ensuite laissés s’égailler sur le territoire 
français où ils ont, avec les soldats, répandu la maladie ? 

Qui a décidé de maintenir les élections municipales alors que les écoles, les commerces et les restaurants étaient enfin fermés ? 

Qui a décidé, d’un seul coup, après nous avoir dit sur tous les tons que nous ne risquions rien, de nous enfermer chez nous 
sous peine d’amende et de prison (sauf naturellement ceux dont on a besoin pour sauver les malades du coronavirus et les profits 
des multinationales) ? 

Qui a décidé que les masques ne servaient à rien et a attendu qu’il n’y en ait plus sur le marché international pour en 
commander, malgré le fait bien connu qu’on ne pouvait plus en fabriquer en France, du fait des délocalisations encouragées par 
les gouvernements successifs ? 

Qui a décidé, à rebours de l’exemple chinois, coréen, vietnamien, que les tests ne servaient à rien et qui laisse l’ARS bloquer, 
depuis 15 jours, les laboratoires départementaux qui pourraient réaliser entre 150 000 et 300 000 tests PCR par semaine ? 
Une situation à dormir debout qui illustre une fois de plus la paresse, la négligence et l’incompétence de hauts-
fonctionnaires surpayés. 

Qui refuse de nationaliser les entreprises nécessaires à la lutte contre le virus comme Luxfer à Gerzat et Famar à Lyon, et laisse 
les multinationales distribuer à leurs actionnaires des dividendes record accumulés sur le dos des travailleurs et des services 
publics qui nous font si cruellement défaut aujourd’hui ? 

Qui a décidé de profiter du coronavirus pour démolir encore un peu plus le droit du travail ? Qui a décidé d’envoyer la police gérer 
la crise sanitaire, après l’avoir envoyée gérer la crise sociale ? D’après Arié Alimi, l’infraction de non-respect du confinement 
créée pour la circonstance ne serait même pas « constitutionnelle ». 

Qui a décidé de fermer les marchés (puis ensuite de n’en rouvrir que quelques-uns seulement), supprimant ainsi les moyens 
de subsistance des petits producteurs de légumes, viande, fromages pour favoriser la grande distribution, alors qu’il aurait été 
possible de les organiser en conséquence comme les supermarchés ? 
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Qui a pris toutes les décisions contradictoires concernant la chloroquine pour finalement ne l’autoriser que dans les cas où elle ne 
sert à rien ? « La décision la plus bête du monde ! » selon le professeur Willy Rozenbaum. vN’est-ce pas la Macronie, la plupart 
du temps sur des coups de tête (les ordres, contre-ordres et contre contre-ordres incessants le prouvent à l’envi !), sans 
écouter personne, sans aucune préparation, sans même se prévenir les uns les autres et souvent en dehors de toute légalité ? 

« Ah mais il y avait urgence ! » s’indignent l’extrême-centre et les médias aux ordres du Capital, pour qui le peuple n’est jamais 
assez bien tenu en laisse. Mais pourquoi y a-t-il urgence ? N’est-ce pas parce que le gouvernement a regardé, goguenard, les 
Chinois, puis les Italiens se débattre avec le virus pendant des semaines sans bouger le petit doigt, certain que le virus 
n’oserait jamais s’attaquer aux demi-dieux qu’ils sont ? 

Non, la différence d’efficacité contre le coronavirus entre la République populaire de Chine et la République française ne vient pas 
de « l’autoritarisme-du-régime-chinois », comme on veut nous le faire croire. Mélenchon a bien raison de qualifier notre « régime » 
de « monarchie présidentielle ». Il fait en effet davantage penser à celui de l’Ancien régime qu’à celui de la République 
d’Athènes. C’est, n’en déplaise à l’extrême-centre, déjà un régime autoritaire dans son genre, et de plus en plus. 

...dans nos démocraties, la plupart des postes de responsabilité et de pouvoir sont souvent occupés par des incompétents cooptés 
ou nommés en raison même de leur incompétence car, comme nous l’explique Isabelle Barth, « en récompensant un mauvais, on 
crée une dette, qui garantit un ascendant sur le long terme à celui qui a fait ce choix … Il s’agit alors de kakistocratie, du 
grec kakistos : le pire et kratos : le pouvoir. On parle aussi d’idiocratie pour désigner une société qui valorise et récompense les 
gens en fonction de leur manque d’intelligence ». C’est le principe de la mafia où la loyauté, l’allégeance, prime évidemment sur tout 
le reste. C’est le mode de fonctionnement de nombreux partis politiques, administrations, universités, entreprises. vPour conclure, 
je m’associe à la conclusion malicieuse de l’auteur : « Le gouvernement par les pires existe donc. Et vous, pensez-vous connaitre 
des Kakistrocraties ? » entelekheia.fr 4 avril 2020 

A lire également. 

- Event 201, la simulation prophétique de pandémie à coronavirus du Forum économique mondial - entelekheia.fr 29 mars 2020 
vhttp://www.entelekheia.fr/2020/03/29/event-201-la-simulation-prophetique-de-pandemie-a-coronavirus-du-forum-
economique-mondial/ 

- Les USA, nommés l’année dernière « pays le mieux équipé pour lutter contre une pandémie » - entelekheia.fr 2 avril 2020 

http://www.entelekheia.fr/2020/04/02/les-usa-nommes-pays-le-mieux-equipe-pour-lutter-contre-pandemie/ 

L‘année dernière encore, les États-Unis étaient en tête de liste des pays les mieux équipés pour faire face à une pandémie. Mais 
les experts ont l’air ridicules aujourd’hui, alors que l’Amérique s’enfonce dans la catastrophe du Covid-19. 

Les pays ont été évalués sur la base de six critères : « Prévention, détection et notification, réaction rapide, système de 
santé, conformité aux normes internationales et environnements à risque ». Sur ces six, les États-Unis étaient arrivés en tête 
de quatre, obtenant même un score presque parfait de 98,2 dans la catégorie « Détection et notification précoces » (Ce qui a 
été amplement contredit par la réalité des faits). 

Pour l’ensemble des critères, les États-Unis humiliaient le reste du monde en obtenant un score de 83,5 sur 100. En deuxième 
position se trouvait le Royaume-Uni... la Chine à la 51ème... De nombreux think tanks très futés et l’une des meilleures universités 
du pays ont collaboré à ce projet, et il s’est avéré qu’ils avaient tout faux. La page « À propos » de leur site ne présente pas moins 
de 21 membres d’un groupe international d’experts, tous avec une liste de diplômes et d’intitulés de postes aussi longue que le 
bras... entelekheia.fr 2 avril 2020 

Le procès du confinement. 

LVOG - Volontairement je ne vous fournirai pas la source de cet article sur lequel je suis tombé par hasard. Pourquoi ? Parce 
l'auteur a réalisé un travail d'investigation ou de recherche documentaire intéressant ou remarquable, mais à côté de cela on a 
affaire à un illuminé, un déséquilibré mental, une personne qui a développé une névrose obsessionnelle grave qui l'ont conduit à 
la folie. Par exemple, au point de nier que le coronavirus existe, et là je suis très sérieux. C'est hélas ce qu'on peut constater dans 
bien des cas, du coup on n'ose pas les citer nommément par crainte qu'on nous identifie à ces personnages infréquentables. 

C'est ainsi que j'ai eu l'occasion de mettre des liens vers des blogs pour devoir les retirer par la suite, parce que leurs auteurs 
avaient publié de nouveaux articles sur le fond ultra réactionnaire ou d'extrême droite pour appeler les choses par leur nom. Sachant 
à quel point les lecteurs ont une susceptibilité à fleur de peau ou exacerbée, je n'ai pas d'autres alternatives que recourir à 
cette précaution d'usage. 
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Hier, j'ai publié un extrait d'article, dont l'auteur très éclectique dans ses références, comptait parmi elles les principaux théoriciens 
ou idéologues du néolibéralisme. Ayant parfaitement conscience de la réaction a priori de la plupart des lecteurs pour ne pas dire 
tous si je leur avais révélé, il m'apparut évident qu'ils n'auraient pas lu ce passage ou honteux ils se seraient empressés d'en oublier 
le contenu, et cela aurait été dommage puisque l'auteur avait fait pour l'occasion preuve d'une grande perspicacité ou lucidité qui 
nous était fort utile ou nous faisait gagner du temps. Vous voyez, je ne suis pas quelqu'un de borné ou sectaire, je sais faire la part 
des choses, mais je crains que ce ne soit pas le cas de mes lecteurs, anonymes, à croire qu'ils craignent déjà leur ombre, 
alors pensez-vous... 

- En 1918/1920, alors que des dizaines de millions de personnes mourraient de pneumonie bactérienne, les médecins 
prirent conscience que le taux de mortalité était considérablement diminué lorsque les patients étaient installés au grand air (de par 
la capacité purificatrice intrinsèque de l’Atmosphère Vivante) et au Soleil – à savoir en situation de réception de Vitamine D. 
Voir l’étude, publiée par Richard Hobday, intitulée “The Open-Air Treatment of Pandemic Influenza”. 

Est-ce pour cela que le Professeur Didier Raoult, et bien d’autres sommités médicales mondiales, déclarent que le confinement 
est une pratique “médiévale” – ou, pour parler plus crûment, une pratique totalement débile, incohérente, irresponsable, criminelle 
et morbide? Une pratique médiévale “à vous couper le souffle”… 

Avez-vous la vidéo dans laquelle le secrétaire d’Etat US, Mike Pompeo, le 21 mars 2020, proclame, sous forme de lapsus, que 
le COVID-19 constitue un «live exercise», un «exercice en direct»? Ce à quoi le Président Trump, en arrière-scène, répond: 
«Vous auriez pu nous prévenir!» Pompeo évoquait-il, en fait, un exercice militaire, “une simulation”, avant la prise de pouvoir 
intégrale par les généraux? [ En prévision de l’émergence d’une guerre civile… lorsque le peuple va se révolter? Et où va-t-il, donc, 
se révolter en premier: en Italie, aux USA… ou bien, alors, en France? (La remarque de Trump confirme ce que j'avais pressenti 
et exposé dans une causerie («Vous auriez pu nous prévenir!»), tout comme Bush le 11 septembre 2001. - LVOG) 

Que se passe-t-il lorsque les Autorités criminelles confinent l’entièreté d’une population dans leurs logements – parfois très exigus 
– pendant de très longues semaines? Les gens développent, alors, des pathologies mentales – pour ne pas dire qu’ils les 
amplifient de par le fait que, déjà, un bon tiers de la population Française, par exemple, ne fonctionne qu’avec des anxiolytiques. 

Aux USA, le Professeur John P. A. Ioannidis, de l’Université de Stanford, et éminence dans le monde de l’épidémiologie, critique, 
très fortement les mesures de confinement comme étant du pur non-sens. [64] [86] Tout comme David L. Katz, le directeur 
du Prevention Research Center de l’Université de Yale, aux USA. 

Tout comme le Professeur Yoram Lass, ancien ministre de la Santé, en Israël. Tout comme le Professeur Sucharit Bhakdi, 
en Allemagne. Tout comme le Professeur pneumologue Wolfgang Wodarg, en Allemagne. 

Tout comme Pietro Vernazza, le médecin chef de clinique pour les maladies infectieuses et l’hygiène hospitalière à l’hôpital 
cantonal de Saint-Gall, en Suisse. Tout comme Frank Ulrich Montgomery, le président de la Fédération Mondiale des Médecins. 

Tout comme la Professeure Karin Moelling, l’ancienne directrice du département de virologie médicale de l’Université de Zurich. 
Tout comme Pablo Goldschmidt, le virologiste Argentin, qui vit dans le sud de la France. Tout comme le Professeur Didier Raoult, 
et son équipe, en France. 

Ce confinement dictatorial, et inhumain, orchestré par un petit gang de psychopathes, va générer une vague catastrophique de 
stress, de psychoses en tous genres, de dépressions nerveuses, de violences conjugales, de violences familiales et de suicides… 

Quelques points de repères lu ici ou là ou ce qu'il faut savoir. 

- La découverte providentielle du HIV a permis de faire croire que le tout-venant était exposé au risque et que l’épidémie allait 
galoper dans tous les milieux, ce qui ne s’est jamais vérifié. Avec le Covid-19, nous sommes dans un scénario similaire : 
épargnant très étrangement les bébés et les jeunes enfants, la maladie frappe très majoritairement les très vieilles personnes déjà 
très malades. 

- Selon des données émanant de l’armée américaine, la vaccination anti-grippale favorise les infections à coronavirus ! Dans 
son étude, l’auteur a observé une augmentation de 36% du risque d’infection par cette famille de virus chez les vaccinés contre 
la grippe. Or doit-on souligner que la médecine vaccine en priorité les personnes âgées ? Il faudrait d’urgence comparer la liste 
des décédés avec celle des vaccinés. Et en attendant, suspendre sine die cette vaccination dont on sait déjà qu’elle n’apporte rien 
de bon. 

Les modèles informatiques et mathématiques ou les machines infernales à fake news ou à diffuser 
la propagande de la peur. 

- Il a également noté que le modèle développé en 2014 par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) 
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américains concernant Ebola prévoyait plus d'un million de personnes infectées. En définitive, moins de 30.000 personnes l'ont 
été. cnews.fr 12 mars 2020 

- Notez la chronologie : Le développement du vaccin nCoV 2019 a été annoncé au Forum Economique Mondial de Davos (WEF) 
une semaine avant le lancement officiel par l’OMS d’une urgence de santé publique mondiale (30 janvier), alors que le nombre de 
“cas confirmés” dans le monde (hors Chine) était de 150 (dont 6 aux États-Unis). 

- En 2009, alors qu’il évoquait, au cours d’un TedShow, que le monde s’en allait vers une population de 9 milliards d’humains, 
Bill Gates affirma: «Si nous sommes performants avec de nouveaux vaccins, les soins de santé, les services de santé 
reproductrice (l’avortement), nous pourrions la réduire peut-être de 10 ou de 15 %». 

- Dans les mots de Peter Koenig: «Qu’est-ce que la fameuse ID2020 ? Il s’agit d’une alliance de partenaires public-privé, dont 
des agences des Nations unies et la société civile. Il s’agit d’un programme d’identification électronique qui utilise la 
vaccination généralisée comme plateforme pour l’identité numérique. Le programme exploite les opérations 
existantes d’enregistrement des naissances et de vaccination pour fournir aux nouveau-nés une identité numérique portable 
et persistante liée à la biométrie. La GAVI, l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, s’identifie sur son site internet 
comme un partenariat mondial pour la santé regroupant des organisations des secteurs public et privé qui se consacrent à 
la “vaccination pour tous”. La GAVI est soutenue par l’OMS, et il va sans dire que ses principaux partenaires et sponsors 
sont l’industrie pharmaceutique». 

Moins ils vous en diront, et plus vous serez susceptibles de croire n'importe quoi ou de les croire sur parole. 

Pneumonie aiguë 

Aux États-Unis. 

- Chaque année, le nombre de nouveaux cas serait d'environ 2 millions et le nombre de décès compris entre 40 000 et 70 000. 

Aux USA, pour une population de 330 millions d’habitants, ce sont entre 3000 et 5500 personnes qui meurent de pneumonie 
chaque semaine, selon les statistiques officielles du CDC, du Ministère de la Santé, en fonction des années – à savoir entre 430 
et 800 personnes, environ, chaque jour de l’année. 

En Grande-Bretagne. 

La British Thoracic Society avait indiqué que, pour l’année 2017, les services d’urgence des hôpitaux Anglais avaient reçu 913 
646 patients pour des pathologies pulmonaires – pneumonie, grippe, maladies pulmonaires obstructives chroniques et asthme – 
à savoir près d’1 million de patients souffrant de pathologies respiratoires et deux fois plus qu’en 2011. Quelles en sont les 
causes avancées? Ce sont la pollution, les grippes et l’âge élevé des patients en sus de leur très mauvaise santé globale. 

Le Royaume-Uni est le pays d’Europe enregistrant le plus de mortalité due à des pathologies respiratoires. C’est la troisième cause 
de mortalité dans ce pays et 20% de la population en souffre, de manière générale. Ce sont 115 000 personnes qui décèdent de 
telles pathologies chaque année. A savoir 315 personnes décèdent, par jour, de pathologies respiratoires – à savoir 13 
personnes toutes les heures. 

Russie. 

D’après le service des statistiques Rosstat, à Moscou, en janvier seulement, le nombre de cas de pneumonies a augmenté de 37 
% par rapport aux années précédentes. charliehebdo.fr 20 mars 2020 

En France 

En France, pour une population de 67 millions d’habitants, ce sont environ 48 000 personnes qui décèdent, annuellement, de 
maladies respiratoires, et de cancers du poumon – à savoir 140 décès respiratoires par jour. 

En France, en 2013 – selon les chiffres apportés par l’Inserm – environ 145 000 personnes atteintes de formes sévères de 
broncho-pneumopathie chronique obstructive ont bénéficié d’une oxygénothérapie de longue durée (associée ou non à un 
traitement par ventilation) – à savoir 400 personnes par jour entrant en oxygénothérapie. Et cette statistique n’inclut pas les 
patients, en phase terminale, mourant d’un cancer des poumons. alterinfo.net 

Selon les différents établissements de santé, l'incidence des pneumonies serait de 400 à 600 000 nouveaux cas par an. 
Les pneumonies seraient responsables de 16 000 décès par an1. Il semblerait que les pneumonies soient la deuxième 
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cause d'infections nosocomiales, derrière les infections urinaires. wikipedia.org 

LVOG - Infections nosocomiales : Infection virale ou bactérienne dont les établissements hospitaliers sont à l'origine, autrement 
dit c'est l'hôpital ou la clinique qui vous tue ! 

Les pneumopathies peuvent également être causées par des virus, notamment le virus de la grippe A, mais encore le virus de 
la rougeole ou de l'herpès. 

Complications 

Syndrome de détresse respiratoire aiguë 

Autres pneumopathies 

SRAS 

Coronavirus 

(Source : wikipedia.org) 

Un complément sur les Etats-Unis. 

On essaiera de compléter ce dossier dans les jours qui viennent. Ce qui est intéressant à constater, c'est que le nombre de décès 
dus à une pneumonie ou une grippe est très importants chaque année dans de nombreux pays. D'autre part, le nombre global 
de morts dus à des infections virales ou bactériennes est en forte augmentation dans plusieurs pays depuis plusieurs années dont 
la France avec un excès de 40.000 morts (causerie d'hier), excusez du peu, voyez le foin qu'ils font pour 6.000 morts, demain 8 
ou 10.000. 

Bien entendu, en temps normal ils n'en font pas tout un plat, mais là ils ont extrait un cas parmi d'autres pour le monter en 
épingle conformément à leur agenda, si vous avez suivi, vous savez de quoi il s'agit. 

- Aux États-Unis, avant le coronavirus, la grippe saisonnière - lefigaro.fr 21 février 2020 

Selon l’agence américaine de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention ou CDC), la 
saison actuelle de la grippe, qui est loin d’être terminée, est particulièrement virulente cette année. Elle a déjà envoyé plus de 
250.000 Américains à l’hôpital, avec une proportion plus élevée que d’habitude d’enfants et de jeunes adultes. Et elle a tué au 
moins 14.000 personnes. 

Ses ravages économiques sont loin d’être négligeables. Un nombre très élevé d’Américains, plus de 26 millions, ont été 
contaminés. lefigaro.fr 21 février 2020 

Capital.fr 24 février 2020 - Outre-Atlantique, l’hiver 2019-2020 est le plus meurtrier depuis dix ans, pour cause de grippe. Selon 
les statistiques des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l'agence fédérale des Centres pour le contrôle et la 
prévention des maladies, “la saison actuelle de la grippe touche entre 26 et 36 millions d’Américains, a causé entre 250.000 
et 440.000 hospitalisations et tué au moins 14.000 personnes aux États-Unis au cours des 16 semaines qui se sont écoulées depuis 
le déclenchement de la maladie”, rapporte l’expert. Jamais depuis l'épidémie mondiale de la grippe du porc, qui avait touché 
60 millions d'Américains et fait 12.469 morts en 2009 et 2010, les États-Unis n'ont subi une épidémie aussi sévère, relève-t-il. 

Au cours d'une année standard, “la grippe tue entre 3.000 et 49.000 Américains. Cependant, cette année, le nombre total de 
décès pourrait dépasser allégrement les 56.000 de 2014- 2015. Si plus de 80% des décès surviennent généralement chez 
les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents, cette année, des personnes plus jeunes 
et apparemment en meilleure santé sont également hospitalisées”, souligne John Plassard. 

Il y a plusieurs raisons à la pandémie de grippe. La première est dans le virus même de la grippe. En effet, “il semble que 
la vaccination soit la moins efficace depuis que les injections contre cette maladie existent. Des chercheurs Américains ont relevé 
que l'efficacité du vaccin avait été nettement limitée en 2016, ne protégeant que 20 à 30% des personnes vaccinées. La faute à 
une mutation de la souche dominante de la grippe. Le vaccin pour la saison 2019-2020 est similaire à celui-ci, ce qui augure 
une saison difficile”, juge l’expert. 

“La pandémie que connaissent actuellement les États-Unis est bien plus dramatique que ce que l’on a connu ces dernières années 
et n’a rien à envier (le mot est fort) au coronavirus”, met en garde l’expert. Capital.fr 24 février 2020 
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Charlie ou la peste brune! 

- Russie : le pays où le coronavirus n’existe pas - Charlie Hebdo 20 mars 2020 

À Moscou, le Covid19 se dit «pneumonie extrahospitalière». Une maladie qui connait une augmentation de 37 % par rapport à 
l'année dernière. Bizarre, vous avez dit bizarre... 

Une importante campagne de désinformation orchestrée par les médias publics russes et les médias pro-Kremlin est en cours 
à propos du COVID-19 », affirme le document officiel de l’Union Européenne long de neuf pages, publié en interne cette 
semaine. Charlie Hebdo 20 mars 2020 

- Totalitarisme : l’aubaine du Covid-19 - Charlie Hebdo 27 mars 2020 

Lutter contre la propagation du Covid-19 nécessite-il de faire une croix sur les libertés individuelles ? À travers le monde, 
plusieurs pays, peu connus pour leurs démocraties, s'en donne en tout cas à cœur joie. 27 mars 2020 

LVOG - Qui visait-il ? La Chine. Depuis que Macron a claquemuré la population, ils ont fermé leur claque-merde ! 

Dans les supermarchés ou dans les transports en commun, cela ne leur pose pas de problème, 
cherchez l'erreur. La délation en prime. 

- LePoint - "Il y a eu le temps des marchés ouverts, où les promeneurs s'agglutinaient comme si de rien était." 

Dans plusieurs villes de France, comme ce fut le cas à Lille ou à Nantes, le 17, le numéro de Police-Secours, a été saturé à 
plusieurs reprises par des appels de personnes décidées à dénoncer les comportements cavaliers dans leur voisinage. LePoint.fr 
5 avril 2020 

Ils s'estiment suffisamment puissants pour révéler leurs monstrueuses et criminelles intentions. 

- Coronavirus : plus de confinement, moins de gaz à effet de serre ? - Yahoo 5 avril 2020 

Depuis 20 jours, le confinement est en vigueur en France et dans une bonne partie du monde. Une mesure inédite aux 
conséquences multiples. Parmi celles-ci, une baisse sensible des niveaux de pollution. 

LVOG - Eugénisme assumé. Le bal des faussaires spécialistes en amalgames continue. 

Yahoo - En Europe, chaque jour de confinement se traduit par une réduction de 58 % des émissions de CO2, principale cause 
de l’augmentation des gaz à effet de serre. 

LVOG - La réduction des émissions de CO2 due au confinement ne prouve nullement que l'activité humaine serait responsable 
"de l’augmentation des gaz à effet de serre", mais en présentant ces deux facteurs comme ils poussent les lecteurs à faire un 
rapport entre les deux, alors qu'il n'existe pas. 

Yahoo - Reste à savoir si les émissions vont reprendre leur cours (mortifère) à l’issue du confinement. En Asie, le télétravail 
reste davantage pratiqué qu’avant la quarantaine. Des déplacements professionnels sont évités au profit de réunions numériques. 
Et, qui sait, peut-être que les citoyens prendront goût à cette nouvelle qualité de vie. 

LVOG - Traduction : Prolonger indéfiniment ce confinement conduirait fatalement dans la même proportion à une 
diminution importante de la population. Voilà pour leurs réelles intentions. 

Vous aurez constaté qu'à aucun moment ils n'évoqueront l'anarchie qui règne en maître dans l'organisation de la société 
qu'a engendré le capitalisme, anarchie qui concerne en premier lieu la production des marchandises et l'ensemble des services 
y compris publics. 

Pas question de la remettre en cause ou de remettre en cause la sacro-sainte liberté d'entreprendre et de s'enrichir qui conduit à 
des aberrations, telle celle qui consiste à envoyer un salarié travailler à une ou deux heures de son domicile, alors qu'il existe 
une entreprise ou une administration qui pourrait l'employer à 10 ou 20 minutes de son domicile, et auquel il pourrait se rendre à 
pied, en vélo, en scooter, éventuellement en bus s'il y en avait un qui passait par là. 
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Car la vie des travailleurs seraient trop simplifiée, trop agréable en quelque sorte, ils disposeraient de trop de temps libres, ce qui 
n'est jamais bon, allez savoir ce qu'ils en feraient, imaginez un peu, ils réaliseraient une économie substantielle en n'ayant plus 
à recourir quotidiennement à des moyens de transport fort coûteux qui grèvent lourdement leur budget, alors là ce serait 
franchement dommageable pour l'économie capitaliste basée en grande partie sur le gaspillage ou la consommation à outrance 
pour compenser partiellement la chute du taux de profit. Donc pas question de procéder à une réorganisation de la société 
qui permettrait de mettre un terme à cette anarchie et de permettre aux travailleurs d'avoir une vie meilleure. Pourquoi ? Pardi, 
parce que cela n'a jamais figuré dans les intentions des capitalistes, et qui plus est ce serait contraire à leurs intérêts. 

Par conséquent, seule la remise en cause des rapports de production qui caractérisent le capitalisme pourrait mettre fin à 
cette anarchie et à ces aberrations qui pourrissent la vie des travailleurs... 

Totalitarisme. Quelle aubaine ! L'esclavage, c'est la liberté. 

- Tracking contre le coronavirus: Castaner estime que cela pourrait être "soutenu par les Français" 
Le HuffPost 6 avril 2020 

Le traçage numérique accepté par les Français? Christophe Castaner était l’invité du JT de 20 heures sur France 2, ce dimanche 
5 avril. Le ministre de l’Intérieur a répondu aux questions de Laurent Delahousse sur la crise du Covid-19 et le confinement. Il 
a également évoqué la technique du traçage numérique, appelé également tracking, pour lutter contre le coronavirus. 

Le tracking à visée médicale est une piste étudiée par le gouvernement, a confirmé le ministre sur France 2. Il s’agit de l’utilisation 
de certaines données des téléphones, notamment GPS, pour tracer les contaminations éventuelles de Covid-19. Alors que ce 
système est décrié car susceptible de violer les libertés individuelles, Christophe Castaner a estimé ce dimanche soir qu’il pourrait 
tout de même être “soutenu” par les Français. D’ores et déjà, il existe des projets en France d’utilisation de données de 
géolocalisation des téléphones portables. 

Mais celles-ci seraient anonymisées et agrégées pour rendre impossible toute identification individuelle. Le HuffPost 6 avril 2020 

Totalitarisme mondial 

- Les pays de l'Est, pourtant moins touchés, adoptent des mesures de confinement très strictes - euronews 
6 avril 2020 

Ils ont de la suite dans les idées, suivez le guide de la réaction. 

- Le vice-président des Républicains Guillaume Peltier propose de supprimer jusqu'à cinq jours de RTT 
pour financer - Franceinfo 5 avril 2020 

La gestapo médiatique et les collabos veillent. 

- Plus de déplacements, plus de balades: le relâchement des Français face au confinement se confirme 
- BFMTV 5 avril 2020  
 

 
 
SECONDE PARTIE DU 7 AVRIL 2020 

En Inde ils ont sorti les milices pour imposer le masque, alors qu'il n'existe officiellement aucune 
obligation de le porter. 

Hier matin je vais faire quelques courses, et je me retrouve coincé à un barrage. On ne passe pas sans masque, injonction 
de personnes munies de bâton pour frapper éventuellement les récalcitrants. J'ai forcé ce barrage sans masque en constatant que 
les policiers assis quelques mètres plus loin n'avaient pas bronché. 

Je leur ai dit qu'il y avait 0 mort à Pondichéry et seulement 2 morts au Tamil Nadu, 72 millions d'habitants (2011) pour 130 060 km2, 
et que le port du masque ne se justifiait pas par conséquent. Impossible de discuter avec ces excités, ils sont hyper arriérés 
et totalement conditionnés, violents, c'est cela le plus grand danger. 

En terme d'arriération, ils ne sont pas les seuls, hélas ! 
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77 morts en Inde, près de 9.000 en France, ils décident de rentrer en France, ils sont irrécupérables. 

LVOG - Je précise que les consulats ou ambassades soutiennent financièrement les Français qui se retrouvent coincés en 
Inde. Aucune autorisation n'est nécessaire pour sortir et on ne manque de rien. 

Extrait du courriel reçu le 7 avril 2020. 

Le consulat de France à Pondichéry. 

Avec deux précédents vols au départ de Chennai, ce sont plus de 500 Français et européens bloqués dans notre circonscription 
qui ont ainsi pu rejoindre leurs domiciles. 

En Inde, l’Ambassade et les autres Consulats généraux ont accompagné les départs de Français de passage de Delhi, 
Bangalore, Bombay, Calcutta, Goa. 

Au total, ce sont plus de 2.000 personnes qui ont regagné notre pays grâce au travail exceptionnel mené ensemble. 

La France ne vous oublie pas. 

Les plus hautes autorités de l’Etat suivent avec attention votre situation en Inde. 

Récemment, le Président de la République et le Premier ministre indien ont eu un entretien téléphonique. Quelques jours 
auparavant, le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait appelé son homologue indien sur le 
même sujet. 

Nous suivons avec la plus grande attention la situation. Si les conditions changeaient, nous prendrions les mesures adéquates 
pour assurer votre protection. 

24h/24, vous pouvez compter sur mon entière implication et celle de toute l’équipe du Consulat général de France à Pondichéry et 
de son Bureau de France à Chennai. 

Nous restons à votre disposition et sommes à vos côtés dans cette période difficile. 

A quoi bon, nous sommes perdus ! 

Enfin, soyez responsable, arrêtez d'être positif pour un oui ou un non, imaginez toujours que le pire peut vous arriver, vous ne vous 
en sortiez pas en imaginant que le meilleur pourrait advenir, faites nous confiance, d'où avez-vous sorti un truc pareil ? 

L'espoir renaît lit-on ici ou là. Non, sans blague, c'est vrai, qui l'aurait cru, c'est à peine croyable, alors on ne va pas tous mourir ? 
Ah ben non, ignorant que vous êtes ! On vous l'a fait croire, vous l'avez cru, et bien dites-vous quand même que c'est encore 
possible, quand, on l'ignore, peut-être la prochaine fois, l'année prochaine à la même époque qui sait, on vous fera signe. 

Hein, quoi, comment, vous avez la trouille chevillée au ventre. Ce n'est rien, vous aurez peut-être une bonne diarrhée, puis vous 
ne sentirez plus rien, faites-nous confiance, diable, vous verez, ce régime a un pouvoir anesthésiant au point que vous pourrez 
souffrir sans même vous en apercevoir, n'est-ce pas merveilleux comme avenir ? 

A moins qu'ils expriment à haute voix un regret. Et puis pour assurer le service après-vente, cela va être une autre histoire, 
plus compliquée, cela risque d'être très mouvementé, explosif, ce sont eux qui le disent, alors ne les faisons pas mentir : 
Préparons-nous à renverser le régime, peu importe quand, il n'existe pas d'autre voie de salut. 

Pourquoi s'acharnent-il contre le professeur Dider Raoult et la chloroquine ? 

- Rappelons que Sanofi finance l’IHU de Dider Raoult, mais que les deux médicaments qu’il promeut pour son traitement font partie 
du domaine public en plus d’être anciens aux effets secondaires éventuels connus de tous les médecins. 

La chloroquine et l’hydroxychloroquine sont génériquées (le brevet est arrivé à expiration depuis longtemps). 

Selon le directeur marketing de l’entreprise Stefan Schmidinger: 
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«Les prix du kilo de principe actif de chloroquine, vendu d’habitude autour de 30 dollars et celui de l’hydroxychloroquine, qui 
oscille normalement entre 130 et 180 dollars, sont montés aujourd’hui à plus de 1000 dollars et parfois plus de 1400 
dollars.» (heidi.news 2 avril 2020) 

Ceci explique en partie cela. 10 fois plus cher ! 

NIVAQUINE 100 mg, comprimé sécable, boîte de 100 : 4,55 €  
PLAQUENIL 200 mg, comprimé pelliculé, boîte de 30 : 5,19€  
LOPINAVIR/RITONAVIR MYLAN 100 mg/25 mg : comprimé (blanc) ; boîte de 60 : 47,06 €.  
RITONAVIR (NORVIR) 100 mg, comprimé pelliculé, boîte de 1 flacon de 30 : 21,23 € 

Un internaute. 

- "Si l’on prend les chiffres du Ministère de la santé pour le 2 Avril : 

Patients hospitalisés (dont réa), retour à domicile, décès:  
Paris : 2838 ( 782) , 954 , 455  
Bouches du Rhône : 946 (216) , 606 , 65 

En gros pour Paris : 1 malade sur 4 va en réa, 1 malade sur 3 rentre chez-lui, 1 malade sur 6 décède… 

Pour les B du R : 1 malade sur 4 va en réa, 2 malades sur 3 rentrent chez eux, 1 malade sur 14 décède…" 

Dans les chiottes infestées des médias dits alternatifs. "Ce n’est plus du rabâchage c’est carrément de 
la propagande." (un lecteur du blog Les-Crises.fr) 

LVOG - Cela tourne à la caricature grotesque. 

C'est quand on fait face à une expérience éprouvante ou inattendue, qui sort de l'ordinaire, que la nature particulièrement médiocre 
ou sordide d'une personne ou ses réelles intentions se manifestent au grand jour avec violence, le propriétaire de ce blog, 
Olivier Berruyer en fait la démonstration ici. C'est un psychopathe enragé, qui comme Macron partage la même idéologie, avec 
ou sans masque, peu importe pour lui, il est "en même temps". 

- Damien Barraud, médecin réanimateur : « Je suis monstrueusement en colère contre D. Raoult. 
Sa communication a désorganisé nos services » - Les Crises 6 avril 2020 

Commentaires d'internautes. 

1- Quand on se veut un minimum objectif, et non pas obsessionnel irrationnel, on instruit un débat à charge et à décharge, 
visiblement toute déontologie a disparu de ce site. 

Le Figaro cite trois éminents médecins en faveur du professeur Raoult. 

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/chloroquine-l-appel-de-trois-grands-noms-de-la-sante-en-faveur-des-preconisations-du-pr-
raoult-20200405 

A quelque chose malheur est bon, cette crise a l’avantage de faire tomber quelques masques. 

2- Ouf! je suis rassuré Sibeth N’Diaye, les Décodeurs et les représentants de Big Pharma ont réussi à reprendre les commandes 
du site Les Crises qui peut donc continuer sans contradiction scientifique, le lynchage quotidien du Pr Raoult. 

https://blogs.mediapart.fr/bunchun/blog/270320/la-science-bon-dos-dr-raoult-conflit-d-ego-ou-conflit-d-interet 

3- En accord avec vous. Il est des choses qui dépassent l’entendement. Le plus surprenant est la construction d’un 
dossier uniquement à charge avec des sources qui sont habituellement continuellement remises en cause sur ce site. Je me 
garderai bien de trancher sur cette affaire, tant les infos sont contradictoires. l’utilité de ce site était d’apporter des éclairages 
autres que mainstream , sur ce dossier nous sommes à l’opposé…avec un acharnement qui tourne à la roulette russe avec la 
moitié des balles dans le barillet. 

4- Vous ne pouvez pas jouer au faux naïf après les centaines de commentaires dont vous disposez. Informez au moins du 
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conflit d’intérêt de Xavier Lescure avec Gilead Science. https://blogs.mediapart.fr/bunchun/blog/270320/la-science-bon-dos-dr-
raoult-conflit-d-ego-ou-conflit-d-interet Il fait la promotion explicite du médicament expérimental: le remdesevir. C’est renseigné 
dans un plaidoyer pour des antiviraux, avec le lopinavir-ritonavir, promu par son confrère infectiologue Yazdan Yazdanparan, qui 
est au conseil scientifique de Macron et qui a cosigné le plaidoyer. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-020-05967-x. Et c’est complètement ignoré des radars médiatiques, y compris 
des crises.fr 

Rappelons que Sanofi finance l’IHU de Dider Raoult, mais que les deux médicaments qu’il promeut pour son traitement font partie 
du domaine public en plus d’être anciens aux effets secondaires éventuels connus de tous les médecins. 

Enfin, pour contrebalancer le parti pris de cet article, Christian Perronne explique l’intérêt pour les médecins à utiliser le traitement 
de l’IHU de Marseille qui compte beaucoup moins de morts. 

http://www.francesoir.fr/societe-sante/christian-perronne-en-tant-de-guerre-la-vision-de-la-medecine-doit-sadapter-avant-quil 

5- Pourquoi pensez-vous que les Crises publie des articles de la MSM à faible, voire très faible intérêt, relance la polémique 
quasiment chaque jour sur le Pr Raoult et ses travaux et ne publie aucun article sur les nombreux faits concernant la gestion 
criminelle de l’épidémie Covid19 par Macron et son gouvernement ? 

6- Les Crises s’abstient de diffuser les nombreux appels/pétitions de médecins renommés – et jour après jour de plus en 
plus nombreux – pour une autorisation, à tous les médecins, de prescription du traitement du Pr Raoult…et pas seulement en France. 

7- À priori dans ce que préconise le bon docteur Raoult, il y a un électrocardiogramme et un suivi. Faut faire confiance dans 
son médecin. 

C’est cette polémique qui traîne en longueur qui biaise et masque deux vraies questions : l’état de l’hôpital et la liberté d’exercer 
dans le respect du serment d’Hippocrate 

On pourrait plus constructivement aborder les problèmes que pose l’annonce de 550 postes et150 lits au CHU de Nancy 

8- Dimanche 5 avril 2020. Dans une tribune au Figaro, l’ancien directeur scientifique de l’Institut national du cancer, l’ancien 
président de la Haute Autorité de santé et l’ancien directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé recommandent d’appliquer le traitement élaboré par le professeur Didier Raoult dès l’apparition des 
premiers symptômes du coronavirus. 

9- L’intervention plus précoce de ces éminents mandarins dans le débat soulevé par M. Raoult aurait sans doute rendu service 
aux praticiens qui sont en premières lignes comme M. Damien Barraud. Le mal semble-t-il est fait. Et là aussi il sera nécessaire 
de demander des comptes à chacun, à commencer par les idéologues de la science du médicament, largement financés par 
les groupes pharmaceutiques. 

10- Ce n’est plus du rabâchage c’est carrément de la propagande. L’EBM (Evidence Based Medicine) est parfaitement contestable 
et contestée. Par le Professeur Peronne entre autres si le nom de Raoult vous révulse. On a bien l’impression en effet qu’il s’agit 
d’une réaction épidermique, justifiant toutes les médisances et « appels à dénonciation » de sinistre mémoire. Il y a un médecin 
connu, qui enseigne (carrément!) à l’institut EBM d’Oxford, excusez du peu: le Dr. Ben Goldacre, suivez le sur Tedmed, il a écrit 
deux livres intéressants, ‘Bad Science’ & ‘Bad Pharma’. Si vous voulez des articles plus « scientifiques », https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/full/10.1111/jep.12147 vous montre comment l’EBM a échoué à pratiquement améliorer la qualité des soins. L’EBM 
n’est pas l’acmé de l’analyse scientifique, elle est apparue dans les années 90, c’est une attitude nouvelle, promue par 
l’industrie pharmaceutique ayant financé beaucoup de travaux, qui n’a fait ni ses preuves théoriques (appliquée dans aucune 
autre science) ni ses preuves pratiques. 

11- O.B, vous devenez décevant. Non seulement vous censurez certains commentaires, mais votre acharnement à dézinguer 
le professeur Raoult devient franchement suspect. 

12- Raoult pose questions, mais là n’est absolument pas le débat – la question est: son traitement permet-il de réduire la charge 
virale tôt dans la maladie et réduire la probabilité d’avoir besoin d’assistance respiratoire? Partout dans le monde, des tests 
montrent que oui, sans être miraculeux, le traitement est efficace. 

Le Luxembourg soigne avec grand succès systématiquement au Plaquenil – dès les centres de dépistage, il y a eu seulement 
36 morts au Luxembourg: 
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https://www.wort.lu/fr/luxembourg/cinq-nouveaux-deces-officiellement-enregistres-5e6b55fcda2cc1784e35865c 

Les collègues Lorrains de ce médecin – probablement du même hôpital – soignent, et se soignent également, avec succès avec 
ce traitement: 

https://www.republicain-lorrain.fr/sante/2020/04/06/coronavirus-le-bilan-tres-positif-d-un-praticien-lorrain-qui-prescrit-la-chloroquine 

Voir aussi cet excellent article: https://www.afrik.com/covid-19-chloroquine-a-quoi-joue-olivier-veran 

13- 3 nouveaux articles contre Raoult en 2 jours, waouh il est en forme notre Berruyer. 

Petite précision : ceux qui attaquent Raoult ne sont pas forcément pro-lobbies pharmaceutiques, comme Berruyer. 

A l’inverse, ceux qui attaquent Berruyer ne sont pas forcément pro-Raoult. 

Perso, j’en ai rien à faire de Raoult. C’est juste que la campagne de diffamation obsessionnelle, délirante et haineuse de 
Berruyer tourne à la farce. En pleine pandémie, il me semble que la priorité n°1 ne devrait pas être de dégommer un médecin qui 
a peut-être trouvé un remède. C’est une question morale (et non scientifique ou méthodologique). 

14- Une étude datée du 25 mars auprès de 6227 médecins dans 30 pays: 30 % de ces médecins pensent que l’hydrochloroquine 
est le meilleur remède ( il arrive en tête devant tous les autres traitements). Les médecins chinois sont 44 % à le placer en tête. 
page 25 de cette enquête: 

https://public-cdn.sermo.com/covid19/c8/be4e/4edbd4/dbd4ba4ac5a3b3d9a479f99cc5/wave-i-sermo-covid-19-global-analysis-final.pdf 

Malheureusement, la France ne fait pas partie des pays qui traitent le plus avec l’hydrochloroquine. 

15- Je suis bien triste que le site « les-crises » soit en train de devenir un mainstream média… 

LVOG - Monsieur Berruyer est un sale type qui vous berne sur toute la ligne. 

- Pour Xavier Lescure, infectiologue à l’hôpital Bichat-Claude-Bernard (Paris), l’étude du professeur Raoult 
« est une honte scientifique ».- Les Crises 6 avril 2020 

- Êtes-vous prêt à comprendre le prof. Raoult ? - Les Crises 5 avril 2020 

- Conflits, pollution, délinquance… les bonnes surprises du coronavirus - Les Crises 4 avril 2020 

- Who is French Dr. Raoult ? Anti-Establishment Rebel or Unethical Megalomaniac ? - Les Crises 3 avril 2020 

- Les mensonges de Didier Raoult pour promouvoir la chloroquine et faire oublier le reste - Les Crises 
31 mars 2020 

Ils ne savent pas. Pourquoi ne savent-ils pas ? Les effets de la propagande criminelle du gouvernement. 

- "C'est explosif" : un éducateur de l'Aide Sociale à l'Enfance alerte sur la tension due au confinement 
dans les foyers - Franceinfo 6 avril 2020 

Si un cas de Covid-19 est avéré dans l’un des foyers d’hébergement, on ne sait pas comment gérer, avoue cet éducateur. 
Franceinfo 6 avril 2020 

LVOG - Vous leur donnez de la chloroquine tout simplement, du jus de fruit et si possible un complément en vitamine D et en 
zinc, sauf contre-indication, voilà tout. 

Conformiste ou populisme, ça rime ou quand tu nous tiens... 

PRCF - Chacun peut terriblement déplorer le bilan catastrophique du système capitaliste dans la gestion de l’épidémie de COVID-
19. Il suffit de comparer le nombre de morts en Chine et en Union Européenne et ce alors que l’épidémie est jugulée en Chine, 
et qu’elle n’est pas finie en Europe... 
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Collaboration de classes. Quand l'air de rien ils rament pour le compte du régime. 

- Tribune. Coronavirus : 15 associations et syndicats lancent une pétition pour un "Jour d’Après" écologique, féministe et social 
- francetvinfo.fr 6 avril 2020 

LVOG - Question élémentaire : Pourquoi leur accorde-t-il généreusement une tribune ? Devinez. C'est l'alliance de 
l'aristocratie ouvrière et de l'aristocratie financière qui fit la gloire de l'impérialisme... 

Francetvinfo.fr - "Les solutions existent, agissons !" : quinze organisations, parmi elles Action Non-Violente COP 21, Attac 
France, Greenpeace France ou encore Oxfam France, signent une tribune commune publiée, mardi 7 avril, sur franceinfo. 

Ces organisations appellent les citoyens "qui partagent le constat dressé d’urgence sociale et écologique et en ont assez des 
discours creux, à se mobiliser pour que le 'Jour d’Après' soit construit ensemble, en rupture avec les politiques menées jusque-là." 

LVOG - Que réclament-ils à ceux qui détiennent le pouvoir puisqu'il ne s'agit nullement de les neutraliser ou de les empêcher 
de continuer de nuire à l'ensemble de la société, encore moins de les chasser du pouvoir, vous en doutez, lisez. 

Francetvinfo.fr - Une fiscalité bien plus juste et redistributive, un impôt sur les grandes fortunes, une taxe sur les 
transactions financières renforcée et une véritable lutte contre l’évasion fiscale. 

LVOG - Convaincu ? Si non, alors vous êtes incurable ! Vous avez entendu ce discours des milliers de fois depuis des 
décennies, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que cela signifie sinon qu'il faut conserver "les grandes fortunes", laissez les 
spéculateurs, boursicoteurs et autres tondeurs de coupons continuer à sévir, bref, ne rien changer fondamentalement pour que 
tout continue comme avant. Autrement dit, tout serait possible sans changement de régime, vive le capitalisme ! 

La liste des signataires parle d'elle-même puisqu'il y figure d'importantes officines issues de l'oligarchie ou financées par elle. 

La liste des signataires : 

Action Non-Violente COP 21, Alternatiba, les Amis de la Terre France, Attac France, CCFD Terre Solidaire, Confédération 
paysanne, CGT, Convergence nationale des Services Publics, Fédération syndicale unitaire (FSU), Fondation Copernic, 
Greenpeace France, Oxfam France, Reclaim Finance, Union syndicale Solidaires, 350.org 

La palme de la désinformation toutes catégories revient logiquement au GAFAM. 

Yahoo 6 avril 2020 - À l’heure où le Covid-19 décime la population mondiale... 

LVOG - Inférieur à l'heure actuelle à 0,001%, c'est qu'ils appellent une extermination de masse ! Ils sont tout juste bons à 
être enfermés ces sadiques ! 

Mais la concurrence est rude avec les banquiers... 

- Et si la pandémie préfigurait la catastrophe climatique? - Slate.fr 6 avril 2020 

Les mesures de confinement et la distanciation sociale imposée sont un avant-goût des bouleversements que le 
changement climatique va provoquer dans nos existences: c'est la thèse défendue par Jem Bendell, auteur du controversé article 
de recherche «Deep Adaptation: A Map for Navigating Climate Tragedy», publié en 2018. 

Professeur de sustainability leadership à l'université de Cumbria, Bendell a été consultant pour l'ONU, a participé à des rapports de 
la Commission européenne ou du Forum économique mondial et a conseillé le Parti travailliste britannique. (Un de leurs idéologues 
de malheur. - LVOG) 

«Dans les sociétés industrielles modernes, les retombées du Covid-19 ressemblent à une répétition générale pour le 
type d'effondrement que le changement climatique risque de provoquer, a-t-il déclaré en interview. Cette crise révèle la fragilité 
de notre mode de vie actuel.» 

Dans son article de 2018, aux tonalités collapsologiques, le chercheur réclamait des mesures graduelles mais radicales 
pour combattre le changement climatique. Sans elles, affirmait-il, le monde risquait l'effondrement de la civilisation en l'espace de 
dix ans. 
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Prophète de malheur? 

Selon Bendell, les incendies, les ouragans et les sécheresses constituent les effets les plus visibles du dérèglement climatique. 
Mais en perturbant les itinéraires migratoires des animaux, ces phénomènes engendrent aussi, indirectement, les pandémies. 

Aaron Bernstein, chercheur en santé publique à Harvard, explique à Bloomberg que les espèces animales migrent désormais vers 
des zones plus fraîches, ce qui les rapproche des êtres humains et accroît les risques de leur transmettre des maladies. 
Des épidémiologistes affirment d'ailleurs que la chauve-souris est l'animal réservoir du coronavirus SARS-CoV-2. (Et 
d'autres scientifiques ne partagent pas cette affirmation, mais il faut toujours privilégier le pire puisque cela les arrange. - LVOG) 

Dans un contexte de crise économique et de plans de relance, Jem Bendell prévient les gouvernements: «Maintenir à flot 
les industries les plus polluantes augmentera la probabilité de futures pandémies.» 

Comme d'autres scientifiques, Michael Mann, professeur de science atmosphérique à l'université d'État de Pennsylvanie, estime 
que les prédictions de Bendell sont exagérées. «[Son article] est un exemple classique de catastrophisme climatique», commente-t-il. 

Plusieurs figures du monde économique, à l'image de l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre Mark Carney, de la 
banque d'investissement JPMorgan Chase & Co. et du géant du consulting McKinsey, considèrent néanmoins que le 
risque d'effondrement généralisé en raison du dérèglement climatique doit être envisagé. 

Il est en tout cas certain qu'en l'absence de mesures adaptées et de réponses fortes, les conséquences du changement 
climatique seront désastreuses, même si elles ne conduiront pas forcément à la disparition de la civilisation ou du capitalisme –
n'en déplaise aux collapsologues. (Ouf, le capitalisme sera épargné ! - LVOG) Slate.fr 6 avril 2020 

Tous les chercheurs ne sont pas des ânes ou corrompus. 

- Coronavirus : Facebook va partager de nouvelles données avec des chercheurs - Franceinfo 6 avril 2020 

L'objectif est d'aider les chercheurs à mieux comprendre l'épidémie et à lutter contre la propagation du Covid-19. Franceinfo 6 
avril 2020 

Comme s'ils n'en existaient pas déjà... mais pas assez chers ! 

- Coronavirus : un médicament pourrait bloquer le virus avant l'infection des cellules - Yahoo 6 avril 2020 

Des chercheurs issus d’instituts suédois et canadiens auraient trouvé un médicament capable d'empêcher l'infection lors des 
premiers stades de développement du nouveau coronavirus. Yahoo 6 avril 2020 

Tous les amalgames sont bons à prendre. Les dangers de la « fausse chloroquine » 

- Covid-19 : le choix à double tranchant de la chloroquine par l'Afrique - LePoint.fr 6 avril 2020 

En Afrique pourtant, de nombreux pays n'ont pas hésité. Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Maroc, Cameroun, Afrique du Sud, Togo… 
La liste des gouvernements ayant intégré la chloroquine à leur protocole thérapeutique est longue. 

Au Sénégal, près de la moitié des personnes contaminées se sont déjà vu prescrire son dérivé, l'hydroxychloroquine, indiquait, le 
26 mars, le professeur Moussa Seydi de l'hôpital de Fann à Dakar. Ce jeudi, il a confirmé à l'AFP ne pas regretter son choix. « 
En matière de science, la constatation seule ne suffit pas et il faut faire des recherches poussées avant de valider une attitude, 
a souligné le professeur sénégalais. Mais les résultats que nous avons constatés nous rassurent et rassurent toute mon équipe, 
et nous allons continuer dans ce sens. » En République démocratique du Congo (RDC), le président Félix Tshisekedi a même 
déclaré, la semaine dernière, qu'il était « urgent » de produire la chloroquine « en quantité industrielle ». 

Les dangers de la « fausse chloroquine » 

Dans certains États africains, les médicaments contrefaits représentent entre 30 et 60 % des produits médicaux, estime l'OMS. 
Ils seraient mêmes responsables de plus de 100 000 morts par an en Afrique. Dans ce contexte, l'aval de la plupart 
des gouvernements africains pour la chloroquine est une menace pour la santé des populations qui pensent se soigner en 
se procurant la fameuse molécule sur les marchés. 

LVOG - Amis africains, pourquoi vous obstinez-vous à vouloir vous soigner avec des médicaments, vous feriez mieux de vous 
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en passer. Tel est le message de ces monstres, car c'est la plupart des médicaments qui font l'objet de contrefaçons et pas 
seulement la chloroquine. 

Pour finalement lâcher leur venin. 

LePoint - Outre les dangers liés au marché informel, c'est l'efficacité même de la chloroquine qui inquiète Alice 
Desclaux, anthropologue de la santé à l'Institut de recherche pour le développement (IRD) au Sénégal,. « Les essais 
cliniques pratiqués en ce moment en Afrique suscitent beaucoup d'espoir. Mais j'ai peur que la déception soit au rendez-vous, affirme-
t-elle. Pour trouver un traitement contre le VIH et le paludisme, l'optimisme a souvent côtoyé la désillusion. Pour obtenir un 
traitement vraiment efficace, il a fallu des années d'études cliniques. » LePoint.fr 6 avril 2020 

LVOG - A 500 euros le traitement en l'absence de chloroquine, somme dont disposent tous les Africains comme chacun sait, 
c'est cela ? Sinon comment expliquer que le paludisme et le VIH doivent encore faire des dizaines de millions de morts en Afrique 
au cours des années à venir comme l'a affirmé récemment l'OMS. L'anthropologie de la santé est à la médecine, ce que Science 
Po est à l'ENA, une sous-catégorie qui constitue un repère de ratés comme il en existe dans bien d'autres disciplines, la 
climatologie par exemple. 

Ils doivent estimer avoir atteint le nombre de cadavres requis pour y venir. 

- Covid-19 : le gouvernement va lancer "une vaste opération de dépistage" dans les Ehpad - L'Express.fr 
6 avril 2020 

Selon le dernier bilan, au moins 2417 décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie dans les maisons de 
retraite médicalisées et autres établissements médico-sociaux. L'Express.fr 6 avril 2020 

Mais ils en profitent pour vous empoisonner un peu plus. 

- Trois questions sur l'ajout de chlore dans l'eau du robinet pendant l'épidémie de coronavirus - Franceinfo 6 avril 2020 

Dans certaines régions, le dosage du chlore a été augmenté pour traiter l’eau du robinet face au coronavirus, afin de conserver 
une eau de bonne qualité microbiologique. Franceinfo 6 avril 2020 

Totalitarisme. L'Etat policier français menace. 

- Confinement: Castaner autorise les préfets à "durcir les mesures" en cas de relâchement - AFP 6 avril 2020 

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a demandé aux préfets "d'examiner au cas par cas", la "nécessité de durcir les 
mesures" en cas de "relâchement" dans le confinement, selon Beauvau. 

Lundi, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a suggéré d'être "strict" sur le confinement dont quelques 
effets positifs commencent à se faire sentir. 

"Après trois semaines, hier, avec ce beau week-end de printemps, on a vu trop de monde dans les rues, qui ne respectait ni 
le confinement ni même les règles de distanciation nécessaires", a-t-il ajouté. AFP 6 avril 2020 

Et il a des relais pour faire respecter l'ordre. 

- Le déconfinement? Ces soignants ne veulent pas en entendre parler - Le HuffPost 6 avril 2020 

Ils sont idéologiquement infectés. Voilà qui va exaspérer ces fanatisés. 

- Coronavirus : les Autrichiens entrevoient la sortie du confinement - AFP 6 avril 2020 

- Coronavirus: Le gouvernement tchèque envisage un assouplissement du confinement - Reuters 6 avril 2020 

LVOG - 8,8 millions d'habitants, 204 morts = 0,003%, c'est phénoménal, quelle hécatombe ! 

Faites tomber le masque de l'imposture. 
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- En Suède, les mesures pour lutter contre le coronavirus n'ont pas modifié le quotidien des habitants - Euronews 30 mars 2020 

LVOG - 10 040 995 d'habitants, 105 morts = 0.001% 

Peu importe, voilà qui devrait convenir aux arriérés, sortir avec un masque en permanence ! 

- Le port du masque pourrait devenir bientôt obligatoire dans ces deux villes françaises - sputniknews.com 6 avril 2020 

Le maire de Nice, Christian Estrosi, prévoit d’interdire prochainement toute sortie dans les rues de la ville sans masque. Un 
arrêté municipal devrait être pris en ce sens dès lors qu'ils seront disponibles. 

«Tous les habitants vont recevoir un masque réutilisable pendant un mois», a précisé Christian Estrosi, cité par Nice-Matin. 

La ville voisine de Cannes distribuera elle aussi des masques, a annoncé son maire, David Lisnard. 

Dans un communiqué publié le 2 avril, l’Académie nationale de médecine avait indiqué que «le port généralisé d’un masque par 
la population constituerait une addition logique aux mesures barrières actuellement en vigueur». sputniknews.com 6 avril 2020 

En Allemagne aussi, voilà la vraie pandémie d'autoritarisme. 

- Berlin prépare l'après-confinement, vise le 19 avril - Reuters 6 avril 2020 

Le document que Reuters a pu consulter, considère que la pandémie ne prendra pas fin avant 2021. 

Les personnes contaminées et celles avec lesquelles elles ont été en contact seront alors placées en quarantaine, chez elles ou 
dans des hôtels. 

En contrepartie, les commerces pourront rouvrir, de même que les écoles dans certaines régions, même si les règles de 
distanciation sociale seront maintenues. 

Le gouvernement entend par ailleurs alléger les contrôles aux frontières, mais continuera d'interdire les grands rassemblements et 
les fêtes privées. 

En outre, dès que suffisamment de masques seront disponibles, leur usage sera obligatoire dans les trains, dans les bus ainsi 
que dans les usines et dans les bâtiments publics. Reuters 6 avril 2020 

Pendant combien de temps encore va-t-on supporter l'existence de cet Etat policier ? 

- "Plus le confinement va durer, plus les tensions vont augmenter" : quand des contrôles 
d'attestations dégénèrent en violences policières - francetvinfo.fr 6 avril 2020 

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des contrôles de police violents, dont certains ont donné lieu à 
l'ouverture d'enquêtes. francetvinfo.fr 6 avril 2020 

Le cas de Sofiane, 21 ans, agent logistique pour Amazon, est l'un des plus médiatisés. Il raconte avoir quitté, sans attestation, 
le domicile de son père, aux Ulis (Essonne) vers 17 heures, le 24 mars. Sofiane se rend chez sa mère, à 500 mètres de là, pour 
se doucher avant de prendre son poste de nuit. Dans la rue, il voit des amis et se dirige vers eux quand il apprend que la Brigade 
anti-criminalité (BAC) des Ulis patrouille. Alors Sofiane panique. "Le tort qu'il a eu, c'est de partir en courant lorsqu'il a vu les forces 
de l'ordre. Il a expliqué qu'il avait fait ça parce qu'il avait peur de se faire tabasser et qu'en plus, il n'avait pas son attestation sur 
lui", raconte sa mère à l'AFP. 

Une plainte déposée pour violences aggravées 

Les policiers rattrapent Sofiane et le frappent violemment, à coups de pieds et de matraque télescopique. Mis à terre, il est 
insulté, puis menotté, fouillé, palpé, avant d'être conduit sous le porche d'un immeuble. Là, un policier couvre la bouche de 
Sofiane avec sa main. Ce dernier le mord. Il est alors roué de coups et tombe. Des habitants des immeubles avoisinants filment 
la scène, sous plusieurs angles. "Arrêteeez !" Les cris stridents du jeune homme résonnent dans les vidéos diffusées sur les 
réseaux sociaux. 

Sofiane est conduit au commissariat, dont il ressort deux heures plus tard. Le lendemain, un généraliste prescrit quatre 
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jours d'incapacité totale de travail (ITT). Huit jours plus tard, Sofiane, "encore choqué", n'avait toujours pas repris le travail, selon 
son avocat, Samim Bolaky, contacté par franceinfo. 

Le jeune homme a adressé une plainte, consultée par franceinfo, au parquet d'Evry, principalement pour violences aggravées 
par personne dépositaire de l'autorité publique. Le parquet confirme à franceinfo l'avoir reçue vendredi dernier, en version 
numérique, pour contrer les lenteurs actuelles d'acheminement du courrier. En parallèle, une enquête pour rébellion est diligentée 
par le commissariat de Palaiseau à l'encontre de Sofiane, et le parquet d'Evry annonce à franceinfo avoir saisi, dès le 30 mars, 
la cellule déontologie de la Direction départementale de la sécurité publique de l'Essonne, une sorte d'équivalent local de 
l'IGPN. L'enquête est en cours. 

Pour le conseil de Sofiane, le cas de son client n'est pas exceptionnel en temps de confinement. Il voit "un dénominateur 
commun" avec d'autres affaires : "les violences policières". Pour mettre en exergue ces dossiers, il souhaite tenir une conférence 
de presse virtuelle. Ses confrères Nabil Boudi et Mourad Battikh, qui représentent des victimes dans des affaires similaires, 
œuvrent dans le même sens. 

"Une réaction disproportionnée" 

Nabil Boudi est l'avocat de Ramatoulaye. Cette habitante d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), est contrôlée vers 16 heures, le 19 
mars, alors qu'elle est sortie acheter du lait pour son bébé avec son petit frère. La jeune femme de 19 ans présente aux forces 
de l'ordre une attestation "avec la bonne heure et le bon motif", assure son avocat à franceinfo. Les policiers lui reprochent 
de présenter une attestation manuscrite et non pas imprimée, selon Nabil Boudi, ce qui est pourtant légal. Le ton monte. Un policier 
lui administre un coup de taser. "Elle perd le contrôle de ses membres et tombe. Un des policiers lui écrase le corps avec sa 
jambe", décrit l'avocat. Là encore, la scène est filmée par des riverains et diffusée sur Twitter. Ramatoulaye est embarquée dans 
un fourgon de police. 

Après une heure passée au commissariat, Ramatoulaye est relâchée sans aucune poursuite. Son état nécessite cinq jours 
d'ITT, selon son avocat et un certificat d'incapacité consulté par France Inter. Le médecin constate un "trauma à l’épaule gauche et 
au poignet droit", ainsi que des "hématomes". Ramatoulaye a déposé un signalement auprès de l'IGPN et a l'intention de porter 
plainte dans quelques jours. Son avocat a saisi le défenseur des droits. Mais une source policière donne une toute autre version 
à franceinfo : Ramatoulaye était dépourvue d'attestation, elle s'est approchée des policiers, a postillonné dans leur direction, puis 
"a tenu des propos virulents" à leur encontre, avant de "saisir le bras" de l'un d'eux. Elle a été verbalisée pour ne pas avoir 
présenté d'attestation, assure cette source policière. 

Le même jour, dans la soirée, à une vingtaine de kilomètres, Medhi* fait, lui aussi, l'objet d'un contrôle de police qui tourne 
mal. L'adolescent de 17 ans, domicilié à Torcy (Seine-et-Marne), présente une attestation non remplie et une fausse identité. 
Le Parisien affirme que Medhi crache sur les policiers, "en leur lançant qu'il était malade du Covid-19", mais pour son avocat, "rien 
ne l'établit dans le dossier". Les fonctionnaires le saisissent à la gorge, puis lui administrent un coup de taser dans la jambe 
gauche. Selon son avocat, l'adolescent est ensuite plaqué au sol et un policier réalise une clé d'étranglement. Medhi étouffe. 
Emmené au commissariat, il est placé en garde à vue, puis mis en examen pour outrage, rébellion et violence sans ITT. 

Les témoins – pour beaucoup confinés – sont nombreux depuis leur fenêtre ou leur balcon. Deux d'entre eux, Hicham et sa 
compagne, apostrophent les policiers. "Hé, vous faites quoi, là ? C'est un gamin ! Il y en a combien qui sont morts comme 
ça ?", hurlent-ils, selon leur témoignage recueilli par Le Média. 

"Plus le confinement va durer, plus les tensions dans les quartiers vont augmenter, prévient Nabil Boudi. Il faut que les forces 
de l'ordre fassent preuve de pédagogie." Mourad Battikh abonde. Depuis le 17 mars, il a été sollicité à cinq reprises pour des 
violences policières, liées à une attestation mal remplie ou non présentée. "Il n'y a pas toujours de vidéo ni de témoin, donc 
pas forcément de plainte, mais dans tous les cas, il y a une réaction disproportionnée des forces de l'ordre", constate l'avocat. Dans 
le cas de Medhi, une plainte a été déposée au parquet de Meaux (Seine-et-Marne) pour violences volontaires commises par 
personne dépositaire de l'autorité publique avec usage d'une arme, omission de porter secours et injure publique à caractère 
raciste. La procureure de Meaux a saisi l'IGPN, vendredi, indique à franceinfo une source policière. 

"Eviter de penser que ce sont des cas isolés" 

Dans les Bouches-du-Rhône aussi, la police des polices est chargée d'enquêter sur les circonstances d'une interpellation menée 
en temps de confinement, comme le confirme une source policière à franceinfo. Les faits se sont déroulés le 30 mars, en 
début d'après-midi, à La Penne-sur-Huveaune. Parti en voiture faire des courses avec sa femme, un homme est arrêté par 
trois policiers. Ils leur reprochent d'être deux dans la voiture et veulent les verbaliser tous les deux, raconte cet agent de la 
propreté urbaine. La suite est visible dans les vidéos filmées par une riveraine. Le conducteur sort de son véhicule. "Rentre dans 
la voiture !", crie un policier en le plaquant contre la portière, tandis qu'un autre approche et lance des coups de pieds. 

L'homme est placé en garde à vue mais ressort libre le lendemain, sans aucune charge, selon les informations de franceinfo. Dans 
la soirée, l'intéressé réagit sur Facebook. Il reconnaît avoir craché sur un des policiers et explique avoir d'abord reçu "un coup de 
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poing au visage", quand il était "menotté et gazé". Deux policiers ont porté plainte contre lui. 

Marseille, Asnières, Grigny, Strasbourg… Alors que d'autres situations ont été signalées, Sihame Assbague, journaliste 
engagée contre les violences policières, tente de les recenser. "Il faut éviter de penser que ce sont des cas isolés", insiste à ses 
côtés Amal Bentounsi, qui a lancé, mi-mars, une application pour filmer les dérives des interventions policières. 

Des citoyens "pas traités de la même façon" 

Côté police et gendarmerie, on affirme à franceinfo que les instructions sont claires : les forces de l'ordre doivent à la fois faire 
preuve de fermeté et de discernement. Tout contrôle abusif sera sanctionné de façon administrative ou pénale, assure la police 
à franceinfo. La gendarmerie joue l'apaisement en citant en exemple une décision prise par la brigade de Falaise, dans le 
Calvados. Deux gendarmes avaient verbalisé quatre personnes à la sortie d'un enterrement, le 19 mars, au motif qu'elles 
circulaient dans le même véhicule alors qu'elles n'étaient pas issues du même foyer. Finalement, les procès-verbaux ne seront 
pas envoyés. "Les amendes ne seront jamais effectives. On fait preuve de discernement après coup", justifie le Sirpa. 

D'autres, cependant, jouent avec le feu. Le syndicat Synergie-Officiers a dénoncé sur les réseaux sociaux le non-respect 
du confinement, le 27 mars, dans ce qu'il a nommé les "territoires perdus de la République". Le message, retiré depuis, 
était accompagné d'une vidéo montrant un groupe de jeunes s'amuser avec une patrouille de policiers en grimpant sur leur 
voiture. Des images qui datent de l'été 2019. Sommé de s'expliquer, le syndicat policier a expliqué que "cette vidéo témoigne 
de l'ambiance dans certains quartiers à longueur d'année. C'est une illustration du quotidien. Même si cela doit déplaire." 

"Dans certains quartiers, les citoyens ne sont pas traités de la même façon par la police pendant le confinement", s'indigne 
Amal Bentounsi. Cette figure de la lutte contre les violences policières a une vision diamétralement opposée de la situation. Pour 
elle, "ce qui se passe en ce moment n'est que la partie visible de l'iceberg". Le confinement actuel ne ferait que le mettre en 
lumière. Elle ne décolère pas : "C'est encore et toujours cette population qui subit la violence. On stigmatise toujours les 
mêmes." francetvinfo.fr 6 avril 2020 

LVOG - Ce qui m'étonne, c'est que personne n'ait encore sorti le fusil à pompe pour répondre à cette violence policière digne 
de milices fascistes. 

Ils ont de la suite dans les idées. 

- Supprimer définitivement le bac et le brevet, quelle bonne idée ! - LePoint.fr 6 avril 2020 

L'épidémie et le confinement ne doivent pas seulement conduire à aménager les épreuves. Il faut désormais supprimer des 
rites surannés et coûteux. LePoint.fr 6 avril 2020 

Ils tremblent ! Renversons-les ! 

- Le jour d'après : comment maintenir la paix publique - LePoint.fr 6 avril 2020 

Il faudra bien sortir de cette crise inouïe... 

Le Premier ministre a commencé à aborder ce sujet et notre « déconfinement ». Qu'il soit bref ou long, progressif ou général, 
personne n'en sait rien. Ce qui paraît certain, en revanche, c'est qu'il sera délicat, avec de multiples enjeux, dont celui du maintien 
de la paix publique. Un de ceux qui marqueront « les jours d'après » sera incontestablement d'arriver à une vraie transparence 
– comprendre : au-delà de la communication – pour tuer dans l'œuf le complotisme, les soupçons les plus excessifs et une colère 
que l'on entend sourdre, pas seulement sur les réseaux sociaux, par des décisions rapides, claires et nettes. De complot, il n'y en 
eut point. En revanche, on trouvera probablement de la légèreté, de l'imprévoyance, des insuffisances et de l'incompétence 
lorsqu'on voudra sérieusement opérer un « retour d'expérience ». 

Après ce « juin 40 » de la santé publique, l'État, au sens large, ne pourra échapper à une introspection sincère. Si elle n'a pas 
lieu, nous courons le risque de nous retrouver face à une situation explosive à côté de laquelle la crise des Gilets jaunes nous 
paraîtra être un gentil monôme de cour d'école. Il ne s'agit même pas d'exiger un mea culpa, un « responsable et pas coupable » ou 
le désormais habituel « nous avons été surpris par une vague imprévue ». L'État devra avouer ses responsabilités et ses erreurs, 
sans tenter de protéger qui que ce soit. En clair, se montrer intraitable (on hésite à écrire : sans pitié). 

Pour sortir de cette crise, pour ne pas se faire piéger de la même façon dans quelques années, pour ne pas tomber à court terme 
dans une crise encore plus grave (pour dire les choses simplement : pour que le pays n'explose pas... LePoint.fr 6 avril 2020 

Propagande de l'Etat profond. Pas en France ! 
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- Erreurs, déni, confusion: pourquoi la pandémie a vite conquis les Etats-Unis - AFP 6 avril 2020 

Détermination sans faille et cynisme illimitée, tels sont leurs principes. 

Le Pentagone refuse d’enlever le président Nicolás Maduro - Réseau Voltaire 6 avril 2020 

La Maison-Blanche et l’Union européenne avaient prévu de faire enlever les présidents de la République bolivarienne et 
de l’Assemblée constituante, Nicolás Maduro et Diosdado Cabello, puis de liquider les institutions constitutionnelles du Venezuela 
à l’exception des armées. 

Le 26 mars, l’Attorney General William Barr avait émis un avis de recherche contre les présidents Maduro et Cabello, accusés de 
trafic de drogues, et promis d’importantes récompenses à qui aiderait à traduire les « criminels » en « Justice » (c’est-à-dire devant 
les tribunaux US) [1]. L’US Navy et la DEA devaient alors enlever les deux hommes et les emprisonner aux USA. Plusieurs 
bâtiments de guerre, dont un destroyer, étaient déjà prêts à porter main-forte au SouthCom (commandement des États-Unis 
pour l’Amérique du Sud). 

Le 31 mars, le secrétaire d’État Mike Pompeo avait publié un Cadre de transition démocratique pour le Venezuela [2]. 

Il s’agissait de reproduire l’opération « Juste Cause » qui avait permis à Washington de reprendre le contrôle du Panama en 1989. 

De manière tout à fait inattendue, le Pentagone s’est violemment opposé à l’opération jugeant qu’elle était inopportune en ces 
temps d’épidémie. 

Les relations entre le président Donald Trump et ses officiers généraux sont en train de virer au vinaigre. De notoriété publique, 
le NorthCom envisage de l’écarter et de prendre le pouvoir pour gérer l’épidémie [3]. Les militaires se positionneraient comme 
neutres par rapport au clivage du pays entre Démocrates et Républicains, n’agissant que pour protéger le Peuple. Un groupe au 
sein du Renseignement militaire tenterait de faire blocage à ce projet en menaçant d’arrêter plusieurs officiers généraux accusés 
de crimes sexuels. 

[1] “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, 
Drug Trafficking and Other Criminal Charges”, US Department of Justice, March 26, 2020. 

[2] « Cadre de transition démocratique pour le Venezuela » , Réseau Voltaire, 31 mars 2020. 

[3] « Des putschistes à l’ombre du coronavirus » , par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire , 31 mars 2020. 

 

Le 9 avril 2020

CAUSERIE ET INFOS 

On ajoutera des documents plus tard ou demain matin, je suis crevé ! Vous excuserez les fautes que je n'aurais pas corrigées. 

Le mot du jour : Chut !  
 

23 pages au format pdf 

Mes dernières réflexions à creuser. 

- Nos dirigeants (POI-POID-LO-NPA) voulaient éviter à tous prix que les travailleurs souffrent... quitte à privilégier un consensus 
avec le régime en place ou à s'en accommoder à défaut de mieux, de le combattre véritablement, j'entends souffrir en temps 
normal. Plus d'une fois je les ai brocardés à cause de cela, je ne supporte pas la démagogie et l'opportunisme. 
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L'expérience prouve que dans la vie c'est lorsqu'on doit faire face à de graves difficultés ou problèmes qui entraînent des 
souffrances, ou lorsqu'on est en présence d'une situation insupportable, qu'un danger nous menace, que l'imagination est la 
plus fertile, qu'on se pose le plus de questions et qu'on y cherche des réponses, quitte à abandonner notre conformisme béat, 
à balayer nos convictions si tenus, nos plates certitudes, pour si nécessaire passer à l'action ou s'investir directement, bref, on 
est poussé à prendre en mains notre destin qu'habituellement on laisse le soin à d'autres de se charger à notre place. Comme quoi 
ils méconnaissent la nature humaine, ce qui les disqualifie pour parler en notre nom ou nous représenter, désolé. 

- Pourquoi tirons-nous à boulets rouges sur les féministes, antiracistes, anti-impérialistes, anti-guerres, écologistes, pacifistes, 
etc. ? Parce qu'ils défendent tous une cause qui s'inscrit dans le cadre de la préservation du capitalisme, en s'en foutant de 
préférence des autres causes défendues par leurs petits camarades, bref, chacun sa chapelle ou sa secte et les moutons seront 
bien gardés ou plumés, ajoutons, mieux confinés, attention la gangrène et la putréfaction ne sont pas loin ! 

Si toutes ces causes ou la plupart d'entre elles méritent d'être défendues, c'est ensemble et en même temps sur le plan politique, 
en étant orientées dans la même direction, pour en finir avec le régime et non pour lui donner un air plus présentable, 
démocratique, pendant qu'il guerroie au Moyen-Orient et en Afrique ou mène la guerre dans son propre pays contre la classe 
ouvrière. On aura compris qu'à défaut d'adopter cette orientation révolutionnaire et de classe, ils seront instrumentalisés et amenés 
à adopter l'orientation politique de la réaction ou à servir les intérêts du régime, c'est infaillible, on le dit aux intéressés qui lisent 
ces lignes. Vaut mieux encore être organisé dans un des partis cités plus haut. 

Il y a encore de la marge ! 

En additionnant les morts dus aux différents virus qui se baladent dans le monde (VIH, grippe, pneumonie, dengue, paludisme, 
etc.) on arrive à environ 1,4 million par an. 

Entre autres. Notez bien, dans l'indifférence totale des populations dites éduquées, évoluées... 

Demandez le programme du coronabusiness. 

Le coronabusiness est plein de promesses, dividendes ou profits grandioses garantis, hausse des prix, nombre vertigineux de 
faillites, chômage de masse partout, précarité généralisée, toujours plus de pauvres, chaos, dislocation de la société et fin de 
la civilisation humaine en prime... 

- L'ennemi public mondial n° 1 : Bill Gates, son empire et sa fondation. 

- Plus de 1,4 million de cas d'infection ont été enregistrés dans 184 pays, près de 81.100 personnes sont décédées. AFP 8 avril 2020 

- En 2015, dans le monde 920 000 enfants de moins de 5 ans sont morts de la pneumonie. 

Chut ! Qu'est-ce que cela peut bien foutre, bordel, arrêtez avec ça, c'est du corona machin qu'on vous parle, n'essayez pas de 
nous distraire, restons concentrés sur ce truc-là ou je vous dénonce pour haute trahison... 

Ils lâchent le morceau et confirment la thèse de la destruction programmée et contrôlée par virus 
interposé pour devenir les maîtres absolus du monde. 

LVOG - Notez bien le timing, alors que l'épidémie n'existe pas encore, tandis que quelques cas seulement de pneumonie 
virale surgissent en Chine, ils affirment maintenant qu'ils savaient qu'elle "pourrait être un évènement digne d’un cataclysme", 
alors que début novembre, absolument personne n'était censée connaître la nature exacte de ce virus, mais eux, au Pentagone et à 
la CIA le savaient. Question : Comment pouvaient-ils le savoir ? Vous avez deviné, non ? 

Ce sont eux qui le disent ou vous apporte la réponse, je n'interprète pas, je me contente simplement de remettre les faits dans 
l'ordre chronologique. Ils affirment qu'ils étaient informés un mois avant que début décembre les autorités chinoises communiquent 
à propos de ce virus, ce qui renvoie au début novembre 2019. A cette date-là, combien de personnes avaient été testées porteurs 
de ce virus, et combien en étaient morts, 1, 2, quelques-uns seulement. 

Alors il faudrait qu'on nous explique comment à partir d'une si faible infection déclarée et en ignorant absolument tout sur ce 
nouveau virus, ont-ils pu en arriver à leurs conclusions, sinon qu'eux au Pentagone et à la CIA connaissaient la nature de ce virus 
très contagieux et pouvant éventuellement causer une pandémie si des mesures n'étaient pas prises immédiatement pour la prévenir. 

Et pourquoi Trump qualifiera le coronavirus de “canular” début février, sinon parce qu'il ne faisait pas partie du cercle des initiés ou 
ils ne l'avaient pas informé ou alors de telle sorte qu'il ne croie par à leur histoire, bref, c'est aussi la preuve qu'ils l'avaient 
maintenu dans l'ignorance de leur plan pour lui faire porter le chapeau des victimes à venir aux Etats-Unis. 
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- La Maison Blanche aurait été alertée dès novembre sur les risques de l'épidémie de coronavirus - 
Le HuffPost 9 avril 2020 

Les autorités américaines, Donald Trump inclus, auraient reçu dès le mois de novembre de premières alertes des services 
de renseignements sur le coronavirus, qui était alors décrit comme “un évènement probablement cataclysmique”, a révélé la 
chaîne américaine ABCNews ce mercredi 8 avril. 

Les premières alertes auraient été données par les services de renseignements médicaux rattachés au Pentagone, qui surveillent 
les risques sanitaires sur les territoires où l’armée américaine est engagée. 

“Les services de renseignements médicaux prennent en compte toutes les sources d’informations — les images, les 
renseignements humains, les signaux. Ensuite, il y a des analyses de personnes qui sont spécialistes de la zone”, explique à la 
chaîne ABC un ancien assistant du ministre de la Défense américain. 

Selon des sources proches du dossier, les conclusions des experts étaient sans appel: “Les analystes ont conclu que cela pourrait 
être un évènement digne d’un cataclysme”. 

Dès “fin novembre”, les risques encourus à cause de ce virus ont donc été remontés au plus haut niveau de 
l’administration américaine: du Pentagone à la Maison Blanche, avec au mois de janvier une note dans le dossier quotidien 
des renseignements transmis au président des États-Unis. 

Officiellement, Pékin a commencé à communiquer sur le coronavirus à partir du mois de décembre. Soit un mois après les 
premières remontées des renseignements américains, selon les sources interrogées par ABC. Le HuffPost 9 avril 2020 

Big Bill Brother. Au temps des milliardaires philanthropes criminels ou du corona pond d'or. 

- Bill Gates investit des milliards dans sept vaccins contre le Covid-19 - slate.fr 7 avril 2020 

Contrairement à son président comme à de nombreux gouvernements indécis à travers le monde, Bill Gates était 
donc intellectuellement armé pour comprendre et affronter l'actuelle pandémie de Covid-19. 

Dès début février, la fondation dont il s'occupe avec sa femme Melinda engageait ainsi 100 millions de dollars [93 millions 
d'euros] dans la recherche d'un traitement contre la maladie, avant de faire grimper la somme à 125 millions en mars [116 
millions d'euros] avec divers partenaires. Auprès d'Amazon, la structure s'est également engagée à distribuer largement des 
tests auprès de la population de la ville où est situé son siège, Seattle. 

Ces dernières semaines, Gates a de nombreuses fois pris la parole, réclamant par exemple dans une tribune publiée par 
le Washington Post un confinement national pour les États-Unis, une généralisation des tests et un appui fort à la recherche 
d'un vaccin. 

Un projet dans lequel l'Américain semble désormais vouloir s'impliquer sans réserve. Quitte à perdre énormément d'argent, quitte 
à occuper une place que beaucoup pourraient considérer comme revenant naturellement aux États plutôt qu'à des structures 
ou personnes privées. (Quand on sait que c'est un placement garanti et hautement lucratif ! - LVOG) 

Désormais philanthrope à plein temps, Bill Gates a annoncé souhaiter engager sans attendre «des milliards de dollars» dans 
le soutien à sept des laboratoires qui, dans le monde, planchent sur les candidats vaccins les plus prometteurs. 

«Cet argent, placé tôt, peut accélérer les choses», a-t-il déclaré lors d'une interview diffusée dans le «The Daily Show with 
Trevor Noah». Il a néanmoins reconnu qu'une grande partie des sommes misées n'aboutiront à rien d'utile. (L'essentiel, c'est 
qu'une toute petite partie ou le vaccin pondu par un seul laboratoire rapporte une gigantesque fortune ! Il nous prend vraiment 
pour des cons le cynique personnage ! - LVOG) 

Selon lui, la marche du monde ne pourra revenir à la normale que lorsqu'un tel vaccin sera accessible globalement. Le scénario le 
plus optimiste table sur douze à dix-huit mois. (C'est lui et son gang mafieux d'oligarques qui battent la mesure, les chefs 
d'Etat occidentaux s'alignent dessus ensuite. Vous en doutez encore ? Une étude américaine prévoit un déconfinement de la 
France pour mi-juin... Au plus tôt - L'Express.fr 7 avril 2020. - LVOG) 

Précision la source était The Wall Street Journal, cela ne s'invente pas ! 

Ils ont de la suite dans les idées. Personne ne pourra pas qu'il n'avait pas été prévenu. 
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- Pouvoir d'achat : plus dure sera la chute - Le Point 9 avril 2020 

Moins de revenus, plus d'impôts et d'inflation, au sortir de la crise sanitaire, l'avenir sera bien sombre pour le niveau de vie. 

Sans vouloir plomber davantage le moral, l'avenir s'annonce de ce côté bien sombre, avec des revenus inévitablement en baisse, 
et des impôts et une inflation très probablement en hausse. 

La baisse du PIB (trois points par mois de confinement selon l'Insee) s'annonce plus importante que la diminution de la 
population. Mais cela signifie a contrario que la richesse par habitant va fortement reculer. 

Même avec les mesures d'indemnisation, les 3,6 millions de salariés qui se retrouvent au chômage partiel vont voir leurs 
revenus amputés et surtout, malgré le soutien de l'État, de nombreux petits commerces et entreprises à la santé déjà fragile 
avant l'épidémie auront du mal à survivre, ce qui laisse craindre au sortir de la crise sanitaire une vague massive de licenciements. 

Le pouvoir d'achat risque aussi d'avoir à subir une poussée d'inflation, les rouages du commerce mondial étant durablement 
grippés tandis que les entreprises vont logiquement chercher à compenser par une hausse de leurs prix la baisse de leur 
chiffre d'affaires. 

Le monde d'après a donc de fortes chances d'être plus inflationniste que le monde d'avant, d'autant que les banques centrales 
ont annoncé leur intention de créer ex nihilo des quantités colossales de monnaie pour les injecter dans le circuit économique 
et financier. Faire fonctionner la planche à billets au même rythme que les machines à masques chirurgicaux risque rapidement 
de diminuer le pouvoir d'achat de monnaies surabondantes, ce qui est la définition même de l'inflation. 

De surcroît, cet argent coulant à flots mais avec une moindre valeur ne devrait pas suffire à financer les montagnes de dettes que 
les États ont choisi d'émettre pour soutenir l'économie. Pour tenter de colmater tant bien que mal les trous budgétaires béants, 
des hausses massives d'impôts semblent donc inévitables, notamment pour les ménages les plus aisés au niveau de vie et 
au patrimoine par ailleurs sérieusement estropiés par le krach boursier en cours et le krach immobilier à venir. 

Sauf celle des personnels soignants auxquels le chef de l'État a promis le versement de primes, dont il faut souhaiter que le 
montant soit à la hauteur de leur dévouement sacrificiel, aucune catégorie de Français ne peut raisonnablement espérer une 
hausse de son pouvoir d'achat dans un avenir proche. Pas plus que contre le Covid-19, il n'existe de traitement miracle contre le 
mal en train de s'attaquer durement et durablement au niveau de vie. Les Français vont vite regretter l'époque pas si lointaine où 
celui-ci stagnait. Le Point 9 avril 2020 

L'engrenage ou fin de partie. A maintenir les peuples dans l'ignorance, ils en ont fait des cobayes idéals 
ou des proies faciles à manipuler et asservir. 

La population ignore combien de personnes meurent chaque années d'infections virales ou bactériennes, et comme peu de gens 
se donneront la peine de s'informer à ce sujet, alors qu'ils en ont la possibilité avec Internet, les autorités en profitent pour leur 
faire croire qu'une épidémie hors du commun existerait, de telle sorte qu'ils peuvent l'instrumentaliser de manière à ce qu'elle 
devienne réellement hors de contrôle et se transforme en pandémie, c'était l'objectif que s'était fixé ceux qui ont déclenché 
cette opération ou qui sont responsables de cette machination contre tous les peuples. Mais qui ? Ceux qui aujourd'hui affirment 
que dès le début novembre ils savaient déjà ce qui allaient se produire, précisons, pour avoir simulé un tel scénario 
catastrophe quelques semaines plutôt ou pratiquement simultanément. 

Peu importe que l'on ne partage pas cette explication ou qu'on la conteste, personne ne peut nier que tous ces éléments 
concordent, tout y est à sa place. 

Quelques réflexions et à savoir.. 

- Notre capacité à faire preuve de perspicacité, de logique dialectique, de lucidité est mise à rude épreuve. 

Et puis, qu'est-ce qu'on peut lire comme conneries, y compris de la part de médecins ou infirmières, c'est délirant ! 

Mise au point importante. 

Si la totalité de la population d'un pays était testée, on s'apercevrait qu'à la longue pratiquement 100% porteraient ce virus ou un 
autre sans qu'ils soient forcément malades. Par ailleurs, il n'existe pas de barrière entre les êtres humains et les virus dès lors que 
le contact est établi.. En revanche ils ne sont pas égaux en terme d'immunité, c'est aussi simple que cela. 
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L'engrenage ou fin de partie. A maintenir les peuples dans l'ignorance, ils en ont fait des cobayes ou des proies faciles à manipuler 
et asservir. 

La population ignore combien de personnes meurent chaque années d'infections virales ou bactériennes, et comme peu de gens 
se donneront la peine de s'informer à ce sujet, alors qu'ils en ont la possibilité avec Internet, les autorités en profitent pour leur 
faire croire qu'une épidémie hors du commun existerait, de telle sorte qu'ils peuvent l'instrumentaliser de manière à ce qu'elle 
devienne réellement hors de contrôle et se transforme en pandémie, c'était l'objectif que s'était fixé ceux qui ont déclenché 
cette opération ou qui sont responsables de cette machination contre tous les peuples. Mais qui ? Ceux qui aujourd'hui affirment 
que dès le début novembre ils savaient déjà ce qui allaient se produire, précisons, pour avoir simulé un tel scénario 
catastrophe quelques semaines plutôt ou pratiquement simultanément. 

Peu importe que l'on ne partage pas cette explication ou qu'on la conteste, personne ne peut nier que tous ces éléments 
concordent, tout y est à sa place. 

Seconde précision importante. 

L'immunité collective ne signifie pas que la collectivité partagerait les mêmes défenses immunitaires. Cela signifie uniquement 
que l'ensemble de la population aurait attrapé un virus et développé des anticorps pour le neutraliser, sans qu'on sache exactement 
s'il aurait complètement disparu, les avis des scientifiques divergent sur ce point. 

Il arrive aussi qu'une personne infectée, tombée malade et rétablie après traitement puisse être infectée une seconde fois, des 
cas existent. Cela signifie que, soit le virus a muté entre temps ou cette personne s'est retrouvée une nouvelle fois en état 
de déficience immunitaire, sans doute parce qu'à l'issue de son traitement, elle n'a pas été en mesure de fabriquer des anticorps, 
un traitement n'agissant pas comme un vaccin sur le long terme. 

D'autres cas de figure existent encore. Par exemple, quand lors du vieillissement la qualité des anticorps produits par la 
moelle épinière décline progressivement, il arrive un moment ou aucun traitement ou vaccin ne sera efficace pour désactiver un 
virus, c'est moi qui le rajoute pour le vaccin, certains croyant que ce serait la panacée ou qu'il aurait un pouvoir quasi divin, or il 
est admis qu'il est efficace que dans 20 à 50% des cas. 

Pour conclure, il n'existe pas d'immunité collective, cette formulation est incorrecte ou trompeuse. Car elle tendrait à faire croire que 
les défenses immunitaires pourraient se transmettre d'une personne à l'autre, or ce n'est pas le cas. C'est uniquement la 
moelle épinière de chaque individu qui les produit. Et quant à la vitamine C, qui joue un rôle essentiel dans leur fabrication, elle 
sert juste à stimuler la moelle épinière. Il semble qu'il y ait eu une confusion avec le fait que c'est uniquement le virus qui 
est transmissible. 

Chut ! Une réflexion de la veille politiquement incorrecte. 

Pendant que pas à pas au fil des décennies l'oligarchie parvient à appliquer sa stratégie politique destinée à instaurer un nouvel 
ordre mondial totalitaire, nos dirigeants en sont encore à rabâcher des formules du XIXe siècle, ignorant ou niant que tous 
les évènements importants qui se produisirent depuis la fin des années 80, constituèrent autant d'étapes franchies pour se 
rapprocher de cet objectif. 

Alors que nous sommes en train d'assister en direct à l'effondrement programmé et contrôlé de l'économie mondiale depuis 
les sommets de l'oligarchie, les voilà qui relaient la propagande officielle relative au coronavirus en s'accommodant notamment de 
la suspension des libertés individuelles et collectives, dont celle de réunion et de manifestation. 

Gageons qu'ils expliqueront que cet effondrement était le produit ou la conséquence de la crise du capitalisme, alors qu'en réalité il 
a été conçu pour la précipiter dans des conditions bien précises ou en saisissant l'opportunité d'une épidémie virale que l'oligarchie 
a elle-même provoqué ou non, peu importe ici, le fait est qu'elle comptait bien l'instrumentaliser pour exploiter la situation en sa 
faveur ou appliquer la suite de son programme. 

En mettant la situation ainsi créée sur le compte de la crise du capitalisme, ils vont vouloir employer les mêmes moyens qu'hier pour 
la combattre, qui ont largement démontré leur inefficacité pendant des décennies, ignorant ou niant une fois de plus que si le 
gang mafieux des banquiers avait le pouvoir de déclencher et de gérer un tel chaos, c'était parce que désormais ils 
concentraient l'essentiel du pouvoir politique, économique et financier. 

Eux, les oligarques, étaient prêts à affronter cette situation, ils l'ont même simulée simultanément, ce qui n'interpellera pas le moins 
du monde nos braves dirigeants qui ne tiennent pas à se voir accusé de relayer des théories complotistes, , tandis que nous 
étions totalement démunis pour l'aborder, ce qu'ils savaient parfaitement aussi. Nos dirigeants n'ont cessé de faire étalage de 
leur incurie politique ou pire lors de chaque évènement ayant influencé le cours de la situation mondiale. 

file:///E|/document/aaa-site/causeries0420.htm (60 of 222) [02/05/2020 16:47:09]



La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref d'avril 2020

Le 11 septembre 2001 fut manifestement le signal de départ du chaos et de la barbarie qui nous attendaient ou dans lequel 
l'humanité allait être confinée ou plongée désormais. Chaque attentat suivant ainsi que la crise de 2008, eurent 
recours systématiquement au même procédé. Si on remontait jusqu'à la Première Guerre mondiale, on s'apercevrait qu'il en 
fut chaque fois ainsi, un incident secondaire ou qui aurait pu demeurer circonscrit fut traité de manière à prendre des 
proportions gigantesques, afin de déclencher et justifier une intervention militaire, une guerre, un krach boursier ou une 
crise financière, puisque ce sera l'interprétation qui sera retenue officiellement, et que nos dirigeants adopteront également 
en trompant délibérément travailleurs et militants pour des raisons idéologiques inavouables, dont la nature n'échappera à 
aucun militant encore capable de faire la part des choses, tout du moins on l'espère. 

Nous avons eu 20 ans pour nous préparer et préparer les travailleurs à la situation que nous connaissons, afin de l'affronter dans 
les meilleures conditions possibles, et mettre immédiatement à l'ordre du jour la préparation de l'insurrection pour renverser le 
régime. Allez dire cela à des dirigeants qui hier encore était en campagne électorale, autant parler à un mur. 

Certains ont dû croire que nous faisions une fixation quasi obsessionnelle et malsaine sur le 11 septembre 2001, alors que c'était 
le seul moyen de faire comprendre aux travailleurs ou militants qui lisaient ces causeries, à la fois sa signification politique et 
la signification politique de l'attitude de nos dirigeants qui avait consisté finalement à ménager l'oligarchie en ne dévoilant ni 
comment elle avait opéré ni pourquoi, puisqu'ils nient l'existence de leur stratégie et leur objectif d'établir une gouvernance 
mondiale, de sorte qu'on serait condamné dans l'avenir à subir passivement ou impuissant encore et encore d'autres 
évènements d'une portée similaire ou pire encore, nous y sommes. 

Les analyses qui sont à l'origine des théories de nos dirigeants sont fausses ou erronées, car totalement dépourvues de 
perspicacité ou de finesse d'esprit, d'esprit critique ou de logique dialectique, elles ne sont qu'un enchevêtrement de 
constats tronqués, superficiels ou de lieux communs dignes de figurer dans les manuels scolaires ou sous la plume d'un éditocrate 
de la presse écrite du régime, quand elles ne sont pas destinés à servir leur dogme. Cependant, si pour nous elles ne 
présentent aucun intérêt, on se devait de mettre en lumière que leurs interprétations de ces grands évènements marchaient de 
pair avec leur fâcheuse tendance à ménager également le PS et le PCF ainsi que les dirigeants syndicaux corrompus, ce qui 
notez bien est parfaitement cohérent, ne s'agissant pas d'erreurs répétées ou passagères, mais bien d'un penchant opportuniste 
dont ils ne peuvent plus se départir. 

Un complément rédigé plus tard. 

On vit sous un régime fasciste non achevé. Il lui est inutile de mettre au pas le mouvement ouvrier, il s'y est mis lui-même de son 
plein gré, c'est comme s'il n'existait plus en somme, il n'a pas eu beaucoup de difficultés pour s'auto-confiner, puisqu'il était déjà 
en état de putréfaction avancée. 

On n'a pas cessé de l'idéaliser sous prétexte qu'il donnerait un jour le meilleur de lui-même, mais c'était sans compter qu'à force 
de faire acte de servilité envers le régime, la quantité se changerait en qualité au point de ne plus faire la distinction entre le meilleur 
et le pire, et d'être voué à attendre indéfiniment qu'il renoue avec le meilleur ou sa tradition révolutionnaire. 

Se retrouver enfermé chez soi, c'est du fascisme. La police patrouille partout aidée de l'armée. Elle bastonne, gaze, taise, 
sanctionne, emprisonne et tue parfois, invalide souvent, en toute impunité. Comment appelez-vous un tel régime ? Avec Sarkozy, 
on avait prévu que ce scénario se réaliserait par étapes au fil du temps, piétiner le référendum de 29 mai 2005 donnait un avant-
goût de ce qui nous attendait, vous n'exister pas et tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous, ne pouvant pas 
se départir de leur esprit policier. C'est leur conception de l'ordre, un ordre policier qui sied admirablement bien au régime 
totalitaire mondial qu'ils veulent instaurer. Il en est la traduction pratique. Hollande eut l'occasion d'y recourir pour faire passer la 
loi Travail, tandis que les dirigeants syndicaux conduiront le mouvement social dans une nasse, si bien qu'elle sera aussi policière. 

L'ouvriérisme a pris la forme d'une démagogie baignant dans le pire conformisme au point d'en perdre son indépendance. 
Macron nous impose autoritairement le confinement et personne n'osera s'y opposer. On se retrouve prisonnier de guerre dans 
notre propre pays, sans que personne n'ose avancer la nécessité de se soulever pour ouvrir la porte et renverser le régime. Ce 
ne sont pas des choses qu'on doit dire, on a le droit de le penser, et encore, mais c'est tout. Si nous sommes nombreux à le 
penser, on n'arrive pas à le concrétiser en pratique, à se doter d'une structure politique pour se donner les moyens d'avancer 
dans cette voie. 

Le plus important, c'est l'orientation, car sans orientation on est perdu! Pour mener notre combat, cela va être compliqué dans 
ces conditions-là. 

Bien que Macron ne fasse pas plus partie des initiés que Trump, il nous avait communiqué le contenu du mandat que lui avait 
confié l'oligarchie, il était lourd d'une terrible menace. 

Macron le 15 juin 2017 - «Nous ne devons plus essayer d’adapter nos systèmes par des réformes… ça ne marche plus. Ce que 
nous avons à conduire ensemble, c’est une révolution en profondeur de nos modèles: nos modèles de pensée, nos 
organisations économiques et sociales, nos façons de nous comporter.» 
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https://www.lefigaro.fr/vox/economie/2017/06/27/31007-20170627ARTFIG00311-jean-pierre-robin-macron-n-a-que-des-idees-
floues-pour-reformer-l-etat-providence.php 

Demandez à l'Etat profond la suite du programme. 

Henry Kissinger n'est pas pour rien un des piliers du groupe Bilderberg. 

- Henry Kissinger annonce l’après-Covid-19 - Réseau Voltaire 7 avril 2020 

Après l’ancien Premier ministre britannique Gordon Brow dans le Financial Times [1], c’est au tour de l’ancien secrétaire d’État 
états-unien Henry Kissinger dans le Wall Street Journal [2] de préconiser un Nouvel Ordre Mondial à la faveur de l’épidémie de 
Covid-19. 

Les deux hommes suivent la même logique : il ne sera pas possible de rétablir l’économie mondiale après l’épidémie sans 
autorité pour cela. Tous deux appartiennent au même club, le très select Pilgrim’s, présidé par la reine Elisabeth II. 

Le Dr. Kissinger avait identiquement annoncé le 11 septembre 2001 sur le site du Washington Post [3], quelques minutes avant 
la passation de pouvoir entre le général Ralph Eberhart et le président George Bush et l’allocution de celui-ci, la « guerre sans fin 
». Réseau Voltaire 7 avril 2020 

[1] “End the dog-eat-dog mentality to tackle the crisis”, Gordon Brown, Financial Times (UK), Voltaire Network, March 26, 2020. 

[2] “The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order” , by Henry Kissinger , Wall Street Journal (United States), 
Voltaire Network, 4 April 2020. 

[3] “Destroy the network”, Henry Kissinger, The Washington Post (United States), Voltaire Network, 11 September 2001. 

Message reçu 7/7. 

- Coronavirus: À la tête d'une ONG, Najat Vallaud-Belkacem demande un plan mondial - Le HuffPost 7 avril 2020 

Coronabusiness. Bienvenue au pays de Bilderberg. 

- Le parlement des Pays-Bas soutient le gouvernement sur les "coronabonds" - Reuters 9 avril 2020 

Le parlement néerlandais a adopté mercredi une motion demandant au gouvernement de ne jamais accepter la moindre 
proposition au niveau de l'Union européenne revenant à faire assumer aux Pays-Bas la responsabilité de la dette d'un autre pays. 

Avec ce vote, les parlementaires néerlandais apportent leur soutien au refus catégorique exprimé par le gouvernement face 
à l'hypothèse de créer des instruments de dette mutualisée, des "coronabonds", pour faire face aux conséquences économiques 
de l'épidémie de nouveau coronavirus. Reuters 9 avril 2020 

LVOG - Qu'est-ce qui coïnce ? Ce n'était pas précisé dans l'article de Reuters, je l'ai trouvé dans celui de l'AFP. 

AFP - L'option est rejetée par l'Italie, pays européen le plus touché par l'épidémie (plus de 17.127 morts), tant que ces 
prêts s'accompagnent de conditions comme des demandes de réformes, ce qu'exige La Haye. AFP 9 avril 2020 

Les Pays-Bas exigent de nouvelles contre-réformes en échange, l'Allemagne et d'autres Etats sont sur la même ligne. Macron 
peut faire croire qu'il s'y oppose, puisque la plupart des réformes structurelles exigées par l'oligarchie ont déjà été adoptées en France. 

En complément. 

- Coronavirus: la pandémie pourrait entraîner "la plus profonde récession économique de 
notre existence" (OMC) - AFP 8 avril 2020 

- L'Organisation mondiale du commerce a d'ailleurs prévenu mercredi que la chute du commerce 
mondial pourrait atteindre 32% en 2020. AFP 8 avril 2020 
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A Bruxelles, la Commission européenne a renoncé à rendre publiques mercredi ses recommandations pour une sortie du 
confinement, tandis que l'Autriche et le Danemark envisagent de lever progressivement les restrictions. 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu qu'en dépit de "signes positifs" dans certains pays européens, 
tout assouplissement était prématuré. "Il est temps de doubler et de tripler une fois de plus nos efforts", a-t-elle souligné. AFP 9 
avril 2020 

Et ces criminelles en rajoutent. 

- Une pénurie "désastreuse" de préservatifs menace à cause du virus - AFP 9 avril 2020 

Conséquence inattendue du coronavirus, une pénurie mondiale de préservatifs se profile à cause des nombreuses usines et 
circuits de distribution paralysés, a averti le principal fabricant du secteur: une situation qui pourrait se révéler "désastreuse" 
selon l'Onu. AFP 9 avril 2020 

LVOG - Rappel : En 2018, le VIH ou sida a fait 770,000 morts dans le monde. 49,000 aux Etats-Unis. On s'en fout, vous comprenez ? 

Et la question qui tue, sauf ceux qui la posent, il n'y a décidément pas de justice ! 

- Coronavirus : le bilan dans les Ehpad est lourd, les mesures ont-elles été prises à temps ? - euronews 9 avril 2020 

L'opération visait à éliminer les plus vulnérables ou les plus faibles, les plus pauvres, ceux qui ne 
produisent plus. 

- Le coronavirus semble frapper démesurément les Noirs aux Etats-Unis - AFP 8 avril 2020 

Mais d'autres juridictions ont choisi de publier des chiffres qui sont alarmants: dans l'Illinois, les Noirs représentent 14% de 
la population mais 42% des décès de l'épidémie. A Chicago, c'est 72% des morts, alors qu'ils représentent moins d'un tiers 
des habitants: des disparités qui "coupent le souffle", a dit la maire de la ville, Lori Lightfoot. 

A Washington, 13 des 22 morts étaient Noirs. "J'ai très peur de l'impact disproportionné que ce virus aura sur les Afro-Américains", 
a dit mardi la maire de la capitale américaine, Muriel Bowser, sur MSNBC. 

En Caroline du Nord, 31% des morts étaient Noirs, contre 22% de la population. En Louisiane, où se trouve La Nouvelle-Orléans, 
la disproportion est plus grande encore: 33% des habitants sont Noirs mais 70% des morts l'étaient. AFP 8 avril 2020 

LVOG - Alors que les faits parlent d'eux-mêmes, pour l'AFP il "semble", il existerait un doute, quelles pourritures ! 

Et pourquoi devrait-il y avoir beaucoup de morts aux Etats-Unis, sinon parce la majorité de la population était déjà en mauvaise 
santé, la preuve leur épidémie de pneumonie ou de grippe n'est pas saisonnière, elle s'étale sur toute l'année faisant entre 40 
et 70.000 décès par an, j'ai pu l'observer sur un graphique publié dans un autre article. 

Quand l'OMS est est un repère de voyous et de mafieux de la finance. 

- Peut-on faire confiance à l’OMS? - Mondialisation.ca, 05 avril 2020 

Extrait. 

- Malgré les énormes scandales de conflits d’intérêts qui ont éclaté en 2009-2010 entre les grandes sociétés pharmaceutiques 
et l’OMS, l’OMS dirigée par Tedros n’a pas fait grand-chose pour éliminer la corruption et les conflits d’intérêts. 

L’actuel Groupe Consultatif Scientifique d’Experts de l’OMS (SAGE) est truffé de membres qui reçoivent des fonds « 
financièrement importants » soit des grands fabricants de vaccins, soit de la Fondation Bill et Melinda Gates (BGMF) ou du 
Wellcome Trust. Dans le dernier affichage par l’OMS des 15 membres scientifiques du SAGE, pas moins de 8 avaient déclaré 
un intérêt, de par la loi, pour des conflits d’intérêts potentiels. Dans presque tous les cas, le principal bailleur de fonds de ces 
8 membres du SAGE était la Fondation Bill et Melinda Gates, Merck & Co. (MSD), Gavi, la Vaccine Alliance (un groupe de 
vaccins financé par Gates), le BMGF Global Health Scientific Advisory Committee, Pfizer, Novovax, GSK, Novartis, Gilead, et 
d’autres acteurs majeurs du secteur des vaccins pharmaceutiques. Voilà pour l’objectivité scientifique indépendante à l’OMS. 

Gates et l’OMS 
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Le fait que de nombreux membres du SAGE de l’OMS aient des liens financiers avec la Fondation Gates est très révélateur, même 
s’il n’est pas surprenant. Aujourd’hui, l’OMS est principalement financée non pas par les gouvernements membres des Nations 
Unies, mais par ce que l’on appelle un « partenariat public-privé » dans lequel dominent les sociétés privées de vaccins et le 
groupe d’entités parrainées par Bill Gates. 

Dans le dernier rapport financier disponible de l’OMS, pour le 31 décembre 2017, un peu plus de la moitié du budget de plus de 
2 milliards de dollars du Fonds Général de l’OMS provenait de donateurs privés ou d’agences externes telles que la Banque 
Mondiale ou l’UE. Les principaux bailleurs de fonds privés ou non gouvernementaux de l’OMS sont de loin la Fondation Bill et 
Melinda Gates, ainsi que l’Alliance pour les vaccins de l’Alliance GAVI financée par Gates, le Fonds Mondial de Lutte contre le 
SIDA, la Tuberculose et le Paludisme (GFATM) initié par Gates. Ces trois organismes ont fourni plus de 474 millions de dollars 
à l’OMS. À elle seule, la Fondation Bill et Melinda Gates a donné la somme astronomique de 324 654 317 dollars à l’OMS. 
En comparaison, le plus grand donateur étatique à l’OMS, le gouvernement américain, a donné 401 millions de dollars à l’OMS. 

Parmi les autres donateurs privés, on trouve les plus grands fabricants de vaccins et de médicaments au monde, notamment 
Gilead Science (qui fait actuellement pression pour que son médicament serve de traitement pour le COVID-19), 
GlaxoSmithKline, Hoffmann-LaRoche, Sanofi Pasteur, Merck Sharp et Dohme Chibret et Bayer AG. Les fabricants de 
médicaments ont donné des dizaines de millions de dollars à l’OMS en 2017. Ce soutien de l’industrie privée pro-vaccins à 
l’agenda de l’OMS par la Fondation Gates et les grandes entreprises pharmaceutiques est plus qu’un simple conflit d’intérêts. Il 
s’agit d’un détournement de facto de l’agence des Nations Unies chargée de coordonner les réponses mondiales aux épidémies et 
aux maladies. En outre, la Fondation Gates, la plus importante au monde avec quelque 50 milliards de dollars, investit ses 
dollars exonérés d’impôts dans ces mêmes fabricants de vaccins, dont Merck, Novartis, Pfizer, GlaxoSmithKline. 

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que l’homme politique éthiopien Tedros Adhanom ait pris la tête de l’OMS en 2017. 
Tedros est le premier Directeur de l’OMS à ne pas être médecin, malgré son insistance à utiliser le titre de docteur. Il est docteur 
en philosophie en santé communautaire pour « des recherches sur les effets des barrages sur la transmission du paludisme dans 
la région du Tigré en Ethiopie ». Tedros, qui a également été Ministre des Affaires Étrangères de l’Éthiopie jusqu’en 2016, a 
rencontré Bill Gates lorsqu’il était Ministre de la Santé éthiopien et est devenu Président du Conseil d’administration du Fonds 
Mondial contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme, lié à Gates. 

Sous la direction de Tedros, la corruption notoire et les conflits d’intérêts à l’OMS se sont poursuivis, voire accrus. Selon un 
récent rapport de l’Australian Broadcasting Corporation, en 2018 et 2019, sous Tedros, le programme d’urgence sanitaire de l’OMS, 
la section responsable de la réponse mondiale au COVID-19, a été cité avec la note de risque la plus élevée, notant « l’incapacité 
à financer adéquatement le programme et les opérations d’urgence [risque] de fournir des résultats inadéquats au niveau des pays 
». Le rapport d’ABC a également constaté qu’il y a eu une « recrudescence des allégations de corruption interne dans l’ensemble 
de l’organisation, avec la détection de multiples stratagèmes visant à frauder de grosses sommes d’argent auprès de 
l’organisme international ». Pas très rassurant. 

https://www.mondialisation.ca/peut-on-faire-confiance-a-loms/5643772 

- L'OMS et le gouvernement martèlent qu'ils n'existeraient pas de remèdes efficaces, un sordide 
mensonge. Par Peter Koenig - Mondialisation.ca, 04 avril 2020 

Extrait. 

Voici une multitude de remèdes qui se sont révélés très efficaces. 

Le professeur français Didier Raoult, qui est l’un des cinq meilleurs scientifiques au monde dans le domaine des 
maladies transmissibles, a suggéré l’utilisation de l’hydroxychloroquine (Chloroquine ou Plaquenil), un médicament bien connu, 
simple et peu coûteux, également utilisé pour lutter contre le paludisme, et qui a montré son efficacité avec des coronavirus 
antérieurs tels que le SRAS. Dès la mi-février 2020, des essais cliniques réalisés dans son institut et en Chine ont déjà confirmé que 
le médicament pouvait réduire la charge virale et apporter une amélioration spectaculaire. Les scientifiques chinois ont publié 
leurs premiers essais sur plus de 100 patients et ont annoncé que la Commission nationale chinoise de la santé recommanderait 
la chloroquine dans ses nouvelles directives pour le traitement du virus COVID-19. 

La Chine et Cuba collaborent à l’utilisation de l’interféron Alpha 2B, un médicament antiviral très efficace développé à Cuba depuis 
39 ans, mais peu connu du monde entier, en raison de l’embargo imposé par les États-Unis sur tout ce qui provient de 
Cuba. L’interféron s’est également révélé très efficace dans la lutte contre COVID-19 et est maintenant produit dans une joint-
venture en Chine. 

Il existe un vieux médicament naturel indien/ayurvédique, la curcumine, qui se présente sous forme de capsules de C90. C’est 
un composé anti-inflammatoire et antioxydant qui a été utilisé avec succès pour traiter le cancer, les maladies infectieuses et, oui, 
les coronavirus. 
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D’autres remèdes simples mais efficaces comprennent l’utilisation de fortes doses de vitamine C, ainsi que de vitamine D3, ou 
plus généralement l’utilisation de micro-nutriments essentiels pour combattre les infections, notamment les vitamines A, B, C, D et E. 

Les produits à base d’argent colloïdal sont un autre remède utilisé depuis des milliers d’années par les anciens Chinois, les 
Romains et les Égyptiens. Ils se présentent sous forme de liquide à administrer par voie orale, ou à injecter, ou à appliquer sur 
la peau. Les produits à base d’argent colloïdal renforcent le système immunitaire, combattent les bactéries et les virus, et ont 
été utilisés pour traiter le cancer, le VIH/sida, le zona, l’herpès, les affections oculaires, la prostatite – et la COVID-19. 

Un remède simple et peu coûteux, à utiliser en combinaison avec d’autres, est le « Mentholatum » à base de menthol. Il est utilisé 
pour les symptômes courants de la grippe et du rhume. Appliqué sur et autour du nez, il agit comme un désinfectant et empêche 
les germes de pénétrer dans les voies respiratoires, y compris les coronavirus. 

Le nord de l’Italie et la Nouvelle-Orléans rapportent qu’un nombre inhabituel de patients ont China Is Using Cuba's Interferon Alfa 
2B Against Coronavirus ...dû être hospitalisés dans des unités de soins intensifs (USI) et être mis 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7 sous un respirateur artificiel à 90 %, certains d’entre eux ne réagissant pas et tombant en insuffisance respiratoire. Le taux 
de mortalité rapporté est d’environ 40%. Cette condition est appelée syndrome de détresse respiratoire aiguë, SDRA. Cela signifie 
que les poumons sont remplis de liquide. Lorsque cette description des épisodes de SDRA s’applique, le Dr. Raoult et 
d’autres collègues médicaux recommandent aux patients COVID-19 de « dormir assis » jusqu’à ce qu’ils soient guéris. Cela 
permet d’évacuer le liquide des poumons. Cette méthode est connue pour son efficacité depuis qu’elle a été documentée pour 
la première fois lors de l’épidémie de grippe espagnole de 1918. 

Enfin, des chercheurs chinois, en coopération avec des scientifiques cubains et russes, développent également un vaccin qui 
pourrait bientôt être prêt à être testé. Ce vaccin tenterait de s’attaquer non seulement à un seul brin de coronavirus, mais aussi 
au génome de base de l’ARN coronaviral (ARN = acide ribonucléique), pour prévenir les nouvelles mutations des 
coronavirus. Contrairement à l’Occident, qui travaille exclusivement dans un but lucratif, le vaccin sino-cubano-russe serait mis à 
la disposition du monde entier à un prix modique. Mondialisation.ca, 04 avril 2020 

- L’OMS rejette l’usage des masques chirurgicaux par la population - Réseau Voltaire 7 avril 2020 

Organisation mondiale de la Santé a rejeté une nouvelle fois, ce 7 avril 2020, l’usage des masques chirurgicaux par la population 
pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. 

L’OMS souligne que ces masques sont destinés à protéger les malades des postillons du personnel hospitaliers. Ils n’ont 
aucune efficacité prouvée pour protéger les soignants qui les portent ou le public en général d’une quelconque contamination. 

L’OMS note également que la généralisation de ces masques procure un faux sentiment de sécurité. Elle répète que seules 
des mesures d’hygiène (se laver les mains, aérer les locaux etc.) et une distance sociale peuvent protéger du virus. 

Le port des masques chirurgicaux avait été recommandé par les autorités japonaises lors de l’épidémie de grippe espagnole, en 
1918. Elle avait immédiatement été adoptée par de nombreux pays. Par la suite, elle s’est répandue dans toute l’Asie. 
Cependant cette mesure visait en réalité à garder le moral des populations et n’avait eu aucun impact sur l’épidémie. Réseau 
Voltaire 7 avril 2020 

Totalitarisme. Vers la vaccination obligatoire ? Pourquoi ? Devinez. 

Extrait. 

Mondialisation.ca - La Fondation Bill et Melinda Gates sera la source de l’organisation de la vaccination de masse qui devrait 
être lancé dans la période qui suivra le confinement. 

L’association de vaccination comprend la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), une semi-ONG, à laquelle le 
NIH/NIAID a confié la supervision du programme de vaccination – avec le soutien de Bill Gates ; la GAVI, l’Alliance mondiale pour 
les vaccins et la vaccination – également une création de Bill Gates, soutenue par l’OMS, également amplement financée par 
la Fondation Gates ; la Banque mondiale et l’UNICEF ; ainsi qu’une myriade de partenaires pharmaceutiques. 

Bill Gates suggère aussi fortement que les voyageurs doivent avoir dans leur passeport un certificat de vaccination avant 
d’embarquer dans un avion ou d’entrer dans un pays. 

La mise en œuvre du programme, y compris un programme mondial d’identité électronique connexe, éventuellement administré 
au moyen de nanopuces qui pourraient être intégrées au vaccin lui-même, serait supervisée par l’agence peu connue Agenda 
ID2020, qui est également une initiative de la Fondation Bill et Melinda Gates. 
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Bill Gates est également connu comme un fervent partisan d’une réduction drastique et sélective de la population. Sachant ce 
que nous savons, qui ferait confiance à tout vaccin portant la signature de Bill Gates. L’espoir que cette entreprise diabolique 
ne réussisse pas est fort important. Nous devons garder l’espoir jusqu’à la fin, alors la fin n’arrivera jamais – et peu à peu la 
Lumière noiera les Ténèbres. Mondialisation.ca, 04 avril 2020 

Ce que le gouvernement et ses médecins véreux ne vous diront pas. 

Début mars, le Chinese Journal of Infectious Diseases, hébergé par l’Association Médicale de Shanghai, a pré-publié un 
Consensus d’Expert sur le Traitement du Coronavirus à Shanghai. Les recommandations de traitement comprenaient « fortes 
doses de vitamine C… injectées par voie intraveineuse à une dose de 100 à 200 mg/kg par jour. L’utilisation continue doit 
permettre d’améliorer significativement l’indice d’oxygénation ». 

C’est la raison pour laquelle 50 tonnes de vitamine C ont été expédiées dans la province de Hubei au début du mois de février. 
C’est un exemple frappant de solution simple « d’atténuation » capable de minimiser la catastrophe économique. Mondialisation.ca, 
04 avril 2020 

Le blog Les-Crises a rejoint le ministère de la Vérité de Big Brother ou Big Pharma. 

- Hervé Seitz, ce scientifique montpelliérain qui accuse Didier Raoult d’être un « charlatan » - Les Crises 
7 avril 2020 

- Les énormes failles éthiques et méthodologiques dans l’essai Raoult : analyse, par Olivier Berruyer - 
Les Crises 7 avril 2020 

- Chloroquine et Covid-19 : que faut-il en penser ? - Les Crises 7 avril 2020 

Au-dessous du premier article figure la mention "commentaires fermés", ce scélérat ne les a pas fermés à un moment donné 
parce qu'il y en aurait eu trop, il les a fermés d'emblée pour éviter que des lecteurs s'expriment librement et contestent le contenu 
de cet article, idem pour celui sur la chloroquine. 

Et ce n'est pas parce qu'il y aurait eu trop de commentaires à examiner avant de les mettre en ligne, puisque c'est un algorithme 
qui s'en charge automatique, un logiciel si vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'il a du constater que cet algorithme ne pouvait 
pas stopper les commentaires trop nombreux qui le mettaient en cause. 

Dans le second article, il ne figure plus aucun commentaire favorable à Raoult contrairement aux articles publiés antérieurement, 
de plus il est impossible au lecteur d'exprimer éventuellement son approbation à la suite de la lecture de cet article. 

Les lecteurs ne possédant pas un esprit critique aiguisé, ferait bien d'éviter ce blog et beaucoup d'autres conçus uniquement pour 
les manipuler pour le compte de l'oligarchie. L'enfer est pavé de bonnes intentions, malheur à celui qui l'aurait oublié. 

A propos du système immunitaire. 

Pourlascience.fr - L'immunité est naturelle ou provoquée grâce à la vaccination. 

Pendant des décennies, les manuels de biologie ont enseigné que les deux systèmes les plus compliqués de l’organisme –le 
cerveau et le système immunitaire– étaient quasiment isolés l’un de l’autre. Le cerveau gérait le fonctionnement du corps et le 
système immunitaire, sa défense. Chez les personnes en bonne santé, ils ne se rencontraient jamais. Seulement dans 
certaines maladies ou traumatismes, les cellules du système immunitaire pénétraient dans le cerveau et, dans ce cas, l’attaquaient. 

Mais ces dernières années, une série de découvertes ont révolutionné la compréhension de ces deux systèmes. Les 
preuves accumulées indiquent que le cerveau et le système immunitaire interagissent en permanence, que l’on soit malade ou 
en bonne santé. Le système immunitaire vient en renfort en cas de lésion cérébrale, par exemple. Il aide aussi le cerveau à 
supporter le stress et participe à des fonctions cérébrales essentielles telles que l’apprentissage et le comportement social. Ce 
n’est pas tout. Le système immunitaire serait une sorte d’organe de surveillance qui détecte les microorganismes dans le corps 
et autour et en informe le cerveau, tout comme nos yeux transmettent des informations visuelles et nos oreilles, des signaux 
auditifs. En d’autres termes, le cerveau et le système immunitaire ne se contentent pas d’interagir plus souvent qu’on ne le pensait: 
ils sont intimement liés. 

Pour comprendre l’importance de ces découvertes, il est utile de connaître les bases du fonctionnement du cerveau et du 
système immunitaire. Le cerveau est notre ordinateur de bord et notre principal régulateur. Avec la moelle épinière et plusieurs 
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nerfs crâniens – l’ensemble constitue le système nerveux central –, il contrôle toutes les fonctions de l’organisme. Ses 
unités fonctionnelles sont les neurones, qui occupent environ la moitié du cerveau. 

Le cerveau humain compte près de 100 milliards de neurones que relient quelque 100 milliards de connexions, les synapses. 
Les neurones et divers types de cellules non neuronales, rassemblées sous le nom de glie, constituent le parenchyme cérébral, 
le tissu fonctionnel responsable du traitement de l’information. D’autres acteurs clés maintiennent l’intégrité de cette structure: 
les cellules stromales supportent les tissus parenchymateux, et les cellules endothéliales composent la paroi des vaisseaux 
sanguins qui alimentent le cerveau. Elles forment la barrière hématoencéphalique qui limite le passage des substances des 
autres régions de l’organisme vers le cerveau. 

De son côté, le système immunitaire a deux composantes principales: l’immunité innée et l’immunité acquise. L’immunité innée 
est l’élément le plus primitif. Apparue il y a environ un milliard d’années chez les premières cellules, elle détecte et détruit les 
forces ennemies rapidement, mais sans grande précision. C’est la première ligne de défense de l’organisme contre les 
agents pathogènes, constituée de barrières physiques et chimiques et de cellules tueuses. L’immunité innée déclenche la 
réaction inflammatoire, dans laquelle les globules blancs envahissent le site d’infection et produisent des protéines qui 
induisent chaleur et gonflement, ce qui confine et détruit les agents pathogènes. 

L’immunité acquise, apparue après la composante innée, englobe principalement des cellules, les lymphocytes T et B, capables 
de reconnaître un pathogène spécifique et de déclencher une attaque ciblée contre celui-ci. Dans un monde parfait, toutes les 
cellules de l’immunité acquise viseraient uniquement les agents pathogènes externes et ne toucheraient pas aux protéines ou 
cellules de l’organisme. Mais chez environ 1% de la population, l’immunité acquise s’emballe et attaque les cellules de 
l’individu, causant des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, l’arthrite et certaines formes de diabète. 
pourlascience.fr 29 août 2018 

La France, le pire Etat policier de la planète. Votre insouciance a pavé la voie au totalitarisme. 

LVOG - Ils vous y auront préparé psychologiquement, ils sont sympas tout de même ? Non. Alors soulevez-vous ! 

- Édouard Philippe: "L'heure du confinement va durer" - AFP 8 avril 2020 

Édouard Philippe a affirmé mardi à l'Assemblée nationale que le confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus 
allait "durer", jugeant "très largement prématurée" toute question sur les conditions du déconfinement. 

"Aujourd'hui c'est l'heure du confinement et l'heure du confinement va durer", a déclaré le Premier ministre lors de la séance 
des questions au gouvernement. 

Le chef du gouvernement répondait aux députés alors que la France entre dans sa quatrième semaine de confinement, fixé 
jusqu'au 15 avril pour le moment. AFP 8 avril 2020 

- Coronavirus : la Suède ne suit pas la stratégie du confinement - fr.euronews.com 8 avril 2020 

Si les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits, les bars et les restaurants restent ouverts, tout comme 
les établissements scolaires. Et les rues sont loin d'être désertes. 

Mercredi, la Suède comptabilisait en tout près de 700 décès liés au coronavirus et plus de 8 400 cas officiellement recensés. 
Mais comme dans beaucoup d'autres pays, ce dernier chiffre risque bien d'être sous-estimé, toutes les personnes présentant 
des symptômes n'étant pas testées. (En fait, il ne signifie rien, si la totalité de la population d'un pays était testée, on s'apercevrait 
qu'à la longue pratiquement 100% porteraient ce virus ou un autre sans qu'ils soient forcément malades. Il n'existe pas de 
barrière entre les êtres humains et les virus dès lors que le contact est établi. En revanche ils ne sont pas égaux en terme 
d'immunité, c'est aussi simple que cela. - LVOG) 

La Grèce, où 80 personnes sont mortes du Covid-19, a déclaré qu'il pourrait y avoir un assouplissement du confinement en mai, 
mais uniquement si celui-ci est strictement respecté ces trois prochaines semaines. 

En République tchèque, la Chambre des députés a voté la prolongation de l'état d'urgence au niveau national jusqu'au 30 avril. 

Mais pour certains pays, la crise aura été de courte durée. C'est le cas au Danemark et en Norvège, qui ont annoncé la levée 
de certaines mesures de distance sociale. La Norvège autorisera la réouverture des crèches et des écoles primaires à partir du 
20 avril, suivies de commerces non essentiels plus tard dans le mois. Au Danemark crèches et écoles doivent rouvrir dès la 
semaine prochaine. fr.euronews.com 8 avril 2020 
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Parviendront-ils à faire autant de dégâts que lors d'un krach boursier ? Les paris sont ouverts. 

- Coronavirus : en France, 5,8 millions de salariés en chômage partiel, soit un sur quatre - BFMTV 8 
avril 2020 

Ce mardi, lors d'une audition en vidéoconférence au Sénat, Muriel Pénicaud a annoncé que 5,8 millions de salariés sont en 
chômage partiel, soit un sur quatre. Cette situation pourrait coûter 19,6 milliards d'euros, selon la ministre du Travail. "On est le 
seul pays à être à ce niveau de chômage partiel", a dit la ministre. BFMTV 8 avril 2020 

- Chômage: la crise du coronavirus menace 1,25 milliard de travailleurs dans le monde - BFMTV 7 avril 2020 

Le marché de l'emploi affronte avec la pandémie de coronavirus sa plus "grave crise depuis la deuxième guerre mondiale", 
1,25 milliard de travailleurs courant un risque élevé de licenciement ou de réduction de salaire, estime l'Organisation internationale 
du travail (OIT). 

Selon une nouvelle étude publiée mardi, cette agence de l'ONU estime que la pandémie du nouveau coronavirus devrait 
faire disparaître 6,7% des heures de travail dans le monde rien qu'au cours du deuxième trimestre de 2020, soit 195 
millions d'équivalents temps plein (pour une semaine de travail de 48 heures). 

Ces lourdes pertes en termes d'emplois sont attendues surtout dans les pays à revenu intermédiaire supérieur (100 
millions d'équivalents temps plein touchés), une situation allant "bien au-delà des effets de la crise financière de 2008-09". 

Les pays arabes et l'Europe devraient être fortement touchés, au prorata de leur population, mais en chiffres absolus, c'est la 
région Asie-Pacifique qui devrait souffrir le plus, en cette période de l'année. 

Globalement, ces pertes dévastatrices en termes d'heures travaillées et d'emplois constitue "la crise mondiale la plus grave depuis 
la deuxième guerre mondiale", prévient l'OIT. 

Dans la population active mondiale de 3,3 milliards de personnes, plus de quatre personnes sur cinq (81%) sont ainsi 
actuellement affectées par la fermeture totale ou partielle des lieux de travail, selon l'OIT. 

Ainsi, 1,25 milliard de travailleurs sont actuellement employés dans les secteurs identifiés comme courant un risque élevé de 
hausse "drastique et dévastatrice" de licenciements et de réduction des salaires et d'heures travaillées. Beaucoup de ces 
travailleurs occupent des emplois peu qualifiés, mal rémunérés. 

"Les travailleurs et les entreprises traversent une catastrophe, aussi bien dans les économies développées que dans les économies 
en développement", a déclaré le directeur général de l'OIT, Guy Ryder, cité dans un communiqué. "Nous devons agir vite, ensemble 
et avec détermination. De bonnes mesures d'urgence peuvent faire la différence entre survie et effondrement", a-t-il ajouté. 

La hausse finale du chômage mondial pour l'année 2020 dépendra pour beaucoup des mesures adoptées, prévient l'OIT, qui juge 
fort probable que l'incidence de la pandémie sur le chômage dans le monde soit nettement plus élevée que la projection 
initiale, publiée le 18 mars, qui était de 25 millions d'emplois perdus. 

Les secteurs les plus à risque sont les services d'hôtellerie et de restauration, l'industrie manufacturière, le commerce de détail et 
les activités commerciales et administratives, détaille l'étude. "Ces secteurs à risque sont davantage présents dans la région 
des Amériques, suivies par l'Europe et l'Asie centrale", a détaillé M. Ryder, en conférence de presse. BFMTV 7 avril 2020 

- Lufthansa ne voit pas de retour à la normale avant des années et s'impose une cure 
d'amaigrissement drastique - latribune.fr 7 avril 2020 

Selon nos informations, certains en interne chez Lufthansa ne s'attendent pas à un retour de la demande au niveau de 2019 
avant quatre à cinq ans. Par ailleurs, selon un document interne à Lufthansa Technick que Lufthansa n'a pas voulu commenter à 
part dire que ce n'était pas "une publication officielle", la situation actuelle pourrait durer jusqu'à fin septembre, et la remise en 
service des capacités ne commencerait réellement qu'à partir d'octobre avec une remise en vol lente des appareils 
permettant d'atteindre entre 25% et 75% (au mieux) des capacités d'ici à décembre. 

Lufthansa va s'imposer une cure d'amaigrissement drastique. Comptant aujourd'hui 763 appareils, Lufthansa va réduire fortement 
la taille de sa flotte en se séparant définitivement de 42 appareils, notamment de nombreux gros-porteurs (six A380 d'ici à 2022, 
cinq B747-400, sept A340-600, trois A340-300) et 21 avions court et moyen-courriers A320. Swiss et Austrian vont également 
réduire la voilure. 
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Avec 87.000 employés au sein de la compagnie, plus de 60% du personnel sont ou seront inscrits au chômage partiel, dont 62.000 
en Allemagne. latribune.fr 7 avril 2020 

- Ces pays menacés de faillite par la crise du coronavirus - bfmtv.com 7 avril 2020 

La crise du coronavirus ravive les craintes d'une vague de défauts de paiement de pays émergents et moins avancés, suscitant 
une multitude d'appels aux créanciers à reporter des échéances, voire à annuler partiellement la dette. (Dette qu'ils ont 
déjà remboursé plusieurs fois par le biais des intérêts déjà versés. - LVOG) 

A l'image du Liban qui s'est retrouvé en défaut de paiement dès le 9 mars, ou de l'Argentine qui a reporté mardi à l'année prochaine 
le paiement de près de 10 milliards de dollars de dette, plusieurs pays émergents étaient déjà très affaiblis économiquement avant 
la pandémie. 

"Avant même l'arrivée du coronavirus, nous avions déjà retrouvé des endettements proches des plus hauts historiques dans la 
quasi totalité des régions émergentes", a affirmé à l'AFP Julien Marcilly, chef économiste de l'assureur-crédit Coface. 

En Afrique, les taux d'endettement étaient revenus à des niveaux "similaires" à ceux d'avant les annulations massives de dettes 
des années 2000, alors que ceux d'Amérique latine "se rapprochaient de ceux des années 1980", à l'origine de crises en cascades 
et de l'intervention du Fonds monétaire international dans la région, a rappelé Julien Marcilly. 

Pris en étau entre le besoin d'accroître la dépense publique pour faire face à la crise sanitaire et celui de faire face à leurs 
échéances de dette, les émergents suscitent actuellement "la méfiance des marchés", a expliqué à l'AFP Christopher 
Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque. 

Dans ce contexte, les pays émergents et moins développés font face à une sortie massive de dollars que les investisseurs mettent 
à l'abri sur des marchés moins volatils. 

"Au courant du mois de mars, vous avez eu pour les pays émergents des sorties de capitaux qui ont été quatre fois supérieures 
au montant observé en 2008-2009. C'est colossal", a affirmé Julien Marcilly, dressant une liste d'Etats qui pourraient se 
retrouver étranglés si des mesures ne sont pas prises. 

"De nombreux pays africains vont se retrouver dans une situation difficile à l'image de l'Angola ou de la Zambie." Même tendance 
dans d'autres régions avec l'Equateur, sous programme avec le FMI, ou encore le Sri Lanka, la Tunisie ou le sultanat d'Oman 
ou Bahreïn. bfmtv.com 7 avril 2020 

Vont-ils en profiter pour bombarder la Syrie, après avoir envisagé de kidnapper Maduro au Venezuela ? 

- Damas responsable d'attaques chimiques en Syrie en 2017, selon l'OIAC - AFP 9 avril 2020 

L'IIT (équipe d'identification et d'enquête de l'OIAC), chargée d'identifier les auteurs présumés d'attaques chimiques en Syrie, a 
conclu qu'il existe "des motifs raisonnables de croire que les auteurs" de ces attaques au sarin les 24 et 30 mars 2017 et au chlore 
le 25 mars 2017 "étaient des individus appartenant à l'armée de l'air arabe syrienne". 

"Malgré les efforts de désinformation de la part des soutiens d'Assad en Russie et en Iran, il est clair que le régime syrien 
est responsable de nombreuses attaques chimiques", a commenté le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo. 

"L'utilisation d'armes chimiques par un pays quel qu'il soit représente une menace inacceptable pour la sécurité de tous les Etats et 
ne peut pas rester impunie", a-t-il ajouté dans un communiqué. 

Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a lui aussi dénoncé une "violation flagrante des lois internationales". 

Human Rights Watch estime que les travaux de l'IIT "devraient lever tout doute sur le fait que l'Etat syrien a délibérément utilisé 
des armes chimiques contre son propre peuple", selon son directeur pour les Nations unies, Louis Charbonneau. 

"Les conclusions de l'OIAC devraient être utilisées pour soutenir une forme de justice pénale pour les personnes responsables", a-t-
il ajouté dans un communiqué. 

Malgré de fortes objections de la part de la Syrie et de ses alliés, dont Moscou, une majorité des 193 Etats membres avaient voté 
en juin 2018 en faveur du renforcement des pouvoirs de l'OIAC, en l'autorisant à désigner l'auteur d'une attaque chimique et non 
plus seulement à documenter l'utilisation d'une telle arme. 
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Les conclusions de l'IIT "placent la Syrie en violation de la Convention sur les armes chimiques", a déclaré mercredi dans un 
tweet Peter Wilson, ambassadeur du Royaume-Uni auprès de l'OIAC. 

"Les Etats parties doivent réagir", a-t-il ajouté. AFP 9 avril 2020 

LVOG - Vous aurez admiré la formule il existe "des motifs raisonnables de croire que" pour porter une accusation aussi grave... 

- Equateur : l'ex-président Rafael Correa condamné à huit ans de prison pour corruption - Franceinfo 8 
avril 2020 

L'ancien président socialiste, qui vit désormais en Belgique, a été condamné dans une affaire de corruption durant son 
gouvernement (2007-2017). Il réfute les accusations et dénonce un "mensonge". Franceinfo 8 avril 2020 

Il y a eu la Nouvelle vague, la première vague, la deuxième, la troisième... 

- Coronavirus : l'Italie dévoile les premiers éléments de sa stratégie de déconfinement - Franceinfo 6 
avril 2020 

Le chef de la Protection civile a évoqué, avec prudence, le 16 mai comme date possible d'entrée dans une "phase 2", synonyme 
de "coexistence avec le virus". 

L'Italie pense à la suite. Au moment où le pays enregistre un nombre de morts quotidien au plus bas depuis plus de deux semaines, 
le ministre de la Santé a exposé, dimanche 5 avril, un plan stratégique en plusieurs points "pour sortir graduellement" de la 
pandémie de Covid-19. 

En premier lieu, les autorités préconisent le port du masque généralisé. Une telle mesure est déjà obligatoire, depuis dimanche, 
en Lombardie, la région de Milan. 

Le déconfinement passera aussi par une "distanciation sociale scrupuleuse, dans les lieux de vie et de travail," et par un 
réseau d'hôpitaux se consacrant au Covid-19 qui resteront ouverts après la crise pour empêcher un éventuel retour du virus. 
Le gouvernement prévoit de renforcer "les réseaux sanitaires locaux" afin que chaque malade identifié puisse être pris en charge, 
du dépistage à la mise en place d'un traitement. L'exécutif entend mener des tests dans la population pour déterminer le 
nombre précis de personnes contaminées. 

Enfin, Rome envisage la mise en place d'une application sur smartphone, sur le modèle sud-coréen. Il s'agirait à la fois 
de cartographier les mouvements des malades diagnostiqués pendant les 48 heures ayant précédé l'infection et de favoriser 
la télémédecine afin, par exemple, de surveiller à domicile leur fréquence cardiaque et leur taux d'oxygène dans le sang. 

Enfin, Rome envisage la mise en place d'une application sur smartphone, sur le modèle sud-coréen. Il s'agirait à la fois 
de cartographier les mouvements des malades diagnostiqués pendant les 48 heures ayant précédé l'infection et de favoriser 
la télémédecine afin, par exemple, de surveiller à domicile leur fréquence cardiaque et leur taux d'oxygène dans le sang. 

Avec l'assouplissement des mesures de confinement, les premières activités qui devraient reprendre sont celles liées à la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire et pharmaceutique. Cela devrait aussi être le cas des artisans dont les boutiques 
voient passer un nombre limité de personnes. Les bars, restaurants, discothèques ou salles de sport seront les derniers à rouvrir. 
Le moment venu, il est probable que leurs propriétaires devront prévoir une distance de sécurité d'au mois un mètre entre leurs 
clients, de même qu'avec leur personnel. 

Les personnes souhaitant rentrer en Italie, soit environ 200 000 Italiens actuellement, selon les chiffres officiels, devront se mettre 
à l'isolement. Il leur faudra présenter, en montant à bord d'un avion ou d'un train, une déclaration sur l'honneur précisant l'adresse 
où ils devront se soumettre à une période de quarantaine. 

Les transports publics devront maintenir une fréquentation basse. Cela sera rendu possible grâce à des contrôleurs chargés de 
faire respecter une distance entre les passagers, en n'utilisant qu'un siège sur deux ou en ne laissant monter qu'un nombre limité 
de personnes à bord des rames de métro, bus ou trains. 

Un début de déconfinement le 16 mai ? 

Apparemment arrivée sur "le plateau" de la pandémie, l'Italie n'a pas encore entamé la descente. "L'urgence n'est pas finie, a insisté 
le ministre de la Santé, Roberto Speranza. Le danger n'a pas disparu. Nous avons encore quelques mois difficiles devant nous, 
ne gâchons pas les sacrifices consentis." (Non, subis! - LVOG) 
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Le chef de la Protection civile, qui égrène chaque soir la litanie des victimes, a annoncé, vendredi, que la péninsule serait 
toujours confinée pour le pont du 1er mai, avant de préciser que la décision relevait exclusivement du gouvernement. Avec 
prudence, il a aussi évoqué le 16 mai comme date possible d'entrée dans une "phase 2", synonyme de "coexistence avec le 
virus", mais seulement "si l'évolution [de la pandémie] ne change pas". Franceinfo 6 avril 2020 

Place et hommage au médecin. 

- Coronavirus : pour Didier Raoult, "à Marseille, les choses sont très rassurantes concernant le traitement" 
- Yahoo 8 avril 2020 

Dans une nouvelle vidéo mise en ligne mercredi, le Professeur Didier Raoult fait le point sur son fameux traitement à base 
de chloroquine contre le Covid-19. "À Marseille, les choses sont très rassurantes", a-t-il indiqué, alors que dans son IHU de la 
Timone, la courbe des malades est désormais "très décroissante". 

Alors que la France vit son 23e jour de confinement, le Professeur Didier Raoult s'est montré optimiste mercredi concernant 
son fameux traitement hydroxychloroquine + azithromycine pour lutter contre le Covid-19. "On est en train de finir l'analyse des 
1000 cas qu'on a traités ici (à l'IHU) et les choses sont très rassurantes, a-t-il indiqué dans une nouvelle vidéo mise en ligne. On 
n’a pas eu d'ennui cardiologique, donc tout va bien, un peu de patience...". Lorsque cette étude sera terminée, l'infectiologue 
espère qu'elle devienne "l’un des papiers, ou le papier de référence sur cette maladie". 

"Comme d'habitude, les Nostradamus ont tort" 

Le Professeur marseillais s'est également voulu rassurant concernant la courbe de l'épidémie dans la cité phocéenne, où de 
nombreux patients ont été testés et traités. "On est actuellement sur une courbe très décroissante, a fait remarquer Didier Raoult. Il y 
a encore 10 jours, on détectait en moyenne 350 patients par jour et aujourd'hui, on est aux alentours d'une centaine. Donc les 
choses vont beaucoup mieux. D'ailleurs on le voit, tous nos lits ne sont plus occupés. On a un Nostradamus qui prédisait qu'on 
n'aurait pas assez de lits de réanimation, mais ça se vide. Comme d'habitude, les Nostradamus ont tort..." 

À l'inverse, le médecin s'est dit "inquiet" sur la situation dans les EHPAD où il pourrait "y avoir énormément de morts" vu que 
les personnes âgées sont la population “cible” du virus. "Je ne suis pas très convaincu par la stratégie du confinement aveugle, c'est 
à dire de mélanger des personnes positives et négatives, sans éviction des gens porteurs, a confié le patron de l'IHU 
Méditerranée Infection. Si on laisse des gens positifs au milieu des EHAPD, cela peut avoir des conséquences dramatiques". 

Pour terminer, le très populaire professeur de microbiologie est revenu sur les controverses dont il fait l'objet, restant fidèle à sa 
ligne de conduite : "Je pense toujours la même chose, a-t-il dit. Face à une maladie infectieuse, il faut diagnostiquer, donc se 
donner les moyens de faire du diagnostic, il faut isoler les gens contagieux et il faut les traiter. C'est ce que je fais et je pense que 
c'est ce qu'il faut faire, car c'est la base de notre métier. Je suis un médecin infectiologue, ça fait 42 ans que je fais ce métier, et je 
vois toujours des malades, une fois par semaine, pour rester au contact avec la réalité et ne pas devenir un médecin de bureau". 

Pour lui, il s'est creusé "un espèce de fossé entre la pratique médicale et des gens qui confondent la pratique médicale et 
la recherche". "À chaque fois que vous voyez un malade, c'est un malade que vous voyez, ce n'est pas un objet de recherche, 
a martelé Didier Raoult. (...) La médecine c'est de soigner au quotidien les gens qui sont malades en leur donnant un traitement. On 
ne dit pas aux gens ‘rentrez chez vous et si vous n'arrivez plus à respirer venez à l'hôpital’, ce n'est pas ça la médecine. (...) On 
est devenu fou parce que ce sont les gens qui ne font pas de médecine qui parlent de médecine". Yahoo 8 avril 2020 

Les miliciens du ministère de la Vérité en action. 

- Coronavirus : un entrepreneur placé en garde à vue pour avoir proposé de la chloroquine à ses 
salariés dans la Loire - Franceinfo 7 avril 2020 

Le fondateur du groupe de chimie SNF a été placé en garde à vue, lundi 6 avril, à Montbrison (Loire), pour avoir proposé de 
la chloroquine aux salariés de sa société pouvant souffrir du Covid-19. Il a ensuite été relâché. 

René Pich, 79 ans, a été entendu par les gendarmes dans le cadre d'une enquête pour "exercice illégal de la pharmacie et de 
la médecine", ouverte par le parquet de Saint-Etienne. "L'enquête a été ouverte à la suite d'un signalement effectué le 31 mars 
par l'inspection du travail de la Loire", précise le procureur de la République de Saint-Etienne, David Charmatz, confirmant 
une information de Libération et Mediapart. 

Tout est parti d'une note du directeur général délégué, datée du 18 mars. René Pich y informe l'encadrement de 
l'entreprise d'Andrézieux-Bouthéon que SNF a fait l'acquisition de comprimés de phosphate de chloroquine. Le document invite 
les cadres à faire une demande "auprès de la direction pour la délivrance du produit" en cas de symptômes du Covid-19 chez 
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un salarié. La posologie à suivre y est même indiquée. 

Une plainte du syndicat CFDT de la chimie a été déposée, vendredi, pour "mise en danger de la vie d'autrui, exercice illégal de 
la médecine et de la pharmacie et administration de substances vénéneuses". Franceinfo 7 avril 2020 

LVOG - Peu importe les motivations de ce chef d'entreprise, ce qui nous intéresse ici c'est le comportement de cet inspecteur 
patronal du travail et de ce syndicat aussi patronal. Sous Vichy, ils auraient mérité la médaille de la francisque ! 

La promiscuité suicidaire des mégapoles-ghettos-surpeuplés fatale à la civilisation humaine. 

- Quel est le secret de ces trois départements où aucune mort du Covid-19 n’a été recensée? - 
fr.sputniknews.com 9 avril 2020 

Alors que la France a passé la barre des 10.000 morts, aucun décès dû au Covid-19 n’a été recensé jusqu’au 7 avril dans 
trois départements, à savoir le Lot, la Lozère et le Cantal, écrit Le Figaro après une enquête. 

«Sur le plan sanitaire, la situation est stable», affirme le maire d'Aurillac, Pierre Mathonier, dans le Cantal. Il en va de même dans 
le Lot et la Lozère où aucune mort due au Covid-19 n’a été constatée jusqu’à présent, rapporte Le Figaro le 7 avril. 

Les départements ont enregistré au maximum une vingtaine de personnes hospitalisées. Quant à leur nombre d'admis en 
réanimation, il «se compte sur les doigts d'une main». 

«On est contents, heureux de voir qu'il y a peu de malades […]. On se penche davantage sur des formes de la maladie plus dures 
à évaluer, comme chez les personnes âgées. On fait attention à prendre en charge tous les malades suspects pour couper les 
chaînes de transmission», indique au Figaro Clément Theis, infectiologue au centre hospitalier d’Aurillac. 

Analysant l’absence de morts du Covid-19 dans ces départements, Le Figaro indique qu’il s’agit de zones à faible densité 
de population «souvent raillées pour leur manque d’activité». Mais c’est probablement grâce à cela que leurs habitants réussissent 
à mieux gérer la crise. 

«Les lieux de vie sont généralement des maisons, des petits propriétaires. On voit les gens jardiner chez eux, c'est moins difficile 
à vivre», observe Michel Vergnier, le maire de Guéret, dans la Creuse, où une seule personne a trouvé la mort à cause 
du coronavirus. 

«C'est autrement plus difficile d'être coincé dans un immeuble où l'on n’a pas accès à l'extérieur, et on peut supposer qu'il y a 
moins de risque quand les personnes sortent», souligne Jean-Marc Vayssouze-Faure. 

Un modèle de «confinement précoce» 

Les premiers cas autochtones de Covid-19 ont été constatés dans le Cantal pendant le confinement, il y a trois semaines. Ainsi, 
les chaînes de transmission ont presque toutes été détruites, écrit Le Figaro. 

«On est un modèle de confinement précoce qui marche très bien. Et en plus, on est dans une zone naturellement enclavée, avec 
peu d'urbanisations, où les habitations restent éparses», explique l'infectiologue Clément Theis. fr.sputniknews.com 9 avril 2020 

Même un milicien d'extrême droite est moins pire que Macron et sa clique de tueurs à gage. 

- Covid-19. Hydroxychloroquine, paracétamol... L’Inde reprend ses exportations de médicaments - 
Courrier international 7 avril 2020 

Donald Trump a gagné. Alors qu’il réclamait depuis trois jours à l’Inde, l’un des plus gros producteurs mondiaux de médicaments, 
de renoncer au blocage des exportations de certaines molécules pour lutter contre le coronavirus, menaçant même ce pays 
de “représailles” s’il n’obtempérait pas, le président américain a obtenu satisfaction, mardi 7 avril. Le gouvernement Modi 
consent “finalement” à rouvrir ses frontières au paracétamol et à l’hydroxychloroquine (utilisée contre certaines maladies 
auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, à ne pas confondre avec la chloroquine qui est un anti-parasitaire utilisé contre 
le paludisme), relate l’Hindustan Times. 

Cela se fera de manière encadrée toutefois : les exportations, qui avaient été interdites dès le 3 mars par Delhi s’agissant 
du paracétamol et d’une bonne vingtaine d’autres produits, et le 25 mars s’agissant de l’hydroxychloroquine, ne vont reprendre 
que “dans des quantités appropriées”. Et elles ne pourront bénéficier qu’aux pays “voisins” qui “dépendent” de 
l’industrie pharmaceutique indienne, ainsi qu’aux pays “particulièrement affectés” par la pandémie. Sous entendu : les États-Unis. 
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L’hydroxychloroquine est officiellement recommandée par le groupe de travail qui conseille le gouvernement Modi pour 
deux catégories de population : “Les personnels soignants asymptomatiques amenés à être en contact avec des patients 
contaminés”, ainsi que “les membres asymptomatiques de familles au sein desquelles des contaminations ont été confirmées 
en laboratoire”. Courrier international 7 avril 2020 

 

Le 10 avril 2020

CAUSERIE ET INFOS 

On ajoutera des documents plus tard dans la journée, et j'ai encore un texte important à rédiger, il est déjà 13h13 heure locale (-
3h30 en France). 

Stimuler ses défenses immunitaires, sans oublier ses petites cellules grises, c'est fortement recommandé en cette période trouble 
ou particulièrement glauque et déprimante. Déjà que les Français sont les champions du monde des antidépresseurs, là ils risquent 
de péter grave un plomb ! 

Le plus fou et inquiétant, c'est la réaction des élites, des intellectuels en général, d'un grand nombre de membres du corps 
médical, des dirigeants du mouvement ouvrier, qui s'alignent sur la propagande officielle. 

Pas étonnant. 

Les décès dus à la démence ont plus que doublé entre 2000 et 2016, ce qui en fait la 5e cause de mortalité dans le monde en 
2016 alors qu'ils n'arrivaient qu'en 14e position en 2000. 

50 millions de personnes atteintes de démences (dont Alzheimer) dans le monde d’après l’OMS et 152 millions à l’horizon 2050. 

Nombre de nouveaux cas de démences en 2015 : 9,9 millions, soit 1 nouveau cas toutes les 3 secondes. frm.org 

Ca promet ! 

Vivre dans un monde pareil est un cauchemar ! Les plus à plaindre sont les jeunes. 

Tout s'explique. 

Au milieu du XIXe siècle et au début du XXe, il n'est pas étonnant que des organisations anarchistes et autres aient recouru 
au terrorisme ou l'aient théorisé tant la société était pourrie. D'autres verseront dans le gauchisme, la maladie infantile 
du communisme dira Lénine. 

Un peu de cohérence et de mesure, s'il vous plaît. 

“La pneumonie a coûté la vie à plus de 800 000 enfants de moins de cinq ans l’an dernier, soit un toutes les 39 
secondes”. pourquoidocteur.fr 12 novembre 2019 

LVOG - Si on tient compte que 4 à 15% des 290 à 660.000 décès dans le monde attribués au virus de la grippe saisonnière sont 
en réalité causés par des coronavirus (à lire à la fin de cette causerie), on approcherait les 100.000 morts maximum. Et si cette 
année les décès dus au virus de la grippe saisonnière était en baisse comme les premiers rapports le montrent (Italie, France, etc.), 
la différence pourrait être compensée par les morts du coronavirus. Dans ce cas-là le nombre de décès pourrait être de 200 
ou 300.000 morts sans que cela soit exceptionnel, soit moins de 0,05% de la population mondiale (7,5 milliards d'habitants). 

OMS (Organisation Mondiale de la Santé). 

Pneumonie 

On estime que la pneumonie cause 15% du nombre total de décès d’enfants de moins de 5 ans. 922 136 enfants de moins de 5 
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ans sont morts de pneumonie en 2015. 

Elle peut être provoquée par des virus, des bactéries ou des champignons. 

a prévention est possible grâce à la vaccination, un état nutritionnel satisfaisant et une amélioration des facteurs environnementaux. 

On peut traiter les pneumonies causées par les bactéries avec des antibiotiques, mais seulement un tiers des enfants reçoivent 
les antibiotiques dont ils ont besoin. 

Paludisme. 

En 2018, on estime à 228 millions le nombre de cas de paludisme dans le monde. 

Le nombre estimé de décès imputables au paludisme s’est élevé à 405 000 en 2018. 

Les enfants âgés de moins de cinq ans constituent le groupe le plus vulnérable touché par le paludisme ; en 2018, ils ont 
représenté 67 % des décès imputables au paludisme dans le monde (soit 272 000). 

La part de la charge mondiale de morbidité palustre supportée par la Région africaine de l’OMS est disproportionnée. En 2018, 93 
% des cas de paludisme et 94 % des décès imputables à cette maladie se sont produits dans cette Région. 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/malaria 

Dengue 

La dengue est une infection virale transmise par les moustiques. 

Cette infection provoque un syndrome de type grippal et peut évoluer à l’occasion vers des complications potentiellement 
mortelles, appelées dengue sévère. 

L’incidence mondiale de la dengue a progressé de manière spectaculaire au cours des dernières décennies. 

Environ, la moitié de la population mondiale environ est exposée au risque. La dengue sévit dans les régions tropicales 
et subtropicales du monde entier, avec une prédilection pour les zones urbaines et semi-urbaines. 

Il n’existe pas de traitement spécifique pour la dengue ou la dengue sévère, mais la détection précoce et l’accès à des soins 
médicaux adaptés permettent de ramener les taux de mortalité en dessous de 1%. 

On estime que, chaque année, 500 000 personnes atteintes de dengue sévère, dont une très forte proportion d’enfants, 
nécessitent une hospitalisation. Environ 2,5% d’entre eux en meurent. 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue 

VIH/sida 

On comptait environ 37,9 millions de personnes vivant avec le VIH à la fin de 2018. 

On a compté 770 000 décès en 2018 liés au virus et 1,7 million de nouvelles infections. 

Plus des deux tiers des personnes vivant avec le VIH se trouvent dans la Région africaine de l’OMS (25,7 millions). 

Le stade le plus avancé de l’infection à VIH est le syndrome d’immunodéficience acquise (sida), qui en l’absence d’un traitement 
peut mettre deux à 15 ans à apparaître selon le cas. Ce stade se définit par l’apparition de certains cancers, d’infections ou 
d’autres manifestations cliniques sévères. 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids 

Cancer 
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Le cancer qui constitue la deuxième cause de décès dans le monde a fait 8,8 millions de morts en 2015. Près d’un décès sur 6 dans 
le monde est dû au cancer. 

Cela vous suffira-t-il pour comprendre cette machination infernale au coronavirus ou on continue ? 

Question : Pourquoi y a-t-il si peu de gens qui meurent tranquillement pendant leur sommeil, alors que les conditions de vie 
et d'hygiène se sont considérablement améliorées par rapport à autrefois ? 

Un journaliste regrette que les Indiens ne respectent pas tous les mesures de confinement ou que 
la situation ne soit pas pire encore. 

- Envoyé spécial - "L’Inde est en train de mourir" : un reportage sur les conditions de confinement en 
Inde bouleverse Yahoo 10 avril 2020 

Jeudi 9 avril, l’émission "Envoyé Spécial" sur France 2 a fait état de la situation déplorable en Inde. Face à la crise du coronavirus, 
le pays peine à imposer les mesures de confinement. Les premiers touchés sont les plus pauvres. Sur Twitter, le reportage a ému 
de nombreux internautes. Yahoo 10 avril 2020 

LVOG - Ici, je vis dans un petit village au Tamil Nadu (Inde du Sud) et ma compagne Selvi est tamoule, rien de tout cela à 
notre connaissance pour le moment, mais il est vrai que Selvi s'inquiète pour les plus pauvres, dont sa famille puisqu'ils sont tous 
au chômage et ne reçoivent absolument aucune aide financière ou matérielle. Si le confinement devait durer au-delà du 14 avril, 
il arriverait forcément un moment où de nombreuses familles se retrouveraient sans moyen pour survivre. 

Quant à cette pantomime, elle a fait 8 victimes au 9 avril sur 72 millions d'habitants au Tamil Nadu, soit 0,00001% de la 
population, quelle pandémie meurtrière ! 

Commentaires d'internautes. 

- Au 10 Avril 2020 officiellement il y a 3700 cas de COVID-19 et 226 décès pour un pays de + 1,3 milliard d'habitants. Info ou intox ? 

- Il y a 10 millions de décès par an en Inde, alors prétendre que le pays est en train de mourir du covid qui a fait 200 morts, c'est 
une blague? 

- Quelle hypocrisie dans les commentaires twitter ! On dirait que les gens découvrent pour la première fois ce soir l'existence 
de quartiers pauvres sur la planète et réalisent qu'ils ne doivent plus se plaindre. Soit ils sont vraiment incultes, soit ils savent que 
ça existe depuis toujours mais préfèrent regarder leur nombril et se plaindre ...jusqu'au prochain reportage qui va les émouvoir et 
qu'ils oublieront le lendemain, comme tous ceux d'avant et ceux d'avant et ceux d'avant... 

A quoi sert ce genre d'émission ignoble ? Réponse d'un internaute. 

- "Un regard sur l'Inde qui permet de voir les Français. Ceux-ci découvrent soudainement qu'il y a des situations mille fois pires que 
la leur dans le monde eux qui n’arrêtent pas de se plaindre, de pleurnicher de critiquer comme des enfants gâtés, dans certains 
pays le danger c'est l'inconscience des pouvoirs publics qui voudraient rouvrir les écoles, s'opposent à la fermeture de commerces 
non essentiels, ou ne souhaitent pas empêcher de grands rassemblements ou alors comme on le voit dans ce reportage ferment 
tout empêchant la vie du plus grand nombre pour assurer la survie de quelques-uns. Pendant ce temps en France on gueule 
contre les erreurs ou les errements dans la crise en voulant partir en vacances tout en cherchant des coupables." 

LVOG - Tous les travailleurs du monde entier sont embarqués dans la même galère, même si certains bénéficient de 
meilleures conditions que les autres pour affronter la situation à laquelle ils sont confrontés. Ensemble on s'en sortira, séparément 
on fera tous naufrage, voilà ce qu'il faut retenir. 

19 pages au format pdf 

A bas le confinement, faites tomber les masques, les gants c'est fait pour les mains sales ! 

Héraclite - « Toutes choses naissent selon la lutte ». Tout est en mouvement. La vie est un champ de bataille. (Relevé dans un article) 

Ne quittez pas ce portail et ce courant politique, faites-les connaître. 

Nous sommes demeuré fidèle à notre engagement politique, à nos principes, à notre cause, à notre idéal, nous 
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sommes incorruptibles, inoxydable, et les faits nous ont encore donné raison, en vain, hélas ! 

A aucun moment nous n'avons adopté ou soutenu le discours officiel. Nous nous sommes démené comme jamais pour parvenir 
à comprendre ce qui se passait réellement, et je crois que nous y sommes parvenu en grande partie, les points obscurs 
sont secondaires, ils recouvrent des questions auxquelles nous n'auront peut-être jamais de réponses ou dans des décennies, donc 
il est inutile de se focaliser dessus, pour autant ce que nous avons découvert est suffisant pour pouvoir continuer notre 
combat politique contre le régime. Nos dirigeants en choeur ont décidé de le ménager, c'est leur problème et pas le nôtre. Si la 
vérité est révolutionnaire, en s'en détournant ils ont signifié qu'ils avaient cessé de l'être voilà tout, dont acte. 

Ce qui pourrait nous sauvez peut-être, c'est paradoxal mais c'est ainsi, c'est qu'à la longue la population ou la majorité parvienne 
à prendre conscience qu'elle est en présence d'une monstrueuse imposture fabriquée de toutes pièces, et qu'elle finisse par 
se soulever, à moins que cela lui serve de levier pour refonder le mouvement ouvrier. Car il faut bien constater qu'une fois de plus 
le mouvement ouvrier et sa prétendue avant-garde sont passés à côté ou se sont retrouvés dans le mauvais camp en refusant 
de dénoncer cette imposture. Ils sont pitoyables, pathétiques, inaudibles, inexistants, le coronavirus les a achevés, souhaitons-le car 
il n'en sortira jamais rien de bon dans l'avenir. 

Alors reconstruisons une avant-garde révolutionnaire sur les bases du marxisme ou du socialisme.  
 

 
 
Un complot mondial contre tous les peuples destiné à accroître le pouvoir de l'oligarchie financière... 

Une pandémie fabriquée de toutes pièces, une pneumonie virale de type grippe saisonnière. 

- La COVID-19 est un coronavirus qui est associé aux symptômes généraux de la grippe saisonnière et de la 
pneumonie. mondialisation.ca 08 avril 2020 (lire l'article plus loin ou le télécharger) 

Ils l'ont fabriquée comme ils fabriquent les krachs boursiers, les guerres et le terrorisme pour les mêmes fins. Cela ne figure 
dans aucun manuel scolaire ou universitaire ou destiné à des militants, ni dans les récits des historiens officiels. 

Frustrés ou privés de leur Troisième Guerre mondiale, ils se sont rabattus sur un malheureux virus. 

- Bruno Le Maire : Il s'agit de la plus grande récession en France depuis 1945. lesechos.fr 9 avril 2020 

Kristalina Georgieva, directriece du Fonds monétaire international (FMI) : "Les pires conséquences économiques depuis la 
Grande Dépression" de 1929. 

Youpi les milliards coulent à flot ! 

- L'indice du CAC 40 affiche sur la semaine un rebond de presque 7%. - boursorama.com 9 avril 2020 

- Gérald Darmanin et Bruno Le Maire : « Le plan d'urgence révisé à 100 milliards d'euros » - lesechos.fr 9 avril 2020 

Coté jardin ensoleillé et plein de promesse, le bonheur 

La Banque centrale américaine a frappé un grand coup jeudi en annonçant 2.300 milliards de dollars de nouveaux prêts pour 
soutenir l'économie et celle-ci pourrait rebondir assez rapidement, selon les autorités. 

En Europe, après d'âpres tractations, les ministres des Finances sont parvenus à trouver un accord incluant 500 milliards 
d'euros disponibles immédiatement et un fonds de relance à venir. AFP 10 avril 2020 

Côté cour lugubre et sordide, le malheur. 

Les mesures de confinement, qui concernent plus de la moitié de l'humanité, ont pourtant un coût faramineux: des secteurs entiers 
de l'économie sont à l'arrêt, les échanges s'effondrent, le chômage s'envole. AFP 10 avril 2020 

La pandémie de Covid-19, c'est aussi le risque de plus de pauvres encore dans le monde : un demi-milliard de 
personnes supplémentaires, entre 6 et 8% de la population de la planète, pourraient basculer dans la pauvreté si des plans de 
soutien ne sont pas rapidement mis en oeuvre. euronews 9 avril 2020 
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La voix de l'oligarchie. Ouf, "toutes ces pertes sont néanmoins virtuelles" ! Il n'y a que pour celui qui 
travaille qu'elles sont bien réelles. 

- Coronavirus : le nombre de milliardaires dans le monde s'effondre - lepoint.fr 9 avril 2020 

Le classement « Forbes » des plus grandes fortunes de la planète a vu la disparition de 226 milliardaires en quelques jours, 
expliquent « Les Échos ». 

Les milliardaires, dont les fortunes sont investies dans les marchés actions, notamment dans les entreprises qu'ils dirigent ou dont 
ils sont les principaux actionnaires, sont ceux qui ont le plus perdu. (Sortez vos mouchoirs, ils osent tout ces salopards. - LVOG) 

Le classement des personnalités les plus riches du monde publié par Forbes le 7 avril et relayé ce mercredi par Les Échos en est 
le premier signe. Au moment où le magazine américain finalise son classement, le 18 mars, on compte 2 095 milliardaires sur 
la planète contre 2 321 le 6 mars dernier. 

Entre 2019 et 2020, rappelle le site des Échos, plus de la moitié des milliardaires ont vu leur fortune diminuer pour une perte 
cumulée de 700 milliards de dollars. 

Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, a vu sa fortune investie dans Amazon fondre, de 117 milliards de dollars entre le 6 et 
le 14 mars à 109 milliards, soit 8 milliards de dollars de moins en sept jours, d'après les chiffres en temps réel du magazine Forbes. 
La fortune de Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, est, elle, passée en une semaine de 108,2 milliards de dollars à 103 
milliards vendredi, en baisse de 5,2 milliards. Le Français Bernard Arnault, troisième homme le plus riche du monde et PDG de 
LVMH, a perdu pour sa part 14 milliards en une semaine, à 84,6 milliards. 

L'homme d'affaires Warren Buffett, « l'oracle d'Omaha », a été pénalisé par la déroute des compagnies aériennes, dont son 
groupe Berkshire Hathaway est un actionnaire important. Sa fortune est passée de 81,6 milliards en fin de semaine dernière à 
76,3 milliards vendredi. Mark Zuckerberg, qui complète le top 5, a vu sa richesse diminuer de 9,2 milliards de dollars à 62 
milliards dans le sillage de la chute boursière de Facebook. Toutes ces pertes sont néanmoins virtuelles, car les grosses fortunes 
n'ont pas vendu leurs titres et pourront donc regagner l'argent perdu si les marchés se redressent. lepoint.fr 9 avril 2020 

- Pour la troisième année d’affilée, ce classement est dominé par le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, dont la fortune (estimée à 
113 milliards de dollars) a pourtant été amputée de 18 milliards de dollars cette année, notamment à cause d’un divorce 
coûteux. Viennent ensuite Bill Gates, fondateur de Microsoft (98 milliards de dollars), et le Français Bernard Arnault, PDG de 
LVMH (76 milliards de dollars). courrierinternational.com 8 avril 2020 

LVOG - Outre la baisse de revenu que subissent les travailleurs due au chômage totale ou partiel rémunéré ou non en partie, ces 
700 milliards de dollars correspondaient bien à quelque chose, eux ils n'étaient pas virtuels, ils étaient bien sortis de quelque part, 
ils avaient bien une origine. 

Même s'ils étaient le produit de la planche à billets que possède les oligarques ou banquiers les plus riches et les plus puissants, il 
a bien fallu qu'ils se matérialisent à un moment ou un autre, qu'ils correspondent à de la richesse produite au cours du cycle du 
capital ou extorquée aux travailleurs, là où est issue la seule source de plus-value. 

Il faut rappeler qu'en soi, la monnaie ou l'argent si vous préférez n'a aucune valeur, en revanche elle ne peut exister ou elle 
acquiert une valeur qu'à partir du moment où elle représente un capital qui lui-même n'est que de la plus-value (ou de la force 
de travail) accumulée. 

En conclusion, ces 700 milliards de dollars et les milliers d'autres au total perdus dans le monde correspond à une destruction 
massive de forces productives qui se traduira concrètement pour les travailleurs par davantage de chômage, un 
appauvrissement généralisé et l'augmentation du taux d'exploitation.  
 

 
 
La sordide imposture dévoilée. 

Confirmation (causerie du 2 avril). Quand ils font une découverte ! Si le virus de la grippe avait été 
plus virulent, ils en seraient morts ! 

- Coronavirus : l'explication totalement inattendue à la forte mortalité en Italie - Futura 8 avril 2020 
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Un rapport dévoilé par le Ministère de la Santé italien avance une piste plus surprenante : la saison de la grippe, moins virulente 
cette année en raison de l’hiver très doux, aurait épargné davantage de personnes fragiles (en particulier ceux atteints de 
maladies cardiovasculaires et respiratoires) qui auraient du coup succombé au Covid-19. 

Autrement dit, ces personnes qui seraient mortes de la grippe lors d’une saison normale ont survécu mais ont été finalement tuées 
par le coronavirus. « La mortalité [due à la grippe] dans les mois précédant l'épidémie de Covid-19 a été plus faible que prévu, 
avec une réduction de -6 % dans les villes du nord et de -3 % dans les villes du centre-sud », indique ainsi le rapport. C’est bien 
sûr loin d’être la seule explication, mais il est à noter que les plus de 70 ans représentent 85 % des morts en Italie, et que 99 % 
des personnes décédées souffraient au moins d’une pathologie existante. Futura 8 avril 2020 

Lire l'article : Fausses données sur le coronavirus, campagne de peur. Propagation de l’infection de la COVID-19 par Prof 
Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 08 avril 2020 

Le confinement ne sert à rien, sauf à tester le totalitarisme. 

- Coronavirus Covid-19 : 4 infections sur 5 seraient asymptomatiques selon une étude - Sciences et Avenir 
9 avril 2020 

De nouvelles données chinoises laissent entendre que quatre infections sur cinq au coronavirus sont asymptomatiques. 

Ce n’est pas une étude scientifique mais un article du British Medical Journal (BMJ) commentant des données rendues publiques 
par les autorités chinoises. Ces nouveaux chiffres en provenance de Chine indiquent que la très grande majorité des infections 
à coronavirus ne provoquent pas de symptômes. Selon ces chiffres émanant de la Commission Nationale Chinoise de la Santé – 
que l’on pourra évidemment croire sur parole ou pas – il apparaît ainsi que quatre infections à coronavirus sur cinq 
sont asymptomatiques. Ainsi, dans la journée du 1er avril, 130 des 166 nouvelles infections (78%) identifiées 
étaient asymptomatiques. 

"Pourquoi nous confiner ?" 

Dans cet article, Tom Jefferson, épidémiologiste et chercheur honoraire au Center for Evidence-Based Medicine de 
l'Université d'Oxford (Grande-Bretagne) s’exprime et déclare que ces résultats sont "très importants". Il pose aussi une très 
bonne question : "Ces chiffres suggèrent que le virus est partout. Si ces résultats sont représentatifs, alors nous devons 
nous demander: Pourquoi nous confiner ?" L’article rapporte également un paru sur le site web du Center for Evidence-
Based Medicine où Jefferson et Carl Heneghan, le directeur du centre et le rédacteur en chef de British medical Journal 
Evidence Based Medicine, posent une autre excellente question : "La situation actuelle se résume à ceci : l'effondrement 
économique est-il le prix à payer pour arrêter ou retarder un virus qui circule déjà parmi nous ?" A méditer durant le temps 
du confinement. Sciences et Avenir 9 avril 2020 

LVOG - L'effondrement économique, pour reprendre leur expression, était indispensable pour préparer la suite ou passer à 
l'étape suivante de leur stratégie destinée à instaurer un nouvel ordre mondial totalitaire. 

Nettoyage ou écrémage en haut, broyeuse à déchets en bas, ainsi que nivellement vers le bas de tout ce qui se situait entre les 
deux, les classes moyennes. 

Faites tomber les masques. 

- Coronavirus : tous les masques, même chirurgicaux, seraient inefficaces - Futura 9 avril 2020 

Des chercheurs sud-coréens ont mené des tests avec différents types de masques (masque en coton et masque chirurgical 
classique – on ne parle pas ici des masques N95 avec très haut niveau de filtration) et demandé à quatre patients de tousser sans 
et avec le masque. La charge virale a ensuite été mesurée à l’intérieur et à l’extérieur du masque. Résultat : «Ni les 
masques chirurgicaux ni les masques en coton ne filtrent efficacement le SRAS-CoV-2 lors de la toux des patients 
infectés», rapportent les auteurs. 

Le problème réside dans la taille des particules capables de transporter le coronavirus SARS-CoV-2. Celles du SARS-CoV 
de l'épidémie de 2003 ont été estimées entre 0,08 et 0,14 µm. Or, de précédentes études ont montré que les particules de 0,04 à 
0,2 µm peuvent pénétrer les masques chirurgicaux. L’expérience ne reflète cependant pas la capacité des masques à limiter 
la transmission du virus. «Il est possible qu’ils limitent quand même la distance de dissémination des gouttelettes», notent les 
auteurs. Si les masques ont bien une action antiprojection, ils protègent mal le porteur sain des microparticules aéroportées 
émises par une personne malade car celles-ci sont trop fines, rappellent d’ailleurs la plupart des infectiologues. Futura 9 avril 2020 

Parole de médecin suivie de la gesticulation d'un cynique pantin. 
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Dernière interview de Didier Raoult (révélation choc) - Avril 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=_FFeaM2hNhI&feature=emb_title 

Je l'ai visionné, excellent, soutien total ou inconditionnel au professeur Didier Raoult. 

- Coronavirus : Macron à Marseille pour rencontrer le professeur Raoult - AFP 9 avril 2020 

Emmanuel Macron à Marseille: l’étude de Didier Raoult estime à 91% l'efficacité de la chloroquine contre le Covid-19 - 
sputniknews.com 9 avril 2020 

En plein débat sur l’utilisation de la chloroquine dans le traitement du Covid-19, le Président français s’est rendu ce 9 avril à 
l'IHU Méditerranée Infection de Marseille pour rencontrer le Dr Didier Raoult, fervent adepte de l’utilisation de cette substance contre 
le coronavirus. Le professeur lui a réservé l'exclusivité de son étude sur les résultats de traitements administrés à 1.061 patients 
traités par hydroxychloroquine et azithromycine, ont indiqué Les Échos. Ce déplacement n'avait pas été annoncé. 

«Vous verrez dans les résultats que la mortalité est de l'ordre de 0,5% et que le taux de guérison est extrêmement élevé. 
Ce traitement a déjà été utilisé par d'autres services de l'AP-HM, avec des résultats comparables, indépendamment de notre 
équipe. Nous mettons en prépublication le résumé de cet article en anglais et un tableau qui résume l'ensemble de nos données 
pour que ceci puisse servir éventuellement à des décisions politiques», a-t-il précisé, cité par le journal. 

Au cours de ses recherches, le professeur Raoult a étudié 59.655 échantillons prélevés sur 38.617 patients qui ont été testés entre 
le 3 mars et le 9 avril 2020. 

Sur les 3.165 patients soignés à l'IHU, 1.061 ont reçu le traitement préconisé par le professeur. L’âge moyen de ce groupe était 
de 43,8 ans et 46,4% étaient des hommes. 

«La guérison virologique a été obtenue chez 973 patients en 10 jours», soit un taux de 91,7%, calcule l’étude. 

Un mauvais résultat a été observé pour 46 patients (4,3%), tandis que 10 ont été transférés en soins intensifs, et cinq, âgés de 74 à 
95 ans, sont décédés, détaille-t-elle. 

«La combinaison HCQ-AZ, lorsqu'elle est démarrée immédiatement après le diagnostic, est un traitement sûr et efficace pour 
Covid-19, avec un taux de mortalité de 0,5% chez les patients plus âgés. Il évite l'aggravation et élimine la persistance et 
la contagiosité du virus dans la plupart des cas», conclut le chercheur, cité par le journal. sputniknews.com 9 avril 2020 

LVOG - Cela dit, un certain nombre de malades légers auraient pu se rétablir sans traitement. Comme il est impossible de 
les comptabiliser dans ce genre de test, il y en a qui hurlent à la supercherie en choeur avec la meute enragée élyséenne 
ou médiatique corrompue par les trusts pharmaceutiques ou par choix idéologique. Laissons-les aboyer et crever ! 

Commentaires d'internautes 

1- Ils essayent de gagner du temps pour laisser le champs libre à Pasteur en tête de liste... puis Sanofi, Bayer...Bref tout cela est 
une affaire d'ego, de fric et rien de plus. Raoult leur a cassé leurs plans et ils sont vraiment très ennuyés. 

2- Macron est déjà mort politiquement, il a fait retarder tant qu'il a pu les traitements pour faire plaisir à ses copains de 
l'industrie pharmaceutique avec la complicité des médias. 

Sans les réseaux sociaux, on n'aurait rien su des avancées du Professeur Raoult. Tous ces morts qu'on aurait pu sauver ou au 
moins traiter, c'est plus qu'une faute, c'est un crime. 

LVOG - Ils seraient morts de la grippe ou un autre virus cette année à l'année suivante, il faut bien mourir un jour ! 

3- Trop tard Macron ça fait deux mois que Pr. Raoult dit que le traitement est efficace ! C'est trop grave ! 

4- Beaucoup plus grave que le coronavirus, le macronavirus ! hélas le Pr Raoult n’a pas le remède ... 

C’est nous, le peuple qui avons ce remède : le chasser impitoyablement. 
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LVOG - Tout de suite ! 

5- Les labo ne jurent que par les médicaments nouveaux sans génériques (qu'ils inventeront) pour se faire un max de pognon. 
Raoult, même s'il était un charlatan il serait détesté parce qu'il propose une solution avec un médicament déjà sur le marché, 
donc moins cher et avec des génériques. Pour les labos, il est l'homme à abattre. 

6- Les publications du professeur Raoult dans des revues scientifiques internationales montrent que la chloroquine est efficace 
et reconnue par le monde médical. Ses détracteurs veulent promouvoir vaccin obligatoire, traçage de la population et de 
ses itinéraires, de ses rencontres, limitation des déplacements. Nous n'accepterons jamais de vivre dans un tel état policier pire 
que dans le roman 1984 de George Orwell. 

LVOG - Pire, ce serait difficile à imaginer ! 

7- 67 millions de français en détention à domicile alors qu'il y a un médicament inventé en 1934 et très connu, la chloroquine, qui 
est totalement efficace pour guérir le coronavirus en 4 ou 5 jours. Cherchez l'erreur... 

LVOG - Chez les personnes présentant les premiers symptômes ou peu de temps après, ensuite il est trop tard et il faut recourir 
à d'autres traitements. 

Un numéro de fakir. Après plus blanc que blanc, plus nul que nul ou la "nullité", médiocrité ordinaire. 

- Ruffin : Le gouvernement a "transformé sa nullité en doctrine" sur les masques et les tests - AFP 9 
avril 2020 

"Le confinement est un pis-aller, c'est ce qui se faisait au Moyen-Âge, on enferme les gens chez eux", a assené l'élu de la Somme 
sur France 2, même s'il n'a pas contesté sa nécessité. "Ca doit se conjuguer avec des tests, des tests, des tests: en Chine et en 
Corée ça a marché". 

"Il y a un mois de perdu dans la montée en puissance du dépistage", a ajouté François Ruffin, prenant l'exemple d'un laboratoire 
privé de son département, qui lui a dit attendre le signal du gouvernement pour fabriquer plus de tests. 

"Quant aux laboratoires publics, on vient juste de décider de les mobiliser alors qu'ils pouvaient faire 150.000 à 300.000 tests 
par semaine", a-t-il martelé. 

Selon lui, "on a transformé notre nullité en doctrine: comme le gouvernement ne s'est pas donné les moyens de tester, il a dit "on 
n'a pas besoin de tests". Ils ont fait le même coup pour les masques". 

Le personnel soignant a déploré le manque de masques et de tests à sa disposition pendant plusieurs semaines. Le gouvernement 
a annoncé début avril avoir commandé 1,5 milliard de masques. 

"Je suis pour l'union derrière les soignants. Pas derrière le gouvernement, pas derrière Macron, pas une minute, car ils ont 
une responsabilité", a insisté François Ruffin. "Ca fait deux ans qu'ils sont alertés sur les difficultés de l'hôpital public par les 
soignants, (...) qui n'ont essuyé que le silence et le mépris". AFP 9 avril 2020 

LVOG - Moi aussi, il y a un mois ou davantage, j'ai cru plus ou moins aux solutions mis en oeuvre en Chine, puis en étant 
plus amplement informé je me suis posé de nouvelles questions et petit à petit j'ai cessé d'y croire. Bref, j'ai dû infléchir ma position 
ou en changer complètement, normal quand on n'est pas borné ou lorsque la cause qu'on défend prévaut sur tout intérêt personnel, 
ce qui n'est manifestement pas le cas de Rufin. 

Pourquoi se sent-il obligé de marteler "pas derrière le gouvernement, pas derrière Macron, pas une minute", pour faire oublier 
que l'orientation politique de LFI est opportuniste et tue plus qu'elle ne sauve de travailleurs ? 

Et le paradoxe, si Macron était encore en place en 2022, c'est qu'on serait sans doute obligé d'appeler à voter pour le candidat de 
LFI pour avoir une chance de ne pas voir réélu Macron. Je le signale dès maintenant pour qu'on ne m'accuse pas plus tard d'être 
en contradiction avec moi-même. 

Le saviez-vous ou ce qu'il faut aussi savoir. 

- Fausses données sur le coronavirus, campagne de peur. Propagation de l’infection de la COVID-19 par 
Prof Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 08 avril 2020 

file:///E|/document/aaa-site/causeries0420.htm (80 of 222) [02/05/2020 16:47:09]



La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref d'avril 2020

Introduction 

Ne vous laissez pas induire en erreur par la campagne de peur, qui pointe vers une catastrophe mondiale de coronavirus avec des 
« prédictions » répétées que des centaines de milliers de personnes vont mourir. 

Ce sont de grands mensonges. Les évaluations scientifiques des effets de la COVID-19 sur la santé ont été retenues, elles ne font 
pas les gros titres dans les médias. 

Alors que la COVID-19 constitue un problème de santé grave, pourquoi est-il l’objet de la peur et de la panique ? 

Selon l’OMS, « les symptômes les plus fréquemment signalés [COV-19] sont la fièvre, la toux sèche et la difficulté à respirer, et 
la plupart des patients (80 %) ont souffert de maladies légères« . 

Examinez les titres contradictoires : 

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les personnes infectées souffrent généralement de légers symptômes et guérissent en 
deux semaines environ. 

Capture d’écran de The Hill 

Fauci estime que le coronavirus pourrait tuer jusqu’à 200 000 Américains 

Un grand spécialiste américain des maladies infectieuses met en garde contre le fait de figurer dans une « cible mouvante » 
qui pourrait facilement se tromper 

-coronavirus- mises à jour américaines en direct 

-mises à jour globales en direct 

– voir toute notre couverture des coronavirus 

Santé et science 

Selon un haut responsable de la santé américaine, le coronavirus est 10 fois plus « mortel » que la grippe saisonnière. 

Selon l’OMS et John Hopkins Medicine (voir ci-dessous), les risques de mourir de la grippe sont plus élevés que pour la COVID-19. 

Source; John Hopkins Medicine 

OMS: sujets de santé, pays, salle de presse, urgences, à propos de nous 

home/newsroom/detail/ jusqu’à 650 000 personnes meurent chaque année de maladies respiratoires liées à la grippe saisonnière 

Décès 

COVID-19 : environ 65 711 décès signalés dans le monde entier ; 8 503 décès aux États-Unis, en date du 5 avril 2020 

Grippe : 291 000 à 646 000 décès dans le monde ; 12 000 à 61 000 décès par année aux États-Unis 

De plus, les médias ne reconnaissent pas qu’il existe des traitements simples et efficaces pour traiter la COVID-19. En fait, 
les rapports sur le traitement de la COVID-19 sont supprimés. Et la question de la « récupération » est à peine mentionnée. 

Des titres et des reportages télévisés persistants. La peur et la panique. Ni l’OMS ni nos gouvernements n’ont pris la peine de 
nous rassurer. 

Selon le dernier battage médiatique, citant et souvent déformant l’opinion scientifique (CNBC) 

William Feuer @WILLFOIA: Le coronavirus pourrait tuer des millions d’Américains : « Faites le calcul », dit le conseiller du CDC 

file:///E|/document/aaa-site/causeries0420.htm (81 of 222) [02/05/2020 16:47:09]



La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref d'avril 2020

Publié THU, Mar 19 2020 + 9:09 AM EDT 

Les modèles statistiques des groupes de réflexion de Washington prévoient un scénario de dévastation suggérant que « plus 
d’un million d’Étasuniens pourraient mourir si la nation ne prend pas des mesures rapides pour arrêter sa propagation le plus 
vite possible ». 

Un modèle des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) suggère qu’entre 160 et 210 millions d’Américains 
pourraient contracter la maladie en un an. Sur la base des données de mortalité et de la capacité actuelle des hôpitaux, le nombre 
de décès selon les scénarios du CDC allait de 200 000 à 1,7 million. (The Hill, 13 mars 2020) 

La vérité cachée: une crise mondiale sans précédent 

La vérité tacite est que le nouveau coronavirus fournit un prétexte aux puissants intérêts financiers et aux politiciens corrompus 
pour déclencher dans le monde entier une spirale de chômage de masse, de faillite, d’extrême pauvreté et de désespoir. 

C’est là le véritable tableau de ce qui se passe. Le « verrouillage de la planète » est un empiètement sur les libertés civiles et le « 
droit à la vie ». Des économies nationales entières sont en danger. Dans certains pays, la loi martiale a été déclarée. 

Les petits et moyens capitaux sont censés être éliminés. Le grand capital prévaut. Une concentration massive de la richesse 
des entreprises est en cours. 

Un « nouvel ordre mondial » diabolique est en train de se mettre en place, comme le suggère Henry Kissinger (avis du WSJ, 3 
avril 2020) : 

« La pandémie de coronavirus modifiera à jamais l’ordre mondial ». 

Rappelez-vous la déclaration historique de Kissinger de 1974 : « Le dépeuplement devrait être la plus haute priorité de la 
politique étrangère américaine envers le Tiers Monde ». (Mémorandum du Conseil national de sécurité de 1974) 

Cette crise est sans précédent dans l’histoire du monde. Elle déstabilise et détruit la vie des gens dans le monde entier. C’est une 
« guerre contre l’humanité ». 

Bien qu’elle soit présentée à l’opinion publique mondiale comme une urgence sanitaire mondiale de l’OMS, ce qui est réellement 
en jeu, ce sont les mécanismes de la « guerre économique » entretenue par la peur et l’intimidation, avec des 
conséquences dévastatrices. 

Les impacts économiques et sociaux dépassent de loin ceux attribués au coronavirus. Voici quelques exemples d’un 
processus mondial : 

Pertes d’emplois et licenciements massifs aux États-Unis, avec plus de 10 millions de travailleurs qui déposent des 
demandes d’allocations de chômage. 

En Inde, un lock-out de 21 jours a déclenché une vague de famine et de désespoir affectant des millions de travailleurs migrants 
sans abri dans tout le pays. Pas de confinement pour les sans-abri : « trop pauvres pour se payer un repas ». 

L’appauvrissement en Amérique latine et en Afrique subsaharienne est indescriptible. Pour de larges secteurs de la 
population urbaine, les revenus des ménages ont littéralement été anéantis. 

En Italie, la déstabilisation de l’industrie du tourisme a entraîné des faillites et une hausse du chômage. 

Dans de nombreux pays, les citoyens sont l’objet de violences policières. Au Kenya et en Afrique du Sud, cinq personnes participant 
à des manifestations contre la fermeture ont été tuées par la police. 

L’urgence sanitaire mondiale de l’OMS a été déclarée le 30 janvier, alors qu’il y avait 150 cas confirmés en dehors de la Chine. Dès 
le départ, elle était basée sur un Gros Mensonge. 

De plus, le moment de l’urgence de l’OMS a coïncidé avec les guerres en cours aux États-Unis ainsi qu’avec l’instabilité financière 
qui se produisait sur les marchés boursiers du monde entier. 

file:///E|/document/aaa-site/causeries0420.htm (82 of 222) [02/05/2020 16:47:09]



La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref d'avril 2020

Le verrouillage mondial qui engendre la destruction économique mondiale est-il lié de quelque manière que ce soit au 
programme militaire mondial des États-Unis d’Amérique ? 

« La pandémie de coronavirus amplifie la brutalité de la politique étrangère américaine » 

Il s’agit d’un processus extrêmement complexe que nous avons examiné en détail au cours des deux derniers mois. Consultez 
nos archives sur les coronavirus. 

Pour inverser la tendance, nous devons affronter les mensonges. Et les mensonges sont accablants. Une initiative de 
contre-propagande est nécessaire. 

Quand le mensonge devient la vérité, il n’y a pas de retour en arrière. 

Partie II. 

La deuxième partie de cet article se concentrera en grande partie sur les questions suivantes : 

- la définition de la COVID-19 et l’évaluation du nombre de « cas confirmés », 

- les risques pour la santé des personnes, 

- la façon dont l’épidémie présumée est mesurée et identifiée. 

La propagation de l’infection COVID-19 

Dans de nombreux pays, dont les États-Unis, il n’existe pas de test de laboratoire précis permettant d’identifier le COVID-19 
comme étant la cause d’une infection positive. En attendant, les médias ne se contentent pas de citer des statistiques peu fiables, 
ils prévoient un scénario catastrophe. 

Remettons la discussion sur COVID-19 dans son contexte. 

Qu’est-ce qu’un coronavirus humain ? « Les coronavirus sont partout ». Ils sont classés comme « la deuxième cause principale 
de rhume (après les rhinovirus) ». Depuis l’épidémie de SRAS (coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère) de 2003, 
plusieurs (nouveaux) coronavirus ont été identifiés. Le COVID-19 est classé comme un nouveau ou nouveau coronavirus 
initialement nommé SARS-CoV-2. 

Selon le Dr Wolfgang Wodarg, la pneumonie est « régulièrement causée ou accompagnée par des coronavirus ». Et cela a été le 
cas pendant de nombreuses années avant l’identification du COVID-19 en janvier 2020 : 

C’est un fait bien connu que dans chaque « vague de grippe », 7 à 15 % des maladies respiratoires aiguës (IRA) sont 
accompagnées de coronavirus ». 

La COVID-19 appartient à la famille des coronvirus qui déclenchent les rhumes et la grippe saisonnière. Nous aborderons 
également les tests de laboratoire nécessaires pour estimer les données ainsi que la propagation de la COVID-19. L’OMS définit 
la COVID-19 comme suit : 

« Les symptômes les plus fréquemment signalés [de la COVID-19] comprennent la fièvre, la toux sèche et l’essoufflement, et la 
plupart des patients (80 %) ont souffert d’une maladie légère. Environ 14 % ont souffert d’une maladie grave et 5 % ont été 
gravement malades. Les premiers rapports suggèrent que la gravité de la maladie est associée à l’âge (>60 ans) et à une maladie 
co-morbide ». (en se basant largement sur l’évaluation de l’OMS de la COVID-19 en Chine) 

Le prestigieux New England Journal of Medicine (NEJM), dans un article intitulé Covid-19 – Navigating the Uncharted, 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2002387 donne la définition suivante : 

Les conséquences cliniques globales de Covid-19 pourraient finalement s’apparenter davantage à celles d’une grippe 
saisonnière grave (qui a un taux de létalité d’environ 0,1 %) ou d’une grippe pandémique (semblable à celles de 1957 et 1968) 
plutôt qu’à une maladie semblable au SRAS ou au SRASM, qui ont eu des taux de létalité de 9 à 10 % et 36 %, respectivement ». 

Ces évaluations confirment que le COVID-19 est apparenté à la grippe saisonnière et à la pneumonie, classées comme des 
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infections respiratoires contagieuses. 

Si les définitions ci-dessus avaient fait la une des journaux, il n’y aurait eu ni crainte ni panique. 

La COVID-19. Tests et collecte de données 

La pandémie de grippe H1N1 2009. Déjà vu 

Ce n’est pas la première fois qu’une urgence sanitaire mondiale est appelée par l’OMS en liaison étroite avec les grandes 
entreprises pharmaceutiques. 

En 2009, l’OMS a lancé la pandémie de grippe porcine H1N1 en prédisant que « jusqu’à 2 milliards de personnes pourraient 
être infectées au cours des deux prochaines années, soit près d’un tiers de la population mondiale« . (Organisation mondiale de 
la santé, tel que rapporté par les médias occidentaux, juillet 2009). 

Un mois plus tard, le directeur général de l’OMS, Dr Margaret Chan, a déclaré que « les fabricants de vaccins pourraient produire 
4,9 milliards de vaccins contre la grippe pandémique par an dans le meilleur des cas »,( Margaret Chan, directeur général 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cité par Reuters, 21 juillet 2009) 

Tout en créant un climat de peur et d’insécurité, indiquant l’imminence d’une crise mondiale de santé publique, l’OMS a 
néanmoins reconnu que les symptômes du H1N1 étaient modérés et que « la plupart des gens se remettront de la grippe porcine 
en une semaine, tout comme ils le feraient des formes de grippe saisonnières » (déclaration de l’OMS, citée dans l’Independent du 
22 août 2009). 

Et le Conseil des conseillers en science et technologie du président Obama a déclaré avec autorité, « rassurant l’opinion publique 
» que « la pandémie de H1N1 est une menace sanitaire sérieuse… pour les États-Unis – pas aussi grave que la pandémie de 
grippe espagnole de 1918 mais pire que l’épidémie de grippe porcine de 1976 ». 

Fausses données sur le H1N1 

À bien des égards, la pandémie de grippe H1N1 2009 révèle les problèmes de collecte et d’analyse des données auxquels 
nous sommes actuellement confrontés en ce qui concerne la COVID-19. 

Après l’apparition de la grippe porcine H1N1 au Mexique, la collecte de données a été au départ maigre et incomplète, comme 
le confirment les déclarations officielles. Le Centre de contrôle des maladies (CDC), basé à Atlanta, a reconnu que les 
données recueillies aux États-Unis étaient des chiffres de « cas confirmés et probables« . Il n’y avait cependant pas de 
répartition entre « confirmé » et « probable ». En fait, seul un faible pourcentage des cas signalés ont été « confirmés » par un test 
de laboratoire. 

Aucune tentative n’a été faite pour améliorer le processus de collecte des données en termes de confirmation en laboratoire. En 
fait, c’est plutôt le contraire. À la suite de l’annonce d’une pandémie de niveau 6 par le Dr Margaret Chan, l’OMS et les CDC ont 
décidé que la collecte de données sur les cas individuels confirmés et probables n’était plus nécessaire pour déterminer la 
propagation de la grippe porcine. Un mois après l’annonce de la pandémie de niveau 6, l’OMS a interrompu la collecte des « 
cas confirmés ». Elle n’a pas exigé des pays membres qu’ils envoient les chiffres relatifs aux cas confirmés ou probables. (OMS, 
Note d’information, 2009) 

Sur la base de données incomplètes, maigres et supprimées, l’OMS a néanmoins prédit avec autorité que : « pas moins de 2 
milliards de personnes pourraient être infectées au cours des deux prochaines années, soit près d’un tiers de la population 
mondiale« . (Organisation mondiale de la santé, tel que rapporté par les médias occidentaux, juillet 2009). 

En 2010, le Dr Margaret Chan et l’OMS ont fait l’objet d’une enquête du Parlement européen : 

PACE: L’APCE va préparer un rapport sur la gestion de la pandémie de grippe porcine 

26/01/2010 11:02:52 affaires sociales, santé et développement durable 

« Les décisions relatives aux pandémies sont-elles prises uniquement sur la base des meilleures preuves scientifiques « , a été 
la question posée lors d’une audition publique de la commission des affaires sociales, de la santé et de la famille de l’APCE en 
janvier dernier, qui s’est penchée sur la gestion de la pandémie de H1N1. Le responsable de la grippe de l’Organisation mondiale de 
la santé a défendu son organisation, affirmant que ses conseils n’avaient pas été influencés de manière inappropriée par 
l’industrie pharmaceutique. 
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La commission a maintenant l’intention d’organiser une deuxième audition publique à Paris, avec la participation de 
responsables gouvernementaux qui ont traité de la pandémie. Le rapporteur Paul Flynn (Royaume-Uni, SOC) doit également 
se rendre au siège de l’OMS à Genève. Son rapport devrait être disponible fin avril, pour un éventuel débat en plénière en juin. 

« Cas confirmés » : La méthodologie du CDC (Centre pour le contrôle et la prévention des maladies) aux États-Unis 

La méthodologie des CDC en 2020 est largement similaire (avec des changements mineurs de terminologie) à celle appliquée à 
la pandémie de grippe H1N1 en 2009. Les « cas probables » ont été remplacés par les « cas présumés ». 

Cas présumés contre cas confirmés 

Selon le CDC, les données présentées pour les États-Unis comprennent les cas positifs « confirmés » et « présumés » de COVID-
19 signalés au CDC ou testés au CDC depuis le 21 janvier, 2020?. 

Les données positives présumées ne confirment pas l’infection par le coronavirus : Les tests présomptifs impliquent « 
l’analyse chimique d’un échantillon qui établit la possibilité qu’une substance soit présente » (c’est nous qui soulignons). Mais il 
ne confirme pas la présence de COVID-19. Le test présumé doit alors être envoyé pour confirmation à un laboratoire de 
santé publique accrédité. (Pour plus de détails, voir : Michel Chossudovsky, La peur et la panique se propagent à travers les 
États-Unis. Analyse des données de la COVID-19, Analyse des données COVID-19, 21 mars 2020) 

Comment les données COVID-19 sont-elles comptabilisées? 

Les cas présumés (PC) et confirmés (CC) sont regroupés. Et le nombre total (PC + CC) constitue la base pour établir les 
données relatives à l’infection COVID-19. C’est comme si on additionnait des pommes et des oranges. Le chiffre total (PC+CC) 
classé dans la catégorie « Total des cas » n’a aucun sens. Il ne mesure pas une infection COVID-19 positive. Et parmi ces « 
cas totaux », il y a les « cas guéris ». 

Données du CDC pour le 5 avril 2020 

CDC Data for April 5, 2020 

COVID-19 : Les États-Unis en un coup d’œil*+. 

-total des cas : 304,826 

-total des décès : 7 616 

-les juridictions qui signalent des cas :55 (50 États, District de Columbia, Porto Rico, Guam, Mariannes du Nord et îles 
Vierges américaines 

*Les données comprennent les cas positifs confirmés et présumés de COVID-19 signalés aux CDC ou testés aux CDC depuis le 
21 janvier 2020, à l’exception des résultats des tests pour les personnes rapatriées aux États-Unis de Wuhan, de Chine et du 
Japon. Les services de santé publique des États et des collectivités locales effectuent désormais des tests et signalent 
publiquement leurs cas. En cas de divergence entre les cas du CDC et les cas signalés par les responsables de la santé publique 
des États et des collectivités locales, les données communiquées par les États doivent être considérées comme les plus récentes. 

Mais il y a une autre considération importante : le test de laboratoire requis par le CDC concernant les CC (cas confirmés) est 
destiné à « confirmer l’infection ». Mais confirme-t-il que l’infection a été causée par la COVID-19 ? 

La COVID-19 est un coronavirus qui est associé aux symptômes généraux de la grippe saisonnière et de la pneumonie. Les 
examens de laboratoire relatifs à la COVID-19 (cas confirmés) sont-ils en mesure d’établir sans équivoque la prévalence 
d’une infection positive à la COVID-19 ? 

Vous trouverez ci-dessous les critères et lignes directrices confirmés par le CDC concernant le « Panel de diagnostic en temps 
réel par RT-PCR du CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) » (Lire attentivement) : 

Les résultats concernent l’identification de l’ARN du 2019-nCoV. L’ARN du 2019-nCoV est généralement détectable dans 
les échantillons des voies respiratoires supérieures et inférieures pendant l’infection. Des résultats positifs indiquent une 
infection active par le 2019-nCoV mais n’excluent pas une infection bactérienne ou une co-infection avec d’autres virus. 
L’agent détecté peut ne pas être la cause précise de la maladie. Les laboratoires des États-Unis et de ses territoires sont tenus 
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de signaler tous les résultats positifs aux autorités de santé publique compétentes. 

Les résultats négatifs n’excluent pas une infection par le 2019-nCoV et ne doivent pas servir de base unique pour le traitement 
ou d’autres décisions de prise en charge des patients. Les résultats négatifs doivent être associés aux observations cliniques, 
aux antécédents du patient et aux informations épidémiologiques. 

Cela suggère qu’une infection positive pourrait être le résultat d’autres virus ainsi que d’autres coronavirus. (c’est-à-dire liés à 
la grippe, influenza, ou à la pneumonie). 

En outre, le deuxième paragraphe suggère que les « résultats négatifs » du test de laboratoire n’excluent pas une infection positive 
par la COVID-19. Mais les « observations cliniques combinées, etc… » ne le font pas non plus. 

Ces critères et les lignes directrices du CDC sont contradictoires et inévitablement sujets à erreur. Depuis janvier, ces « 
résultats positifs » du panel de diagnostic RT-PCR ne prouvent pas que la COVID-19 est la cause d’une infection positive pour 
la COVID-19. (également appelé 2019-nCoV et SARS-CoV-2). (Voir l’annexe ci-dessous). 

D’où vient ce biais ? 

Divers coronavirus sont présents dans l’échantillon testé. Le test permet-il d’identifier la COVID-19 ? 

La COVID-19 a-t-elle été identifiée comme la source d’une infection active, alors que l’infection pourrait être le résultat d’autres virus 
et/ou bactéries ? 

Question importante ? 

Les tests effectués aux États-Unis depuis janvier 2020 (portant sur des échantillons des voies respiratoires supérieures et 
inférieures) qui confirment une infection due à une ou plusieurs causes ( sans preuve de la COVID-19) sont-ils inscrits dans 
les banques de données du CDC comme « cas confirmés » de COVID-19 ? 

En outre, les « cas présumés » mentionnés plus haut – qui n’impliquent pas l’examen d’un échantillon respiratoire – sont regroupés 
de manière informelle avec les « cas confirmés » qui sont ensuite classés dans la catégorie « Total des cas ». 

Une autre question fondamentale : Qu’est-ce qui est testé ? 

Dans la mesure où la COVID-19 et la grippe présentent des symptômes similaires, dans quelle mesure les données relatives à 
la COVID-19 « recoupent-elles » celles relatives à la grippe virale et à la pneumonie ? 

Le test relatif à l’infection active pourrait-il être attribué à la grippe ou à la COVID-19, ou aux deux ? 

Qu’est-ce qui est plus dangereux : la grippe saisonnière ou la COVID-19 ? 

La grippe – qui n’a jamais fait l’objet d’un blocage – apparaît, d’après les données enregistrées sur la mortalité, comme « 
plus dangereuse » que la COVID-19 ? 

Sur la base des chiffres ci-dessous, le taux de mortalité annuel enregistré pour la grippe est sensiblement plus élevé que celui de 
la COVID-19. (Il s’agit d’une comparaison approximative, étant donné que les données enregistrées concernant la COVID-19 ne 
sont pas sur une base annuelle). 

Les dernières données de l’OMS concernant la COVID-19 

(Au niveau mondial, tous pays et territoires confondus) : 40 598 décès (enregistrés jusqu’au 1er avril 2020). 

Les estimations de la mortalité annuelle liée à la grippe : 

Historiquement de l’ordre de 250 000 à 500 000 par an (au niveau mondial). (OMS). 

Les estimations les plus récentes de l’OMS (2017) : 

290 000 à 650 000 décès dans le monde (par an). 
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Le 11 avril 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Je n'ai pas eu le temps d'écrire le texte dont je vous avais parlé hier. 

Dans ces temps troubles et glauques, les nerfs des uns et des autres parmi nos savants, nos penseurs, nos intellectuels, 
nos dirigeants, ceux qui savent tout mieux que tout le monde, qui parlent en notre nom, qui nous promettent un monde 
meilleur renvoyé aux calendes grecques apparemment, sont mis à rudes épreuves, mais leurs facultés intellectuelles, leurs 
qualités humaines aussi, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas vraiment à leur avantage pour le moment, laissons-
leur encore une chance, de toutes manières nous n'avons pas le choix puisque vous et moi nous ne sommes finalement rien. 

Bon week-end à ceux pour qui tous les jours ne sont pas dimanche ! 

Portez-vous bien, même avec le coronavirus ! 

12 pages au format pdf 

Terrorisme au coronavirus, il fallait y penser. 

Vous vous êtes moqués de nous, parce que nous avons intégré dans notre stratégie les enseignements que George Orwell 
nous avaient légués dans sa fiction prémonitoire, 1984, les faits démontrent de manière éclatante que nous avions eu mille fois 
raison de le faire, que cela plaise ou non à certains. 

L'art de la politique disait Trotsky, c'est de prévoir, de poser les bons diagnostics à partir de la réalité, sur ce plan-là nos 
dirigeants auront été en dessous de tout. 

- "Les gens sont devenus fous en disant qu'on était en face du médicalement le plus dangereux du monde" - Didier Raoult 

En totalitarisme ou sous le règne de Big Brother, un médicament qui soigne ou qui sauve des milliers ou des millions de vies doit 
être interdit, s'il ne s'avère pas efficace dans 100% des cas ou si accidentellement ou exceptionnellement il peut avoir des 
effets secondaires et entraîner la mort de certains patients, et peu importe s'ils présentaient déjà de lourdes pathologies ou ils 
étaient destinés à mourir à court terme, il faut absolument l'interdire et déclarer celui qui le prescrit de criminel, le juger et l'exécuter, 
tel en a décidé le ministère de la Vérité. 

Voilà où nous en sommes. Notez bien que c'est le cas de la quasi totalité des médicaments mis sur le marché, même l'aspirine ou 
les antibiotiques, peu importe, les tyrans au pouvoir en ont décidé ainsi. 

Tenez, un exemple sans appel. 2+2=4, non 5 ont-ils décrété. 

AFP 10 avril 2020 - Les habitants se posent de plus en plus de questions sur la manière dont le gouvernement gère un virus qui a 
fait au moins 16 morts dans le pays et contaminé au moins 1 486 personnes. 

LVOG - Sur 9 527 543 d'habitants que comptait la Biélorussie en 2018, cela représente 0.0002% de personnes contaminées 
et 0.000002% décédés, des chiffres faramineux ! Alors pourquoi voudriez-vous que "les habitants se posent de plus en plus 
de questions sur la manière dont le gouvernement gère un virus" et lui reproche ? C'est dans la tête des porte-parole de Big 
Brother que cela se passe et nulle part ailleurs. 

La question fatale à cette pantomime grotesque et cynique. 

La question que beaucoup n'osent pas se poser de crainte que la réponse révèle leur degré d'inconscience ou le niveau 
d'influence que l'idéologie de la classe dominante à sur eux, ce qui la ficherait mal pour des esprits qui se croient éclairés 
ou supérieurs, et qui en réalité sont sous-développés ou corrompus. 

Pour entretenir quotidiennement la psychose collective, les autorités comptabilisent toutes les personnes qui viennent se faire 
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dépister, qu'elles présentent ou non des symptômes d'infection, donc naturellement la plupart seront testés positives, ce qui 
leur permettra d'affirmer que la pandémie se répand inexorablement et pour justifier les mesures restreignant les libertés 
individuelles et collectives, et le tour est joué. 

Si maintenant ils testaient la totalité des personnes qui ne sont pas restées isolées, c'est-à-dire celle qui composent la 
population urbaine, on s'apercevrait qu'elles sont toutes porteuses du virus ou elles l'ont été à un moment donné, puisqu'il 
apparaîtrait qu'il ne disparaît pas complètement selon certains scientifiques, mais dans ce cas-là leur machination et leur 
propagande ne pourraient plus fonctionner ou seraient dévoilées, et ce serait franchement dommage pour ceux qui l'ont conçues 
ou l'entretiennent puisque cela précipiterait la fin de cette sordide et monstrueuse opération politico-financière de type mafieuse 
et criminelle. 

Pire encore, le confinement de la population pourrait avoir pour conséquence de déclencher une seconde, voire une troisième ou 
une quatrième vagues d'infections révélées qui se traduirait par un certain nombre de morts important, pour avoir maintenu à l'écart 
du virus un grand nombre de personnes, qui une fois en contact avec celles ayant déjà été contaminées, vont l'attraper à leur tour, 
et c'est ainsi qu'ils pourront maintenir toutes les mesures autoritaires ou liberticides qu'ils auront adoptées entre temps pendant 
des mois ou des années, voire indéfiniment pour certaines. Maintenant ce scénario pourrait être contrarié, du fait que le virus 
se répand partout et ne meurt pas spontanément, on y reviendra plus loin à propos de l'Italie. 

Ils se seraient contentés de tester et d'isoler les catégories de la population particulièrement vulnérables à ce virus, le confinement 
et le port du masque n'auraient pas été nécessaires et il y aurait eu beaucoup moins de morts, mais cela aurait contrarier leur plan 
qui consistait à faire un maximum de mort pour terrifier la population et la rendre ainsi obéissante ou servile. 

Ils sont des milliards en vérité, et c'est normal ! 

Plus de 1.664.110 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. 
AFP 10 avril 2020 

La preuve. "Même si on a tous les équipements" 

- Dans les hôpitaux italiens débordés par les patients malades du coronavirus, difficile de continuer à se battre quand le moral 
des soignants est en berne. La mauvaise nouvelle, ils la connaissent tous : 103 des leurs, médecins, infirmiers, sont morts, 
soldats emportés dans une guerre sans merci. En 24h, sept décès encore dans la profession. 13 500 soignants sont infectés. 

"On est inquiets, même si on a tous les équipements, explique Francesca Zani, infirmière, parce qu'on a vu, au fil des jours, tous 
nos collègues être infectés." euronews.com 10 avril 2020 

LVOG - La manière dont cet article pose la question du décès de membres du corps médical est biaisée. 

Laissons de côté le fait que les masques ne protègent pas du coronavirus selon l'OMS. Rien ne dit ici que ces personnes n'aient 
pas été en contact avec des personnes infectées hors de leur lieu de travail, des membres de leur famille, de leurs proches 
ou simplement en allant faire leurs courses comme tout le monde. Qui plus est, sachant que le coronavirus demeure dans l'air ou 
sur toutes les surfaces avec lesquelles il a été en contact, de quelques heures à quelques jours. 

Bref, cela signifie qu'en principe il est pratiquement impossible d'y échapper quoi qu'on fasse ou presque. Quand ils affirment que 
tel ou tel chef d'Etat n'a pas été testé positif, ils mentent ou leurs tests ont été défectueux. 

Le populisme est un virus très contagieux qui n'épargne personne apparemment... 

La Tribune des Travailleurs (POID) 9 avril 2020 - Depuis des semaines, les hospitaliers sont confrontés à une situation terrible. 
Ils crient leur colère d’avoir à combattre l’épidémie du Covid- 19 dans des conditions effroyables. Ils manquent de masques, 
de surblouses, de gants, de gel, de lunettes de protection. Ils manquent de tout. 

LVOG - Bref, les collègues italiens de ces hospitaliers français qui "même" avec "tous les équipements" sont infectés ou 
meurent parfois, doivent être des illuminés ou des demeurés pour les dirigeants du POID... 

Restera-t-il un média dit alternatif qui n'aura pas été contaminé par la propagande officielle ? 

- Alors que le nouveau coronavirus répand la maladie, la mort et la catastrophe dans le monde entier... - investigaction.net 9 avril 2020 

Totalitarisme assumé. Devenez un de ses agents anonymes. 
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- Coronavirus : quand les autorités invitent à la délation - Yahoo 10 avril 2020 

En Irlande du Nord, en Nouvelle-Zélande et dans un district de Wuhan, les autorités incitent à dénoncer son voisin, en cas 
de manquement aux règles ou de suspicion de Covid-19. 

Pour faire respecter le confinement, l’Irlande du Nord compte sur le sens de la délation de ses concitoyens. Sur Twitter, les services 
de police annoncent, ce 10 avril, avoir mis en ligne un outil permettant de signaler tout comportement contrevenant aux règles 
de confinement. 

Une mesure déjà prise en Nouvelle-Zélande, où un site permettant de dénoncer les violations des mesures de confinement a 
été lancé. Il a même planté, victime de son succès, quelques heures après son lancement. 

Il permet, après avoir renseigné ses coordonnées, de signaler une violation des mesures. Parmi les signalements possibles : les 
fêtes clandestines organisées, les déplacements interdits ou encore certaines pratiques comme la hausse des prix pratiquée dans 
des magasins. 

Le district de Wuchang, à Wuhan en Chine, compte également sur ses habitants, rapporte le Global Times. Selon le journal, 
les résidents sont invités à dénoncer les patients asymptomatiques, susceptibles d’avoir le Covid-19, ou ceux qui auraient pu avoir 
des contacts rapprochés avec des malades. Le quotidien évoque même un montant de 200 yuans, soit environ 25 euros, pour 
les délateurs. 

En France, les autorités n’ont pris aucune mesure dans ce sens, mais cela n’empêche pas les signalements aux forces de l’ordre. 
Le journal Le Monde rapporte notamment la parole d’un policier à Saint-Étienne qui regrette que “les signalements qui désignent 
des personnes précises nous font en général perdre du temps. Ces appels prétendent remplir un devoir civique. En réalité, 
beaucoup sont liés à des problèmes de voisinage”, explique-t-il. 

Même son de cloche dans les DNA, où un agent exerçant dans la région Grand-Est confie : “nous avons des appels incessants 
de personnes qui dénoncent des regroupements de jeunes ou autre”. Même constat en Gironde fait par le lieutenant-colonel de 
la gendarmerie Patrice Lacaz, dans Sud-Ouest. "Nous répondons avec pédagogie, mais ces appels qui ne concernent pas 
des urgences encombrent les standards, et nous avons du mal à traiter les appels véritablement urgents”. Yahoo 10 avril 2020 

Les GAFAM ou Big Brother en première ligne du totalitarisme. 

- Apple et Google ont annoncé un partenariat pour permettre le suivi numérique des individus ayant été à proximité des 
personnes infectées afin de limiter la propagation de la maladie. AFP 11 avril 2020 

Cause toujours, il en restera quelque chose, c'est l'essentiel, non ? 

- Coronavirus : L’OMS craint une "résurgence mortelle" de la pandémie en cas de déconfinement hâtif 
- 20minutes.fr 10 avril 2020 

Une levée prématurée des mesures de confinement prises pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus pourrait 
entraîner une « résurgence mortelle » de la pandémie, a prévenu vendredi le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

LVOG - D'après ce que j'ai compris, elle est inévitable, donc ils vous y préparent psychologiquement... 

- L’UE ne veut pas précipiter le déconfinement - euronews 10 avril 2020 

LVOG - Reste à savoir si le compte y est dans tous les sens du terme, vous comprenez à quoi je fais allusion... 

Tous les régimes veulent en profiter. On ne voudrait pas être à la place de ceux qui ont confondu Lénine 
et Poutine ! 

- La Russie va bloquer les "fake news" critiquant le confinement - Reuters 10 avril 2020 

La mairie de Moscou a mis au point une application pour smartphones et un système de QR Codes permettant aux forces de l'ordre 
de vérifier que la population respecte bien les mesures de confinement en vigueur en Russie où l'épidémie a fait 94 morts 
et contaminé près de 12. Ces mesures ont été largement commentées sur les réseaux sociaux et ont entraîné une série de 
"fausses nouvelles" qui menacent, selon le bureau du procureur général, de perturber l’ordre public. Reuters 10 avril 2020 
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En complément 

AFP - Le gouvernement italien a prolongé jusqu'au 3 mai le confinement imposé depuis un mois. Et l'Irlande a décidé de le 
prolonger jusqu'au 5 mai. 

Le Portugal a annoncé qu'il allait prolonger l'état d'urgence jusqu'au 1er mai. - AFP 11 avril 2020 

Décryptage de la propagande officielle 

LVOG - Yahoo fait partie de l'empire de Bill Gates, rappelons-le. 

- Coronavirus : la stratégie risquée de la Biélorussie - Yahoo 10 avril 2020 

À l’heure où le Covid-19 sévit aux quatre coins du monde, obligeant les différents gouvernements à prendre de mesures 
drastiques pour l’éradiquer (Rien ne les oblige en vérité. - LVOG), la Biélorussie “combat” le virus à sa manière, sans confinement. 

Alors que toute l’Europe lutte au quotidien contre le coronavirus en mettant en place des mesures préventives inédites (Qui ne 
servent à rien. - LVOG), la Biélorussie fait office d’exception. Depuis plusieurs semaines, la vie en Biélorussie continue comme si 
de rien n’était. C’est en tout cas ce que souhaite Alexandre Loukachenko, le président qui refuse de confiner sa population et 
d’arrêter l’économie dans le pays. Surnommé “le dernier dictateur d’Europe” (Par la "communauté internationale", les 
puissances occidentales impérialistes. - LVOG), il ne fait pas l’unanimité auprès de la population et des pays voisins pour sa 
position sur le coronavirus, lui qui est à la tête du pouvoir depuis 1994. (Vous avez déjà vu un chef d'Etat faire "l’unanimité auprès 
de la population", que dire en France ! - LVOG) 

Des raisons économiques... et politiques (Quoi, cette pandémie fabriquée, ah non, j'ai confondu ! - LVOG) 

Le 27 mars, Loukachenko a expliqué lors d’une conférence de presse les raisons de son refus de fermer le pays pour lutter 
contre cette pandémie. La première est économique. Les mesures extrêmes utilisées pour lutter contre le virus dans les autres 
pays coûtent très chères et ne sont assez efficaces.(Et c'est le cas. - LVOG) Il a ensuite insisté sur la nécessité de protéger 
la population vieillissante du pays en laissant ouvertes les écoles. Selon lui, leur fermeture impliquerait que les enfants pris en 
charge par leurs grands-parents soient coincés à la maison avec les personnes les plus vulnérables. (Dites donc, ce n'est pas idiot ! 
- LVOG) 

Depuis plusieurs années, Loukachenko a repoussé à de nombreuses reprises les tentatives persistantes d'annexion de la Russie. 
En choisissant de ne pas lutter contre un virus qui est en train de ravager l’Europe et le monde, (C'est cette machination qui les 
ravage plus que le virus. - LVOG) il veut rappeler, à sa manière, la souveraineté de la Biélorussie. (Pourquoi pas ? - LVOG) 

La population sceptique (Où vous plutôt. - LVOG) 

Si le “dernier dictateur d’Europe” (Après Macron tout de même. - LVOG) bénéficie d’une cote de popularité plutôt favorable auprès 
des Biélorusses (Là ce n'est pas le cas de Macron ! - LVOG) , une bonne partie d’entre eux sont sceptiques face à tant de 
laxisme. (Combien ? On ne le saura pas. Laxisme, faire preuve de la logique la plus élémentaire ? - LVOG) Les magasins 
et restaurants sont encore ouverts mais se vident face à une population qui passe en auto-confinement, notamment à Minsk, 
la capitale. (Le journaliste jubile! - LVOG) Les entreprises et universités s’organisent peu à peu pour mettre en place le télétravail et 
les supporters de foot se privent d’aller au stade. Car oui, la Biélorussie est l’un des seuls pays du monde où le championnat et 
la coupe nationale se poursuivent, avec les gradins ouverts aux spectateurs. (Et ils ne sont pas déjà tous morts ? - LVOG) 

Pour Alexandre Loukachenko, il ne s’agit que d’une “psychose” plus dangereuse que le virus lui-même. (Il a raison. - LVOG) 
Les habitants se posent de plus en plus de questions sur la manière dont le gouvernement gère un virus qui a fait au moins 16 
morts dans le pays et contaminé au moins 1 486 personnes. (Sur 9 527 543 d'habitants en 2018, soit moins de 0.0002% 
contaminées et 0.000002% décédés, c'est normal que la population se pose des questions avec des chiffres aussi faramineux ! 
Vous voyez à quoi ils en sont réduits ces dangereux psychopathes. - LVOG) 

Cela fait deux semaines que les journaux télévisés nationaux parlent de la pandémie et bien qu’ils répètent qu’un confinement 
n’est pas une solution viable, la population s’inquiète de ce déni du dirigeant face à la maladie. (idem - LVOG) 

“C’est effrayant, tout simplement effrayant. Tous les jours, on regarde les nouvelles et c’est choquant. Nous n’avons toujours pas 
de confinement. À partir de lundi, les enfants vont retourner à l'école et nous allons de nouveau vivre dans la peur”, explique 
Angela, une mère au foyer de 45 ans, à l’AFP. (Ils en ont trouvé une, rassurez-vous, elle ne doit pas être la seule. Une = Les 
habitants pour l'AFP. - LVOG) 
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La peur (Invention de l'AFP. - LVOG) des Biélorusses ne semble pas vraiment préoccuper leur président, qui a déclaré que “parmi 
les gens qui travaillent sur les tracteurs, personne ne parle de virus. Le tracteur guérira tout le monde”. Il a également donné 
un conseil sur l’attitude à adopter pour vaincre le virus : “Buvez de la vodka, allez au sauna et travaillez dur”, avant d’ajouter 
“Mieux vaut mourir dignement que vivre à genoux.” Une affirmation qui a au moins le mérite d’être clair... Yahoo 10 avril 2020 (Et 
elle est préférable en effet. Les misérables larbins de l'AFP ne peuvent pas le concevoir, puisqu'ils n'ont aucune dignité. - LVOG)  
 

 
 
Désinformation, manipulation des faits, charlatanisme, mythomanie aggravée, diffamation, 
inquisition, fanatisme... 

Ils ont décidé que 2+2 faisait 5, partant de là vous ne pourrez jamais les convaincre que cela fait 4, 
voilà tout. 

- "Fraude", "données torturées" : les études du Professeur Raoult dézinguées par un spécialiste du CNRS 
- Télé-Loisirs.fr 9 avril 2020 

Le professeur Christian Perronne, chef de service en infectiologie à l'hôpital universitaire Raymond-Poincaré de Garches, n'est pas 
du tout d'accord avec cette vision estimant que sur le terrain, il y avait des preuves de l'efficacité de la chloroquine. "Je vois tous 
les jours qu'elle fonctionne, on passe moins de malades en réanimation depuis qu'on l'utilise et tous les médecins qui l'utilisent 
disent la même chose," affirme-t-il ainsi, précisant que "l'intérêt n'est pas de traiter tout le monde" mais "des cas 
moyennement sévères qui ont un début de pneumonie pour éviter de les passer en réanimation". 

Une chose est sûre, le débat sur la chloroquine est loin d'être tranché tant les avis paraissent aujourd'hui très éloignés. Télé-Loisirs.fr 
9 avril 2020 

Un "avertissement" figurant dans la notice ou sur la boîte du médicament et que connaissent les 
médecins depuis 70 ans, que ces scélérats font semblant de découvrir. 

- Hydroxychloroquine : le sérieux avertissement de l'Agence du médicament - Lexpress.fr/AFP 10 avril 2020 

Prudence : l'Agence du médicament (ANSM) a averti ce vendredi que les effets indésirables signalés chez des malades du Covid-
19 traités par hydroxychloroquine dessinaient un "signal de vigilance important", les patients atteints du coronavirus 
semblant présenter une "fragilité particulière" sur le plan cardiaque. 

LVOG - Un lien "plausible" à défaut de preuve. Ce qu'ils ne diront pas surtout, c'est qu'en l'absence d'autres traitements, ces 
cas étaient délicats à traiter car porteurs d'autres pathologies graves, c'était donc en dernier recours, soit recourir 
à l'hydroxychloroquine en association avec l'azithromycine pour essayer de les sauver, soit les laisser mourir. 

AFP - Pour "une grande partie" d'entre eux, l'enquête a pu conclure à un lien "plausible" entre l'effet observé et le médicament pris 
par le patient. 

Ce sont des effets secondaires "connus" de l'hydroxychloroquine, "mais il semble qu'ils soient majorés chez les patients du Covid", 
qui présentent souvent un déficit en potassium, élément essentiel à la contraction des muscles, et notamment du coeur, tandis que 
les données disponibles laissent penser que le nouveau coronavirus a aussi une toxicité propre sur le coeur. 

LVOG - "Il semble que", c'est tout ce qu'ils ont trouvé, pour finalement nous servir la conclusion à laquelle ils avaient décidé 
d'arriver, cette molécule est toxique. Il ne semble pas que ou on ne suppose pas que cette molécule guérit ou protège des 
patients, c'est une certitude que ces criminels évacuent, nient. Pourquoi ? Parce qu'elle contrecarre leur plan, laisser mourir 
un maximum de personne, et pour y parvenir il faut l'interdire en dehors des hôpitaux. 

AFP - "Ces informations (...) constituent un signal important" et renforcent la nécessité de limiter l'usage de ces médicaments 
"à l'hôpital, sous étroite surveillance médicale", insiste l'ANSM 

Une info à retenir. 

- Coronavirus : trois formes différentes du virus existent - Yahoo 10 avril 2020 

Il n’existerait pas une, pas deux mais trois souches du coronavirus. En cartographiant l’histoire génétique de l’infection entre 
décembre et mars, des chercheurs de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni) ont trouvé trois variantes distinctes. Alors 
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que l’épidémie s’est déclarée en Chine, à Wuhan, elle s’est ensuite répandue en Europe et dans le monde entier. Comme l’explique 
le Daily Mail, la souche A du virus est le plus proche des chauves-souris et des pangolins. 

Tout d’abord, l’analyse des souches a mis en avant que le type A (le virus d’origine) n’était pas le plus courant en Chine. En effet, 
c’est principalement par le type B que le pays a été touché alors que c’est bien le type A qui s’est massivement propagé aux 
États-Unis et en Australie. Selon le Daily Mail, c’est également le type B qui a plus largement sévi au Royaume-Uni, en Allemagne, 
en France, en Belgique et aux Pays-Bas. 

Quand à la dernière souche, la C, elle semble descendre directement du type B et se propage également en Europe via 
Singapour. Les scientifiques pensent que le virus mute afin de vaincre la résistance du système immunitaire dans 
différentes populations. Pour parvenir à ces conclusions, les scientifiques n’ont retracé que les échantillons de 160 patients à travers 
le monde. L’analyse a été mise à jour afin d’y inclure 1 000 personnes atteintes de coronavirus et de mettre au point une 
analyse davantage détaillée. 

Dans un premier temps, un premier aperçu publié dans la revue PNAS, suggérait que le type C était le plus répandu en Europe. 
Les choses ont changé puisque les dernières données montrent maintenant que le type B se propage maintenant à un rythme effréné. 

Actuellement, au moins huit souches du virus sont étudiées par les chercheurs du monde entier. “Le virus semble muter 
très lentement, avec seulement de minuscules différences entre les différentes souches et qu'aucune des souches du virus n'est 
plus mortelle qu'une autre, selon les experts”, rapporte le Daily Mail. Selon les scientifiques, il n’est pas évident que les 
souches deviendront plus mortelles à mesure qu'elles évoluent. Yahoo 10 avril 2020 

LVOG - Questions : Le virus d'origine, n'aurait-il pas dû être plus répandu dans le pays d'origine, la Chine ? Pourquoi s'est-
il massivement propagé aux États-Unis, notamment ? J'ai lu dans un autre article que les premiers cas apparus en 
Australie provenaient de personnes ayant séjourné aux Etats-Unis et non en Chine, ce n'était pas précisé dans cet article. 

Combien de temps faut-il aux virus pour muter ? 

Un coup de génie ! 

Lu dans un article publié par Le Grand Soir. 

Le COVID-19 permet de réaliser plusieurs tests en grandeur nature : 

– Test de contrôle de la population (répression, prison, hélicoptères, drones, communications).  
– Test d’obéissance de la police dans ce contrôle des populations.  
– Test de privatisation-dislocation de l’éducation nationale transférée en e-learning.  
– Test d’avancement de la vidéo-médecine à distance.  
– Test de soumission des médias, de la population et des gauches (union nationale oblige).  
– Test de démolition avancée du droit du travail. 

LVOG - Liste non exhaustive à compléter... 

La civilisation humaine est à la croisée des chemins. Qui en douterait encore ? 

- Macron, macro, micro et répression par Dominique Muselet - Mondialisation.ca, 09 avril 2020 

Extrait. Macron n’attache d’importance qu’au macro, parce que ça brille, c’est grand, c’est beau, c’est chic, c’est international, et 
ça permet de faire une communication hors pair. Et donc, il y consacre tout son temps. Il fait le tour du monde des cours 
étrangères parce que ça fait de belles photos et que c’est bien agréable d’être honoré au lieu d’être critiqué ; il multiplie 
les déclarations creuses et contradictoires aux sommets de l’UE, au G20, à Davos ; pour « résoudre » la crise des Gilets jaunes, 
il organise un Grand débat qui lui donne l’occasion de monologuer interminablement devant toutes les caméras ; pour « résoudre » 
la crise écologique, il réunit sa Convention citoyenne pour le climat ; il crée le Grand commandement de l’espace et se pose 
en cyberdéfenseur ; il pérore devant les patrons des multinationales au sommet Choose France, à Versailles ; face au Coronavirus, 
il instaure un Conseil scientifique qui donne du sérieux à son impréparation et il convoque un hôpital de campagne d’opérette (30 
lits) pour annoncer l’Opération Résilience qui, bien que destinée à obéir à l’obligation de dépense de 2% du PIB pour l’Otan 
rappelée et exigée par Trump, lui permet de se poser en chef de guerre. Macron n’a pas de vision globale, il n’a pas de direction, il 
ne connaît que l’apparence, le faux-semblant, il ne sait que se mettre en scène. Rien de ce qu’il fait et dit dans l’ordre du macro ne 
se traduit dans la réalité. Ça n’a pas d’importance, parce ce n’est pas pour ça que l’oligarchie l’a fait élire président de la 
France, l’essentiel, à ce niveau, est qu’il joue bien son rôle, celui d’un grand chef d’Etat investi d’une grande mission. 

Macron méprise tout ce qui est petit, à commencer par les « riens » que nous sommes. Il laisse la micro-économie à ses 
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sbires, engagés comme lui pour piller la France au profit de l’oligarchie. Malheureusement, si l’on peut faire illusion auprès des 
médias au niveau macro, c’est plus difficile au niveau micro qui touche directement les populations. Or pour qu’un système 
fonctionne, il faut, théoriquement, tenir dans son champ d’opération « en même temps » le macro et le micro. Dès lors qu’on 
néglige un des deux, rien ne va plus. Si on néglige le macro, on perd de vue les grandes évolutions géo-politiques, 
scientifiques, historiques, géographiques, et il devient impossible de prendre les bonnes décisions dans un univers qu’on ne 
comprend pas. Si on néglige le micro, on se prive des moyens nécessaires à la réalisation du macro. C’est toute la difficulté 
de gouverner : il faut avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Comme on le voit dans crise sanitaire, ce sont 
précisément ceux que Macron et sa valetaille médiatique méprisent, ignorent et diffament sans répit, qui “tiennent aujourd’hui le pays 
à bout de bras !” comme l’a noté Rachida Dati. Les Gilets jaunes et, bien entendu, les soignants qui soi-disant « pleurnichent » 
depuis plus d’un an sur la destruction de l’hôpital public, d’après Yves Calvi, un des plus serviles représentants de la 
ploutocratie médiatique. 

Les milliardaires qui pilotent Macron ne sont pas idiots. Ils savent que, si au niveau macro on peut se contenter de faire semblant, 
le mépris du micro engendre révoltes et chaos. Comme dit Alain Deneault : 

« Le capitalisme ne peut pas être démocratique puisqu’il favorise la croissance du Capital et donc une oligarchie. Il consiste à 
faire travailler le moins de gens possibles au moindre coût possible. Tous les droits qu’on peut avoir s’estompent au travail où on 
est totalement subordonné ». 

Les patrons de Macron savent tout ça, puisque le système a été mis en place eux et pour eux. Et pour le justifier, comme 
l’explique encore Alain Deneault, ils ont détourné le mot « Économie » et ont donné le statut de scientifiques aux 
économistes autoproclamés qui sont en fait des idéologues propagandistes. « L’idéologie, consiste à déguiser un discours d’intérêt 
en sciences » note Alain Deneault. Jusqu’au 18ième siècle, l’économie de la nature, des arts, de la foi, « c’était la pensée des 
relations fécondes ». Aujourd’hui, l’économie est « un processus destructeur, inique, anti-social et impérialiste ». Des 
relations fécondes, nous sommes passés aux relations prédatrices ! 

Donc, puisqu’il est clair que les peuples ne peuvent pas accepter de bon cœur de voir leur existence détruite au profit de 
quelques-uns, il ne reste plus qu’à les mater. Quand on a un appareil sécuritaire et judiciaire aguerri et docile, ce n’est pas 
un problème. Depuis que Macron est aux manettes (les lois travail de Hollande, c’était déjà lui) la répression a atteint des 
proportions dramatiques dans notre pays, au point que même les députés de l’UE s’en sont émus. Depuis les lois travail, chaque 
fois que les travailleurs sortent dans la rue pour protester contre la mise à sac du pays, la police les nasse et les gaze. 

L’état d’urgence sanitaire et l’assignation à résidence permettent donc, tout la fois, de dissimuler l’état de délabrement de la 
micro-économie (il n’y a plus d’entreprises de production ni de services publics pleinement opérationnels à cause de 
l’austérité décrétée par Bruxelles), de faire taire les protestataires (qualifiés d’ennemis de la Nation), de contrôler la population (on 
voit progresser le tracking à grands pas), de poursuivre la destruction du droit du travail, de terroriser les Français, et de 
préparer l’après confinement. 

Sans compter le plaisir que la Macronie (dispensée, elle, de confinement, d’amendes, de masques, et testée régulièrement), 
doit éprouver à se venger, enfin, de ces Gaulois récalcitrants. La jouissance narcissique que cette répression violente, arbitraire 
et rentable procure à la Macronie n’échappe à personne. Il n’y a qu’à voir la joie sadique de Castaner se vantant du nombre 
de contrôles et de PV, du préfet Lallement affirmant que « que ceux qui sont aujourd’hui hospitalisés, qu’on trouve dans 
les réanimations, sont ceux qui, au début du confinement, ne l’ont pas respecté », des flics de terrain qui s’en donnent à cœur-joie 
et des éditocrates qui commentent avec gourmandises chaque nouvelle interdiction. Notez qu’obligé de s’excuser, Lallement 
s’est vengé cruellement, dès le lendemain, en interdisant aux Parisiens de sortir courir pendant la journée. Déjà, ils avaient fermé 
les parcs, les forêts, les bois, les plages, bref tous les endroits où on pouvait se détendre, faire du sport, se sentir revivre, sans 
mettre personne en danger, chaque instance locale ou nationale faisant assaut de mesures répressives, pour montrer sa 
réactivité, mais révélant, en fait, sa profonde défiance de la population, le pompon revenant à ce maire qui avait interdit qu’on 
s’éloigne de plus de dix mètres de son domicile. Ainsi, plusieurs communes d’IDF se sont-elles empressées d’emboîter le pas 
à Lallement/Hidalgo pour interdire le jogging. À défaut de masques, de tests et de respirateurs, les mesures de durcissement 
du confinement pleuvent comme les feuilles en automne. 

La Macronie s’est approprié notre présent 

La Macronie contrôle désormais presque chaque instant de notre vie. Le temps de ceux qui sont obligés d’aller travailler 
sans protection, et le temps de ceux qui sont obligés de rester « confinés » et qui ne peuvent sortir qu’une heure par jour pour 
faire des courses avec une « attestation de déplacement dérogatoire » infantilisante. Les médias de cour si prompts à dénoncer 
la moindre incartade des opposants du pouvoir ou des nations qui résistent à l’Empire, sont muets sur les abus infligés à 
une population déjà privée de liberté de mouvement, de protections sanitaires et du libre usage de son temps ; tout cela, il ne 
faudra jamais l’oublier, à cause du choix initial d’ « immunité collective » que des dirigeants à la solde du grand capital ont 
fait. Espérons qu’ils seront jugés un jour ! 

Pour me consoler, j’ai repensé à Pierre Rabhi qui parlait si bien du temps et de l’enfermement: « Le vrai temps, celui qui est 
ponctué par la respiration ou les battements du cœur, est le seul à procurer un sentiment d’éternité. De même, la civilisation 
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agraire imposait un temps différent de celui de la société industrielle dans laquelle les gens acceptent d’être enfermés dans des 
villes, d’être enfermés toute leur vie dans des boîtes, dans un espace où le soleil se lève et se couche pour rien. C’est à se 
demander s’il existe une vie avant la mort. » Enfermée dans ma boîte par ce temps magnifique, je repense à toutes les boîtes de 
ma vie, celles où j’ai étudié, celles où j’ai travaillé, celles où je suis allée danser le soir, et celle où je reposerai après ma mort. 

Pendant ce temps, les médias, toujours aussi fous de Macron, si photogénique, nous montrent le-chef-de-l’Etat qui, tout sourire 
et sans masque, brave le virus et ses détracteurs en paradant, à Pantin, au milieu d’une foule de gens sans masques eux non 
plus. Sans doute parce que la loi interdit de se cacher le visage ! 

Tous ces fous vont finir par nous rendre aussi fous qu’eux ! 

La Macronie veut s’approprier notre avenir 

Les promesses de changement de Macron ne sont évidemment que poudre aux yeux. Il n’y a aucune chance que Macron 
se convertisse. Il est missionné par l’oligarchie financière et, comme tous les faibles, plus ça résiste, plus il s’obstine. (...) 

Les États-Unis, l’étoile que suit notre président, sont l’exemple type de ces régimes basés uniquement sur la communication et 
la répression. Ils finissent par croire à leur propre propagande, ne voient pas leur pays s’enfoncer, et mettent de plus en plus de 
gens en prison (les USA ont le taux le plus élevé de prisonniers par habitant du monde). 

La controverse sur la chloroquine est un des plus récents exemples de cet aveuglement têtu et criminel de la « mafia » 
atlantiste d’extrême-centre qui gouverne une France aux mains des cartels (banquiers, big pharma et consorts). Alors que la 
Chine, qui selon le Professeur Raoult a dix ans d’avance sur nous pour les maladies infectieuses, et d’autres pays confirment 
son efficacité, et que même les Etats-Unis l’autorisent au niveau fédéral, en France elle n’est prescrite que dans les cas où elle ne 
sert plus à rien. 

Comme dit Valérie Bugault : 

« Les cartes sont actuellement dans les mains des populations civiles : ces dernières ont enfin, phénomène unique dans l’histoire, 
la possibilité de reprendre leur destin en main ; ce qui signifie, très précisément, qu’elles ont la possibilité de réinstaurer 
des gouvernements politiques en lieu et place des ersatz actuels entièrement aux mains des puissances financières … Finalement, 
les lois naturelles, tellement honnies des globalistes, reprennent le dessus et les choses vont entrer dans l’ordre : soit on 
lutte collectivement pour survivre collectivement, soit on ne lutte pas collectivement et ce sera la fin de la civilisation et de la liberté, 
y compris celle de vivre et de mourir. » Mondialisation.ca, 09 avril 2020 

LVOG - Au lieu "de réinstaurer des gouvernements politiques" qui ont conduit à la situation actuelle parce qu'ils étaient tous 
les représentants et les serviteurs du même régime, de la même classe sociale, celle des capitalistes, c'est le régime qu'il 
faut changer, il faut renverser le régime en place, sinon effectivement "ce sera la fin de la civilisation et de la liberté". 

Et pendant ce temps-là, ils préparent les guerres de demain. 

- Qui sont les narco-terroristes? Un indice … George H. Walker Bush – le papa – la famille Bush et le cartel 
de la drogue mexicain par Prof Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 10 avril 2020 

https://www.mondialisation.ca/qui-sont-les-narco-terroristes-un-indice-george-h-walker-bush-le-papa-la-famille-bush-et-le-cartel-de-
la-drogue-mexicain/5644053 

En décembre 2019, Donald Trump a proposé d’intervenir au Mexique, c’est-à-dire de « s’attaquer aux cartels de la drogue ». 
Le Président mexicain a décliné l’offre généreuse de Trump. 

Puis le Président Trump a confirmé que son administration envisageait de qualifier les « cartels de la drogue » de « terroristes », 
à l’instar d’Al-Qaïda – avec la différence qu’il s’agit de « terroristes catholiques ». 

Ils seraient désormais désignés par Washington comme des « organisations terroristes étrangères ». 

Quelle est l’intention ? 

Créer une justification pour les opérations militaires de « contre-terrorisme » dirigées par les États-Unis contre les pays 
d’Amérique latine ? 

Étendre la « guerre contre le terrorisme » à l’Amérique latine ? 
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Doctrine de la « Responsabilité de protéger » [R2P] ? 

S’attaquer aux « narco-terroristes » ? 

Et maintenant, les procureurs fédéraux américains accusent le Président du Venezuela Nicolas Maduro de participer – selon le 
New York Times – « à une conspiration de narco-terrorisme, à une escalade majeure des efforts de l’administration Trump pour 
le pousser à quitter ses fonctions ». 

Voilà la vérité non dite, ou ce que le New York Times omet de mentionner : 

1. Al-Qaïda et les organisations terroristes qui lui sont liées – dont ISIS – au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud-Est sont 
des créations de la CIA. 

2. La CIA protège le commerce mondial de la drogue, qui représente plusieurs milliards de dollars, ainsi que les cartels de la 
drogue mexicains et colombiens. De plus, on estime que 300 milliards de dollars d’argent de la drogue sont régulièrement 
blanchis, chaque années, dans des casinos à travers l’Amérique, notamment à Las Vegas et à Atlantic City… ainsi qu’à Macao et 
à Singapour. Devinez qui sont les plus riches propriétaires de casinos au monde. 

3. Les politiciens américains et latino-américains sont connus pour avoir des liens avec le commerce de la drogue. 

Revenons aux années 90 : 

George H. W. Bush, le père de Bush Junior, avait développé des liens personnels étroits avec Carlos Salinas de Gortari, un 
ancien président du Mexique, et son père Raul Salinas Lozano qui, selon le Dallas Morning News du 27 février 1997 était « une 
figure de proue dans les affaires de stupéfiants qui impliquaient également son fils, Raul Salinas de Gortari… Et Raul était un « 
intimo amigo » de Jeb Bush, (ancien gouverneur de Floride) et frère de George W, Bush. » 

La famille Bush a des liens avec la famille Ben Laden ainsi qu’avec la famille Salinas de Gortiari. Est-ce approprié ? 

En savoir plus (en anglais) : « Jeb Bush, le cartel de la drogue mexicain et le ‘libre-échange’. La famille Bush et le crime organisé. 
» L’article documente également la signature de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) par un chef d’État mexicain 
ayant des liens avec les cartels de la drogue. Mondialisation.ca, 10 avril 2020 

 

Le 12 avril 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Si le site cessait d'être actualisé au cours des deux semaines à venir, où je serai encore assigné à résidence par Modi, ce 
serait indépendamment de ma volonté, à cause d'un problème technique. 

On doit aussi passer du temps à se justifier pour être crédible ou être pris au sérieux, c'est normal, on n'en veut à personne. 

Tous les chiffres et faits que l'on fournit ici peuvent être vérifiés rapidement sur Internet. Quand on est parvenu à mettre tout bout 
à bout ou chaque chose à sa place ou encore à reconstituer la réalité, on y voit déjà beaucoup plus clair, non ? On n'a 
pratiquement plus besoin d'interpréter quoi que ce soit tant leurs significations coulent de source ou sautent aux yeux, sauf quand 
on est de mauvaise foi, il paraît que cela existe ! 

C'est un travail passionnant, mais épuisant aussi. Il y a des gens dont on se demande quoi penser ou ce qu'ils ont dans le bide, ici 
on étale tout, pas de mauvaises surprises, personne ne pourra dire qu'on a essayé de le berner. 

Le ton que j'emploie pourrait peut-être faire penser à un donneur de leçon, alors qu'en réalité je suis seulement 
profondément consterné, choqué par l'attitude des ignorants et des inconscients qui font preuve systématiquement de suffisance ou 
de fatuité, parce qu'ils sauraient tout mieux que tout le monde sous prétexte qu'ils ont un statut supérieur à la moyenne des 
travailleurs ou parce qu'ils sont des militants, c'est juste une manière de leur répondre et de les ridiculiser ou de les remettre à 
leur place insignifiante. 
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J'ai en horreur les prétentieux et les ambitieux qui sont généralement des hypocrites de premier ordre et qui sont finalement des 
gens particulièrement médiocres. Ici on dit les choses simplement, sans détours ou sans manières, telles qu'on les pense. On ne 
se livre à aucun calcul sournois, on ne triche pas, on agit à découvert, sans protection, on prend des risques, aussi cette manière 
de s'exprimer, qui n'est peut-être pas la plus appropriée j'en conviens, sert aussi à affirmer qu'un ouvrier peut très bien 
prendre comprendre de certaines choses qu'ils ne sont jamais parvenus à saisir. De la même manière, je suis convaincu que c'est 
le lot de la plupart des travailleurs qui méritent qu'on les écoute et qu'on les respecte pour les aider à progresser, car on 
vaincra ensemble uniquement.  
 

 pages au format pdf 

On en parle ? Infections nosocomiales. Chut ! 

L’Organisation mondiale de la Santé évalue sur son site Internet à 1,4 million le nombre de personnes ayant contracté une infection 
à l’hôpital. frm.org 

Chaque jour ce sont près de 12 personnes qui décèdent du fait d'une infection nosocomiale contractée dans un hôpital en 
France. Cela représente 4.200 décès par an dus à une infection nosocomiale en milieu hospitalier français. 

Depuis le 1er janvier, 1 180 décès. 

Il y aurait dix mille morts chaque année en France par erreurs médicales et évènements indésirables graves, ainsi que près 
d’un million de personnes atteintes d’infections nosocomiales. planetoscope.com 

- Les infections nosocomiales ne cessent d’augmenter - lefigaro.fr 29 août 2018 

Environ 750.000 patients hospitalisés chaque année en France contractent une infection au cours de leur séjour, soit un malade 
sur vingt, et quatre mille en meurent. Si cette prévalence est stable depuis 2012, celle des cas les plus inquiétants augmente. 

Entre 2001 et 2017, Santé Publique France a reçu plus de 23.000 signalements, les cas d’infections nosocomiales les plus graves, 
sur un ensemble de 100.700 patients. Des signalements en hausse en raison de l’augmentation des infections causées par 
des bactéries résistantes à un ou plusieurs antibiotiques, selon une étude parue ce matin dans le Bulletin 
épidémiologique hebdomadaire (BEH). Alors que les infections impliquant ces dangereuses bactéries ne représentaient pas plus 
de 2,5 % en 2001, elles dépassent les 50 % depuis 2012. lefigaro.fr 29 août 2018 

Ils sont fous ! (Pr. Didier Raoult) Mais, ils ont de la suite dans les idées. Suivez le guide. 

https://www.mediterranee-infection.com/covid-19/ 

Je lui ai écrit en lui posant deux questions très précises sur le masque et la durée d'existence d'un virus. A suivre. 

La question qui tue. 

Pourquoi y a-t-il autant de morts dans les pays d'Europe occidentale et aux Etats-Unis ? 

Parce que ce coronavirus vise de préférence les plus vieux dont les défenses immunitaires sont déficientes ou 
épuisées, contrairement à d'autres qui visent les plus jeunes, ce qui est aussi le cas de bactéries. Et quand le taux de 
personnes âgées est important parmi la population, c'est normal que cela se traduise par des milliers de morts, du virus de la grippe 
ou d'autres virus ou coronavirus. On rappelle au passage, qu'ils ont trouvé depuis des années des coronavirus parmi les virus de 
la grippe. 

Les Etats-Unis est le troisième pays le plus peuplé (330 millions d'habitants), et c'est l'Europe (74% en 2007) et l'Amérique du 
Nord (81%) qui sont les plus urbanisés, avec les trois quarts de la population vivant en ville. L'Amérique latine est également 
très urbanisée (78%). 

Hormis le Japon, c'est en Europe occidentale qu'il y a le plus de personnes âgées de plus de 60 ans, donc plus vulnérables aux 
virus et bactéries. C'est aussi la tranche d'âge entre 60 ans et 100 ans qui comptent le plus de personnes à l'état de santé fragile 
ou précaire ou présentant des pathologies graves, ce qui est normal puisque leurs organes finissent par être usés ou 
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sont endommagés. 

Ce sont aussi les continents qui comportent un grand nombre de personnes obèses ou en surpoids, qui consomment le plus 
de graisse, de viande, de sucre, de sel, de médicaments en tous genres, dont l'alimentation est en grande partie issue de 
l'industrie agro-alimentaire bourrée de produits chimiques, de l'agriculture et de l'élevage intensifs. Ce sont aussi les continents 
qui comptent le plus de fumeurs et de consommateurs d'alcool, ce qui n'arrange rien évidemment. 

Quand on devient vieux, nos défenses immunitaires ne sont plus aussi vigoureuses qu'avant, on peine même à en produire 
de nouveaux (la moelle épinière), bref, ce qui nous permettait de rester en vie ou d'affronter virus ou bactéries disparaît. 

Tous ces facteurs réunis sont destinés à engendrer une surmortalité dans cette tranche d'âge. 

Pour qu'il en soit autrement, il faudrait revoir de fond en comble l'organisation de la totalité de la société et de la production, 
pas seulement à l'échelle d'un pays mais sur le plan mondial. Mais c'est impensable sous le régime capitaliste. 

Ceux qui se figurent que les capitalistes pourraient s'y résoudre un jour se font de graves illusions, parce que cela aurait un 
coût phénoménal incompatible avec ce que le capitalisme déjà en faillite pourrait supporter. A moins d'envisager de le faire 
supporter aux travailleurs du monde entier, mais rien ne dit qu'ils accepteront de se sacrifier, sachant qu'ils seraient les 
derniers bénéficiaires d'une telle réorganisation qui se traduirait par un appauvrissement généralisé sur fond de surexploitation 
et d'oppression, de totalitarisme également généralisés. 

Il y en a encore qui croient naïvement ou par ignorance que les capitalistes se préoccuperaient du bien-être des peuples ou 
qu'ils seraient à l'origine des progrès réalisés par la civilisation humaine, comme c'est cette croyance qui nous a conduit à la 
situation actuelle, en s'y accrochant on n'est pas prêt d'en voir la fin. 

Pour revenir à notre question après s'en être quelque peu éloigné. 

Il est indéniable qu'en ne prenant aucune disposition pour protéger les personnes âgées, les traiter et les isoler, les autorités 
des puissances occidentales se sont rendus coupables d'un massacre de masse qui aurait pu être en grande partie évité. Il faudrait 
les arrêter, les juger, les sanctionner, au mieux les exécuter pour tous ces crimes, afin qu'ils ne puissent plus jamais nuire à la société. 

Pourquoi n'ont-ils pas pris des mesures préventives pour protéger les catégories de personnes les plus vulnérables, les 
personnes âgées et celles déjà atteintes de pathologies lourdes, dès lors qu'ils savaient qu'elles étaient la cible privilégiée 
du coronavirus ? 

Réponse : Pour qu'il y ait le maximum de morts, sinon comment auraient-ils pu justifier l'existence d'une dangereuse pandémie et 
son corollaire, des mesures liberticides destinées à être accepter par la population? 

A défaut d'avoir 18 millions de travailleurs en grève générale, il y en a 18 millions au chômage totale 
ou partiel, bravo ! 

A qui ? A tous ceux qui ont refusé de préparer les conditions pour que la grève générale se réalise, l'ensemble des 
dirigeants syndicaux et des partis de la droite sociale, PCF, LFI, etc. 

Au bal des hypocrites, c'est chacun son masque. 

Il y en a qui condamnent les décrets municipaux obligeant au port du masque dans la rue, et qui dans le même temps 
réclament l'augmentation de la production ou de l'achat de masques pour que tout le monde puisse en disposer, chercher l'erreur ou 
le double langage habituel des opportunistes qui eux aussi osent tout. 

Tandis que le totalitarisme d'utopie est en train de devenir une réalité, le combat pour conquérir la 
liberté est à l'ordre du jour. 

0,000015% décès en Inde. Leurs mesures liberticides pourraient déboucher sur une gigantesque famine. 

Qui va aller travailler dans les champs et moissonner le riz ? Une source d'emploi pour plus de 47% de la population (fao.org). 

- Coronavirus: Le confinement va être prolongé en Inde, durée inconnue - Reuters 11 avril 2020 

Le Premier ministre indien Narendra Modi a décidé de prolonger le confinement instauré dans le pays d'1,3 milliard d'habitants 
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pour tenter de freiner la propagation du coronavirus, a fait savoir samedi le ministre en chef de New Delhi, sans toutefois en préciser 
la durée. 

L'épidémie de coronavirus, apparu en Chine en décembre avant de se propager dans le reste du monde, a causé la mort de 
206 personnes et a contaminé plus de 6.700 personnes en Inde, selon le dernier bilan officiel fourni vendredi. Reuters 11 avril 2020 

LVOG - Voyons de quoi il retourne vraiment. 

- 1 300 000 000 = 100%  
- 1 300 000 00 = 10%  
- 1 300 000 0 = 1%  
- 1 300 000 = 0,1%  
- 1 300 00 = 0,01%  
- 1 300 0 = 0,001%  
- 1 300 = 0,0001%  
- 130 = 0,00001% 

206 = 0,0000158% 

1 300 000 000 X 0,0000158 /100 = 205,4 

https://www.pharmaceutical-technology.com/news/india-covid-19-coronavirus-updates-status-by-state/ 

Pondichéry = 0 décès 

Tamil Nadu = 8 décès (72 millions d'habitants) 

Didier Raoult a répondu à cette question : Je ne lis pas l'avenir dans une boule de cristal. 

- «Le Covid-19 est là pour toujours»: un médecin russe sur l’épidémie - sputniknews.com 11 avril 2020 

Le nouveau coronavirus qui a causé la pandémie «ne partira plus», selon un médecin russe qui l’a déclaré à la télévision 
nationale, précisant que la maladie deviendrait moins dangereuse quand l'humanité aura une immunité collective. 

Après la fin de la pandémie, le nouveau coronavirus ne disparaîtra pas définitivement, a expliqué le médecin russe 
Alexandre Myasnikov dans l'émission Soloviev LIVE diffusée sur Internet. 

«Le Covid-19 est venu pour toujours, il ne partira plus. Les autres coronavirus provoquent des maladies respiratoires aiguës 
partout dans le monde, il a rejoint ces six versions de coronavirus humain, et nous en avons maintenant sept», a-t-il dit. 

Selon le médecin Alexandre Myasnikov, les Russes, comme les habitants d'autres pays, s'attendent à une deuxième vague d'infection. 

«Aujourd'hui, la mortalité due au coronavirus est bien inférieure à celle de la grippe et à celle des autres pneumonies. Et cela est le 
cas également grâce aux mesures de quarantaine», a expliqué le médecin. 

En guise de conclusion, il a tenu à souligner qu’à l'avenir, l'humanité aura une immunité collective et la maladie deviendra 
moins dangereuse. sputniknews.com 11 avril 2020 

LVOG - Dans une causerie j'avais abordé la question de l'immunité collective en affirmant qu'elle n'existait pas, mais j'avais 
manqué de précision. 

Un enfant naît avec les défenses immunitaires qui lui ont été transmises par sa mère, je ne sais plus si je l'avais indiqué. 
Toutefois elles sont en faibles quantités ou elles n'ont pas le même pouvoir, puisque plus d'un million d'enfants de moins de 5 
ans meurt chaque année dans le monde de pneumonie, de diarrhée et d'autres infections virales ou bactériennes, ce qui signifie 
qu'ils ne sont pas immunisés ou ils ne sont pas en mesure de fabriquer les anticorps adéquates. 

Cela pour dire en conclusion, que l'immunité collective est très imparfaite ou sélective malgré tout. 

Quand ce médecin affirme que "le Covid-19 est venu pour toujours, il ne partira plus", en réalité il n'en sait rien du tout, c'est ce 
qu'a affirmé le professeur Didier Raoult en se moquant du journaliste qui lui posait une fois de plus une question à laquelle il ne 
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pouvait pas ou il ne devait pas répondre selon lui, sauf à vouloir se faire passer pour un devin! Il a dit clairement qu'il ignorait ce 
que devait par la suite les virus, que l'état de la recherche n'était pas assez avancé pour apporter une réponse sérieuse à 
cette question. Comme je dis toujours, méfions-nous de ceux qui savent tout et qui en réalité ne savent rien ! 

Banalité consternante. 

- Combien de temps une personne contaminée par le Covid-19 reste-t-elle contagieuse? Un médecin 
explique - sputniknews.com 11 avril 2020 

Plus une personne contaminée par le coronavirus se trouve dans un état grave, plus elle propage le virus dans son environnement, 
a déclaré un spécialiste russe de l’Institut Pasteur. Selon lui, certains patients peuvent être ainsi contagieux pendant cinq 
semaines, même après la disparition des signes cliniques de la maladie. 

Les patients atteints du coronavirus peuvent rester contagieux même un mois après la disparition de tous les signes cliniques, 
a annoncé le directeur adjoint du travail innovant de l’Institut Pasteur de Saint-Pétersbourg, Alexandre Semenov, dans le 
documentaire «Virus dangereux 2» diffusé à la télévision publique russe. sputniknews.com 11 avril 2020 

LVOG - Et alors ? C'est ainsi que toute la population finira par vivre avec ce virus ou ce qu'il en restera sans s'en apercevoir. Il 
est payé combien par l’Institut Pasteur pour effrayer davantage la population ? 

Il ne leur reste plus que le syllogisme en dernier recours 

LVOG - Il faudrait attendre un vaccin pour mettre fin au confinement, mais comme "personne n'a fait un vaccin efficace contre 
un coronavirus humain", vous devrez rester confinés aussi longtemps qu'on l'aura décidé. 

Un vaccin intervient trop tard et ne sert à rien quand on est déjà porteur d'un virus (Pr. Didier Raoult), ce qui devrait être le cas de 
la quasi totalité de la population. 

- Des scientifiques estiment qu'il faut un vaccin avant de mettre fin au confinement - L'Express.fr 11 
avril 2020 

- "Ce coronavirus est beaucoup plus contagieux que le premier Sras de 2003", estime le virologue 
Christian Bréchot - francetvinfo.fr 11 avril 2020 

"Ce coronavirus est beaucoup plus contagieux que le premier Sras de 2003", a expliqué, samedi 11 avril sur franceinfo, le 
professeur Christian Bréchot, virologue, ancien directeur de l’Inserm et de l’Institut Pasteur, aujourd’hui président du Global 
Virus Network (GVN). 

franceinfo : Est-ce qu'il y a une différence entre le coronavirus et le Sras de 2003 ? 

Pr Christian Bréchot : Malheureusement, ce coronavirus est beaucoup plus contagieux que le premier Sras de 2003. Il se multiplie à 
la fois dans les poumons et dans la gorge. La mortalité qu'il induit est plus faible, mais il a toutes les conditions idéales pour 
donner une pandémie et c'est ce qu'il est en train de faire. 

LVOG - Si "la mortalité qu'il induit est plus faible", alors pourquoi en faire une montagne ? Parce que sinon on n'aurait jamais 
entendu parler de cette pandémie qui relève de la machination, pandémie très inférieure à celles qui sévissent tous les ans dans 
le monde entier et qui font des millions de morts dans l'indifférence générale puisque tout le monde ou presque s'accommode 
du régime en place. 

Pr Christian Bréchot : Pourtant on savait que des pandémies liées à des virus respiratoires pouvaient apparaître, mais on n'était 
pas suffisamment préparés. 

LVOG - Si, en démantelant le système de santé public... 

franceinfo : Les mesures de confinement sont-elles une bonne chose ? 

Pr Christian Bréchot : Oui. On attend tous un vaccin, mais il n'arrivera pas avant 18 mois, deux ans au mieux. Jusqu'à 
présent personne n'a fait un vaccin efficace contre un coronavirus humain. Je pense qu'on y arrivera, mais ça n'est pas simple. 
Donc, on a des traitements qui progressent de façon extrêmement rapide et on a la prévention, le cloisonnement et ça marche. 
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LVOG - Il n'allait pas répondre par non à propos du confinement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit attendre un vaccin tout 
en sachant qu'il n'en a jamais existé concernant un coronavirus, ce qui signifie qu'il n'attend rien du tout parce que la situation 
actuelle lui convient parfaitement et que chacun devrait se résigner à l'imiter. 

franceinfo :Va-t-il falloir s'habituer à vivre longtemps avec le coronavirus ? 

Pr Christian Bréchot : Il faut être très humble et très prudent avec ce virus parce qu'on s'est déjà trompés. On ne voit pas bien 
avec une pandémie de cette ampleur comment tout pourrait miraculeusement revenir à la normale. En permanence, la circulation 
des gens va poser question. Je pense qu'on va revenir à une vie normale, on espère qu'à partir de la mi-mai on va être dans 
une situation de décélération, mais le gouvernement à raison de prôner un relâchement progressif. Tout va dépendre du 
pourcentage de la population contaminée. Si vous avez 15%, il va falloir être très prudent parce que vous avez la possibilité 
d'une rechute de l'épidémie. Malheureusement, les indications que l'on a sont plutôt de 15%. 

LVOG - Non, vous ne vous êtes pas trompés, vous nous avez trompés délibérément, ce qui n'est pas du tout la même chose. 

Qu'on se le dise, rien ne sera jamais plus comme avant, la menace de mort sera permanente, omniprésente et la main invisible 
du virus pourra vous frapper et vous emporter n'importe quand et n'importe où. 

15%, complètement ridicule, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est en présence d'un personnage malfaisant. C'est comme en Inde où 
il existe des mégapoles surpeuplées et crasseuses comme New Delhi, Mumbai (ex-Bombay), Kolkata (ex-Calcutta), Chennai 
(ex-Madras), Bangalore, etc. il n'y aurait au total en Inde que 8.800 personnes infectées le 11 avril 2020, c'est se foutre du 
monde ouvertement, cela doit représenter à peine les habitants d'un petit quartier d'une de ces mégapoles qui a dû être en 
contact avec le coronavirus qui se balade partout. 

Imaginez un instant tous les taxis, voitures particulières, bus et trains qui ont quitté les 30 aéroports internationaux avant la 
fermeture des frontières le 18 mars, et qui ont répandu leurs millions de voyageurs (Environ 5 millions par mois en vol international) 
à travers tout les 29 Etats du pays en traversant évidemment ces mégapoles, sachant aussi qu'un grand nombre d'entre eux 
habitent dans ces mégapoles ou leurs banlieues 

More than 120 million flyers book domestic flight tickets every year. The number inflates to over 180 million when you add to 
it travellers flying on international routes. https://www.happyeasygo.com 30th April 2019 

Ils ont raison d'être dubitatifs face à Big Pharma qui les empoisonne. 

- Plus d’un quart des Français refuseraient de se faire vacciner contre le coronavirus - sputniknews.com 
11 avril 2020 

Depuis plusieurs années, la France reste l’un des pays où la population se méfie le plus de la vaccination. Même avec la 
pandémie, nombre de Français (26%) seraient opposés à la vaccination contre le coronavirus si un vaccin existait, selon une 
étude réalisée fin mars 2020 par l’Institut de sondage Ifop. 

Plus d’un quart des Français interrogés (26%) ne voudraient pas se faire vacciner contre le coronavirus si un vaccin existait, 
indique une étude réalisée fin mars 2020 par l’Institut de sondage Ifop pour le consortium Coconel. 

«Le pourcentage de refus est plus élevé (39%) chez les 26-35 ans. Un tiers environ des employés et des ouvriers le 
refuseraient aussi, alors que, chez les cadres et professions intellectuelles supérieures, le taux de refus n’est que de 16%», a 
expliqué au Monde Patrick Peretti-Watel. sputniknews.com 11 avril 2020 

LVOG - Ah le bon sens populaire est plus résistant qu'un malheureux virus ! Quant aux cadres et aux membres des 
professions intellectuelles supérieures ce sont des zombis, ils ont troqué leur statut social contre leur cerveau ! 

Rappelons que les deux-tiers des infirmières travaillant dans les maisons de retraites sont hostiles à la vaccination pour la grippe. 
(voir causerie antérieure) 

Excès de zèle. 

- Les écoles publiques de New York fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire - Reuters 11 avril 2020 

Propagande toxique des maîtres du nouvel ordre mondial totalitaire ne doit comporter aucune exception. 

- Au Nicaragua, le gouvernement est dans le déni face au Coronavirus - euronews.com 11 avril 2020 
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Les autorités nicaraguayennes n'ont mis en place aucune restriction et continuent même d'organiser des événements avec 
de nombreuses personnes. 

Officiellement, le Nicaragua enregistre seulement 6 cas de contaminations par le Covid-19, et une seule mort liée au virus. 

Selon le ministère de la santé nicaraguayen, les personnes infectées par le Coronavirus ont toutes été contaminées à l’étranger, 
le gouvernement refuse d’imposer un confinement ou une fermeture des écoles. 

Un déni qui fait craindre le pire aux épidémiologistes puisque les pays voisins du Nicaragua sont touchés. 

Le Honduras compte 392 cas de contaminations et 24 morts liées au Covid-19, et il y a 558 personnes infectées par le virus au 
Costa Rica, trois d'entre elles sont décédées. euronews.com 11 avril 2020 

LVOG - Voyons cela de plus près : 

- Nicaragua - 6,466 millions d'habitants, 1 mort = 0,000015%  
- Honduras - 9,588 millions d'habitants, 24 morts = 0,00025%  
- Costa Rica - 4,999 millions d'habitants, 3 morts = 0,00006% 

Qui est dans le déni de la réalité, qui complote en permanence ?  
 

Tout cela pour cela ? Eh oui ! Vous n'y croyez toujours pas ? Si non, c'est que vous êtes 
décidément incurable ou déjà mort. 

- Coronavirus : huit millions de salariés sont désormais au chômage partiel, un record - Franceinfo 11 
avril 2020 

Le recours au chômage partiel a été demandé par 700 000 entreprises et associations pour 8 millions de salariés, soit 3 millions 
de plus en une semaine, a annoncé samedi 11 avril la ministre du Travail Muriel Pénicaud, sur son compte Twitter. "A ce jour, 
8 millions de salariés et plus de 700 000 entreprises bénéficient du chômage partiel", a-t-elle écrit. 

Ce dispositif, mis en place pour aider les entreprises affectées par la crise du coronavirus et le confinement, permet au salarié 
d'être indemnisé à hauteur de 70% du salaire brut et 84% du salaire net. Son coût, partagé entre l'Etat et l'Unédic, l'organisme qui 
gère l'assurance-chômage, "sera très important, de plus de 20 milliards d'euros", avait estimé la ministre vendredi sur RMC et 
BFMTV, estimant que c'était "un investissement qui valait la peine" car il évitait des licenciements massifs. Franceinfo 11 avril 2020 

Des intentions inavouables. Cette monstrueuse machination, "un investissement qui valait la peine", on 
n'en doute pas un instant. 

- Le Covid-19 décomplexe les gouvernements autoritaires (et les autres) - Slate.fr 11 avril 2020 

Tandis que le monde regarde ailleurs et que chacun se concentre sur sa propre gestion de la crise, des mesures autocratiques 
sont appliquées là où les démocraties semblaient déjà fragiles. Slate.fr 11 avril 2020 

- Coronavirus: le Medef veut faire travailler les Français davantage - Le HuffPost 11 avril 2020 

La question d’un retour à la vie normale, celle de savoir “qui va payer la dette” engendrée par cette situation inédite se pose déjà. 

Geoffroy Roux de Bézieux a une piste. Dans une interview au Figaro, publiée vendredi 10 avril, le patron du Medef estime que 
les Français doivent s’attendre à travailler “un peu plus.” Et ce, en supprimant des jours fériés, en allongeant le temps de travail ou 
en jouant sur les congés payés. 

“L’important, c’est de remettre la machine économique en marche et de reproduire de la richesse en masse. C’est la création 
de richesses qui permettra d’augmenter l’assiette des impôts et donc les recettes, et ainsi de rembourser la dette accumulée 
pendant la crise”, explique Geoffroy Roux de Bézieux avant de poursuivre: “ensuite, il faudra bien se poser la question tôt ou tard 
du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise et faciliter, en travaillant un peu plus, la 
création de croissance supplémentaire.” Le HuffPost 11 avril 2020 
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LVOG - Dès le premier jour je l'avais annoncé, qu'ils n'oublient pas de supprimer les primes et le 13e mois pendant qu'ils y sont. 
Alors, le capitalisme, le régime, la Ve République : Stop immédiatement ou encore ? 

Si les travailleurs n'ont pas fait ou ne parvienne pas à faire le rapprochement entre le déclenchement de cette pantomime et ce 
qu'on leur annonce maintenant, entre cause et effet, ils sont foutus. Et nous avec, tous, quoi ! Remercions encore une fois 
nos dirigeants qui auront fait preuve d'obscurantisme une fois de plus, une de trop et peut-être fatale. 

Les pires prédateurs sont sur le pied de guerre. 

- Le FMI met le paquet pour la Tunisie - LePoint.fr 11 avril 2020 

Le Fonds monétaire international a donné son feu vert à un prêt d'urgence de 745 millions de dollars à la Tunisie, au bord de 
la récession. LePoint.fr 11 avril 2020 

Pour les quelque 10 millions de millionnaires américains, il y a encore de la marge. 

- Une hausse des réservations de croisières pour 2021 observée face au coronavirus - sputniknews.com 
11 avril 2020 

Bien que la pandémie de coronavirus ait déjà laissé des dizaines de navires de croisière bloqués temporairement en mer, 
de nombreux touristes ne pensent pas renoncer à leurs séjours. En outre, des agences de voyages et des experts du tourisme 
notent même une augmentation des réservations pour 2021 par rapport à 2019. 

Bien que la pandémie de coronavirus ait déjà laissé des dizaines de navires de croisière bloqués temporairement en mer, 
de nombreux touristes ne pensent pas renoncer à leurs séjours. En outre, des agences de voyages et des experts du tourisme 
notent même une augmentation des réservations pour 2021 par rapport à 2019. 

Le nombre de personnes prévoyant de partir en croisière en 2021 a augmenté par rapport à 2019, malgré la situation actuelle 
autour du coronavirus, rapporte le quotidien Los Angeles Times citant des agences de voyages et des experts du tourisme. 

Au cours des 45 derniers jours, Cruise Compet, entreprise spécialisée dans la vente de croisières en ligne, a enregistré 
une augmentation de 40% des réservations pour 2021 par rapport à 2019. Seuls 11% des réservations proviennent de personnes 
dont les voyages en 2020 ont été annulés. 

«Les gens réservent toujours des croisières et sont impatients de repartir quand tout sera terminé», a déclaré la présidente 
de l’entreprise au quotidien. 

Un sondage en ligne mené auprès de plus de 4.600 touristes a révélé qu'environ 75% prévoient de reprendre leurs croisières soit à 
la même fréquence qu'auparavant, soit plus souvent une fois que la crise des coronavirus se sera calmée, selon CruiseCritic.com, 
un site de revue de croisières. 

Après avoir mené une analyse de l'industrie des croisières, le géant bancaire suisse UBS a également constaté une augmentation 
du volume des réservations de croisières pour 2021, soit une hausse de 9% au cours des 30 derniers jours par rapport à la 
même période l'an dernier. 

Selon le rapport d'UBS, publié le 31 mars, bien que les réservations des voyages de croisière en 2021 incluent des personnes dont 
les croisières ont été annulées, le volume montre toujours une résilience surprenante de la volonté de réserver une croisière. 

Le volume des réservations était encore plus élevé pour les voyages en Asie et en Alaska, «il y a donc une demande refoulée pour 
les voyages en Asie l'année prochaine», a expliqué UBS. sputniknews.com 11 avril 2020 

 

Le 14 avril 2020

CAUSERIE ET INFOS 
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Actualisation réduite pour cause de Jour de l'An tamoul. 

On reviendra demain sur la déclaration télévisée d'hier du tueur à gage dont la tête devrait être mise à prix.  
 

6 pages au format pdf 

Quand on n'a pas de conscience de classe, on court le risque de n'avoir pas conscience de grand chose. 

Les masses vont-elles accepter d'être prises en otage par le représentant de l'oligarchie un mois de plus ou davantage 
encore ? Sortez, rassemblez-vous, organisez-vous, affrontez le régime, renversez-le ! 

Quand on se retrouve en présence d'une situation inédite, pour prendre conscience de ce qui se passe réellement, on doit en 
étudier toutes les composantes ou tous les aspects en y consacrant la même attention... 

S'agissant d'épidémie, on avouera humblement notre ignorance presque totale. Compte tenu qu'en la matière on est amené à lire et 
à entendre tout et son contraire, que les connaissances acquises en épidémiologie nous parviennent au compte-gouttes et 
qu'on ignore encore beaucoup de choses à propos du comportement des virus et des bactéries, par précaution toute affirmation sera 
à prendre au conditionnel ou devra être vérifiée et revérifiée. 

Dans ces conditions, il est inévitable de s'en remettre temporairement à des approximations ou de livrer des appréciations 
pouvant être en partie erronées ou devant être rectifiées par la suite, du fait que nous sont livrées des données incomplètes 
ou imprécises, parce que leurs auteurs ne peuvent pas faire autrement ou pour des raisons idéologiques ou bassement mercantiles. 

Qu'il faille lire un maximum d'articles et nous documenter à la suite de nombreuses questions qui nous sont venues à l'esprit, 
ne garantit nullement qu'on retiendrait forcément les éléments correspondant à la réalité pour ensuite l'interpréter correctement. 

Tenez, un exemple tout frais d'hier qui illustre ce que nous venons de dire. Il est tellement facile d'être induit en erreur. 

Entre 18 500 morts et 575 400, cherchez l'erreur. 

LVOG - Quand les bases d'un calcul sont fausses ou biaisées, le résultat le sera forcément. Si c'est celui qu'on retient, on aura 
tout faux ! D'où la nécessité d'actualiser nos connaissances en permanence, et cela vaut pour absolument tous les domaines, ce 
que ne feront pas la plupart des gens qui partant de là raisonneront à partir d'éléments erronés, tout en étant de bonne foi. Mais 
la bonne foi ne remplace pas la réalité ou la vérité. 

Avec 114.000 morts le 13 avril 2020, le Covid-19 est encore très loin du record du virus H1N1, 575 400 morts. Non seulement il n'y 
a aucune raison de paniquer, mais on est en droit de se demander pourquoi ils n'ont pas fait un tel foin avec le H1N1, il faut croire 
que leur machination n'était pas encore au point en 2009 et qu'elle l'est en 2020. 

En fait, j'ai trouvé l'explication : le H1N1 s'attaquait aux plus jeunes, le Covid-19 s'attaque aux plus vieux, comme les plus jeunes 
sont concentrés en Afrique et en Asie, ils en eurent rien à foutre qu'ils crèvent par centaines de milliers du H1N1, mais comme le 
taux de vieux est le plus élevé en Europe occidentale, là c'est normal que la terre s'arrête de tourner. En conclusion, ce ne serait 
pas forcer le trait, d'affirmer que ce sont des considérations racistes qui ont déterminé le comportement des autorités des 
puissances occidentales dans les deux cas. 

- Coronavirus : Le Covid-19 est dix fois plus mortel que le H1N1, selon l’OMS - 20minutes.fr 14 avril 2020 

Selon le patron de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, « la mise au point et la distribution d’un 
vaccin sûr et efficace vont être nécessaires pour interrompre totalement la transmission » du coronavirus. 

« Nous savons que le Covid-19 se répand rapidement et nous savons qu’il est mortel : 10 fois plus que le virus responsable de 
la pandémie de grippe de 2009 [H1N1, apparu au Mexique] », a annoncé le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
au cours d’une conférence de presse virtuelle depuis Genève, ce lundi. C’est pourquoi, l'Organisation mondiale de la santé appelle 
à un déconfinement « lent ». 

Si la pandémie de nouveau coronavirus a fait près de 115 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en 
Chine selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles, la grippe A (H1N1) avait fait 18 500 morts selon l’OMS mais 
la revue médicale The Lancet a estimé le nombre de morts entre 151 700 et 575 400. 20minutes.fr 14 avril 2020 
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Vérifions cette information. 

- Les décès causés par la grippe A revus à la hausse - lefigaro.fr 26 juin 2012 

La pandémie grippale causée par le virus H1N1 pourrait avoir fait 15 fois plus de morts que les chiffres avancés jusqu'à présent 
et basés exclusivement sur des examens de laboratoires, selon des travaux publiés mardi par la revue médicale spécialisée 
The Lancet Infectious Diseases. 

Alors que l'OMS faisait jusqu'à présent état de 18.500 décès -confirmés avec des tests en laboratoire - entre avril 2009 et août 
2010, une nouvelle étude modélisée avance une fourchette comprise entre 151.700 et 575.400 morts pour les victimes de la 
grippe H1N1 contractée lors de la première année qui a suivi la circulation du virus dans les différents pays. 

«Il s'agit d'une des premières études à fournir des estimations globales du nombre des décès provoqués par la grippe H1N1 
et contrairement à d'autres estimations, elle inclut des estimations pour les pays d'Asie du sud-est et d'Afrique où les données sur 
la mortalité associée aux grippes sont limitées» note Fatimah Dawood, du Centre de contrôle et de prévention des maladies 
d'Atlanta (CDC), qui co-signe l'étude avec plusieurs autres chercheurs. lefigaro.fr 26 juin 2012 

- La pandémie de grippe A de 2009 aurait fait 284.500 morts - bfmtv.com 26 juin 2012 

La pandémie de grippe A (H1N1) survenue en 2009 a fait dans les 284.500 morts à travers le monde, soit 15 fois plus que le 
nombre confirmé à l'époque par des analyses en laboratoire, à en croire une nouvelle étude effectuée par un groupe international 
de scientifiques. 

Le décompte réalisé en 2009 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) faisait état de 18.500 décès dus à cette variante de 
la grippe. Il ne s'agissait cependant que des morts confirmées par des analyses en laboratoire, et l'OMS elle-même avait souligné 
qu'il s'agissait d'un total nettement sous-estimé car les décès de personnes n'ayant pas accès à des soins n'avaient pas pu être pris 
en compte et aussi parce que la présence du virus ne peut pas toujours être décelée après le décès du malade. 

La nouvelle étude, dont les conclusions paraissent mardi dans la revue médicale Lancet, montre également que la virulence de 
la pandémie a fluctué selon les régions: 51% des cas de grippe A (H1N1) sont survenus en Afrique et en Asie du Sud-Est, régions 
qui ne représentent que 38% de la population mondiale. 

"Cette pandémie s'est vraiment soldée par un bilan énorme", a estimé Fatimah Dawood, du Centre américain de prévention et 
de contrôle des maladies (CDC), qui a dirigé cette étude. Reuters/bfmtv.com 26 juin 2012 

- Pandémie A (H1N1)2009, une mortalité 15 fois plus élevée que prévu - lequotidiendumedecin.fr 25 juin 2012 

Eugénisme ordinaire. Tenez, un autre massacre dont on s'accommode très bien. 5,84 millions de morts 
par an. Comment, c'est tout ? 

- Saviez-vous que "chaque jour dans le monde, 16 000 enfants succombent à des maladies évitables comme la rougeole et 
la tuberculose." liberation.fr 2 mai 2016 

Cela vous interpelle-t-il pas ? 

Après on ne s'étonne plus de rien, car sachant que tout le monde s'en fout, pensez donc : J'y suis pour rien, je ne suis 
pas responsable, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, etc. on connaît la rengaine de tous ces gens bien pensants à la 
conscience tranquille que cela ne gêne pas de vivre dans un monde aussi dégueulasse ou cruel du moment qu'ils disposent 
d'un mode de vie relativement confortable. Ils auront contribué à rendre la société dans laquelle ils vivront encore plus pourrie, 
entre nous, c'est très con et dommage! 

Qu'on ne compte pas sur moi pour les flatter ou les ménager, moi contrairement à eux, j'ai en permanence les yeux rivés sur 
les couches les plus défavorisées, et je me sens bien seul... 

Quelques réflexions. 

J'ai rédigé rapidement ce passage à différents moments de la journée sans y réfléchir depuis davantage. 

- C'est malheureux ou triste à dire, les vieux qui meurent maintenant ne sauront jamais la chance qu'ils ont eu d'avoir échappé à ce 
qui s'annonce être un cauchemar effroyable que de vivre dans une société aussi pourrie, ce qu'on ne souhaite à personne 
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de connaître quand il nous reste une trace d'humanisme. 

- J'ai appris que des gens applaudissaient pendant deux minutes le personnel hospitalier à 20h, seraient-ce les mêmes qui vont 
se planter devant leur téléviseur pour regarder le journal des chaînes qui participent à leur malheur ? S'ils attendent encore 
quelque chose des personnages qui assurent le spectacle, on est mal barré ! Il n'y a rien de plus déprimant. 

Lu dans un article. 

"Dans un système où les sociopathes sont récompensés par la richesse, et où richesse égale pouvoir, nous nous 
retrouvons naturellement dirigés par des sociopathes. Ils manipulent nos perceptions erronées de la réalité objective afin 
d’amasser des richesses et du pouvoir, qu’ils utilisent pour en accaparer encore davantage." 

Et le pire, c'est que les nouvelles générations seront bâties sur le même modèle pour n'avoir rien connu d'autres, et il leur sera 
très difficile d'en changer ou d'en imaginer un autre, s'ils refusaient de bâtir une nouvelle société reposant sur les besoins sociaux 
et les aspiration démocratique de la population, ce que nous proposons, ce qui implique l'éradication du capitalisme à l'échelle de 
la planète. 

Après tout, ils sont parvenus à exporter leur pandémie partout dans le monde, alors pourquoi le modèle de société que 
nous proposons ne pourrait pas être adopté par tous les peuples du monde. Pour eux ce serait possible, mais pas pour nous, 
tiens donc, en l'honneur de quoi nous serions inférieurs à eux ou nous ne serions pas capables d'imaginer un monde meilleur, 
qui serait débarrassé de l'exploitation et de l'oppression, des inégalités et des injustices, des humiliations, de la répression, de 
toutes ces souffrances, peines ou angoisses qui nous pourrissent la vie. 

Il faut imaginer qu'on a le même pouvoir qu'eux de décider dans quelle genre de société nous voulons vivre, sauf qu'on n'en use 
pas, c'est ce qu'il faut changer immédiatement, sinon on continuera de subir un modèle de société infernal, c'est à prendre ou 
à laisser, le capitalisme stop ou encore, il faut choisir. Oui, on peut dire que c'est aussi une question de vie ou de mort, comme on 
peut le constater quotidiennement. 

La trame de la situation. 

C'est la démographie exponentielle à l'échelle mondiale depuis le milieu des années 40, qui au cours des 7 dernières décennies 
aura accéléré l'exacerbation des contradictions sur lesquelles reposait le système capitaliste, jusqu'à l'extrême limite qu'elles 
pouvaient supporter, et au-delà de laquelle la confrontation directe et violente entre les classes devenait inévitable. 

Pour contourner cette menace de plus en plus prégnante, qui pouvait être fatale au capitalisme si le mouvement ouvrier parvenait 
à renouer avec le socialisme, il fallait se saisir de cette crise du capitalisme devenue permanente pour programmer l'effondrement 
de certains pans de l'économie ou de la finance, afin de créer un choc qui servirait à accroître (et justifier) le pouvoir (et la fortune 
au passage) de l'oligarchie sur l'ensemble de l'économie et des institutions politiques nationales et internationales, de telle sorte 
que des programmes d'austérité ou de régression sociale généralisée seraient adoptés, ainsi que des mesures toujours 
plus contraignantes ou liberticides seraient prises contre les peuples pour mieux les surveiller ou les contrôler, ce qui 
présenterait l'avantage de les diviser, de les atomiser, de les neutraliser ou de les réduire à l'impuissance, ce qui 
permettrait temporairement de soulager l'énorme pression qui pesait sur le capitalisme. 

Ceci à défaut de pouvoir recourir à une Troisième Guerre mondiale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous n'y avons jamais 
cru, contrairement à ceux qui la brandissaient constamment comme un hochet diabolique pour effrayer les peuples, au lieu de 
s'en tenir aux faits pour les armer théoriquement afin de pouvoir mener leur combat contre le capitalisme. 

Si on avait observé minutieusement ce qu'on a appelé le cycle des crises du capitalisme depuis 70 ans, certes, on se serait 
aperçu qu'un intervalle d'une dizaine d'années environ les séparait, avec des crises intermédiaires de moindre importance 
intervenant tous les 3 ou 5 ans en fonction de motivations politiques ou correspondant à des règlement de compte au sein de 
la finance, on aurait pu remarquer que ces crises se combinaient à des évènements politiques (2001) aux conséquences 
économiques plus considérables encore que les crises économiques (2008) proprement dites, on aurait pu ainsi saisir les liens 
qui existaient entre eux, pour comprendre ce qui se passait réellement ou pourquoi l'effondrement programmé du capitalisme 
pourrait effectivement se produire, mais pas du tout comme on s'y attendait, en étant conçu dans l'unique but d'instaurer un 
nouvel ordre mondial, dont l'existence reposerait uniquement sur une sorte de règlement de police une fois confisqués tous 
les pouvoirs par l'oligarchie. Même si les fondements du système économique demeuraient intacts, ses lois de fonctionnement 
avec leurs contradictions n'auraient désormais plus aucune incidence majeure sur les plans économique ou politique, car une 
fois passées sous la coupe de ce règlement policier, elles ne seraient plus en mesure d'influencer ou de modifier l'évolution de 
la situation, autrement dit l'existence de ce régime totalitaire mondiale reposerait sur la combinaison de ces facteurs et induirait 
la neutralisation de la lutte des classes ou le mouvement ouvrier serait réduit à l'impuissance, ce qu'on peut observer 
quotidiennement depuis déjà des décennies, écartant définitivement toute menace de révolution socialiste, tout du moins c'est 
la conclusion à laquelle ses idéologues sont parvenus. 
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Aujourd'hui, cette machination au coronavirus s'inscrit parfaitement dans ce processus, elle est destinée à en être une étape 
décisive pour parvenir à leur fin, nous réduire en servage, en esclavage, sans espoir d'en sortir un jour. 

Peu importe pour le moment quelle est l'origine exacte de ce coronavirus, ils l'instrumentalisent aux seules fins décrites plus haut, 
ce qui peut paraître élémentaire ou banal, sauf que la presque totalité de la population ignore pourquoi ou dans quel but précis, et 
c'est cela qui sera le facteur déterminant pour la suite. 

Quand on ignore la nature de quelque chose, on ne peut pas agir dessus, c'est élémentaire, on est réduit à l'impuissance... 

Pire encore, quand on nie ce processus, on ne peut pas comprendre ce qui se passe réellement, donc on ne peut pas mener 
notre combat politique contre le capitalisme et ses institutions. On s'excite, on vocifère, on gesticule, on se lance dans des 
discours aux allures radicales totalement inaudibles, car bourrés de contradictions ou de contrevérités, on étale au grand jour 
autant son ignorance que son impuissance, voilà à quoi on est réduit dans ce cas-là. 

Quand on n'est pas capable d'analyser la situation dans son ensemble, comment voulez-vous vous orienter 
politiquement, correctement ou dans la bonne direction, c'est impossible, même si certains croient le contraire en ayant déjà 
démontré le contraire dans le passé, sinon nous n'en serions pas rendus là, non ? 

Quel intérêt l'oligarchie aurait-elle à créer cette crise ? Question stupide s'il en faut. 

L'effondrement du capitalisme serait dû au coronavirus nous dit-on. Foutaise, on ne peut le concevoir que lorsque l'on nie que 
les capitalistes l'instrumentalisent pour justement provoquer cet effondrement, or c'est bien à ce à quoi nous 
assistons. Minutieusement ils se seront employés à amplifier la croyance en une terrible pandémie de manière à justifier l'adoption 
par les chefs d'Etats ou de gouvernements de mesures extrêmes réduisant à néant la liberté de déplacement des travailleurs 
se traduisant concrètement par la paralysie d'une grande partie de l'économie mondiale, on est bien d'accord, n'est-ce pas ? 
On voudrait nous faire croire aussi que ces chefs d'Etats mafieux ne sauraient pas ce qu'ils font, qu'ils prendraient eux-mêmes 
ces décisions sans en référer au préalable à ceux qui les ont mis à cette place, crasse ignorance ou mauvaise foi. 

Ce n'est pas un hasard non plus, si ce sont les mêmes qui nient toujours l'effondrement programmé et contrôlé des 3 tours du 
Word Trade Center le 11 septembre 2001. Tous ces aveugles ou corrompus furent également Charlie, colportant la croyance que 
les médias incarneraient la liberté d'expression. Non, nous ne sommes pas amnésiques, nous n'oublions rien. 

La civilisation humaine à la croisée des chemins. Pour le meilleur et le pire, non, pour le pire ou pour 
le meilleur uniquement. 

Il y en a qui sont tombés dans le panneau qui consistait à croire que le pire et le meilleur étant possibles ou se côtoyant, parce 
qu'ils existent en toute chose, il vaudrait toujours mieux privilégier le meilleur quitte à perdre de vue le pire comme s'il n'existait pas 
ou plus, jusqu'au jour où il allait causer des ravages et réduire le meilleur à une portion congrue ou plutôt le ramener à la place 
qu'il occupait vraiment. Il arrive si facilement de s'illusionner sur un tas de choses ou de gens à en perdre la notion de réalité, 
tout simplement. 

Bien que je le sache pertinemment, personnellement avec les gens que je suis amené à rencontrer, je privilégie habituellement 
le meilleur, c'est un tort m'a-t-on reproché, je n'y peux rien, c'est dans ma nature pour ainsi dire, j'ai le défaut d'aimer les gens 
en général sans même les connaître. 

Et bien je me suis rendu compte que chaque fois que j'avais agi avec eux en donnant l'impression que j'avais perdu de vue 
qu'ils pouvaient être capables du pire, souvent ils en ont profité pour me berner en croyant avoir affaire à un idiot, les pauvres 
d'esprit ! Le pire on le provoque aussi, c'est parfois nécessaire pour s'assurer qu'il existe vraiment. On s'en passerait bien direz-
vous peut-être, sauf quand on tient à connaître l'état d'esprit d'une personne à votre égard, c'est révélateur. Cela évite par la suite 
de se méprendre sur leurs réelles intentions. 

Pourquoi les ai-je laissés agir à leur guise si je le savais, quitte à me nuire ? Parce que cela ne pouvait pas m'atteindre 
ou superficiellement seulement, puisque mes intentions étaient louables. Pour cette raison j'arriverais toujours à m'en remettre ou 
à m'en sortir, peut-être parce qu'il existe une justice immanente, qui n'a rien à voir avec la soi-disant justice divine ou celle 
des hommes qui laissent franchement à désirer ou donne envie de vomir, disons que cette justice immanente fait partie du domaine 
du possible dans le champ de la dialectique dès lors qu'on s'en remet à elle ou qu'on la sollicite. Si je ne croyais pas en la 
dialectique, je ne croirais pas en les hommes, et je ne croirais pas non plus dans le socialisme, je croirais en rien et je serais 
très malheureux. Croire a ici une valeur de connaissance, mais cela vous l'aviez bien compris, tout du moins je l'espère pour vous. 

Si je me souviens bien, c'est ce qui se dit ou se constate en temps de guerre. 

En temps de guerre, au début le pire domine le meilleur, puis petit à petit ou vers la fin c'est l'inverse ou le meilleur qui prend 
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le dessus, pas toujours, mais cela arrive parfois ou souvent selon le degré de souffrance qu'on a enduré et le niveau de 
conscience qu'on a acquis... 

Il pourrait très bien se produire le même scénario aujourd'hui, ce que redoutent les chefs d'Etat qui se sont lancés en choeur à 
corps perdu dans une guerre contre leur peuple sous prétexte d'une pandémie qu'ils sont parvenus à incruster dans la tête d'un 
grand nombre de travailleurs, mais pour combien de temps encore ? La réponse on l'aura dans les semaines ou les mois qui 
suivront la fin du confinement. Sans se faire trop d'illusions, en l'absence d'un parti ouvrier qui aurait intégré dans son analyse 
la stratégie de l'oligarchie. 

 

Le 16 avril 2020

CAUSERIE ET INFOS 

On enfonce le clou et on va continuer de taper dessus. 

L'avertissement d'Henry Kissinger que nos dirigeants ne veulent pas entendre. 

- "L’effort déployé face à la crise, quelles que soient son ampleur et sa nécessité, ne doit pas empêcher le lancement urgent 
d’une initiative parallèle pour assurer la transition vers le nouvel ordre de l’après-coronavirus." 

Faisons-le voler en éclats ! 

- "Si le monde devait renoncer à équilibrer pouvoir et légitimité, le contrat social se désintégrerait tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
des frontières nationales." (« La pandémie de coronavirus modifiera à jamais l'ordre mondial » par Henry Kissinger Wall Street 
Journal - Réseau Voltaire 4 avril 2020)  
 

18 pages au format pdf 

Ils ont soudain décrété que mourir d'un coronavirus méritait une médiatisation mondiale, comme ils ont décrété qu'une pandémie 
qui n'était guère différente des précédentes ou de celles qui sévissaient en temps normal méritait d'être élevée au rang 
d'ennemi public n°1, invisible de préférence, parce que la population l'ignorait tout simplement. 

Quel déni, vraiment ? Non, les faits. 

Si les gens savaient ou avait conscience que la population vieillit, et que pour cette raison elle était davantage exposée à une 
infection bactérienne qui pouvait s'avérer fatale, que chaque année dans le monde des millions de personnes trépassaient après 
avoir attrapé un virus, un coronavirus, une bactérie, un microbe, ou suite à une erreur chirurgicale ou de diagnostic, de 
traitement inapproprié, des effets secondaires de médicaments, etc. ils n'auraient jamais pu recourir à cette monstrueuse 
machination consistant à faire croire qu'on serait en présence d'un phénomène nouveau aux conséquences inconnues 
ou incontrôlables, de manière à provoquer une panique parmi la population et justifier de nouvelles mesures antisociales et 
liberticides dont elle sera victime, bref, en profiter pour lui infliger une double peine qu'elle n'a pas méritée, puisqu'il s'agit 
d'un phénomène naturel, tout comme les variations climatiques. 

Les mêmes causes sont à l'origine des mêmes effets ou des mêmes maux. 

C'est la médiocrité du niveau de conscience dans laquelle est maintenue la population qui est à l'origine de cette tartufferie sordide. 
A défaut malheureusement de pouvoir nous débarrasser du capitalisme dans l'immédiat, nous devrions mener le combat sur tous 
les plans afin d'aider les masses exploitées à élever leur niveau de conscience politique pour qu'elles ne puissent plus être les 
victimes d'une telle machination machiavélique, et ainsi préparer les conditions qui leur permettront de renverser le capitalisme. 

Nos ennemis mènent leur féroce lutte de classe contre les travailleurs sur tous les plans, y compris idéologique et psychologique, 
il faut donc mener notre lutte de classe également sur ces plans-là, avec la même intransigeance et détermination, sinon nous 
ne pourrons jamais les vaincre. 
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Il ne s'agit donc pas d'accuser les travailleurs de quoi que ce soit, mais de les aider à sortir de la torpeur dans laquelle 
le néolibéralisme les a plongés avec la complicité du mouvement ouvrier corrompu, il ne faut jamais oublier de le préciser, sinon on 
ne peut rien comprendre. 

Pour comprendre spontanément ou tardivement qu'on était en présence d'une 
monstrueuse instrumentalisation, il suffisait d'observer que l'Inde n'allait pas faire exception 
au confinement. 

Parvenu au 14 avril 2020, sur 1,3 milliard d'habitants en Inde, il n'y a eu que 339 morts, ce qui donne un taux de mortalité inférieur 
à 0,00003%. C'est plus qu'insignifiant, inexistant ! Non, mais il faut en prendre conscience. 

Tous corrompus. 

Ce chiffre ridicule bas permet de prendre conscience de l'ampleur de cette gigantesque imposture montée de toutes pièces à 
l'échelle mondiale avec la complicité d'absolument tous les chefs d'Etat ou de gouvernement de la planète, l'ensemble des 
institutions internationales, pour tout dire la totalité des acteurs politiques et sociaux des plus insignifiants au plus puissants, 
incluant sans exception à ma connaissance la totalité du mouvement ouvrier, qui, comme il fallait s'y attendre aura fait preuve une 
fois de plus de veulerie. 

Une fois ce constat établi, dites nous pourquoi, comment nous pourrions ou nous devrions avoir confiance dans un parti dit ouvrier, 
un syndicat, alors qu'ils se sont tous rendus coupables d'avoir participé à cette criminelle opération orchestrée par l'oligarchie et 
les officines à son service, sachant qu'elle était tournée exclusivement contre l'ensemble des travailleurs et leurs intérêts. 

Il fallait faire preuve d'audace et de courage pour ne pas en être, ce qui fait notamment le plus défaut à nos dirigeants, et je suis fier 
de faire partie de ceux qui s'en sont tenus exclusivement aux faits, car il en existe parmi nous, je regrette qu'ils ne se soient 
pas manifestés ou que nous n'ayons pas les moyens de nous connaître. 

Les faits m'ont donné raison une fois de plus, cela en devient gênant à force, car en réalité c'est l'inverse qui s'est produit, 
je m'explique. 

Les faits ont précédé l'interprétation que j'en ai donnée. Certes, d'autres faits sont intervenus ensuite pour confirmer ce que 
nous pensions avoir compris, mais au départ ce sont des faits qui ont précédé notre réflexion et non l'inverse. Cela signifie que 
nous ne sommes pas parti d'a priori ou de dogmes, d'idées reçues ou préconçues, nous sommes parti du principe que nous 
ignorions tout ou presque, précision dont je m'explique plus loin. Nous sommes parti pour ainsi dire d'une page blanche, vierge, et 
on s'est contenté d'observer ce qui se passait tout simplement, et c'est seulement ensuite qu'on a commencé à décrire ce que 
nous avions observé, en indiquant que le comportement et l'orientation du coronavirus n'étaient finalement pas différents de 
ceux d'autres virus ou coronavirus dont on se souciait guère habituellement, et que partant de là il n'y avait pas lieu d'hurler avec 
la meute des chiens enragés du régime à la pandémie ou de paniquer. Et cela le plus tranquillement du monde. 

J'avoue m'être bien marré en repensant à tous les donneurs de leçons que j'ai eu l'occasion de croiser au cours des 15 
dernières années, et qui m'avaient pris pour un abruti ou un illuminé, un complotiste, un extrémiste, un révisionniste, un agent 
du régime et j'en passe et des meilleurs, eux qui ne sont pas foutus de faire preuve de mesure ou de discernement face à 
un malheureux virus ou de confondre une pandémie avec une vulgaire machination montée de toutes pièces par l'oligarchie, 
comment pourraient-ils prétendre être capables de définir une orientation politique pour combattre le capitalisme, foutaises, ils 
sont pitoyables, pathétiques, définitivement mort politiquement, le coronavirus les aura achevés ! 

Modi, dit aussi l'américain, le milicien fanatisé d'extrême droite fait du zèle. 

- Coronavirus: l'Inde prolonge jusqu'au 3 mai le plus grand confinement du monde - AFP 14 avril 2020 

Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé mardi la prolongation au moins jusqu'au 3 mai du confinement de son pays 
de 1,3 milliard d'habitants, la plus grande population au monde soumise à cette mesure dans la lutte contre la pandémie 
de coronavirus. 

Un confinement sévère est en place depuis le 25 mars dans tout le pays, le deuxième le plus peuplé de la planète. La mesure 
avait initialement été déclarée pour trois semaines. Mais face à l'accélération de la croissance de cas locaux de Covid-19, 
de nombreux États avaient appelé ces derniers jours le gouvernement central à prolonger le dispositif. 

L'Inde a recensé à ce jour 10.363 cas confirmés de coronavirus et 339 morts, selon le dernier bilan officiel mardi matin. Ces 
chiffres sont vraisemblablement sous-estimés en raison de la faiblesse du dépistage. (Mais ils peuvent aussi être exagérés au 
regard de la médiocrité du système de santé en Inde, parmi ces 339 morts certains sont peut-être morts à cause d'autres virus, ici 
ils pullulent, et vice versa, donc tenons nous en à ces chiffres, même s'ils sont imparfaits. - LVOG) 
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Le géant d'Asie du Sud est au point mort depuis la fin mars. Les transports publics sont à l'arrêt et les frontières entre les 
différents États fermées, perturbant fortement les chaînes d'approvisionnement. 

Après le discours de Narendra Modi, l'interdiction des vols d'avions commerciaux, domestiques comme internationaux, et des trains 
de passagers a également été prolongée au 3 mai. 

L'arrêt brutal de l'activité a porté un coup terrible aux Indiens les plus pauvres, qui vivent au jour le jour et ont peu ou pas 
d'économies. Des millions de travailleurs journaliers se sont retrouvés soudain sans gagne-pain et ont dû rentrer à pied dans 
leurs villages, marchant parfois des centaines de kilomètres. 

Privés de ressources, nombre d'Indiens dépendent aujourd'hui pour survivre des distributions de nourritures opérées par les 
autorités ou des organisations caritatives. 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a salué mardi la décision du gouvernement indien de maintenir le confinement national. 

À partir du 20 avril, les districts les moins touchés pourraient bénéficier d'assouplissements du confinement au cas par cas 
pour reprendre un semblant d'activité, a précisé Narendra Modi dans son allocution. De nouvelles règles pour le fonctionnement 
de secteurs essentiels, comme l'industrie et l'agriculture, seront annoncées mercredi. 

Des analystes s'attendent à une croissance de seulement 1,5 à 2% pour cette année en Inde, bien en-dessous des 8% en 
progression annuelle dont elle a besoin pour absorber le million de jeunes entrant chaque mois sur son marché du travail. AFP 14 
avril 2020 

LVOG - Je ne suis pas sorti aujourd'hui, mais ma compagne Selvi, qui a discuté avec des gens du village, m'a dit que dès 
aujourd'hui 15 avril de nouveaux commerces étaient ouverts, signe que cet assouplissement avait déjà commencé. 

Les Indiens n'en peuvent plus, et la plupart vont encore rester un mois sans salaire puisque la paie tombe à la fin du mois et non 
au début ! Quant aux journaliers ou ceux payés à la tâche qui sont très nombreux, compte tenu que l'activité économique 
va redémarrer très lentement, ils ne sont pas près de toucher un salaire qui leur permette de survivre. Les magasins vont 
rouvrir, certes, mais qui a encore de l'argent pour acheter quoi que ce soit ? Qui va engager des dépenses, personne ou presque. 
Et puis, ils sont tous endettés jusqu'au cou, les créanciers vont finir par s'impatienter. A suivre. 

Moi, j'avais pour ainsi dire tout prévu, et puis je vivais déjà pratiquement confiné, donc tout cela n'a eu aucun impact sur mon mode 
de vie. J'ai eu l'impression pendant 3 semaines d'être revenu 30 ans en arrière, quel bonheur ! Quand les voitures et les deux-roues 
à moteurs étaient quasi inexistants. A cette époque l'Inde était un pays plutôt silencieux, on pouvait se balader à pied ou en vélo, 
les routes étaient peu encombrées, alors que maintenant la circulation est devenue un cauchemar ! 

Ici on sort d'un enfer, je parle pour les Indiens, pour retomber dans un autre enfer, c'est ce qui vous attend aussi en France, en 
pire parce que vous n'y êtes pas encore habitués. Vous verrez, vous y ferez et vous n'aurez pas le choix, parce que la majorité 
s'y sera accommodée, là vous vous foutrez un peu moins de moi. 

A 64 ans, je suis quasiment en fin de vie, alors je peux me permettre de dire ce que je pense et je n'attends plus rien. Si je 
peux encore être utile tant mieux, sinon tant pis, ce n'est pas cela qui va pourrir les jours qu'il me reste à vivre. 

Parole d'ignorants. "On nous dit tout et son contraire". 

Quand vous avez développé des défenses immunitaires, au choix, vous serez protégé entre 3 à 6 mois, sinon pendant 1 an, voire 
pour toujours, bref, ils n'en savent rien. 

Vous avez développé des symptômes, on vous a administré un traitement, vous êtes rétablis, vous êtes immunisé, pas de bol un 
mois plus tard vous êtes à nouveau contaminé. 

Au choix également, le coronavirus a une durée de vie très courte, mais il peut encore être très virulent 5 semaines après 
votre rétablissement, vous pourrez être encore hyper contagieux. 

Le coronavirus va disparaître pour toujours, non, il ne disparaîtra jamais, à moins qu'il disparaisse un jour ou l'autre pour rejaillir un 
peu plus tard, bref, ils n'en savent rien non plus, et c'est normal selon le professeur Didier Raoult, sauf qu'il y a des médecins 
ou professeurs qui affirment savoir! 

Dans le même registre, vous allez tuer le coronavirus, d'autres disent que vous allez le piéger, d'autres encore affirment que vous 
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en porterez toujours des traces, peut-être pendant un moment à moins que ce soit pour toujours, choisissez ce qui vous arrange 
ou vous rassure le plus ! 

Quant aux voies par lesquelles le virus se transmet, c'est du même tonneau. Un coup il colonise l'air, un coup il ne le colonise pas, 
il peut tomber à 1 mètre, à moins que vous préfériez 3 mètres toujours pour vous rassurez, au choix. Il aurait une durée de vie de 
3 heures dans l'air, ce qui lui laissera le temps de se balader et de se déposer partout pour une durée allant de 1 à 6 jours selon 
les surfaces ou matériaux (papier, tissu, fer, plastique, bois, etc.). 

Donc à moins de vivre en permanence ganté, masqué, vous n'avez aucune chance d'y échapper si vous vivez dans une grande 
ville ou si vous vous y rendez ne serait-ce qu'une seule fois en prenant le bus, le métro ou le train, ou tout simplement en faisant 
vos courses, il vous accompagnera partout, rassurez-vous c'est la même chose chaque année avec celui de la grippe et vous ne 
vous en rendez même pas compte, ce que nous aurions dû faire avec ce coronavirus. 

Moi, ce que j'ai en tête, c'était dans un appartement parisien, c'est d'avoir vu un jour une très vieille femme allongée sur quelque 
chose qui ressemblait à une table d'opération. Elle avait des tuyaux branchés partout. Elle bougeait peu et ne pouvait plus 
marcher depuis déjà des mois. Elle était ainsi maintenue en vie artificiellement, le bienfait de l'acharnement thérapeutique dit-on. 
J'ai trouvé cela monstrueux de cruauté. La barbarie capitaliste n'épargne décidément aucun secteur de la société, c'est la 
conclusion que j'en avais tiré. 

Quelques éléments pour nourrir cette réflexion. 

- On nous dit qu'en France "seulement 10 à 15% de la population ont rencontré le virus" (francetvinfo.fr 12 avril 2020) 

LVOG - "On nous dit que". Qui vous dit quoi, les ignares et salopards qui paradent sur les plateaux des télévisions ? Et vous 
les croyez ? D'ailleurs, pourquoi êtes-vous plantés devant votre téléviseur ? 

- La situation est particulièrement préoccupante dans la province du Heilongjiang, dans le nord-est du pays, à la frontière russe, où 
49 ressortissants chinois rentrés de Russie ont été testés positifs au SARS-CoV-2 ces dernières 24 heures. Reuters13 avril 2020 

LVOG - Etonnant, il paraîtrait que peu de Russes aient rencontré le virus... 

Parole d'internaute. 

1- Il est probable que chez tous les gens qui ont été infectés, l'immunité dure 3 à 6 mois. Si elle durait moins, ce serait 
exceptionnel pour un virus de ce genre. Frédéric Tangy - Le Quotidien du médecin 

Un autre Médecin de Santé Publique vient de déclarer sur LCi que l'immunité pourrait-être de un à trois ans ! 

Une autre épidémiologiste vient de déclarer également sur LCi que ceux qui auraient été contaminés et seraient sortis de 
l'Hôpital devraient effectuer une quarantaine dans leurs logements ! (au risque de contaminer leurs familles) ! 

Et pourquoi pas à l'Hôpital, Madame l'épidémiologiste, dans les Service autres que la Réa, puisque ces Services sont sous 
utilisés avec le report des interventions non urgentes ? 

On nous dit tout et son contraire ! 

Tous ces Médecins qui se succèdent sur les plateaux télés feraient mieux de se taire et de moins jouer les vedettes en 
restant confinés à l'Hôpital avec tous les patients atteints du Covid-19 ! 

2- J'ai été testé il y a 13 jours positif. J'avais pris la précaution avant de le confinement de me faire prescrire une 
boite d'hydrochloroquine et l'antibiotique adéquat. Quel bien m'en a pris, car il y a 10 jours j'avais des maux de tête que je ne 
souhaite à personne, 39 de fièvre, étouffement et toux persistante qui m'empêchait de parler. En accord avec mon médecin traitant 
je prends depuis plus de 8 jours ce traitement et si je peux vous écrire aujourd'hui c'est que ma fièvre a disparu, mon souffle 
est redevenu parfaitement normal. 

Je revis et je peux vous dire que je suis passé par des angoisses épouvantables surtout quand je lisais en direct les avis morbides 
de scientifiques qui disaient que c’était un échec assuré, je ne dis pas que ce médicament est miraculeux mais juste permettez à 
ceux qui veulent l'essayer avec le contrôle de leur médecin traitant de le faire sereinement. Sur moi cela a marché à 100%. Je 
laisse de côté les batailles de labos et d'egos qui font rage. Si on avait permis de l’administrer avant l'hécatombe on aurait 
sûrement sauvé des tas de malades. 
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LVOG - C'est l'évidence même, Macron, Philippe, Véran et Salomon sont des assassins. 

3- Oui des incompétents et des menteurs 

Pandémie de Covid-19 s'est propagée au Viêt Nam le 23 janvier 2020. Au 4 avril 2020, 100 millions d'habitants 240 cas 
confirmés, avec 90 guérisons et aucun décès. Et aucun confinement! 

Mais encore. 

Il y a les cas déclarés, confirmés, infectés, diagnostiqués positifs, autant d'expressions qui veulent dire la même chose. Et parmi 
les porteurs du coronavirus, il y a ceux qui ne présentent pas de symptômes et ceux qui en présentent, et parmi ces derniers 
certains sont peu contagieux, tandis que d'autres le sont fortement, ce qui ne signifie pas forcément qu'il se transmettra 
plus facilement. Autrement dit, il a trouvé un terrain où s'épanouir sans que cela signifie obligatoirement qu'il se transmettra 
aisément, faut-il encore qu'il trouve un terrain comparable, d'où le fait qu'il frappe une génération plutôt qu'une autre, le coronavirus 
de 2009 frappa les plus jeunes et celui de 2019 les plus vieux. Pas de jaloux, toutes les générations devraient être soudées... 

L'homme est face à un prédateur pire que lui, alors il le prend mal. Peut-être que si l'homme cessait de se comporter en prédateur, 
il pourrait affronter son concurrent et ennemi dans de meilleures conditions. Nous vivons dans une société où nous sommes tous 
en concurrence ou en compétition pour survivre les uns contre les autres, alors que la communauté humaine devrait être 
rassemblée pour défendre l'existence de son espèce, face à un ennemi redoutable et invisible qui la frappe mortellement. Si le 
bon sens avait cette signification, je m'y rallierais tout de suite. 

Et comme on est gouverné ou dirigé par des fous furieux ou des psychopathes endurcis cela n'arrange rien, cela aggrave plutôt 
la menace. S'en débarrasser semble être la mesure de salut public prioritaire... 

Une réflexion politique inachevée 

Ils organisent la plus grande récession depuis 1945 en instrumentalisant ce que l'on suppose être un phénomène naturel, à moins 
qu'il ait été provoqué accidentellement ou intentionnellement, un coronavirus. 

On nous dit que les Bourses ont lourdement chuté, certes, cependant si le cours des actions a fortement baissé, les hyper riches ou 
le sommet de l'oligarchie financière ne se sont pas séparés de leurs titres, ce sont les moins riches ou les membres des 
classes moyennes qui en ont vendus en masse, tandis que les plus riches les rachèteront en réalisant une excellente opération, 
bref, ils seront encore plus riches, c'était l'un des buts de la manoeuvre. 

Conséquences ou objectifs de cette machination. 

Les deux ne poursuivent qu'un seul et unique objet, accroître la fortune des plus riches et renforcer leur pouvoir politique, les 
deux étant liés et inséparables. 

Cause : crise du capitalisme. 

Coût de la force de travail réduit... proche de la Chine... relocalisation partielle envisageable... plus de chômage... haro sur les 
acquis sociaux... 

Conséquence : endettement colossal des Etats à la merci des banques centrales détenues par l'oligarchie, qui en échange va 
exiger des gouvernements sur le plan social qu'ils imposent à leurs peuples de lourds sacrifices... 

Régression sociale généralisée nous ramenant 70 ans ou un siècle en arrière... 

Gesticulations au Moyen-Orient et dans les Caraïbes, avec toujours le pétrole en toile de fond, le gaz, les matières premières... 

- Aux États-Unis, des queues interminables devant les banques alimentaires - Le HuffPost 11 avril 2020 

En seulement trois semaines, le marché du travail qui s’affichait au meilleur de sa forme depuis 50 ans s’est effondré au point 
de forcer 16,7 millions de personnes à remplir un dossier de demande d’allocation. 

Dans ce contexte, nombre d’Américains paupérisés n’ont plus le choix: pour survivre, ils sont contraints d’avoir recours à 
la bienveillance d’œuvres de charité, et notamment à des banques alimentaires. 
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Une situation qui donne naissance à des scènes qui semblent sortir tout droit de films catastrophes, avec des milliers de véhicules 
qui patientent devant la banque alimentaire de San Antonio, au Texas, pour recevoir des colis de denrées alimentaires. 

Jeudi 9 avril, ce sont plus de 10.000 familles des environs qui ont eu recours aux services de l’organisme pour faire face au week-
end de Pâques. Un bien triste record dans l’histoire de la banque alimentaire. Le HuffPost 11 avril 2020 

Sur le plan politique. 

Il est encore trop tôt pour en avoir une idée précise... Rien n'émerge vraiment pour le moment. A suivre. 

Vidéo. "Le droit d'être intelligents" se partage. 

Coronavirus : Recul de l'épidémie à Marseille - 14 avril 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=5gMj6r9t-F4&feature=emb_title 

Bulletin d'information scientifique de l'IHU - Nous avons le droit d'être intelligents ! Pr Didier Raoult, Directeur de l'IHU 
Méditerranée Infection 

Quel dommage, déjà ? 

- Covid-19 : Pour Didier Raoult, il est "possible que l'épidémie disparaisse d'ici quelques semaines" - 
Yahoo 14 avril 2020 

Le combat contre le Covid-19 est-il en train d'être gagné ? Oui, si l'on en croît Didier Raoult. Optimiste, le patron de l'IHU de la 
Timone a expliqué dans une nouvelle vidéo publiée ce mardi que la virus était de moins en moins présent à Marseille. "Ici, 
l'épidémie est en train de disparaître progressivement, a-t-il fait remarquer, chiffres à l'appui. Au pic, on a eu jusqu'à 368 cas 
(positifs) nouveaux par jour, et actuellement on est plutôt dans la zone de 60 à 80 nouveaux cas par jour, donc il y a une 
diminution significative". 

Selon Didier Raoult, il est donc "possible (...) que l'épidémie disparaisse au printemps (à la fin du printemps, ndlr), et que d'ici 
quelques semaines, il n'y ait plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges, mais qu'on a l'habitude de voir pour 
la plupart des maladies virales respiratoires, je crois que c'est assez banal". 

Le professeur de microbiologie a également profité de cette nouvelle vidéo pour démonter une étude sur le remdesivir 
(autre traitement possible contre le virus, développé par le laboratoire Gilead et salué par l'OMS), publiée dans le New England. 
"C'est un défi à toute méthodologie, a déploré le spécialiste des maladies infectieuses. Pour la première fois on ose publier une 
étude où il n'y a pas de comparatif. Ni historique, ni géographique. On ne compare ce traitement à rien (...) La seule chose que 
l'on note, c'est qu'il y a une toxicité considérable, avec 60% d'effets secondaires, ce qui veut dire que ce médicament ne peut pas 
être utilisé en dehors des patients qui ont une forme très grave. Et on sait que les patients dans un état grave n'ont presque pas 
ou n'ont plus de virus". 

Didier Raoult a enfin donné quelques résultats du traitement hydroxychloroquine/azithromycine qu'il prescrit à ses patients pour 
lutter contre le Covid-19. "On est très content, a-t-il dit, avant de donner des chiffres. On a testé 32 083 patients et 4296 
étaient positifs. 2628 personnes ont été traitées par notre protocole, et on compte 10 morts. On confirme donc qu'on a pour 
l'instant une mortalité inférieure à 0,5%, ce qui est un des résultats ou le résultat le plus spectaculaire actuellement au monde". 
Yahoo 14 avril 2020 

Trop tard, la récupération ne fonctionnera pas monsieur le criminel. Mais qui sait ? 

- Raoult est un "grand scientifique", sa bi-thérapie doit être "testée", selon Macron - AFP 15 avril 2020 

Le président Emmanuel Macron a qualifié mercredi le professeur marseillais Didier Raoult, vivement critiqué pour ses études sur 
le traitement du Covid-19, de "grand scientifique", estimant qu'il fallait que la bi-thérapie concoctée par ce spécialiste des 
maladies infectieuses "soit testée". 

"La bi-thérapie que propose le professeur Raoult, il faut qu'elle soit testée", a déclaré M. Macron dans un entretien à Radio 
France internationale (RFI). "Il faut qu'on avance, qu'on montre l'efficacité et qu'on mesure la toxicité". 

Ceci tout en tant "très prudent", a poursuivi le chef de l'Etat. 
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"Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de scientifique. Je suis convaincu que c'est un grand scientifique, et je 
suis passionné par ce qu'il dit et ce qu'il explique", a relevé Emmanuel Macron sur RFI, disant que M. Raoult était "vraiment une 
de nos plus grandes sommités en la matière". 

"Mon devoir c'est que toutes les pistes thérapeutiques aujourd'hui poursuivies puissent faire l'objet d'essais cliniques rigoureux et 
les plus rapides possibles pour qu'on trouve un traitement", a-t-il poursuivi, soulignant que son "rôle" consistait à s'assurer que 
la recherche du professeur Raoult "rentrait bien dans le cadre d'un protocole d'essais cliniques". 

Il s'agissait aussi de "regarder avec des méthodes qui doivent être simples mais rigoureuses, si ça marchait ou ça ne marchait pas". 

Et le professeur Raoult "nous invite à être humbles", a relevé M. Macron, "parce que lui-même dit que les choses peuvent varier 
selon les saisons et les géographies, et qu'un virus réagit à un écosystème". AFP 15 avril 2020 

LVOG - Laissons de côté les divagations de Macron. 

Ce que dit le professeur Didier Raoult en affirmant qu'un "virus réagit à un écosystème" met fin à toutes les interrogations sur 
le surgissement et la durée d'existence d'un virus ou tout simplement son comportement. 

Un virus, comme tout être vivant ou la matière en général, est une combinaison d'éléments chimiques, qui, lorsqu'elle va entrer 
en contact avec d'autres éléments chimiques, va réagir d'une manière ou d'une autre. Sa composition va connaître des évolutions 
ou se transformer. Son mode de fonctionnement pourra en être modifié ou altéré, sa durée de vie sera écourtée ou prolongée, 
dans quelle mesure exactement, le professeur Raoult a affirmé qu'on n'en savait rien ou presque, il s'en tient aux constatations qui 
ont été relevées et étudiées jusqu'à présent, et qui sont loin d'être suffisantes pour prétendre maîtriser à fond ce sujet, admirez 
au passage sa modestie comparativement aux misérables pantins qui officient sur les plateaux de télévisions. 

En fonction des variations de la température et du taux d'humidité, de la composition de l'air, de la saison, du système solaire, etc. 
la flore et la faune vont réagir différemment, les hommes aussi mais ils n'en ont pas davantage conscience qu'un simple caillou 
aussi incroyable que cela puisse être, ils viennent d'en faire la démonstration en ne comprenant pas que l'existence ou 
le comportement d'un virus était régi par les mêmes lois ou cycles physico-chimiques, et non par des décrets royaux ! 

C'est là qu'on s'aperçoit à quel point les connaissances ou le niveau de conscience des hommes dit évolués sont en réalité 
très superficiels, contrairement à ce qu'ils croient. Cela aussi devrait les inciter à faire preuve de davantage de modestie, au lieu de 
se hâter à porter une appréciation sur quelque chose ou quelqu'un qu'ils ne connaissent pas pour finalement faire confiance 
aux premiers tartuffes venus. 

Tireront-ils cette leçon de cette expérience ? Rien n'est moins sûr hélas, puisqu'on est en présence d'un consensus quasi total 
de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par l'extrême-centre autour duquel ils gravitent tous. Soyons optimiste, espérons-le. 

Ils en bavent de rage. 

- Coronavirus : une partie de l'Europe sort du confinement cette semaine - euronews.com 15 avril 2020 

- Coronavirus: pour Faure (PS), encore "trop d'inconnues" sur "le défi du 11 mai" - AFP 15 avril 2020 

- Coronavirus : « C’est tout sauf sérieux de rouvrir les écoles le 11 mai », réagit le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire 
- 20minutes.fr 14 avril 2020 

- Coronavirus: la reprise de l’école "dans ces conditions, ça sera sans nous", prévient une enseignante - AFP 15 avril 2020 

- Le Pen juge "déraisonnable" de rouvrir les écoles à partir du 11 mai - AFP 15 avril 2020 

- Jean-Luc Mélenchon, chef de file des députés LFI (sur TF1): "Il vient d'annoncer un déconfinement à la date du 11 mai mais 
un déconfinement sans planifier les conditions du déconfinement, c'est extrêmement dangereux! Ma première réaction c'est de 
dire aux gens: surtout restez confinés." AFP 14 avril 2020 

LVOG - Union nationale oblige ! 

Qui se ressemblent s'assemblent, n'est-ce pas Mélenchon 

- Pour battre Trump, Sanders se rallie à la candidature de son ex-rival Biden - AFP 14 avril 2020 
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Le champion de la gauche américaine Bernie Sanders s'est clairement rallié lundi à la candidature de son ex-rival dans les 
primaires démocrates, le modéré Joe Biden, avec un objectif assumé: battre Donald Trump, le "président le plus dangereux 
de l'histoire moderne". AFP 14 avril 2020 

LVOG - L'ennemi le plus dangereux avance masqué... On voit d'ici la tête dépitée des intellectuels petits bourgeois qui avaient jeté 
leur dévolu sur Sanders, le Tsipras américain. 

Commentaires d'internautes. 

1- "Si Macron tente d'imposer la réouverture des écoles, ce n'est pas parce que Raoult l'aurait convaincu que les enfants ne 
seraient pas contagieux. C'est tout simplement pour libérer les parents et les conduire ainsi à reprendre le chemin de l'usine ou 
du bureau le 11 mai. A quoi servirait en effet de décréter la fin du confinement et, donc, la reprise du travail, si les parents 
étaient contraints de rester à la maison pour garder les enfants ? La vérité est que Macron ne sait pas comment mettre fin à 
un confinement qui va coûter une fortune au pays." 

2- "Je ne sais pas ce que Raoult a dit à Macron en privé ... et pour cause. Par contre j'ai écouté ce que Raoult dit aujourd'hui : 
le nombre de nouveaux cas dans son établissement a été divisé par presque 10 en quelques jours et selon lui l'épidémie était 
en phase de mise en sommeil saisonnière comme la plupart des infections respiratoires virales. De là à suggérer que le contexte 
est mur pour un déconfinement rapide ... il n'y a qu'un pas assez logique certes mais que les légitimistes ne voudront certainement 
pas franchir de peur de faire de la peine à leur président préféré." 

3- "Dorénavant les médias gouvernementaux vont rendre le Professeur Raoult responsable des erreurs dramatiques de Macron." 

LVOG - Bien qu'ils osent tout, je ne crois pas qu'ils oseront, parce que Raoult n'est pas vraiment le genre à se les laisser marcher 
sur les pieds, même Macron a dû l'apprendre à ses dépens. 

Faites tomber les masques. L'autre confinement. 

- PRCF - Le port du masque doit être rendu obligatoire pour tous. C’est l’avis cinglant de l’Académie de Médecine, qui contredit 
les recommandations du Ministère de la Santé. 

- Jean-Luc Mélenchon suit minutieusement ce que demande le gouvernement. Invité de C L'Hebdo ce samedi 11 avril, il a 
expliqué depuis chez lui pourquoi il n'en porte pas lorsqu'il sort de chez lui : "Je n'en ai pas et puis je le regrette beaucoup. J'en 
aurai quand on nous dira d'en mettre et qu'on me dira comment m'en procurer." Gala.fr 11 avril 2020 

- L'OMS rejette l'usage des masques chirurgicaux par la population. 7 avril 2020 

- Le port du masque chirurgical n'est pas recommandé sans présence de symptômes. doctissimo.fr 24 mars 2020 

Sinon ils ne savent plus quoi inventer. 

- Face au coronavirus, la réponse de la Suède met en danger ses minorités - Le HuffPost 12 avril 2020 

- Coronavirus : fumer du cannabis aggrave les risques, même pour les consommateurs occasionnels - Yahoo 12 avril 2020 

LVOG - Le plus grave, le pire danger, la pire pandémie, c'est encore la connerie humaine ! 

Macron, Philippe, Véran, Salomon se sont livrés à un massacre. 

Selon le dernier bilan national communiqué samedi soir, le coronavirus a emporté plus de 4.889 résidents des Ehpad et 
des établissements médico-sociaux depuis le début de l'épidémie, qui touche particulièrement les personnes âgées ou fragiles. 
AFP 12 avril 2020 

LVOG - On ne peut pas parler d'euthanasie puisque leur consentement ne leur a pas été demandé, ils ont été achevés. Que la 
plupart des vieux meurent d'une contamination bactérienne suite à l'attaque d'un virus, c'est une chose, les faire crever 
volontairement en est une autre. 

Pourquoi se gênerait-il puisque c'est une affaire qui marche si bien ? 
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- Coronavirus: les principaux points de l'allocution d'Emmanuel Macron - AFP 14 avril 2020 

Confinement jusqu'au 11 mai 

Pour lutter contre la pandémie, "le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai", a annoncé le 
président français. Et ne pas dépasser cette échéance ne "sera possible que si nous continuons d'être civiques, responsables, 
de respecter les règles et que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir", a-t-il prévenu. 

Durant cette phase de confinement, Emmanuel Macron "souhaite" toutefois "que les hôpitaux et les maisons de retraite 
puissent permettre d'organiser pour les plus proches avec les bonnes protections la visite aux malades en fin de vie afin de 
pouvoir leur dire adieu". 

Réouverture "progressive" des écoles, pas des cafés 

A partir du 11 mai, les crèches, écoles, collèges et lycées rouvriront "progressivement", a poursuivi le chef de l'Etat, en soulignant 
que "trop d'enfants", notamment dans les "quartiers populaires" ou les "campagnes" sont "privés d'école" actuellement, faute 
d'accès au numérique. 

Dans l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront "physiquement pas avant l'été" en revanche. 

"Le 11 mai il s'agira aussi de permettre au plus grand nombre de retourner travailler", avec des règles pour "protéger les salariés". 

"Les lieux rassemblant du public, restaurants, cafés et hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacles et musées resteront en 
revanche fermés à ce stade" et "les grands festivals et événements avec un public nombreux, ne pourront se tenir au moins jusqu'à 
mi-juillet", a annoncé le chef de l'Etat. 

Tests et masques à partir du 11 mai 

Le 11 mai, "nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes" pour pouvoir mettre les malades 
en quarantaine, a également affirmé Emmanuel Macron. 

"Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait aucun sens. Mais toute personne ayant un 
symptôme doit pouvoir être testée. Les personnes ayant le virus pourront ainsi être mises en quarantaine, prises en charge et 
suivies par un médecin", a ajouté le chef de l'Etat. 

En outre, à partir de cette date, en "lien avec les maires, l'Etat devra permettre à chaque Français de se procurer un masque 
grand public". 

"Pour les professions les plus exposées et pour certaines situations comme dans les transports en commun, son usage 
pourrait devenir systématique", a-t-il précisé. 

Mesures économiques "prolongées et renforcées" 

"Les mesures de chômage partiel pour les salariés et de financement pour les entreprises seront prolongées et renforcées", a 
souligné M. Macron. 

Pour les artisans, les commerçants, les professions libérales et les entrepreneurs, le chef de l'Etat a en outre "demandé 
au gouvernement d'accroître fortement les aides" et "de les simplifier". Il a souhaité que les banques puissent "décaler toutes 
les échéances beaucoup plus massivement qu'elles ne l'ont fait" et insisté que "les assurances doivent être au rendez-vous". Enfin 
"un plan spécifique" sera mis en oeuvre pour les secteurs qui, comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la culture 
et l'événementiel seront durablement affectés par la crise. 

Aides aux plus modestes 

Le président a aussi annoncé "une aide exceptionnelle aux familles les plus modestes avec des enfants afin de leur permettre de 
faire face à leurs besoins essentiels". 

"Les étudiants les plus précaires vivant parfois loin de leur famille, en particulier lorsque celles-ci viennent d'outre-mer seront 
aussi aidés", a-t-il complété. 
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"Ratés" français 

Alors que les sondages montrent que les Français sont très critiques sur la gestion de la crise, notamment sur la pénurie de 
masques, Emmanuel Macron a reconnu que la France n'était "à l'évidence pas assez préparée" à cette pandémie, qui a "révélé 
des failles". 

Il y a eu "des insuffisances comme dans tous les pays du monde nous avons manqué de blouses, de gants, de gel hydro-
alcoolique, nous n'avons pas pu distribuer autant de masques que nous l'aurions voulu", a-t-il souligné en évoquant des "ratés" dont 
il faudra "tirer toutes les conséquences en temps voulu". 

Se "réinventer" 

Emmanuel Macron n'est pas rentré dans les détails de "l'après" coronavirus, mais il a appelé à "rebâtir l'indépendance 
agricole, sanitaire, industrielle, et technologique française". 

Il a à nouveau évoqué un "plan massif pour notre santé, notre recherche et nos aînés". 

"Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier, la sobriété carbone, la prévention, 
la résilience", a-t-il réclamé. "Sachons nous réinventer, moi le premier". AFP 14 avril 2020 

LVOG - C'est déjà un dangereux mutant qui n'a plus grand chose à voir avec l'espèce humaine... 

Parole de médecin. 

COVID-19 – Vérifiez vos sources. Guerre contre… la corruption? par Pascal Sacré - Mondialisation.ca, 12 
avril 2020 

https://www.mondialisation.ca/covid-19-verifiez-vos-sources-guerre-contre-la-corruption/5644084 

Monsieur Pascal Sacré est un médecin belge spécialisé en anesthésie-réanimation et en soins intensifs. 

Extrait. 

Synthèse 

J’aurais pu continuer ainsi pays par pays, mais les principes sont toujours les mêmes. 

En premier lieu : créer des organisations uniques, monolithiques, qui deviennent nos sources officielles et agréées d’informations, 
soi-disant garantes des meilleures prises de décisions : OMS au niveau mondial, EMA au niveau européen, CARE en France 
ou SCIENSANO en Belgique, des structures uniformes, opaques et dépendantes des institutions politiques et industrielles. 

Cela est fait malgré les scandales avérés et les affaires documentées de corruption ayant impacté tous ces organismes, à un 
moment ou à un autre, avec des conséquences dramatiques pour la santé de la population. 

Cela est fait malgré l’opposition de personnes, non pas d’individus inconnus ou de sites conspirationnistes, mais de 
spécialistes raisonnables et dûment reconnus, dans chacun de ces pays. 

Les décisions gouvernementales impactent le monde réel, en l’occurrence la santé et le bien-être des populations. 

Ces mêmes populations sont maintenues à l’écart de ces scandales et de ces voix dissidentes et pourtant légitimes. 

Les populations ignorent ces avis divergents et pourtant dignes de foi. Les journalistes, intentionnellement ou parce qu’ils 
l’ignorent eux-mêmes, n’en parlent pas. 

Exemple : la prise de décision du confinement de la part des gouvernements belge et français, au travers de l’avis du CARE et 
de SCIENSANO, est annoncée comme une décision raisonnable et unilatéralement partagée par le monde scientifique. 

Il n’en est rien. Ce n’est ni raisonnable, ni défendu par tout le monde scientifique. 
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Beaucoup de médecins, de professeurs, de spécialistes s’opposent à la notion de confiner une majorité saine de la population [27-
28] et le font sur des bases scientifiques. 

Une étude récente de l’University College London (UCL) révèle que les fermetures d’écoles n’auront que peu d’impact sur 
la propagation du coronavirus [37]. Pourtant, nos sources affirment que le confinement est la seule solution. 

Les conséquences du confinement sont potentiellement terribles. 

L’information de nos populations n’est pas éclairée, impartiale et honnête. La responsabilité en incombe à nos politiciens, 
nos journalistes et nos comités d’experts choisis unilatéralement par les premiers. 

En deuxième lieu : accepter que perdurent l’opacité et l’existence de liens entre les scientifiques, les politiciens et les 
milieux intéressés par la vente et la promotion de leurs produits, l’industrie pharmaceutique dans le domaine de la santé. 

Il suffit de quelques clics sur internet pour vérifier que la médecine reste bien sous influence, pour ne pas dire sous contrôle absolu 
de l’industrie pharmaceutique, comme ici sur le site de Formindep en France (FORMation médicale continue INDEPendante) [38], 
ou ici, où l’on apprend qu’en leur offrant gratifications et contrats rémunérateurs, les laboratoires pharmaceutiques ont tissé une 
dense toile de liens d’intérêts au sein de la profession médicale [39], ou encore ici, sur le site de la fédération maisons médicales, 
en avril 2008, qui analyse bien le problème en profondeur [40]. 

Par exemple, qui parle aux étudiants en médecine des firmes pharmaceutiques et de leurs méthodes manipulatoires et 
malhonnêtes ? Personne ! Je confirme. 

Pourtant, comme le dit Cindy Joye, médecin généraliste belge, dans son travail de fin d’études : « Depuis que je travaille en 
médecine générale, je reçois en moyenne un délégué médical par semaine en consultation. » [41] 

Dans l’édition santé du 25 octobre 2015, parue dans le Monde Diplomatique [42], le professeur Peter C. Gøtzsche, spécialiste 
de médecine interne, directeur du centre Cochrane nordique, un groupe d’experts indépendants, déjà cité [26], n’y va pas de 
main morte. 

« Selon lui, [l’industrie pharmaceutique] … serait à l’origine de centaines de milliers de morts dans le monde chaque année, ce qui 
en ferait la troisième cause de décès après le cancer et les maladies cardio-vasculaires. Il estime que les connaissances 
accumulées sur les stratégies d’influence de ce lobby — le « Big Pharma » — pour augmenter ses profits permettent de le 
comparer au crime organisé et à la Mafia. » [43] 

Cela parait pourtant sain de dissocier travail scientifique sur un produit et financement par l’industrie intéressée par la vente du 
même produit. 

D’abord, le risque, la tentation d’abandonner toute impartialité sont alors grands. 

Ensuite, les faits ont montré que très rapidement, au cours de l’histoire, la corruption s’installait effectivement. C’est un fait et cet 
article le démontre. 

Enfin, à ceux qui diraient qu’il est impossible de faire autrement, c’est faux car il existe bel et bien des médecins 
honnêtes, incorruptibles, ainsi que des organismes réellement indépendants et pourtant de haut niveau scientifique, tels que : 

-) La collaboration Cochrane [44] : 

« Nous n’acceptons aucun financement commercial ou conflictuel. Cela revêt une importance vitale pour nous, afin de pouvoir 
générer de l’information fiable faisant autorité et de travailler librement, sans être entravés par des intérêts commerciaux et 
financiers. » 

-) L’institut pour la liberté scientifique [45], fondé en 2019 par le professeur Peter C Gøtzsche déjà cité dans cet article [36] : 

« L’institut lutte pour l’honnêteté et l’intégrité en science, et pour aider à développer de meilleurs soins de santé. » 

-) L’AIMSIB, l’association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante [46] : 

« Nos objectifs sont de fournir une information critique, indépendante, scientifique et exempte de conflits d’intérêt sur les 
médicaments, traitements et dispositifs médicaux. » 
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-) La revue Prescrire [47] : 

« L’Association Mieux Prescrire, qui édite toutes les productions Prescrire, est une association de formation à but non lucratif 
(loi 1901). Elle s’est organisée pour être affranchie des influences des firmes, comme de celles des organismes chargés 
de l’organisation des systèmes de soins. La mission de Prescrire est inscrite dans l’Article 1 des statuts de l’Association 
Mieux Prescrire (AMP) : « Œuvrer, en toute indépendance, pour des soins de qualité, dans l’intérêt premier des patients. À cet 
effet, l’Association pourra prendre toute initiative et entreprendre toute action à des fins de formation des professionnels de santé, 
de sensibilisation, d’information, et d’amélioration des pratiques. » 

Donc, créer des comités composés de scientifiques renommés, compétents et honnêtes, réellement indépendants, afin de 
conseiller les gouvernements sans que leurs décisions ne soient influencées par l’industrie ou les divers lobbys, oui, serait possible. 

Ce ne serait ni inconcevable, ni naïf. 

C’est au peuple de l’exiger. 

L’histoire l’a montré, la solution ne viendra pas des organisations elles-mêmes qui au mieux se font taper sur les doigts 
mais poursuivent quand même leur pratique malsaine, au pire ne rendent même aucun compte et continuent comme si de rien n’était. 

Ainsi l’OMS après le scandale de la gestion de la pandémie de grippe H1N1, ainsi l’EMA après le scandale de la gestion du 
vaccin Gardasil et de ses effets secondaires graves pointés du doigt par la branche nordique du réseau Cochrane [17]. 

Cela ne viendra pas non plus des politiques qui au mieux, laissent faire, au pire, profitent du système des portes tournantes 
(revolving doors) ou pantouflage [18]. 

Cela ne viendra pas de l’industrie pharmaceutique qui profite en premier du système. 

Cela ne peut venir que du peuple, des gens, vous, moi. 

L’enjeu en vaut la peine, non ? 

Nous devrions partir en guerre, non pas contre un virus, mais contre la malhonnêteté, la corruption, le mensonge et l’immoralité 
qui poussent les personnes qui devraient nous protéger à ruiner nos santés au nom de leur profit. 

Dr Pascal Sacré 

Notes 

[17] Agence européenne du médicament : des experts sous influence ?, 12 décembre 2017. 

https://www.alternativesante.fr/medicaments/agence-europeenne-du-medicament-des-experts-encore-sous-influence 

[18] « Pantouflage » ou « revolving doors », après la polémique sur le recrutement de José Manuel Barroso par Goldman Sachs 
ou celle sur les conférences rémunérées d’Hillary Clinton à Wall Street, les appels se multiplient pour mieux encadrer les 
relations entre la politique et la finance. Ce comportement gangrène toute la société, y compris le domaine des soins. 

https://trends.levif.be/economie/politique-economique/pantouflage-ou-revolving-doors-les-liaisons-dangereuses-finance-politique-
sous-les-critiques/article-normal-574255.html?cookie_check=1586596166 

[26] Professor Peter C. Gøtzsche, Corona : an epidemic of mass panic, publié le 21 mars 2020. 

https://www.deadlymedicines.dk/corona-an-epidemic-of-mass-panic/ 

[27] 12 Experts Questioning the Coronavirus Panic 

https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic/ 

[28] 10 MORE Experts Criticising the Coronavirus Panic 
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https://off-guardian.org/2020/03/28/10-more-experts-criticising-the-coronavirus-panic/ 

[37] Les fermetures d’écoles auront probablement un impact relativement faible sur la propagation du Covid-19, The Guardian, 
par Sally Weale, 7 avril 2020. 

[38] Le système d’influence des laboratoires pharmaceutiques, Notre association, le Formindep, a pu constater l’influence que 
les firmes pouvaient avoir sur les décisions politiques. 18 avril 2015. 

[39] Entre les labos pharmaceutiques et les médecins, 14 millions de conflits d’intérêts potentiels !, malgré la succession de 
scandales, la transparence reste très parcellaire. En partenariat avec le projet EurosForDocs, nous dévoilons un outil permettant 
d’y voir plus clair sur ces liens d’intérêts : pas moins de 14 millions de liens sont été répertoriés en France depuis 2012, pour 
un montant total de plus de 3,5 milliards d’euros versés aux professionnels de santé. Rozenn Le Saint, 13 novembre 2018. 

[40] Médecins sous influence. Enquête sur les relations entre les médecins hospitaliers, avril 2008, Dr Jean Laperche, 
Krings Guillaume, Leroy Philippe, Kara Osman, Lecomte Laurie, Mertens Maud, Lallemand Séverine, Kabayadondo Gugu 

https://www.maisonmedicale.org/Medecins-sous-influence-Enquete.html 

[41] Influences des firmes pharmaceutiques sur les soins de santé, Cindy Joye, travail de fin d’études dans le cadre de son 
Certificat Universitaire en Ethique des Soins de Santé (UCL & FUNDP – 2012) 

[42] Les laboratoires pharmaceutiques en accusation, par Paul Scheffer, Le Monde Diplomatique, Santé, octobre 2015. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2015/10/SCHEFFER/53952 

[43] Peter C. Gøtzsche, Remèdes mortels et crime organisé. Comment l’industrie pharmaceutique a corrompu les services de 
santé, Presses de l’Université Laval, Québec, 2015, 457 pages 

[44] About Cochrane, Cochrane s’adresse à toute personne intéressée par l’application d’informations fiables aux décisions en 
matière de santé. Que vous soyez médecin ou infirmier, patient, soignant ou aidant, chercheur ou financeur, les données 
probantes Cochrane sont des outils puissants pour améliorer vos connaissances et vos prises de décisions en matière de santé. 

[45] Institute for Scientific Freedom, it works to preserve honesty and integrity in science and to help develop a better healthcare 
where more people will benefit ; fewer will be harmed ; and more will live longer in good health. 

[46] L’association AIMSIB est un collectif de bonnes volontés issues de la société civile, 

[47] Pourquoi Prescrire ?, Depuis janvier 1981, la raison d’être de Prescrire est d’apporter aux professionnels de santé, et grâce à 
eux, aux patients, les informations claires, synthétiques et fiables dont ils ont besoin, en particulier sur les médicaments et 
les stratégies diagnostiques et thérapeutiques. 

Dossier Syrie. 

- Les Émirats soutiennent la Syrie contre la Turquie - Réseau Voltaire 12 avril 2020 

Selon Middle East Eye, le prince régnant d’Abou Dhabi, Mohammed bin Zayed, a décidé de soutenir la libération du 
gouvernorat d’Idleb (Syrie) occupé par des jihadistes et l’armée turque [1]. Il a proposé 3 milliards de dollars pour soutenir 
l’armée syrienne. 

La Russie a utilisé la Turquie pour organiser le repli des jihadistes à Idleb. Elle a réalisé ses objectifs stratégiques en libérant Damas 
et Alep, puis en développant la base militaire maritime de Tartous. 

Les Émirats et la Russie se battent ensemble contre la Turquie en Libye. 

Le 5 mars, la Russie et la Turquie signaient un accord —jamais appliqué— de cessez-le-feu. Sans en tenir compte, la Syrie, 
soutenue par les Émirats, poursuivait la libération de son territoire avant d’être appelée à cessez-le-feu par le ministre russe de 
la Défense, Sergueï Choïgou, venu spécialement rencontrer le président el-Assad à Damas le 23 mars. 

Les Émirats ayant déjà versé deux fois 250 millions de dollars, le prince Mohammed bin Zayed téléphona à son homologue syrien, 
le 27 mars, pour accepter d’utiliser cet argent non pas pour bouter les Turcs hors de Syrie, mais pour lutter contre le 
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coronavirus. Réseau Voltaire 12 avril 2020 

 

Le 17 avril 2020

CAUSERIE ET INFOS 

On se démène pour vous informer au mieux. 

Cool, on se détend, c'est le week-end. Pour moi c'est dimanche depuis déjà 24 ans, c'est long ! Je suis peut-être con, mais 
j'aurai profité de la vie, tout en mettant mon temps libre au service de notre cause depuis 16 ans quand même. Alors je n'ai de 
compte à rendre à personne, pas même à des lecteurs anonymes. 

L'adversité me galvanise. C'est un défi, une provocation qu'il faut relever ou affronter. Malheur aux faibles, aux lâches ou aux mous 
du cerveau, ils seront broyés impitoyablement. Tout se paie un jour dans la vie. L'ignorance, l'insouciance, l'indifférence, 
l'égoïsme, l'ambition, l'oisiveté, la lâcheté, l'hypocrisie, le mensonge, la mauvaise foi sont indignes de l'homme. 

Je vous souhaite le meilleur et le pire, pour que vous puissiez mettre à l'épreuve les innombrables qualités que l'homme 
moderne s'attribue si généreusement par modestie. C'est valable pour moi évidemment... depuis si longtemps déjà. 

Plus ça va et plus je tourne tout en dérision tellement ce qui se passe est absurde. Cela évite d'être triste et aigri. 

Nouvelles d'Inde. 

Je me suis accroché une nouvelle fois avec la milice fasciste de Modi. 

Maintenant je me couvre le visage avec un mouchoir dès que j'arrive à un barrage, et je le rabaisse aussitôt après. Mais je n'avais 
pas pensé qu'ils patrouillaient à proximité des rares commerces ouverts pour interpeller les récalcitrants dans mon genre. J'ignore 
qui ils étaient, mais ce n'étaient pas des flics. 

J'ai envoyés chier ces excités après qu'ils aient refusé de me laisser m'exprimer et m'avoir ordonné sur un ton belliqueux de 
reculer d'un mètre, alors qu'il y n'y avait personne devant moi, et avoir aboyé sur le propriétaire du petit commerce qui ne savait 
plus où se foutre, normal. D'autant plus que juste à côté de moi, il y avait trois indiennes collées les unes contre les autres et 
sans protection en train de papoter tranquillement. Trois autres indiens se tenaient deux mètres plus loin le visage découvert, eux 
non plus ils n'ont pas été emmerdés par ces miliciens. Tout cela s'est déroulé à l'extérieur. 

J'ai dû avoir affaire à des racistes, voilà ce que j'en ai déduit. Ils doivent croire que ce sont les étrangers qui sont à l'origine de 
leur malheur, d'ailleurs à plusieurs reprises ils m'ont demandé de quel pays je venais et j'ai refusé de leur répondre. 

Autre mauvaise surprise, alors que je voulais acheter des cigarettes valant 50 roupies, dans une boutique on me les proposa à 
75 roupies et 80 roupies dans une autre, du coup je n'en ai pas achetées. Le kilo de sucre est passé de 35 à 50 roupies 
également. J'ai voulu acheter des petits pains pour le petit déjeuner, le prix était passé de 20 à 30 roupies en une semaine. Il n'y a 
que les légumes qui sont restés au même prix. J'ai aussi renoncé à acheter des oranges, qui de 50 roupies étaient passées à 
120 roupies, pareil pour le raisin. 

J'ai toujours décrit les rapports en Inde comme hyper individualistes ou très pourris, et bien aujourd'hui l'occasion nous est fournie 
de le vérifier. 

Lavez-vous les mains. Ne mettez pas vos mains à votre bouche! 

Voilà qui me fait bien marrer, car les 1,350 milliard d'Indiens mangent avec la main droite, la gauche pour les gaucher, l'autre sert 
à s'essuyer le derrière quand ils ont été se soulager. 

A ma connaissance, aucun Indien n'a abandonné cette habitude multi millénaires. Ici la fourchette n'existe pas. 

Moi, je ne mange que le riz avec la main. La pizza aussi, mais là je vais aussi en être privé comme de beaucoup de choses, parce 
que je ne peux plus me fournir en fromage, disponible uniquement dans un supermarché de Pondichéry auquel je ne peux pas 
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me rendre pour cause d'assignation à domicile.  
 

20 pages au format pdf 

Ceci explique cela. Faites-le savoir. 

Cherchez l'erreur. 

Pas de catastrophe - Entre 250.000 et 650.000 décès annuellement pour la grippe saisonnière. 

Catastrophe - 140.000 décès dus au Covid-19, le 16 avril 2020. 

Pourquoi, parce que ce sont les pays riches qui sont le plus visés par le coronavirus. N'était-ce pas voulu ? N'auront-ils pas tout 
fait pour qu'il en soit ainsi ? 

Que et qui visaient-ils au juste ? Plusieurs explications dans cette causerie. 

Ils sont encore loin du compte, allez, encore un petit effort... 

Le Center For Disease Control (Centre pour le contrôle des maladies, CDC) a estimé que jusqu’à 42,9 millions de personnes 
sont tombées malades pendant la saison de la grippe 2018-2019 aux États-Unis. 

Pas moins de 647 000 personnes ont été hospitalisées. Et 61 200 sont mortes. (Dans la causerie du 1er mars 2020) 

Mais non, pas comme ça... ni comme ça d'ailleurs... 

- Covid-19, la leçon de la Grèce au reste de l'Europe - slate.fr 16 avril 2020 

Avec seulement 102 décès et 2.192 cas d'infection au 16 avril, la Grèce fait figure d'exception dans une Europe frappée de plein 
fouet par la pandémie. Qu'ils soient géographiquement proches (Italie, Turquie), économiquement plus puissants (France, 
Royaume-Uni), aux proportions équivalentes (Belgique, Pays-Bas), nombreux sont les pays qui s'en sortent moins bien. 

Si le facteur chance n'est pas à ignorer –l'ensemble des Balkans est relativement épargné–, ce faible bilan est à mettre au crédit 
d'une réponse rapide et efficace du gouvernement conservateur de Kyriákos Mitsotákis. 

En prenant des mesures vite et tôt, le Premier ministre grec a empêché que le virus ne se propage sur l'ensemble du territoire et 
ne mette à mal un système de santé ébranlé par une décennie d'austérité. 

L'ensemble de la société, et la classe politique en premier lieu, est consciente de l'appauvrissement d'un secteur affaibli par 
des coupes budgétaires et le départ à l'étranger de près de 20.000 médecins depuis 2010. 

Dès le 10 mars, alors que la Grèce ne compte encore aucun décès et moins de 100 cas recensés de Covid-19, les 
établissements scolaires sont fermés. Les commerces, musées, sites archéologiques, théâtres, restaurants, plages et tous les 
lieux propices aux rassemblements publics les suivent le 14 mars. 

Le 15 mars, les liaisons avec l'Espagne et l'Italie sont coupées et les zones les plus touchées par l'épidémie dans le nord du pays 
sont rapidement mises en quarantaine stricte, pour endiguer la propagation du virus. Le confinement général est mis en place le 
23 mars. slate.fr 16 avril 2020 

Là c'est le pire scénario, ils nous cassent la baraque les Russes, voilà qu'ils copies les Chinois ! 

- L'hydroxychloroquine autorisée en Russie pour soigner le Covid-19 - sputniknews.com 16 avril 2020 

Le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, a autorisé à employer l'hydroxychloroquine, non enregistrée, pour soigner 
les personnes contaminées par le Covid-19 ou celles chez qui la maladie est suspectée. sputniknews.com 16 avril 2020 

C'est-il pas malheureux, les Sénégalais traités à l'hydroxychloroquine et à l’azithromicyne qui nous 
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tournent en ridiculisent, ils nous le paieront ! 

LVOG - Le professeur Raoult originaire du Sénégal a gardé un pied dans ce pays... Alors lui sa tête est mise à prix ! 

- Coronavirus: quelques raisons pour lesquelles le Sénégal est peu touché par l'épidémie - RFI 15 avril 2020 

Le docteur Massamba Sassoun Diop est médecin urgentiste et président de SOS médecin à Dakar, au Sénégal. Il est aussi 
le président de la Société sénégalaise d’anesthésie-réanimation et de médecine d’urgence. Mardi 14 avril, il était invité dans 
l'émission Priorité santé, sur RFI. 

Aujourd'hui (mardi 14 avril), où en est-on en termes de cas testés, de cas graves et de décès au Sénégal ? 

Il y a eu 291 cas positifs. Parmi eux, 178 sont guéris et 111 sont hospitalisés. Il y a eu deux décès au Sénégal et une personne 
avait été évacuée et est décédée une semaine après à Nice, en France. 

On a l’impression que la mortalité reste basse et que les cas en réanimation aussi, par rapport aux statistiques internationales. Il 
faut quand même noter que nous hospitalisons tous les patients. Aujourd’hui, en Europe, il y a tellement de cas, que quelqu’un qui 
va bien – c’est le cas de 80 à 85% de la population – reste chez lui. Si vous hospitalisez tout le monde, forcément, vous avez plus 
de guéris. 

On s’attendait pour l’instant à avoir un peu plus de cas. Il y a toujours cette discussion : sont-ils tous répertoriés ? C’est arrivé, 
lors d’épidémies précédentes, que l’on ait besoin de containers car il n’y avait plus de place pour mettre les corps des défunts dans 
les morgues. S’il y avait vraiment un nombre très important de décès qui passeraient inaperçus, on le saurait par cet intermédiaire. 

Comment expliquez-vous cela ? 

Il y a plusieurs pistes. On a vu que la couverture vaccinale contre le BCG, dans les pays comme l’Italie, les États-Unis, est très 
faible. Dans ces pays, il y a environ 358 cas pour un million d’habitants. En revanche, dans les contrées qui se vaccinent, qui sont 
plus les contrées du Sud, il y a 38 cas pour un million d’habitants. La mortalité passe de 40 à 4 pour un million d’habitants. On peut 
se poser la question par rapport à ce BCG. 

D’autre part, la population est clairement plus jeune : 96% de la population a moins de 60 ans. 

On sait que la contamination se fait essentiellement dans les maisons, mais on peut aussi se dire qu’à l’extérieur, sur une rampe, 
sur le sol, le virus survit moins avec les UV. Peut-être que cet ensemble de cofacteurs favorise le fait d’avoir moins de transmission. 

L’état d’urgence, comme au Sénégal ou comme d’autres pays qui ont mis en place un système pour isoler les populations ; 
ces mesures ont un effet, même si les gens circulent quand même un peu dans la journée. Est-ce que toutes ces mesures n’ont 
pas entraîné cette non-aggravation de la situation ? 

Il faut rester prudent, car nous avons un retard dans l’épidémie par rapport à l’Europe, il faut attendre les prochaines semaines. 

On le sait, à Dakar, le choix a été fait de traiter les patients avec hydroxychloroquine. Certains auditeurs nous demandent pourquoi 
ne pas mettre tous patients testés positifs et asymptomatiques sous hydroxychloroquine d'emblée ? 

Face à cette question de la chloroquine, on est en train de se retrouver avec les gens qui croient et ceux qui ne croient pas 
aux bénéfices de ce traitement ; un clivage presque idéologique. C’est très compliqué. Il y a un certain nombre de faits. Par 
exemple, on prend les gens qui sont sous Plaquenil qui ont un problème de pathologie chronique inflammatoire. Ces patients-là 
n’ont pas fait de formes graves. On peut donc imaginer qu’il y a un vrai effet. 

L’étude du professeur Raoult est en train de sortir. Une étude basée sur un peu plus de 1 000 patients, 1 061 patients pour être 
exact. Il a traité ces personnes testées positives. Certains regrettent que l’étude n’ait pas été faite avec un placebo, que ce soit 
plus des femmes traitées, alors que les hommes développent davantage de formes graves. Certains jugent donc qu’il y a des 
biais, dans cette étude. 

Au Sénégal, c’est l’option qui a été privilégiée, et l’on remarque des résultats, puisqu’il n’y a pas eu beaucoup de formes graves. 
Ici, une fois que les patients sont testés positifs, il y a un vrai suivi pour vérifier qu’il n’y a pas de contre-indications au 
niveau cardiaque. Quand cela n’est pas contre-indiqué, ils ont tous été mis sous hydroxychloroquine. Le professeur Raoult dit qu’ils 
ne vont pas développer de formes graves, alors que l’essai Discovery, mené actuellement en Europe, ne s’occupe lui que des 
formes graves et modérées. Cela va encore entraîner des discussions. 
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Il y a également l’association d’hydroxychloroquine et d’azithromicyne. De quoi s'agit-il ? 

Le professeur Raoult considère que cet antibiotique, l’azithromicyne, a un effet antiviral d’une part et qu’il va éviter la 
surinfection bactérienne d’autre part. RFI 15 avril 2020 

Il aurait mieux valu les laisser crever ! 

- Tom Hanks : pour sa femme Rita Wilson, la chloroquine a entraîné des effets secondaires "extrêmes" 
- Programme.TV 15 avril 2020 

Dans un témoignage livré à CBS Morning, Rita Wilson met en garde contre le traitement à la chloroquine, largement soutenu par 
le professeur Didier Raoult en France. Selon la femme de l'acteur Tom Hanks, qui affirme avoir été prise de fatigue, de fièvre, de 
perte du goût et de l’odorat après avoir été testée positive au Covid-19, des complications sont apparues dès lors qu'on lui 
a administré un traitement à base de chloroquine. 

Si elle affirme que sa fièvre a baissé après la prise de ce médicament (actuellement encore en phase de test en France) au 
neuvième jour de la maladie, elle reste très prudente quant à ses réels bienfaits : "Je ne peux pas dire si le traitement a fonctionné 
ou si c’était le moment où la fièvre devait cesser, mais la fièvre a cessé". 

Elle tient ensuite à mettre la population en garde en abordant les effets secondaires de ce traitement : "La chloroquine a eu des 
effets secondaires extrêmes, j’étais complètement nauséeuse, j’avais des vertiges, je ne pouvais pas marcher et mes muscles 
étaient très faibles". "Les gens doivent faire attention avec ce médicament. Nous ne savons pas vraiment si c’est utile dans le cas 
du coronavirus", ajoute sans détours l'actrice et chanteuse de 63 ans. Programme.TV 15 avril 2020 

L'homme et la science moderne plus arriérés que les Phéniciens. 

- Pourquoi le cuivre est le pire ennemi du coronavirus en plein air - huffingtonpost.fr 15 avril 2020 

24 heures sur du carton, 48 heures sur du plastique, plusieurs jours sur le fer... et moins de 4 heures sur du cuivre. Si l’on savait 
déjà que face au coronavirus, toutes les surfaces ne se valent pas, le métal rouge est d’une efficacité qui le place bien au-dessus 
des matières du quotidien. Des propriétés antiseptiques redoutables qui s’appliquent à tous les micro-organismes... 

Rien à faire, cet élément que l’on retrouve dans tant d’objets, en général sous forme d’alliage en association avec un autre 
métal comme du zinc ou de l’étain, est le plus fort. Non seulement contre le Covid-19, mais aussi d’autres virus, à l’image de la 
grippe aviaire (H1N1) ou encore du syndrome respiratoire MERS: l’effet est quasi-immédiat, fait “exploser” le micro-organisme 
parfois en quelques minutes seulement, pour reprendre les mots de Bill Keevil, microbiologiste à l’université de Southampton 
(Grande-Bretagne). 

Virus, microbes, bactéries...le cuivre possède donc une propriété autonettoyante unique, plus encore que des métaux lourds 
comme l’or et l’argent, connus eux aussi pour leur capacité antiseptique. Une combativité due essentiellement à sa 
composition atomique: chaque atome de cuivre contient un électron libre, qui vient oxyder les molécules du micro-
organisme, l’endommageant grandement. 

Même alors, le cuivre n’en a pas fini avec l’indésirable: ses ions agissent comme de véritables petits missiles, 
endommageant l’enveloppe de tout microbe ou autre organisme qui viendrait s’y frotter. Mis à nu, c’est ensuite au tour de l’ARN 
du virus de subir l’assaut mortel des électrons: après un tel traitement, il ne reste rien ou presque. Dans l’étude menée en 2015 par 
Bill Keevil sur un coronavirus cousin du Covid-19, il suffit ainsi de 20 minutes passées sur un alliage constitué à 95% de cuivre 
pour qu’une dose de liquide contagieux soit entièrement détruite. 

Cette action purificatrice du métal conducteur n’a rien de nouveau: des Phéniciens traitants les blessures de guerre au bronze, 
un alliage du cuivre, pour éviter les infections, jusqu’aux instruments de médecine moderne réalisés avec le même métal, cet 
avantage a été utilisé par de nombreuses cultures, longtemps sans pouvoir toujours être compris. huffingtonpost.fr 15 avril 2020 

Complotisme, bouc émissaire, xénophobie et racisme d'Etat. Sinon, d'où pourrait-il provenir, franchement. 

- Gestion du virus en Chine: «des choses se sont passées qu'on ne sait pas», selon Macron - 
sputniknews.com 16 avril 2020 

Emmanuel Macron a estimé qu'il existait des zones d'ombre dans la gestion de l'épidémie due au coronavirus par la Chine. Il a 
ainsi déclaré au Financial Times: «Il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas». 
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Les réserves du chef de l’État sur la gestion de la crise par Pékin rejoignent les doutes exprimés par Londres et Washington. 

Le Royaume-Uni vient d'avertir jeudi la Chine qu'elle devrait répondre à des «questions difficiles sur l'apparition du virus, et pourquoi 
il n'a pas été stoppé plus tôt», rappelle l'AFP. 

L'administration Trump a de son côté accusé Pékin d'avoir «dissimulé» la gravité de l'épidémie à son début en Chine... 

La Russie est à son tour intervenue pour prendre la défense de Pékin. sputniknews.com 16 avril 2020 

Sur la piste du labo, non, pas celui-là évidemment. 

LVOG - C'est tout frais, il y a quelques semaines ou le mois dernier, vous vous souvenez encore comment les médias étaient 
montés au créneau pour évacuer violemment la piste du laboratoire P4 livré par la France à la Chine à Wuhan justement. 

Leurs maîtres le montrent du doigt, et sur la champ ils abandonnent l'accusation de théorie complotiste qu'ils avaient adressée à 
ceux qui avaient émis prudemment cette hypothèse. Pensez donc, Trump, Pompeo, Macron complotistes, non mais ça va pas la 
tête, hein ? 

- Et si le coronavirus provenait d'un laboratoire de Wuhan? Washington "enquête" - AFP 16 avril 2020 

Les Etats-Unis n'excluent pas que le coronavirus à l'origine de la pandémie qui a déjà tué plus de 137.000 personnes dans le 
monde provienne, bien que d'origine naturelle, d'un laboratoire chinois à Wuhan, et évoquent une "enquête" pour faire toute la lumière. 

LVOG - Pourquoi avancent-ils cette piste ? Lisez la suite, parce que contrairement à ce que les médias aux ordres racontent en 
boucle depuis décembre 2019, tout le monde en ignore l'origine le 15 avril 2019, tout le monde peut-être pas, on n'en sait rien à 
ce stade. 

AFP - Le nouveau coronavirus est soupçonné d'être apparu fin 2019 dans un marché en plein air de la ville chinoise de Wuhan, 
où sont vendus des animaux exotiques vivants. 

Les experts ont découvert qu'il était proche d'un virus présent chez des chauves-souris, qui aurait muté et se serait transmis à 
l'une des espèces vendues sur le marché, d'où le virus aurait ensuite contaminé des humains. L'animal intermédiaire n'a pas 
été identifié avec certitude. 

LVOG - Un soupçon enrobé au conditionnel pour finalement avouer qu'ils n'ont aucune certitude. 

AFP - Selon le Washington Post, l'ambassade des Etats-Unis à Pékin, à la suite de plusieurs visites à l'Institut de virologie de 
Wuhan, avait alerté à deux reprises, il y a 2 ans, le département d'Etat américain sur les mesures de sécurité insuffisantes dans 
ce laboratoire qui étudiait les coronavirus chez les chauves-souris. 

Sa "fuite" ne serait pas volontaire, mais due aux mauvais protocoles de sécurité de cet institut pourtant censé respecter les normes 
les plus strictes. Dans cette hypothèse, le "patient zéro" serait donc un employé du laboratoire, qui aurait propagé le virus dans 
la population après avoir été accidentellement contaminé. 

Interrogé jeudi, un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a démenti cette possibilité. 

"De nombreux experts médicaux réputés dans le monde estiment que l'hypothèse d'une soi-disant fuite n'a aucune base 
scientifique", a-t-il déclaré, estimant que l'origine du virus devait faire l'objet d'études de spécialistes. 

LVOG - On n'en connaîtra peut-être jamais l'origine, en revanche pour qu'ils passent d'une explication simpliste à une autre n'incite 
à croire ni l'une ni l'autre, et à penser qu'ils cachent la vérité qui est forcément inavouable, or les Chinois déjà accusée et acculée 
par les deux versions avancées n'auraient rien à perdre à ce que la vérité ou la version retenue définitivement corresponde à l'une 
ou l'autre, ce qui n'est pas le cas des Américains si d'une manière ou d'une autre ils étaient impliqués. 

C'est la raison pour laquelle Mike Pompeo a martelé sur la chaîne Fox News : "ce que nous savons, c'est que ce virus est né 
à Wuhan, en Chine", l'hypothèse qu'il pourrait venir d'ailleurs étant à exclure, puisque cela ne pourrait être que des Etats-Unis. 

Un labo peut en cacher un autre, qui sait ? Extrait de la causerie du 1er mars 2020. 

Dr Francis Boyle, professeur de droit international à l’université de l’Illinois et auteur, entre autres, de Biowarfare and Terrorism 
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(Bio-guerre et terrorisme). C’est lui qui a rédigé la loi américaine de 1989 sur les armes bactériologiques et le terrorisme, signée 
par George H. W. Bush. 

Ses propres recherches ont permis au gouvernement des États-Unis de consacrer 100 milliards de dollars à la recherche sur la 
guerre bactériologique à la date de 2015 : « Nous avons bien plus de 13 000 scientifiques des sciences de la vie… qui testent 
des armes bactériologiques ici aux États-Unis. 

La Bible néocon de 1996, le rapport du Project for a New American Century (Projet pour un nouveau siècle américain, PNAC), 
affirmait sans ambiguïté que « les formes avancées de guerre biologiques qui peuvent « cibler » des génotypes spécifiques 
peuvent faire passer la guerre biologique du domaine de la terreur à celui d’outil politiquement utile ». 

Il ne fait aucun doute que le coronavirus, jusqu’à présent, a été un outil politiquement utile tombé du ciel, atteignant, avec un 
minimum d’investissement, les cibles souhaitées d’une puissance mondiale américaine – même de façon éphémère, et maximisée 
par une offensive de propagande ininterrompue – et isolant la Chine avec son économie semi-paralysée. 

N’oubliez pas que 300 militaires américains sont venus à Wuhan pour les Jeux militaires mondiaux et ne sont pas repartis avant la 
fin du mois d’octobre. Ils ont remporté zéro épreuves et ont récolté une poignée de médailles, pour la plupart de bronze. 
L’athlétisme n’était pas leur point fort. L’incubation de ce virus est de 4 semaines asymptomatiques, pendant qu’il se propage. 

Le premier cas de pneumonie a été retracé au 1er décembre. Certains qualifient de « conspirationnisme » le fait d’établir des liens 
et de poser des questions et préfèrent que nous nous en tenions au récit des médias grand public, qu’ils considèrent comme 
«factuel ». 

Gerry Brown a parlé de deux scénarios, un innocent et un autre malveillant. 

La version innocente est celle d’une évasion du virus des laboratoires de biologie américains, qui a infecté certains Américains. 
Cela été pris pour la grippe saisonnière et ils n’ont pas été testés. Parmi les personnes infectées se trouvaient certains 
militaires participant aux World Military Games à Wuhan en octobre. D’où la première épidémie à Wuhan en novembre, 
deux semaines après les Jeux. 

Le scénario malveillant est que les Américains participant aux Jeux ont délibérément propagé le virus à Wuhan. Un sous-ensemble 
de ce scénario serait que les États-Unis connaissaient ceux qui étaient déjà infectés par le virus et les ont choisis pour aller aux 
Jeux, même si c’étaient de mauvais athlètes. D’où le nombre exceptionnellement faible de médailles remportées par 
l’équipe américaine. » entelekheia.fr 25 février 2020 

LVOG - J'ai découvert deux autres portails, un français et un américain apparemment qui fournissent des données précises sur 
les Américains morts de pneumonie ou de coronavirus entre juin et octobre 2019 aux Etats-Unis. Je n'ai pas eu le temps de 
les éplucher et de traduire celui en anglais, de vérifier ses sources. Cela dit ces deux portails sont infréquentables en temps 
ordinaires, je n'ai pas encore compris s'ils étaient animés par des illuminés ou l'extrême droite. A suivre. 

Rassurez-vous, vous ne serez pas concernés, retournez dormir tranquille ou profitez de la vie. 

LVOG - Après tout, après avoir observé à quel point cette opération criminelle et juteuse s'était déroulée à merveille jusque là, 
ils pourraient être tentés d'agiter chaque année ou selon leur agenda un virus ou une des bactérie qui traînent sur la planète, 
qu'ils auraient minutieusement sélectionné en fonction de son degré de contamination et les populations qu'il ou elle pourrait infecter 
à l'échelle mondiale. 

Quand on voit que tout le monde ou presque réclame des masques pour en porter dans la rue dans les semaines ou les mois à 
venir, pourquoi pas, pourquoi pas indéfiniment pendant qu'ils y sont, si c'est la population qui réclame ce régime 
pénitencier, franchement pourquoi lui refuser, cela ne fera que renforcer son penchant à la servitude ou à l'esclavage au lieu 
de combattre pour s'en émanciper. 

- Une épidémie d’une autre maladie dangereuse menacerait le monde à cause du Covid-19 - 
sputniknews.com 15 avril 2020 

Une épidémie de rougeole risque d’éclater dans le monde parce que 117 millions d’enfants ne seront pas vaccinés cette année 
en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé l’Initiative mondiale contre la rougeole et la rubéole (M&RI) dirigée par la 
Croix-Rouge américaine, la Fondation des Nations unies, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-
Unis, l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé. 

«Alors que le Covid-19 continue de se propager à l'échelle mondiale, plus de 117 millions d'enfants dans 37 pays pourraient ne 
pas recevoir de vaccins anti-rougeoleux vitaux. Les campagnes de vaccination contre la rougeole dans 24 pays ont déjà été 
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retardées; d'autres seront reportés» dans 13 autres pays en 2020, indique le communiqué. 

En décembre, l’OMS a publié un rapport selon lequel près de la moitié des cas de rougeole étaient recensés en Ukraine, 
en République démocratique du Congo, au Liberia, en Somalie et à Madagascar. 

La rougeole est très contagieuse et peut entraîner de graves complications, telles que la cécité ou l’encéphalite. De plus, 
elle augmente le risque de développer une pneumonie et des maladies intestinales, qui entraînent souvent la mort du patient. 

Malgré l’existence d’un vaccin sûr et efficace depuis plus de 50 ans, «les cas de rougeole ont augmenté ces dernières années et 
ont fait plus de 140.000 morts en 2018, principalement des enfants et des bébés, des décès qu’on aurait pu éviter», selon la 
M&RI. sputniknews.com 15 avril 2020 

LVOG - 140.000 morts en 2018, ni vue ni connue, rien à foutre c'est pas chez nous ! Comme c'est étrange, les cas augmentent 
malgré l'existence d'un vaccin, tandis que la population devrait bénéficier d'une immunité collective, encore plus étrange... 

Ce vaccin, la panacée, est-il efficace au moins ? Celui de la grippe l'est à hauteur de 20 à 50% seulement. Il mute très souvent, 
dans ce cas-là le vaccin n'a aucun effet. Ne vous inquiétez pas, les trusts pharmaceutiques vont vous en sortir un nouveau de 
leurs chapeaux et ainsi de suite, une rente assurée en dizaines de milliards de dollars. 

Faites tomber les masques. Sans blague, ils ont fait une découverte ! 

- Coronavirus: la contagion possible avant l'apparition des premiers symptômes, selon une étude - bfmtv.
com 15 avril 2020 

LVOG - Le but de la manoeuvre : Justifier le port du masque obligatoire. Dès lors que"la question (est) de savoir si les 
personnes asymptomatiques devaient porter un masque", signifie que toutes devraient en porter. 

Faites tomber les masques. L'épreuve de vérité implacable et cruelle. 

GMI 14 avril 2020 - Les décisions du gouvernement n’ont été dictées ni par l’urgence, ni par les incertitudes scientifiques sur 
le virus, mais par un mélange d’incompétence et de volonté de dissimuler les conséquences de la politique poursuivie contre 
le système de santé publique. 

LVOG - Je pense plutôt que les décisions du gouvernement ont été dictées par le lobby pharmaceutique, des intérêts 
purement mercantiles, sachant que cette machination était destinée à atteindre des objectifs économiques, raser ce qui restait 
des droits ou acquis sociaux arrachés ou concédés aux travailleurs au cours de la première décennie qui a succédé à la fin de 
la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 80. 

A aucun moment le GMI -comme l'ensemble des formations du mouvement ouvrier, n'évoquera cette instrumentalisation d'un virus, 
qui pour le moment est loin d'avoir fait autant de victimes dans le monde qu'une banale grippe saisonnière. 

Ce sont les faits, qu'on le veuille ou non. Et les uns et les autres seront jugés sur la manière dont ils les auront pris en compte, pour 
le moment ils sont dans le déni total, ils se font donc les complices de cette machination. Question : peut-on être à la fois les agents 
de cette machination, et combattre efficacement au côté des travailleurs ceux qui en sont responsables ou qui sont destinés à en 
tirer avantage, les capitalistes, devinez ? 

C'est comme les travailleurs, soit ils auront compris ce qui s'était passé, et il serait plus difficile de leur jouer le même tour, soit ils 
ne l'auraient pas compris, et alors on pourrait leur refaire le même coup ou un autre en pire. Je crois que cela doit nous interpeller 
en tant que militant. 

GMI - Des masques, des tests pour tous... 

LVOG - Je vous fais cadeau du mien et du vaccin qui me serait destiné, je n'en ai pas besoin et je n'en veux pas. 

Faites tomber les masques. Quand le mouvement ouvrier a sombré dans le populisme. 

- Le secrétaire de la FSU déclare sur RTL. « Emmanuel Macron dit que toutes les conditions sanitaires seront réunies mais on a 
un grand nombre d’inquiétudes (…), On ne va pas pouvoir reprendre des classes à 35 ». 

- Philippe Martinez (CGT) « ne voit pas pourquoi certains retourneraient bosser sans respecter les barrières de protection ». 
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- "Le déconfinement s’arrêtera le 11 mai" déplore Daniel Gluckstein pour le POID (Editorial de la Tribune des travailleurs du 15 
avril 2020) Et de réclamer à cor et à cri "de réels masques de protection pour tous". Et de découvrir parce que ce n'était pas le 
cas depuis le départ que "désormais les arguments économiques l’emportent ouvertement sur les arguments scientifiques 
et médicaux.", tartuffe ! 

Alors qu'on vient d'avoir un aperçu de leur "indépendance", le sempiternel refrain : " C’est dans l’indépendance de classe 
des travailleurs et de leurs organisations que doit être organisée la mobilisation pour imposer les mesures d’urgence...", autant 
dire qu'il n'y a rien à en attendre. 

La "catastrophe" ou les "ravages" de l'opportunisme sont pire encore ! 

POID - 1er mai, journée internationale de lutte des travailleurs. 

- "Ces gouvernements sont responsables des plus de 100 000 morts à ce jour, et de la catastrophe qui menace l’humanité." 

LVOG - La "catastrophe", c'est de partager l'interprétation des gouvernements sur une pandémie inexistante ou qui n'a rien à 
envier aux épidémies qui sévissent chaque année dans l'indifférence générale, qui leur sert de prétexte frauduleux pour justifier 
leurs attaques contre les droits sociaux des travailleurs. 

- "Les ravages de l’épidémie"... 

LVOG - Ils y tiennent, cela revient à tenir un double langage qui profitera à ces gouvernements... 

Cela ne vous dirait-il pas de travailler 72 heures par semaine ? 

LVOG - Quand on qualifiait d'esclavage les différents régimes en place, là encore on nous traitait d'extrémiste, hélas les faits 
nous donnent encore raison ! 

- Employees To Work 12 Hrs Post Covid-19 Lockdown? Centre Plans To Bring In Ordinance - news.
abplive.com 14 April 2020 

Extrait et traduction. 

Dans le contexte de l'extension du verrouillage national jusqu'au 3 mai, le gouvernement central va bientôt par ordonnance 
permettre aux gouvernements des États la possibilité d'étendre les heures de travail des employés dans les établissements à 
12 heures par jour au lieu de huit heures. 

Le gouvernement reçoit de nombreuses demandes des organisations d’employeurs et de l’industrie afin d’augmenter les heures 
de travail, car cela leur permettrait de résoudre le problème de la pénurie de main-d’œuvre après le confinement, car les 
travailleurs migrants sont retournés chez eux et ne peuvent pas reprendre immédiatement le travail. news.abplive.com 14 April 2020 

- Trade Unions write to Centre, oppose Modi govt’s plans to raise working hours to 12 from 8 a day 
- nationalheraldindia.com 11 Apr 2020 

Plus tôt dans la journée, un article de presse paru dans le Hindustan Times, affirmait que le gouvernement central réfléchissait à 
une telle modification de la loi de 1948 sur le travail. 

Une coalition composée de plusieurs syndicats en Inde a soumis un mémorandum au ministre du Travail de l'Union, exprimant 
leur opposition à ce projet de loi. Le journal a indiqué que le gouvernement envisageait de recourir à cet amendement, car il 
s'attendait à une pénurie de main-d'œuvre en raison de licenciements massifs, ce qui a également été critiqué par les syndicats. 

Lettre des syndicats au ministre du Travail du gouvernement de New Delhi - 11th April 2020 

Objet : Proposition du gouvernement de travailler 12 heures par jour. 

Un article paru dans le Hindustan Times aujourd'hui indique que le gouvernement indien envisage de modifier la loi de 1948 sur 
les entreprises, qui portera la journée de travail actuelle de 8 heures à 12 heures. Cela signifierait que le travail normal de 48 
heures par semaine passerait à 72 heures par semaine. Il est également suggéré qu'étant donné qu'il y aura moins de main-
d'œuvre pour travailler en cette période de coronavirus à la suite de licenciements, le changement proposé des heures de travail 
serait devenu nécessaire. La déclaration indique en outre clairement qu'en raison de circonstances exceptionnelles prévalant dans 
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le pays, des dispositions exceptionnelles doivent être prises. 

Nous, les représentants soussignés de diverses organisations syndicales, nous opposons fermement à cette décision d'augmenter 
le nombre d'heures de travail de huit à douze, car cela imposera une charge supplémentaire aux travailleurs. En premier lieu, 
étant donné le scénario actuel du coronavirus dans le pays, il enjoint au gouvernement de prendre des mesures qui protègent 
et créent des emplois et ne réduisent pas la main-d'œuvre. Permettre aux employeurs de recourir à des licenciements d'une part 
et d'augmenter la production d'autre part est anachronique et n'est pas acceptable. Il est vrai qu'il existe des conditions 
exceptionnelles dans le pays et dans le monde également, mais les mesures envisagées par le gouvernement vont à l'encontre 
des intérêts de toute une masse de travailleurs et servent en même temps les intérêts des employeurs. À l'heure actuelle, il 
est impératif que le gouvernement stimule la demande afin de relancer l'économie et donc de créer des emplois et d'augmenter 
les salaires. 

Nous souhaitons également rappeler au gouvernement que la journée de travail de 8 heures est protégée par la Convention n° 1 
de l'OIT définissant ce droit essentiel du travail. 

Nous demandons donc instamment au gouvernement de veiller à ce que les mesures proposées pour augmenter l'augmentation 
du temps de travail soient abandonnées. 

Gautam Mody, General Secretary, NTUI  
S.Venkateshwar Rao, President, IFTU  
Thangaraj, General Secretary, NDLF  
Vijay Kumar General Secretary, AIFTU (New)  
Kanhai Baranwal, General Secretary, IFTU (Sarvahara)  
Sanjay Singhvi, General Secretary, TUCI  
Sudipta Pal, Advisor, ECLTSAU  
Kailash, President, IMK  
B. Pradeep, General Secretary, IFTU  
Som Nath, Secretary, JSM 

Ils ont peut-être le droit de s'inquiéter ou la petite carotte et le gros bâton. 

- Coronavirus: Le FMI craint des mouvements sociaux dans certains pays - Reuters 15 avril 2020 

Certains pays pourraient voir émerger des mouvements de contestation sociale si les mesures mises en oeuvre pour tenter 
d'atténuer l'impact de l'épidémie de nouveau coronavirus sont jugées insuffisantes ou inéquitables par la population, prévient le 
Fonds monétaire international (FMI) dans un rapport publié mercredi. 

Les mesures drastiques prises pour tenter d'enrayer la propagation du virus ont mis à l'arrêt des pans entiers de l'économie 
mondiale et les pays émergents ou en développement risquent d'accuser encore davantage le coup. 

Pour l'instant, les mesures de confinement en vigueur dans de nombreux pays rendent la tenue de manifestations peu probables, 
mais des troubles pourraient émerger lorsque la crise sanitaire semblera être maîtrisée, a déclaré lors d'un entretien à Reuters 
le directeur du département des finances publiques du FMI, Vitor Gaspar. 

D'autant que de nombreux pays ont été le théâtre de mouvement sociaux de contestation tout au long de l'année 2019 - qu'il 
s'agisse des Gilets jaunes en France, des manifestations à Hong Kong ou au Liban, en passant par l'Algérie ou le Chili. 

Pour éviter la résurgence de tels troubles, "l'objectif est de soutenir et de protéger les personnes et les entreprises qui ont 
été affectées par le confinement", note Vitor Gaspar. 

Selon lui, les pouvoirs publics doivent échanger avec les populations concernées afin de s'assurer de leur soutien dans la lutte 
contre la propagation du virus. 

A travers le monde, les gouvernements ont déjà consacré près de 8.000 milliards de dollars (environ 7.400 milliards d'euros) 
pour combattre cette crise sanitaire ainsi que les répercussions économiques de la pandémie, mais des plans de relance 
budgétaire seront encore nécessaire une fois que les flambées épidémiques se seront atténuées, prévient le FMI dans sa 
publication semestrielle "Moniteur des finances publiques". 

Dans ce contexte de crise, les Etats voient leurs recettes - notamment fiscales - s'étioler cependant que leurs dépenses 
publiques s'envolent. Les déficits publics se creusent nettement, tandis que la dette publique cumulée à l'échelle mondiale 
devrait bondir de 13 points de pourcentage cette année pour s'établir à plus de 96% du produit intérieur brut (PIB) de la planète, est-
il précisé dans ce document. (Soit proche de 70.000 milliards de dollars, de quoi tenir solidement en laisse les Etats. C'était l'un 
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de leurs principaux objectifs. - LVOG) 

Pour Vitor Gaspar, il est encore difficile de prédire le montant des dépenses supplémentaires qui seront encore nécessaires mais 
il juge indispensable des plans globaux de relance budgétaire pour alimenter la reprise une fois que la crise sanitaire sera passée. 

Dans ses dernières prévisions, publiées mardi, le FMI table sur une contraction de 3% de l'économie mondiale cette année en 
raison de la pandémie en cours, mais l'institution de Washington a prévenu que cette estimation était entachée d'une 
"extrême incertitude". Reuters 15 avril 2020 

Côté cour et côté jardin. 

AFP - Etats-Unis - Plus de 22 millions de personnes se sont inscrites au chômage en quatre semaines. 

La société de gestion Blackrock ("3,6%) s'est montrée confiante pour le reste de l'année, assurant avoir limité les dégâts causés par 
la pandémie. Le groupe a été choisi par la banque centrale américaine (Fed) pour piloter des programmes d'aide aux entreprises 
et prodigue ses conseils financiers à d'autres banques centrales. 

Netflix a atteint son plus haut historique à la clôture ("2,9% à 439,17 dollars). Le géant du streaming a notamment profité 
d'une anticipation à la hausse du cours de son titre par Goldman Sachs, qui prévoit une action à 490 dollars d'ici un an. 

Amazon a touché un plus haut historique, son action s'établissant à 2.408,19 dollars (+4,4%). 

Selon les estimations du cabinet d'analyse financière Factset, les 500 plus grandes entreprises cotées à Wall Street devraient 
voir leurs bénéfices trimestriels reculer en moyenne de plus de 13%. AFP 17 avril 2020 

Coronabusiness. What fucking opportunity ! (Quelle putain d'aubaine!) 

- Les grandes fortunes ne connaissent pas la crise - slate.fr 16 avril 2020 

Des milliards d'êtres humains vivent dans l'angoisse. Celle, primaire, de la survie face à la pandémie. Celle de la récession qui 
pointe, la pire crise depuis la Grande Dépression des années 1930, selon le FMI. Celle de ne plus pouvoir mettre un toit au-dessus 
de leur tête ou celles de leurs familles: brusquement sans emploi et souvent sans aucun filet social, 31% des New-Yorkais ont 
été dans l'incapacité, dans les premiers jours d'avril, de payer leur loyer. 

De l'autre côté de la chaîne, tout va en revanche pour le mieux. Quel que soit le marasme, il a ses gagnants et l'un des 
principaux bénéficiaires de la crise que traverse le monde n'est autre que l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos. 

Selon les calculs de Bloomberg, l'homme d'affaires aurait gagné 24 milliards de dollars [22 milliards d'euros] depuis le début de 
l'année grâce aux gains boursier d'Amazon. 

Le portefeuille d'actions d'Elon Musk profite également, dans la tempête, des performances folles de Tesla –plus 10,4 milliards 
de dollars [9,6 milliards d'euros] au compteur. 

Le gros gadin boursier de début de crise a coûté cher à certaines fortunes milliardaires, en particulier dans les secteurs 
énergétiques. Dans d'autres domaines, il a en revanche déjà été en partie effacé. Surtout, il a permis à de nombreuses personnes 
aux comptes en banques bien fournis de faire de très bonnes affaires. 

Bloomberg donne ainsi l'exemple du conglomérat touristique Carnival Corp., célèbre notamment pour ses croisières, une activité 
qui s'est transformée en cauchemar avec la pandémie. L'un des membres du board de la firme, Randall Weisenburger, a acheté 
au creux de la vague pour 10 millions de dollars d'actions. Le lendemain, le cours de l'entreprise bondissait de 56%: joli gain. 

Selon Sundial Capital Research, le volume des transactions des valeurs les plus frappées par la crise montre que Weisenburger 
n'est pas le seul à flairer les bonnes affaires, et que les investisseurs continue à avoir une solide confiance en la capacité du marché 
à retrouver ses cimes stratosphériques. 

Que ces niveaux soient ou non corrélés aux performances de l'économie réelle est une autre question, puisqu'il s'agit presque 
d'un autre monde. Comme le note Bloomberg dans un autre article, Wall Street semble rester étrangement aveugle aux réalités 
du monde dont elle est supposée, d'une manière ou d'une autre, être le thermomètre. slate.fr 16 avril 2020 

C'est "magique" ! Pourquoi ou comment les banksters sont-ils devenus les maîtres du monde ? Réponse. 
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LVOG - Entre nous, cela remonte quand même à 1913, date de la création de la Fed. Comment vous l'ignoriez, continuez et ça 
ira pour le mieux ! 

Aux Etats-Unis, la Fed, les plus puissantes banques privées et commerciales des Etats-Unis possèdent la planche à billets. Elles 
en impriment qu'elles adressent ensuite au Trésor américain sous la forme de prêts à des taux d'intérêt qu'elles ont fixés elles-
mêmes. Et comme tout ou presque est privatisé aux Etats-Unis, le Trésor va verser ces sommes colossales aux banques, 
institutions financières, grandes entreprises, multinationales, trusts, etc. dont les principaux actionnaires sont les mêmes qui 
figurent parmi les principaux membres des conseils d'administration de ces principales banques. 

La dette de l'Etat et les intérêts seront payés par les contribuables américains, ainsi que les dettes contractées par les 
mêmes banques et Cie que la Fed aura rachetées. 

C'est très tordu comme truc, car voilà un système où les banques reçoivent de l'argent qu'elles ont créé elles-mêmes et 
qu'elles devront se rembourser via la Fed, cela revient à se prêter à elles-mêmes une somme d'argent moyennant des 
intérêts, qu'elles n'auront jamais à rembourser ou régler puisque la Fed rachètera leurs dettes. Les écritures comptables 
sont susceptibles de faire de réels miracles quand les dettes ne figurent pas au bilan des entreprises, dont celui des banques, dès 
lors les banquiers n'ont guère à s'en soucier puisqu'ils détiennent le pouvoir de décider d'en faire ce qu'ils veulent et le tour est joué. 

Quel intérêt cela présente-t-il pour elles? 

Entre temps, notamment elles se seront livrées à un tas d'opération financière ou spéculative qui leur auront rapporté un 
maximum d'argent qu'elles s'emploieront à dissimuler au fisc ou à faire disparaître dans des paradis fiscaux, ce n'est pas 
plus compliqué que cela. C'est une sorte de sauf-conduit pour voyous de la finance afin qu'ils s'enrichissent toujours plus sans 
risque puisqu'ils contrôlent tout le processus de A à Z. 

Bref, l'instrumentalisation du coronavirus aura été une formidable occasion pour elles de justifier la création de dettes 
(création monétaire) en proportion colossale juste pour s'enrichir davantage, tandis que l'immense masse des travailleurs 
n'en profiteront pas et devront régler la note. 

Cette monstrueuse création monétaire n'ayant aucun équivalent dans l'économie productive de richesses, il en résultera une 
inflation que l'oligarchie financière fera supporter à tous les peuples, puisque le dollar demeure la principale valeur des échanges 
et des règlements internationaux. Aux Etats-Unis elle se traduira par l'appauvrissement des classes moyennes et de la 
classe ouvrière. 

- D'où vient l'argent magique du gouvernement américain? - slate.fr 17 avril 2020 

Chaque centime sera emprunté. Le plan de sauvetage de l'économie, baptisé «CARES Act», prévoit que le gouvernement 
accroisse considérablement sa dette. Fait exceptionnel, la banque centrale des États-Unis (Fed) a annoncé de manière 
simultanée qu'elle rachèterait une quantité illimitée de dette. 

«C'est un moment épique concernant la fin de l'orthodoxie de la “séparation de l'Église et de l'État” entre les autorités financières 
et monétaires», explique Paul McCulley, un ancien économiste de Pimco, géant de la gestion d'actifs et professeur d'économie 
à l'université de Georgetown. 

Hétérodoxie d'État 

En effet, la coordination de ces deux stratégies tranche avec l'orthodoxie budgétaire et monétaire traditionnelle et se rapproche 
d'une théorie économique jusqu'ici marginale, la Théorie monétaire moderne (MMT). 

Schématiquement, cette théorie veut que la dette d'un État qui contrôle sa monnaie importe peu, et qu'il lui est impossible de 
faire faillite puisqu'il ne risque pas de se retrouver à court de sa propre devise. La banque centrale est là pour imprimer de l'argent 
et repayer sa dette. 

Cela dit, il ne faut pas voir le comportement de la Fed comme une nouvelle ère d'endettement pour les États-Unis. C'est avant tout 
la réponse exceptionnelle à une crise exceptionnelle et, pour nombre de critiques de cette théorie hétérodoxe, cela devrait le rester. 

Ces sceptiques brandissent le risque d'inflation monstre menaçant un État qui s'endetterait sans compter en s'appuyant sur sa 
banque centrale et sur un usage immodéré de la planche à billets. Cette analyse, classique, fait d'ailleurs un relatif consensus au 
sein des cercles économiques. 

Dans tout les cas, comme le résume le professeur Paul McCulley, «ce que cette crise a fait apparaître, c'est que [la MMT] n'est 
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plus seulement un débat académique». Elle vient de se faire un nom en entrant avec fracas sur le devant de la scène. slate.fr 17 
avril 2020 

Après les caisses sont vides et on n'a pas les moyens de les remplir, voilà qu'elles regorgent de milliards ! 

- Coronavirus: Philippe détaille "un plan d'une ampleur exceptionnelle" de 110 milliards - AFP 15 avril 2020 

Commentaires d'internautes. 

1- Dire qu'il y a encore quelques semaines il n'y avait plus d'argent pour rien du tout... 

2- Mais d'où sort tout cet argent, d'un coup ? Pas un sou lorsque le personnel médical disait sa souffrance, que les retraités aussi 
et tous les corps professionnels, et maintenant... des sous par milliards ! 

3- Il y a quelques semaines encore, il n'y avait plus d'argent pour le maintient du système actuel des retraites, les retraites elles 
depuis des années étaient bloquées et soudain, les milliards pleuvent a n'en plus finir. Soit le gouvernement est composé 
de menteurs, soit on nous a pris pour des cons. Bizarrement je pense aux deux solutions. 

Les enragés en rajoutent une couche quotidiennement pour alimenter la psychose collective. 

- Coronavirus : le chiffre des patients en réanimation pourrait être trompeur, selon certains médecins - Yahoo 15 avril 2020 

- La crise va durer "des années", selon Bruno Le Maire - AFP 15 avril 2020 

- Le PDG de la SNCF demande l'obligation du port de masques pour les voyageurs dès la levée du confinement - Franceinfo 15 
avril 2020 

- Confinement prolongé en Belgique jusqu'au 3 mai - Reuters 15 avril 2020 

- Coronavirus: L'Allemagne compte prolonger le confinement jusqu'au 3 mai - Reuters 15 avril 2020 

Bienvenue chez les anthropophages. 

- C'est demain - Coronavirus : les scénarios extrêmes d'une anthropologue pour l'après crise - huffingtonpost.fr 16 avril 2020 

- Un futur où le logement est le seul refuge. 

- Un monde où les seuls déplacements possibles sont ceux de l’esprit. huffingtonpost.fr 16 avril 2020 

LVOG - Ce genre de scénarios doit exciter ces cinglés ! 

Leur humanisme est la politesse des salauds... La preuve. 

LVOG - Le confinement ou le masque, vous avez le choix. Et la liberté de revenir à la situation antérieure ou de refuser les deux, 
n'y comptez pas trop pour le moment. 

- L'Académie de médecine déconseille le confinement obligatoire des personnes fragiles après le 11 
mai BFMTV 17 avril 2020 

Faut-il obliger les personnes fragiles à rester chez elles après le 11 mai? C'est l'une des pistes envisagées par l'exécutif pour sortir 
du confinement imposé par le coronavirus. Mais ce jeudi, l’Académie de médecine a fait savoir qu'elle s'opposait à cette 
obligation, qu'elle juge stigmatisante. 

LVOG - Elle propose parmi trois impératifs : 

BFMTV - "Inciter la population générale à la solidarité intergénérationnelle", en respectant les gestes barrières et en s'équipant 
d'un masque à chaque sortie... BFMTV 17 avril 2020 

Le totalitarisme en marche expliqué par un de ses idéologues. 
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- La crise du Covid-19 révèle l'ampleur de l'emprise des GAFAM sur nos vies - Slate.fr 15 avril 2020 

Ça n'aura pas échappé à grand-monde: les GAFAM ressortent d'ores et déjà comme les grands gagnants de la crise actuelle. 
Non que ce soit une surprise absolue, mais en quelques semaines, les tech companies se sont rendues incontournables dans 
chaque aspect de nos vies confinées: le travail et l'enseignement à distance, la communication avec nos proches, l'accès 
à l'information et au divertissement, les achats en ligne, la livraison et même les téléconsultations médicales. 

Autrement dit, avec leurs produits et leurs services, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft -pour ne citer qu'eux- ont 
encore resserré leur emprise dans tous les compartiments de nos existences. Pas un mince exploit vu comme nous étions déjà 
sous perfusion du temps où nous pouvions sortir plus d'une heure par jour. C'est désagréable mais nous sommes plus que jamais 
des otages consentants des entreprises de la Silicon Valley et de leur quincaillerie technologique. 

Beaucoup d'intellectuels brillants l'ont rappelé, les conséquences violentes du Covid-19 entérinent l'échec des États à garantir 
la sécurité et la santé physique de leurs concitoyens. Dans une tribune intitulée «L'insoutenable légèreté du capitalisme vis-à-vis 
de notre santé», la sociologue Eva Illouz -invoquant la thèse de Michel Foucault qui plaçait la santé comme la pierre angulaire de 
la gouvernance étatique moderne- résumait avec une concision remarquable ce qui nous a entraînés dans la dystopie du moment: 

«Ce contrat, dans de nombreuses parties du monde, a progressivement été rompu par l'État, qui a changé de vocation en devenant 
un acteur économique entièrement préoccupé de réduire les coûts du travail, d'autoriser ou encourager la délocalisation de 
la production (et, entre autres, celle de médicaments clés), de déréguler les activités bancaires et financières et de subvenir 
aux besoins des entreprises. Le résultat, intentionnel ou non, a été une érosion extraordinaire du secteur public.» ("Ou non" est 
de trop ! - LVOG) 

De ce constat vertigineux découle le second volet du triomphe des tech companies en ces temps de crise sanitaire. En investissant 
les espaces laissés béants par nos États séduits par les sirènes de l'ultralibéralisme, les entreprises de la Silicon Valley se 
sont adjugées une part de ce biopouvoir laissé vacant. Visez plutôt. Dans la baie de San Francisco, Verily, une des 
entreprises d'Alphabet, la maison mère de Google, a mis en place dès début mars une interface pour permettre à quiconque 
de déterminer s'il était éligible à un test Covid-19, et lui indiquer où aller l'effectuer le cas échéant. Apple a d'abord filé vingt millions 
de masques aux soignants puis s'est mis à fabriquer un million de visières par semaine. Mieux, les deux meilleurs ennemis 
viennent d'annoncer qu'ils s'associaient pour déployer un système Bluetooth commun afin de faciliter le traçage des 
personnes infectées. (Le flicage ou la surveillance permanente. - LVOG) 

En Angleterre, lorsque le gouvernement a émis la possibilité de proposer un test individuel à grande échelle, Amazon 
s'est immédiatement porté volontaire pour en assurer la logistique. Dans la foulée, Jeff Bezos a claironné qu'il donnerait 100 
millions de dollars aux banques alimentaires américaines, qui en auront besoin vu le désastre qui s'amorce. Bill et Melinda Gates, 
eux, ont investi 100 millions de dollars dans un fonds de recherche spécial Covid-19 dès février. Bill Gates a également répété 
qu'il comptait injecter plusieurs milliards pour bâtir des usines de production d'un vaccin qu'on n'a même pas encore trouvé. 

Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, a carrément tenté de plier le game en mettant un milliard de dollars sur la table. Quant à 
Mark Zuckerberg et sa femme Priscilla Chan, en plus d'avoir transféré 25 millions à Bill et Melinda pour leur 
«accélérateur thérapeutique Covid-19», ils arrosent l'OMS d'encarts publicitaires gratuits et de paquets de données d'utilisateurs 
pour comprendre comment se propage l'épidémie. D'ailleurs, la santé n'est pas un terrain inconnu pour le patron de Facebook: à 
San Francisco, le principal hôpital public a été rebaptisé «Zuckerberg General Hospital and Trauma Center», adoptant le nom de 
son principal donateur en 2015. 

Cela dit, aborder le phénomène uniquement par le prisme américain serait une erreur. Au rayon des tech milliardaires en quête 
de sauvetage de l'humanité, le Chinois Jack Ma, fondateur d'Alibaba, est lui aussi à la manœuvre. Depuis février, sa fondation 
a gracieusement distribué des millions de masques et de kits de dépistage en Europe, aux États-Unis et en Afrique. Et puis, Alibaba 
–qui opère l'algorithme servant de socle à l'horrible système de notation des citoyens chinois– fournit également le «QR code 
santé», incontournable sur les téléphones chinois. 

Si le statut de l'appli est vert, c'est bon, vous pouvez vous déplacer. Mais malheur à vous si vous côtoyez une personne suspectée 
ou atteinte du Covid-19, ou si vous tentez de dissimuler des informations qui seront par ailleurs recroisées avec des données 
fournies par des tiers (compagnies aériennes, transports en commun, banques, télécom...), c'est le statut jaune ou rouge qui 
vous attend et le retour à la case quarantaine. 

Les géants technologiques font main basse sur la santé, et la philanthropie a tout du cheval de Troie pour investir de 
nouveaux marchés, en accroissant leur pouvoir politique. Un des exemples les plus parlants est la révélation de discussions entre 
l'AP-HP et Palantir, concernant la mise à disposition par le second d'un algorithme qui servira à tracer la diffusion du virus et à 
lutter contre les pénuries de personnel, de respirateurs et de médicaments, en proposant une répartition optimale entre les trente-
neuf hôpitaux en temps réel. 
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Peu connue du public, Palantir est l'une des licornes emblématiques de la Silicon Valley. Valorisée à plus de 20 milliards de dollars, 
ce fleuron du big data est sorti de l'esprit de Peter Thiel, argentier visionnaire de la Silicon Valley, également cofondateur de PayPal 
et investisseur historique de Facebook. Libertarien pur jus, aussi cynique qu'intelligent, il est le seul personnage notable du sérail 
à avoir soutenu Trump en 2016. 

Palantir a un business simple sur le papier, elle commercialise deux algorithmes: Gotham et Foundry. Le premier, outil de 
surveillance et de prédiction de crimes, collecte informations et renseignements et se destine à des agences d'intelligence ou 
des services de police, tandis que le second vise à augmenter la productivité et le rendement d'entreprises. Selon les besoins, 
Palantir peut panacher les deux. En matière de clients, c'est le haut du panier: NSA, FBI, Homeland Security, CDC, mais aussi 
Ferrari, Airbus, Fiat Chrysler, Sanofi, Merck ou le Crédit Suisse. 

Cette possibilité de deal avec l'AP-HP ne sort pas de nulle part. La France a déjà signé un contrat avec Palantir en 2016, après 
les attentats de novembre, renouvelé l'an passé. Et à crise exceptionnelle, offre immanquable: ces jours-ci, Palantir propose 
une version gratuite de Foundry, édition spéciale Covid-19. Les termes, évidemment, sont secrets, mais l'entreprise a laissé 
entendre qu'elle fournirait ces outils gratuitement aussi longtemps que nécessaire. De ce qui en a filtré dans la presse, Palantir a 
déjà signé des deals avec le NHS en Angleterre, le gouvernement de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne, et des 
agences de santé en Espagne, Autriche, Canada, Grèce. C'est de cette solution dont l'AP-HP serait en passe de se doter. 

À un niveau de lecture basique, ces initiatives sont remarquables. Si les GAFAM, les Alibaba et les Palantir peuvent sauver des 
vies avec leurs algorithmes, leurs fonds de recherches, leurs dons de matériel et, par extension, soulager le personnel médical, 
ça paraît compliqué de faire la fine bouche. En fait, c'est terrible à avouer, mais en l'état, nous avons besoin de leurs ressources 
pour limiter la casse. Enfin, peut-être pas sur tout, non plus. 

Concernant les applications de tracing pour sortir du confinement dont il est beaucoup question ces jours-ci, a priori, tout concourt 
à penser que nous sommes en plein délit (habituel) de solutionnisme technologique cher au chercheur Evgeny Morozov. 
Transformer le Covid-19 en un problème technique, alors que les spécialistes de la santé s'accordent à dire que ce sont des 
moyens qu'il faut (tests, recherches, essais...), voilà au moins un bourbier dont nous pourrions nous passer. 

Mais reconnaître que nous avons besoin de ces tech companies n'empêche pas de se poser des questions. Pour en rester sur le 
cas concret de Palantir, qui peut garantir que les données utilisées, notamment celles des patients, seront vraiment départies 
des détails personnels comme l'entreprise le promet? Et si après l'épisode de Covid-19, l'AP-HP ou une agence de santé 
européenne qui a profité de son échantillon gratuit veut récupérer ses données et construire son propre système, est-ce qu'on 
lui rendra cette masse dans un état exploitable ou faudra-t-il repartir de zéro ou presque? Les déboires de la police new-yorkaise, 
qui s'est retrouvée penaude lorsqu'elle a voulu se passer de Palantir, devraient être un indicateur à garder en tête. On commence à 
le savoir: avec les dealers de big data, ce qui est gratuit a toujours un coût caché. Et puis, au passage, il ne faudrait pas 
que l'algorithme miracle serve de caution à de nouvelles politiques d'austérité. 

Nous sommes donc en train d'être «sauvés» par des milliardaires et des plateformes dont le business repose sur nos 
données personnelles. Qu'on s'en remette à eux les yeux fermés, en prenant pour acquis leurs vœux pieux, nous fait courir un 
vrai danger en matière de respect de la vie privée et de la gouvernance des données, d'autant qu'on sait que ces 
mastodontes s'arrogent bien des libertés avec le règlement général sur la protection des données (RGPD). 

Et, il s'agirait de ne pas oublier qu'avant l'épisode actuel, ces entreprises étaient sous le feu nourri de tirs croisés et justifiés, en 
raison de leur taille de plus en plus inquiétante, de leur obsession pour la surveillance des citoyens, des scandales de 
manipulations frauduleuses de nos données, de leurs pratiques laborales qui piétinent le droit du travail, et de leurs propensions 
à éteindre les voix dissidentes en interne. 

Les données (de la vraie vie) sont donc simples: nous sommes ultra-dépendants de ces entreprises technologiques et de 
leurs charitables patrons, nos systèmes de santé et nos économies sont à l'agonie; histoire de ne rien arranger, on nous 
promet d'autres pandémies du genre, et un énorme cataclysme climatique nous arrive droit dessus. Sans prétendre tout régler 
au détour d'un texte publié sur internet, peut-être serait-il judicieux que les instances européennes se penchent sérieusement sur 
des solutions pour retrouver une forme de souveraineté et d'éthique en matière de gouvernance des données, plutôt que de 
gaspiller de l'énergie et de l'argent à imaginer des applications vérolées pour transformer nos smartphones en bracelet électronique. 

Il serait sans doute temps de développer des outils similaires à ceux vendus par ces sentinelles du big data. Allouons-y des 
moyens dignes de ce nom. Insufflons une dose de transparence dans ces boîtes noires. Est-il inconcevable que nous 
administrions nos données nous-mêmes, avec les garde-fous requis, plutôt que de déléguer cette tâche à des plateformes 
qui s'apparentent à des infrastructures d'utilité publique, mais dont le dessein reste dicté par des intérêts purement financiers? 

Enfin, gardons en tête que pour les tech milliardaires, particulièrement dans un contexte américain fondé sur un capitalisme sans foi 
ni loi et un État faible, leur philanthropie est par tradition un levier pour contrer les appels à les taxer. Pour reprendre un 
argument d'Anand Giridharadas, essayiste critique de la stratégie des Zuckeberg, Bezos, Gates & co, peut-être devrions-nous 
arrêter de demander aux incendiaires du système d'en être les pompiers. Formulé en d'autres termes empruntés à une tribune 
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signée d'un collectif d'universitaires dont Thomas Piketty, Anne-Laure Delatte et Antoine Vauchez: «Ces entreprises et 
leurs actionnaires ont profité de la concurrence fiscale pour échapper à l'impôt, contribuant à détériorer les services 
publics, notamment ceux mobilisés dans cette crise sanitaire.» 

N'attendons donc plus seulement qu'ils nous sauvent la mise à l'arrivée, mais qu'ils contribuent à l'effort collectif en mettant au pot 
dès le départ, en commençant par s'acquitter d'impôts dignes de ce nom. Si à la rhétorique du peuple «qui va devoir se sacrifier 
pour relancer l'économie», on pouvait ajouter, une fois n'est pas coutume, une dose de justice fiscale afin de repartir sur un 
paradigme un peu moins inégalitaire, en reconnaissant au passage que nos vies dépendent beaucoup du personnel médical, et 
donc des services publics, voilà qui ne ferait sans doute pas de mal pour mieux appréhender la prochaine saleté qui ne manquera 
pas de nous tomber dessus. Slate.fr 15 avril 2020 

LVOG - Délirant jusqu'à la dernière ligne, pas le temps de commenter cet article. Mais ô combien révélateur de la manière dont 
se construit leur modèle de société totalitaire... 

Le totalitarisme en marche ou le féodalisme barbare, au choix. Leur point commun : Légitimer le règne 
de l'exploitation de l'homme par l'homme. 

- Les islamistes, « révolutionnaires » mais pas contre le capitalisme - LePoint.fr 16 avril 2020 

Depuis la fondation, en 1928, des Frères musulmans par l'Égyptien Hassan el-Banna, les islamistes n'ont jamais cessé de 
défendre l'enrichissement personnel. 

Dans son essai intitulé Les (néo) Frères musulmans et le Nouvel Esprit capitaliste (*), Haoues Seniguer, maître de conférences 
en sciences politiques à Sciences Po Lyon, reprend la formule d'un autre chercheur, Edward Webb, qui constate que le 
mouvement islamiste ne cherche qu'à « changer l'acteur et non le jeu ». En d'autres termes, à aucun moment dans l'histoire 
les islamistes n'ont remis en cause l'économie de marché, le capitalisme, ni même les inégalités sociales. Quant aux pauvres 
(qui représentent l'immense majorité de la population dans un pays comme l'Égypte), ils doivent se contenter de la zakat 
(l'aumône), versée par ceux qui sont imposables au regard de la législation islamique. Mais pas question d'améliorer leur 
situation. D'ailleurs, Hassan el-Banna, à l'origine de la Confrérie, s'appuyait sur un verset coranique disant « Et ne confiez pas 
aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Mais prélevez-en, pour eux, nourriture et vêtements ». 

Si les communistes appelaient à mettre fin à l'exploitation de l'homme par l'homme, les islamistes, en revanche, n'ont eu recours 
qu'à une seule pensée magique : l'islam se suffit à lui-même. « Notre programme ? C'est le Coran », proclamaient les 
Frères musulmans égyptiens lors des élections législatives. Quant au parti islamiste marocain Justice et Développement, il 
exhortait les Marocains à invoquer Dieu « pour s'extirper du chômage et retrouver le chemin de l'emploi ». 

« Rien ne s'oppose à l'enrichissement » 

Pour Hassan el-Banna, « la richesse saine est donnée à l'homme vertueux », et, évoquant le caractère impérieux de la recherche 
du gain, il écrivait que « l'argent propre/sain est le moteur de la vie ». Sayyid Qutb, le penseur le plus radical de la Confrérie 
(1906-1966), ne le contredisait surtout pas en défendant deux aspects moteurs du capitalisme : la « propriété des biens » et « la 
liberté absolue du possesseur/possédant/détenteur du capital ». Dans son essai, Haoues Seniguer constate que les nouveaux 
Frères musulmans (ou néo-Frères musulmans, car la plupart d'entre eux prétendent ne pas appartenir à la Confrérie) 
suivent exactement le même chemin. Pour le Qatari Yusuf al-Qaradawi, l'ancien président de l'Union internationale des 
savants musulmans, « rien ne s'oppose fondamentalement à l'enrichissement, à l'acquisition de biens et d'argent, dès lors que 
c'est licite religieusement »… LePoint.fr 16 avril 2020 

LVOG - Vaut mieux quand même être communiste, non ? 

 

Le 19 avril 2020

CAUSERIE ET INFOS 

On mettra des documents en ligne plus tard. 

Pourquoi privilégions-nous ou sommes-nous attiré par le talent, la virtuosité, le génie dans tous les domaines de la création 
artistique ou de la recherche scientifique ? Parce qu'on ne voit pas pourquoi on devrait se priver de cette production, au profit de 
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celle particulièrement médiocre encensée par ceux qui nous gouvernent et leurs courtisans qui le sont tout autant. 

Que ce soit le plus médiocre ou le pire qu'on nous serve quotidiennement, et qu'il soit le plus répandu parmi la population, y 
compris celle dite éduquée ou cultivée, n'occulte en rien le fait que le meilleur est accessible à tous. Libre ensuite à ceux qui 
le souhaitent de l'ignorer. Mais ce serait franchement dommage de ne pas en profiter, sachant qu'il concourt également à nous 
élever à un niveau de conscience supérieur indispensable pour conquérir notre émancipation du règne de l'exploitation de l'homme 
par l'homme, notre liberté. 

Sinon, quel sens donner à notre vie ? Cela devrait être notre obsession de réduire notre ignorance et de partager nos 
connaissances, tout en sachant qu'on n'en viendra jamais à bout et heureusement ! 

C'est aussi ainsi qu'on peut s'épanouir dans cette société autant que faire se peut, en demeurant digne de nos idées ou de notre idéal. 

Rappel. 

Vidéo. Bulletin d'information scientifique de l'IHU - Nous avons le droit d'être intelligents ! Pr Didier Raoult, Directeur de 
l'IHU Méditerranée Infection - 14 avril 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=5gMj6r9t-F4&feature=emb_title 

Un petit tour en Inde. 

Dans mon village, plus personne n'ose sortir, c'est dingue. Ils sont abattus, hébétés, ils ne comprennent évidemment pas ce qui 
se passe. 

Le 17 avril 2020. 1,350 milliard d'habitants en Inde, 360 morts seulement, 14 au Tamil Nadu où j'habite sur 72 millions d'habitants, 0 
à Pondichéry, le seul mort venait de Mahé, une autre enclave du Territoire de Pondichéry situé au Kerala, un peu plus au sud (ouest). 

Le Chief minister du Tamil Nadu, K. Palaniswami, a déclaré le 14 avril, que le coronavirus était une « maladie des riches » (The 
New Indian Express) visant les Indiens de retour de l’étranger ou voyageant en Inde, et qui avaient répandu le coronavirus dans 
tous les Etats de l’Union. Mais pour un grand nombre d’Indiens, dont les plus arriérés qui sont les plus nombreux, ce sont 
les personnes d’autres nationalités les plus riches, plus particulièrement les Blancs, d’où les actes racistes dont ils peuvent 
être victimes. 

L’exemple vient le plus souvent d’en haut, surtout quand il est stupide, mauvais ou détestable ! 

Personnel. 

Ma mère a été achevée par le coronavirus le 3 avril, comme elle l'aurait été sinon par le virus de la grippe ou des 
bactéries omniprésentes en milieu hospitalier. Elle était déjà dans le coma depuis plusieurs jours et hospitalisée depuis plus d'un 
mois à 86 ans, elle était donc en fin de vie. 

Les autorités et leur porte-parole jouent sur la phobie de la mort qui angoisse la plupart des gens, et il faut reconnaître 
qu'elles prennent un certain plaisir sadique à l'entretenir à un niveau hystérique. Cette expérience permet de prendre la mesure 
exacte du niveau de conscience des masses et de remettre les pendules à l'heure. 

En ce qui me concerne, je savais à quoi m'en tenir en affirmant qu'il était aussi médiocre qu'autrefois ou pire encore depuis que 
le mouvement ouvrier eut complètement sombré dans l'opportunisme. J'ai eu l'occasion d'expliquer, que plus nous vivions dans 
une société sophistiquée due au développement technologique et à de nouvelles découvertes scientifiques, plus le niveau 
de conscience des masses devrait être élevé pour espérer affronter le capitalisme et le vaincre, rejoignant le constat dressé 
par Trotsky entre 1938 et 1940 je ne sais plus au juste. 

C'est somme toute logique, car plus les capitalistes devaient avoir à leur disposition d'instruments pour formater et corrompre 
leurs cerveaux, plus il nous faudrait les combattre sur le plan idéologique et psychologique, si nous voulions parvenir à bout 
des illusions des éléments les plus avancés du prolétariat pour les gagner au socialisme, ce que nous avons été incapables 
de comprendre et donc de réaliser comme tâche politique, parce que nos dirigeants y étaient opposés. Quand on envisage une 
grève par exemple, si on ne tient pas compte de l'état d'esprit des travailleurs ou qu'on ne les y a pas préparés minutieusement, 
on risquera de les embarquer dans une aventure qui se terminera par une défaite inutile et nuisible, ce serait faire preuve 
de dilettantisme, d'inconscience ou d'ignorance. 

Dans la situation qui nous occupe ici, nos dirigeants ont relayé aveuglément le discours (et les contradictions ou contrevérités) 
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tenu par l'OMS et le gouvernement Macron-Philippe-Véran destiné à promouvoir une psychose collective, au détriment de 
toute réflexion rationnelle basée strictement sur les faits et l'historiographie des différentes épidémies du passé, qui aurait permis 
de mettre en lumière cette machination, et donc de la combattre plus efficacement ou tout du moins sans se corrompre 
honteusement, ce qui n'a pas été le cas hélas, nos dirigeants bornés préférant s'avilir un peu plus au point de nous livrer pieds 
et mains liés à la caste d'oligarques mafieux qui a orchestré cette formidable et sordide instrumentalisation. 

L'union nationale était à ce prix. Ils ont accepté de le faire payer aux travailleurs, pour ensuite leur expliquer qu'ils étaient à leur 
côté pour lutter contre Macron et les mesures antisociales qu'il a déjà annoncées à la manière des staliniens ou des social-
démocrates dégénérés. Quand on a ainsi un pied de chaque côté de la barricade, il faut s'attendre à ce qu'elle soit votre cercueil 
et rien d'autres. 

Comme d'habitude chez les réformistes révisionnistes ou antisocialistes, ceux qui nient ce constat se gargariseront avec les 
quelques concessions que Macron a dû faire à la classe ouvrière, il y en a même qui iront jusqu'à les revendiquer, ne seraient-
elles pas le produit de sa résistance et de l'engagement du mouvement ouvrier à ses côtés, en partie seulement ou c'est là 
l'aspect superficiel des rapports entre les classes, car Macron craignait plus que tout une explosion sociale spontanée et 
incontrôlée, concessions destinées à mieux supporter la situation présente, mais surtout pour mieux s'accommoder ou subir la suite 
du programme déjà annoncé par Macron. 

C'est toujours ainsi qu'ils procèdent, tandis que la réaction continue pas à pas d'appliquer sa stratégie. Démagogiquement 
ils revendiquent des avancées sociales, sans préciser qu'en toile de fond la réaction renforce ses positions ou son pouvoir en vue de 
la suite des évènements qui s'annoncent pire encore. Parce que la réaction a de la suite dans les idées, contrairement à ces 
dirigeants dont l'action est similaire à celle des ONG quand on y regarde de plus près, qui consiste à soulager temporairement 
les souffrances de la minorité la plus exposée aux coups du capitalisme, afin de pouvoir continuer à frapper plus fort sur la majorité 
et finalement la totalité des exploités. C'est comme poser un pansement sur une plaie sans la désinfecter en attendant que 
la gangrène vous emporte.  
 

14 pages au format pdf 

La stratégie du choc, du chaos, de la déstabilisation, de la peur appliquée à l'échelle mondiale. 

1- Une esquisse d'analyse ou un complément à notre manière à ce qu'on peut lire ici ou là. 

Comment ont-ils pu imposer aussi facilement aux Grecques des mesures liberticides ? Parce que l'issue de l'épisode précédent 
les avait rendus dociles ou avait eu raison de leurs résistances, ils en étaient rendus au même stade de résignation que 
les Américains. 

Avec leur machination au coronavirus et en confinant plus de la moitié des travailleurs de la planète, c'est ce qu'ils ont voulu tester 
à grande échelle avant d'aller plus loin encore, pour vérifier si les conditions étaient réunies pour imposer un modèle de 
société totalitaire. 

Ils ont pu constater, qu'ils étaient parvenus à obtenir un consensus total de la part de tous les acteurs politiques, ce qui les 
disqualifiait pour jouer un rôle politique par la suite en leur laissant le champ libre, ce dont ils allaient profiter pour appliquer 
leur agenda sur le plan politique, dont on ignore encore la teneur exacte, puisque jusqu'à présent ils n'ont créé aucune 
institution nouvelle, ils n'ont pas procédé à un regroupement d'institutions, il n'y a pas eu de bascule du pouvoir d'une institution à 
une autre, aucune institution n'a disparu, en revanche le FMI et la Banque mondiale, les banques centrales ont renforcé le leur. 

Tout ce qu'on a pu constater, c'est qu'ils avaient réalisé ce qu'ils avaient imaginé à Davos, juste après avoir instrumentalisé le 
climat, comme si cela avait servi également de répétition générale, le lobby pharmaceutique a remplacé le lobby du Green New 
Deal, avec en toile de fond les banques centrales qui sont privées et non publiques, qui régulent l'économie en fonction des besoins 
de l'oligarchie financière, dont le souci consiste à éviter que le capitalisme s'effondre ou continue de jouer un rôle dans la 
répartition des pouvoirs entre les classes qui conduirait à une situation incontrôlable et imprévisible. Ce qu'ils détestent le plus, car 
leur objectif est d'exercer un contrôle total sur la société pour arriver à une situation stable, après le chaos qu'ils auront orchestré, 
et pendant lequel ils auront franchi les unes après les autres les étapes qui les rapprochent de leur objectif, ce qui est en train de 
se dessiner sous nos yeux à l'aide d'instruments numériques contrôlés par les GAFAM. 

Ils s'y sont longuement préparés à l'avance. Ils étaient en transe au moment de l'éclatement de l'affaire du coronavirus. Ils étaient 
sur la brèche comme s'il était déjà annoncé. Ils ont multiplié les rencontres, conférences ou réunions diverses où se côtoyaient les 
plus riches de la planète. 

Il y a eu une telle simultanéité entre ces faits (et d'autres), qu'on ne peut pas retenir le hasard. Une simulation au coronavirus 
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au moment même où il va apparaître, car avec un cas remontant au 18 novembre 2019, la personne peut avoir été infectée fin 
octobre ou début novembre, quand une délégation militaire importante était présente à Wuhan, et on devrait trouver cela normal, 
ce serait une pure coïncidence. 

2- Bien de simples travailleurs ou militants l'ont bien compris ou commencent à en prendre conscience, ce qui n'est pas le cas 
des dirigeants des partis dits ouvriers, question, pourquoi ? Parce qu'ils sont infectés par l'idéologie de la classe dominante. Et ils 
sont incurables depuis le temps. 

L'idéologie de la classe dominante étant l'idéologie dominante dans la société, vous écouterez de préférence le discours que 
vous souhaitiez entendre, qui coïncidait en tout ou partie avec celui de la classe dominante, dans le cas contraire vous serez tenté 
de ne pas écouter la personne ou le militant qui s'adresse à vous, c'est ce qu'on appelle céder à la démagogie ou au populisme. 

Ce n'est pas nouveau, disons qu'au fil du temps cette tendance à l'autoritarisme ou à l'intolérance a gagné toutes les couches de 
la société imitant les représentants du régime, reléguant à la marginalité les militants comme moi qui pensent encore librement. 

3- Un internaute : Le Covid-19 sera plus facile à traiter que la connerie ! 

LVOG - On peut dire la même chose en plus raffinée. 

Lu ailleurs (ms21.org) : 

4- On prête à Brecht la phrase "Celui qui ne sait pas est un imbécile. Celui qui sait et ne dit rien est un criminel". Peut-être faut-il 
la relativiser : notre société fabrique des gens qui ne sont pas tous imbéciles mais parfois rendus incapables de penser et d’agir 
par eux mêmes. 

LVOG - Parce qu'ils le veulent bien dans certains cas, les prétextes ne manquent pas. Pourquoi faudrait-il "relativiser" ? Pour plaire 
à tout le monde ? On sent poindre le nez des ouvriéristes, qui par démagogie et hypocrisie tiennent à ménager des travailleurs 
qui sont indifférents au sort de ceux qui sont les plus défavorisés, comportement qui est étranger au léninisme dont ils se 
réclament. Entre eux les travailleurs se traitent de cons, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère, donc les ménager c'est mal 
les connaître. 

Bien malin celui qui sait en vérité ! Plus modestement, je préfèrerais dire que je ne sais pas, même lorsque j'ai l'impression ou j'ai 
la conviction de savoir, parce que selon moi le véritable savoir ne consiste pas à savoir, mais à savoir partager notre savoir, sans 
que cela garantisse qu'il n'existe pas un savoir présentant des avantages supérieurs. Pour écouter, apprendre, progresser, vaut 
mieux partir du principe qu'on ne sait rien. La valeur du savoir se mesure à sa capacité à se transmettre, et cela peut 
prendre beaucoup de temps ! Nous n'avons pas été foutus de maîtriser les enseignements que nous ont transmis Marx et Engels 
un siècle et demi plus tard, donc nous sommes tous des imbéciles, moi compris ! 

- Lorsqu’un individu obéit à une autorité, il est conscient de réaliser les désirs de l'autorité, mais avec le conformisme, il est 
persuadé que ses motivations lui sont propres et qu'il n'imite pas le comportement du groupe. Ce mimétisme est donc une façon 
pour l'individu de ne pas se démarquer du groupe et, (...) pousse nombre de personnes à reprendre les goûts et mode de vie de 
la caste supérieure. 

LVOG - Cela signifie qu'obéir "à une autorité" ou verser dans le conformisme revient finalement au même, dans les deux cas le 
mode opératoire et les conséquences seront les mêmes, il s'illusionne sur son indépendance et il agira contre ses propres intérêts. 
Ce qui distingue ces deux états d'esprit ou comportements, c'est uniquement le support qui sert à fixer cette illusion, l'autorité ou 
la multitude, la majorité d'ignorants ou d'inconscients. Il peut aller jusqu'à s'identifier à eux et devenir fanatique. 

En revanche, il est faux d'affirmer qu'il serait "conscient de réaliser les désirs de l'autorité", il est plutôt persuadé de réaliser 
ses propres désirs en imputant à l'autorité de les partager, d'où le culte qu'il lui voue. J'ai été élevé dans un milieu ouvrier très arriéré 
et réactionnaire, et c'est ainsi que pensaient mes parents et toutes les autres personnes de ma famille. Ils n'avaient 
nullement conscience qu'ils avaient adopté "les désirs de l'autorité" ou ils le niaient farouchement par vanité, une des 
nombreuses "qualités" que cultivent les ignorants. 

A les entendre ils n'avaient besoin de personne pour leur dire quoi penser. Et quand l'objet les dépassait, là effectivement 
ils admettaient s'en remettre aux autorités qui le savaient mieux que personne, me clouant le bec dès que je voulais leur proposer 
une autre interprétation. Les faibles cultivent le culte des puissants en général, vous et moi, simple travailleur ou militant, nous 
ne comptons pas à leurs yeux, nous sommes forcément des ignorants ou des doctrinaires de mauvaise foi qu'il ne faut surtout 
pas écouter. 

5- Dr Pascal Sacré : La science, aujourd’hui, a autant de dogmes que la religion autrefois ! 
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Dogmes = idées qu’on ne peut plus discuter. C’est l’inverse de l’idée qu’on se fait de la science, non ? (COVID-19: Dogmes et 
droits humains par Dr Pascal Sacré - Mondialisation.ca, 17 avril 2020) 

LVOG - Mon pauvre monsieur, si vous saviez comme ils sévissent en politique. 

Dr Pascal Sacré - Covid-19. 

- En Allemagne : quand la police sonne à la porte : un cardiologue arrêté pour… ses opinions ! 

- En Suisse alémanique : le médecin cardiologue, Thomas Binder, a été arrêté chez lui dans la soirée du 11 avril par 
plusieurs policiers. 

- En Angleterre : La police du coronavirus rentre chez un particulier 

- En Belgique : François Licoppe internée en institut psychiatrique pour… ses opinions politiques ! 

- La France déploie des drones pour contrôler le confinement. La France bascule dans un État policier. 

Cela ne se passe pas en Chine ou en Corée du Nord, mais en… Belgique, Allemagne, France, Angleterre… Démocraties ? Non. 
Pour des délits d’opinion, de pensées, d’idées ! 

Prisonniers politiques, vous pourriez en être un, un jour. Si vous refusez le futur vaccin, la puce, le confinement réédité tous les 
ans… Dr Pascal Sacré, 17 avril 2020. 

LVOG - Le droit de réunion et de manifestation est suspendu, donc nous y sommes déjà. 

Numéro d'illusionnisme. Bienvenue chez les néo staliniens recyclés en néo féodaux. 

- Une seule solution, la démondialisation ! Pardem - 11 avril 2020 

- Les démondialisateurs auraient donc raison ? 

- Impensable avant la « crise » sanitaire. Evidence aujourd’hui ! 

Il allait de soi que ceux qui voulaient réindustrialiser la France, lui rendre sa souveraineté économique, politique 
(démocratique), monétaire et financière, militaire, diplomatique, restaurer et élargir la Sécurité sociale pour garantir la justice 
sociale, préserver la biodiversité, refonder l’instruction publique, etc. n’étaient que de dangereux (et idiots) souverainistes 
(voire nationalistes) dégénérés. 

Le programme de démondialisation que le Pardem présente, pour résoudre les crises sociale, économique, 
environnementale, sécuritaire, politique, morale, afin de remettre notre pays debout, vise à sortir de la mondialisation 
néolibérale. Pardem - 11 avril 2020 

LVOG - Question à 1 centime d'euro et c'est généreux : la "souveraineté économique, politique (démocratique), monétaire 
et financière, militaire, diplomatique" ou "résoudre les crises sociale, économique, environnementale, sécuritaire, politique, morale", 
qui devrait mettre en oeuvre un tel programme, la classe des capitalistes qui détient le pouvoir ou la ouvrière après s'être emparée 
du pouvoir politique et à condition d'exproprier les capitalistes sans leur verser 1 euro ? 

La réponse ne figure nulle part dans la littérature du Pardem, et pour cause, vous avez devinez pourquoi, n'est-ce pas ? 

Bienvenue chez les staliniens. Le PCF ne sait rien, Macron si. 

Bolsonaro et la chloroquine comme unique panacée - lepcf.fr 10 avril 2020 

- Si le médicament a une efficacité dans le traitement de la maladie, ce n’est pas à Bolsonaro de répondre, mais aux médecins 
et chercheurs. Comme le ministère de la Santé l’informe, le médicament est toujours en cours de test et on ne sait pas encore 
s’il contribue réellement à la guérison. lepcf.fr 10 avril 2020 

LVOG - S'il faut s'en remettre au ministère de la Santé, on n'a plus rien à dire ou on n'a plus qu'à attendre de crever ! Eux, rien ne 
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les guérira un jour ! 

Un témoignage. 

- Un Français résidant au Vietnam : « La France, ce pays en voie d’enveloppement » - nouvelobs.com 2 
avril 2020 

Extrait. 

Michael Sibony, 33 ans, consultant indépendant en investissement immobilier, est en mission longue durée à Hanoï, la capitale 
du Vietnam : 

« Vue d’Extrême-Orient, la situation européenne face à la pandémie ferait presque sourire si elle n’était pas si tragique. Les 
pays progressistes imposent à leur population de se confiner et, en France, on enrobe cette privation de libertés d’un champ 
lexical martial et guerrier anachronique. C’est en observant de loin mon pays se débattre qu’un constat s’impose. 

Au Vietnam, pays "en voie de développement", en guerre il y a cinquante ans, on ne compte à ce jour aucun mort [212 cas 
confirmés selon le décompte de l’université Johns-Hopkins, dont le suivi fait référence, NDLR]. Plus petit — sa surface équivaut à 
la moitié de celle de la France — et plus peuplé avec 93 millions d’habitants — soit presque 40 % de plus qu’en France —, le 
Vietnam gère d’une tout autre manière la non-prolifération du virus, sans appeler à la guerre ni créer de psychose dans 
les chaumières. Simplement, en confinant les personnes contaminées, en les testant et en identifiant les personnes risquant de 
l’être. Ces dernières sont isolées quatorze jours dans des hôtels d’État ou des bases militaires. Pas les autres. Quelques milliers 
de confinés au Vietnam, par rapport aux millions en France. Quant au reste de la population, les personnes sont incitées à rester 
chez elles, mais sans privation de libertés, sans ticket à imprimer pour sortir, comme si elles étaient rationnées [un 
"confinement renforcé" est entré en vigueur ce mercredi 1er avril, pour quinze jours, afin de freiner la propagation du virus, NDLR]. 

C’est intégré : pour s’en sortir, il faut être collectif et responsable. La population entière porte le masque. Alors qu’en France en 
porter est considéré comme un acte presque malveillant ayant vocation à alimenter les peurs, ne pas en porter au Vietnam est 
une imbécillité coupable. 

Bien sûr, l’État communiste et policier est présent. Avec leurs casquettes soviétiques et leur mini pick-ups qui rappellent les 
petites voitures Majorette des années 1980, ils quadrillent les quartiers en diffusant des consignes préventives avec des haut-
parleurs. Toute la population reçoit un SMS quasi-quotidien contenant des indications ou des avis de recherche de personnes 
à risque, là où, en France, on s’offusque de voir le gouvernement envoyer un seul message de ce type. Ne nous trompons-nous 
pas de combat ? 

La gestion de la crise n’a pas besoin d’être guerrière (d’ailleurs, par respect pour les rescapés des guerres, la décence devrait 
nous empêcher d’utiliser ce mot), mais simplement d’être organisée, d’être préparée. Au Vietnam, les dépistages sont maîtrisés 
et utilisés en grand nombre. Ils sont même exportés, alors qu’en France même les médecins ont du mal à en bénéficier. (...) 

Le Vietnam, État presque insignifiant en matière de puissance économique, avec des infrastructures supposées défaillantes, 
s’avère méticuleux, organisé. Il endigue ce virus de manière humaine et appliquée, pas à pas, puisque les cas sont encore 
comptés individuellement, et non pas en enfermant ses millions d’habitants chez eux. Où est l’État totalitaire ? Où est 
l’État protecteur ? Lequel est en faillite ? nouvelobs.com 2 avril 2020 

LVOG - Comme d'autres pays l'ont montré à travers le monde, il existait d'autres alternatives plus efficaces que les 
mesures autoritaires et répressives adoptées par Macron et sa clique mafieuse et sadique aux ordres de Big Pharma ou de 
l'Etat profond. Quant à choisir entre l’État totalitaire et l’État protecteur, c'est nous demander de choisir entre la lèpre et le choléra... 

Quand les instrumentalisations du climat et du coronavirus se combinent pour justifier un "nouveau modèle 
de société" totalitaire. 

LVOG - Convention citoyenne ou Conseil scientifique, ce sont les petites mains du régime désignées ou retenues par Macron... 

- Coronavirus : la Convention citoyenne pour le climat appelle l'exécutif à "établir un nouveau modèle 
de société" - francetvinfo.fr 10 avril 2020 

La crise sanitaire "n'est apparemment pas sans lien avec le dérèglement climatique et la dégradation de l'environnement", relèvent 
les 150 citoyens de cette instance mise en place par le gouvernement. Ils demandent que "les financements mobilisés dans le 
cadre de la sortie de crise soient socialement acceptables, fléchés vers des solutions vertes" et que les investissements aillent à 
"des secteurs d'avenir respectueux du climat". 
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Agés de 16 à 80 ans et venus de toute la France, ces citoyens tirés au sort appellent à établir un "nouveau modèle de société". 
Ils plaident pour "une régulation de la mondialisation en faveur du climat", accompagnée d'une "relocalisation des activités 
des secteurs stratégiques pour assurer notre sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique", le tout en améliorant "notre santé et 
notre bien-être collectifs". francetvinfo.fr 10 avril 2020 

franceinter.fr - Avec ce cahier de doléances, voté à la hâte pour l'occasion, les citoyens espèrent apporter leur contribution au plan 
de relance du gouvernement. Ils demandent notamment un plan d’investissement pour l’agriculture avec une priorité donnée 
aux circuits courts, qui privilégierait la production locale, durable, à faible coût environnemental, et limiterait le transports de 
produits alimentaires. 

Ils demandent par ailleurs un plan d'investissement pour les transports en commun et pour les voitures sans essence. franceinter.fr 
10 avril 2020 

LVOG - Cette Convention citoyenne a uniquement pour objet de légitimer au nom de l'ensemble de la population, les mesures 
que Macron prendra dans le cadre de l'urgence climatique qu'ils ont fabriquée de toutes pièces. 

Faites tomber les masques. Un immense camp de concentration. L'état d'esprit policier est la pire 
pandémie qui nous menace. 

1- Au moins 4,5 milliards de personnes, soit près de 58% de la population mondiale, sont appelées ou contraintes par leurs autorités 
à rester chez elles, selon un comptage réalisé vendredi à partir d'une base de données de l'AFP. Au moins 110 pays ou territoires 
sont concernés. AFP 17 avril 2020 

2- Créer un centre de surveillance sur la grande région (de Yunnan) pourrait donc permettre de prévenir le développement 
de nouveaux virus, de type coronavirus par exemple. francetvinfo.fr 17 avril 2020 

LVOG - Que les futurs prétendants prennent garde, ils montent la garde, comme si une surveillance pouvait empêcher la création 
d'un virus, mais quelle connerie ! 

3- Coronavirus : le port du masque, "on aurait dû le faire depuis longtemps en période hivernale", estime un médecin 
spécialiste d'hygiène hospitalière - Franceinfo 17 avril 2020 

Pierre Parneix, médecin de santé publique et d’hygiène hospitalière au CHU de Bordeaux. 

LVOG - Depuis 100 ans ou plus, quelle horreur ! Il devrait être radié à vie ! 

4- Coronavirus : Valérie Pécresse demande au gouvernement de rendre "obligatoire" le port du masque dans les transports 
- Franceinfo 17 avril 2020 

Et la possibilité de verbaliser les usagers inciviques qui ne s'y plieraient pas. Franceinfo 17 avril 2020 

5- Covid-19 : "Il est difficile d'imaginer la disparition totale du coronavirus avant qu'il n'y ait un vaccin", avance un épidémiologiste 
- Franceinfo 17 avril 2020 

Le professeur Philippe Ravaud, chef de service à l’AP-HP et directeur d’un laboratoire de recherches de l’Inserm. 

LVOG - L’Inserm, le CNRS, l'Institut Pasteur aussi corrompus que l'OMS n'ont aucune crédibilité. 

Il faut que les lecteurs le sachent, s'ils ne le savent pas déjà, jamais aucun vaccin n'a été conçu contre un coronavirus, même 
pas contre le rétrovirus du sida ou VIH. 

La liberté surveillée généralisée. L'un de leurs objectifs politiques prioritaires. 

6- #EtAprès. Quelle sera l'application de demain pour lutter contre le Covid-19 ? - francetvinfo.fr 17 avril 2020 

Les outils numériques ont un rôle à jouer dans la lutte contre l'épidémie. Comment, pour quelle utilisation, à quelles conditions ? 
Le point avec Mathis Cohen et Simon Matet, du think tank Terra Nova. 

Heureusement, la CNIL veille à la protection des données personnelles. francetvinfo.fr 17 avril 2020 
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LVOG - Terra Nova est un think tank néolibéral lié au PS. Si la CNIL veille, on est rassuré ! 

7- Coronavirus : "Nous ferons tout" pour que l'application Stopcovid soit prête le 11 mai, déclare 
le secrétaire d'État au Numérique - francetvinfo.fr 17 avril 2020 

Cédric Ô tient à rassurer sur la sécurité des données des futurs utilisateurs de cet outil. "Cette application respecte toutes nos lois 
et toutes nos valeurs en termes de libertés publiques et de protection de la vie privée, argumente-t-il. Il n'y a aucune donnée qui 
est accessible, ni pour l'État, ni pour qui que ce soit. francetvinfo.fr 17 avril 2020 

LVOG - "Libertés publiques et de protection de la vie privée", des valeurs qui n'existent déjà plus ! Ces données comme toutes 
autres seront accessibles aux opérateurs téléphoniques, donc au GAFAM, donc à l'Etat et éventuellement à sa police. Ils 
nous prennent vraiment pour des cons ! 

francetvinfo.fr - "Nous nous engageons à ce que cette application soit totalement respectueuse de nos libertés. Le code sera 
d'ailleurs public. Tout le monde pourra vérifier que cette application fait bien ce qu'elle dit", insiste Cédric Ô. Il souligne également 
que rien n'obligerait à installer et utiliser cet outil. "Ce sera totalement volontaire. Vous installez l'application si vous le voulez, 
vous allez vous faire tester si vous le voulez", insiste le secrétaire d'État. Mais nous comptons bien évidemment sur la 
responsabilité individuelle et collective des Français." francetvinfo.fr 17 avril 2020 

LVOG - Ma responsabilité me commande de n'avoir absolument aucune confiance dans aucun de ces acteurs publics ou privés. Il 
a une sale gueule de mafieux. 

8- Chasse à l'homme et répression en Etat policier. 

- Confinement: Hidalgo interpelle Castaner sur le nord-est parisien - AFP 17 avril 2020 

Anne Hidalgo a demandé à Christophe Castaner de déployer davantage de policiers dans le nord-est de la capitale où la 
délinquance persisterait en dépit du confinement, selon une lettre dont l'AFP a eu connaissance vendredi. 

"Il me semble nécessaire de déployer davantage d'autres moyens de police dans les rues de Paris", complète Mme Hidalgo dans 
cette lettre datée de mardi. 

Pour répondre à ce besoin d'effectifs supplémentaires, l'élue socialiste propose notamment d'avoir recours aux réservistes de la 
Garde nationale pour épauler les forces de sécurité dans la lutte contre la délinquance. AFP 17 avril 2020 

LVOG - Pourquoi pas la Légion étrangère, des tueurs à gage, des milices patriotiques (fascistes). 

- Le non respect du confinement a engendré 1733 gardes à vue et 762.106 amendes - Le HuffPost 17 avril 2020 

Union nationale. Un crime de lèse-majesté révélateur. 

- Pour Mélenchon, Macron est un "faussaire" qui "vole les mots" de LFI - AFP 17 avril 2020 

Jean-Luc Mélenchon a accusé vendredi Emmanuel Macron de se comporter comme un "faussaire" en "volant les mots" de la 
France insoumise mais sans reprendre son programme qui propose pourtant, selon lui, un "chemin gouvernemental" pour sortir de 
la crise du coronavirus. AFP 17 avril 2020 

LVOG - L'histrion du régime qui vole au secours de Macron, c'est grandiose ! Vous rendez-vous compte, Macron refuse de 
reprendre le programme de LFI... Pour un peu il aurait pu faire un bon Premier ministre sous Macron. Si cela n'est pas la gauche, 
c'est que je ne m'y connais pas ! 

Qui savait qu'on vivait en réalité sous une Constitution et un régime despotique ? 

Extrait - Comme dit le philosophe et sociologue Geoffroy de Lagasnerie dans l’émission « Interdit d’interdire » de Frédéric Taddei : 
« Quand un état ne peut pas gérer les choses en termes de prévention, il les gère en termes de répression ». Il est symptomatique, 
à cet égard, que le gouvernement ait lancé, début mars, des commandes de gaz lacrymogène plutôt que des tests de coronavirus. 

Puis, s’en sont suivi l’instauration, le 23 mars, d’un état d’urgence sanitaire sans dies ad quem, qui selon l’aveu même du Monde 
« bouscule l’état de droit », puis la répression policière et la pluie d’amendes, notamment dans les quartiers populaires, et enfin les 
« dérogations » au droit du travail et au droit pénal. Tout cela avec la bénédiction du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’état, 
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des institutions supposées nous protéger contre ces soi-disant « aménagements, assouplissements, dérogations », qui sont en 
réalité des violations de nos droits et/ou de la Constitution qui bouleversent et parfois détruisent la vie des Français. 

Cela va de pair, me semble-t-il, avec une polarisation sado-masochiste de la population française. On sait que chaque fois 
qu’une population ou une minorité est dépouillée de ses droits et/ou en position de faiblesse institutionnelle, cela favorise 
les tendances sadiques de ceux qui ont la main sur elle. « Le sadisme et le mal pervers existent à l’état latent chez tout le 
monde, susceptibles d’être réveillés et activés dans les situations extrêmes. » La vulnérabilité des uns réveille les tendances 
sadiques des autres. 

C’est certainement une des composantes de l’expérience de Milgram. Et c’est une des composantes de plus en plus visible de 
notre société. On voit avec quelle joie cruelle la Macronie, sa police et sa justice se lâchent contre les opposants, les SDF, 
les immigrés, les quartiers populaires, derrière le panache blanc du préfet Lallement. On le voit dans la progression de la méfiance, 
de la surveillance, de la délation. On le voit dans les pressions perpétuelles et décomplexées des dominants pour plus de 
contrôles, plus d’interdictions, plus de durcissement, plus de répression, et toujours moins de liberté pour le peuple. Et pourquoi 
s’en priveraient-ils ? Le Conseil scientifique, la haute-administration, l’UE, l’OTAN, le Conseil Constitutionnel et tous les corps 
d’état trouvent cela très bien… 

Et évidemment cela déteint sur nous. Cela réveille le flic en chacun de nous. On se met à surveiller ses voisins, on va même 
jusqu’à dénoncer ceux qui, à nos yeux, ne respectent pas assez bien le confinement. Et pourquoi nous en priverions-nous ? La 
police, les médecins et les éditorialistes qui squattent les plateaux de TV et passent leur temps à attiser les peurs, nous y 
encouragent vivement… 

Ils sont si contents de nous tenir enfermés, à leur merci, que s’ils n’avaient pas besoin de nous pour faire tourner le pays et 
faire fructifier leur capital, ils ne nous relâcheraient pas de sitôt ! 

La situation devient dangereuse. Beaucoup craignent que les possédants ne profitent de cette crise pour instaurer une forme 
de dictature au service des « forces économiques fascisantes » (une expression de Geoffroy de Lagasnerie), qui constituent 
l’Etat profond de beaucoup de pays, dans cette période de recomposition géopolitique. (Au nom de la science, obéissez-moi! 
par Dominique Muselet - Mondialisation.ca, 17 avril 2020) 

LVOG - La menace est sérieuse en effet. 

Puisqu'aucune de ces hypothèses n'est probante, alors pourquoi ne pas en examiner d'autres ? 

AFP - Que disent les scientifiques ? 

De l'avis de nombreux chercheurs, le nouveau coronavirus est sans doute né chez la chauve-souris. Ils pensent toutefois qu'il 
est passé par une autre espèce avant de se transmettre à l'homme. 

Des scientifiques chinois ont affirmé que cet animal intermédiaire pourrait être le pangolin, petit mammifère menacé d'extinction 
car exploité en raison de ses écailles. 

Seulement voilà: des études publiées par d'autres chercheurs chinois dans des revues scientifiques réputées affirment que le 
premier patient connu n'a pas fréquenté le marché de Wuhan incriminé. 

"L'origine de l'épidémie est toujours une question en suspens", déclare à l'AFP Filippa Lentzos, chercheuse en biosécurité au 
King's College de Londres. 

Rien ne vient accréditer l'hypothèse d'une fuite de virus depuis un laboratoire et il n'existe "aucune vraie preuve" que le 
nouveau coronavirus provienne bien du marché de Wuhan, souligne-t-elle. AFP 17 avril 2020 

LVOG - Confirmation de ce que j'ai écrit ces derniers jours, à aujourd'hui ils ignorent toujours son origine exacte, ce qui ne 
les empêche pas de désigner la Chine et le marché de Wuhan... 

Désinformation. Ils ont été très loin pour le trouver ! 

- Coronavirus et hydroxychloroquine : les contrevérités - lepoint.fr 17 avril 2020 

Le traitement à base de chloroquine du Pr Raoult contre le Covid-19 divise. Aimé Bonny, professeur de cardiologie, détricote 
les chiffres. 
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Aimé Bonny est cardiologue, université de Douala-Cameroun. lepoint.fr 17 avril 2020 

Big Pharma en transe. 

- Le remdesivir guérirait rapidement les patients atteints du Covid-19 - Yahoo 17 avril 2020 

S'ils ne sont que partiels, les résultats de l'essai clinique avec le remdesivir se sont montrés convaincants sur les patients atteints 
du coronavirus. 

LVOG - Résultats partiels... mais convaincants ! 

Yahoo - Dans le cadre d’un essai clinique très surveillé, un hôpital de Chicago traite des patients gravement atteints par le 
nouveau coronavirus avec le remdesivir, un antiviral étudié au départ contre le virus Ebola. 

LVOG - Très surveillé... ne signifie rien ! 

Yahoo - Selon le site américain STAT, spécialisé dans l'information médicale, la plupart des patients sont sortis de l'hôpital en 
moins d'une semaine. 

LVOG - La plupart des patients... contentez-vous de cette approximation. 

Yahoo - Mais l’Université de Chicago a tenu à souligner, via un communiqué, que les résultats ne sont que partiels. “Les 
données partielles d’un essai clinique en cours sont par définition incomplètes et ne devraient jamais être utilisées pour tirer 
des conclusions sur l'innocuité ou l'efficacité d'un traitement potentiel encore à l’étude”. L’université a précisé par la suite 
que l’information venait d’un forum interne entre les chercheurs qui mènent l’étude, et qu’elle n’aurait jamais dû être divulguée pour 
les raisons précédemment évoquées. 

LVOG - Un forum interne... une discussion de comptoir en somme. Yahoo - Le médicament fabriqué par le laboratoire 
pharmaceutique américain Gilead avait été testé contre le virus Ebola avec peu de succès. Mais plusieurs études ont montré que 
le médicament pouvait à la fois prévenir et traiter les autres coronavirus, comme le SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère) et 
le MERS (Syndrome respiratoire du Moyen-Orient). Récemment, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que 
le remdesivir avait un potentiel contre le Covid-19. 

LVOG - L'OMS corrompue jusqu'à la moelle ou la voix de Gilead, un gage d'indépendance et d'impartialité. 

- Hydroxichloroquine (Plaquenil) (Sanofi) - Le Plaquenil a l'avantage d'être connu et bon marché (de 4 à 5 euros la boîte 
de 30 comprimés). 

- Remdesivir (Gilead) - Un médicament à usage de recherche jamais commercialisé. 

"Il n’y a à ce jour aucune preuve scientifique démontrant une quelconque efficacité clinique potentielle du remdesivir contre le 
CoVID-19 chez l’homme. Ce médicament n'a reçu aucune autorisation de mise sur le marché et n'a donc jamais été 
commercialisé", explique-t-on au siège de la filiale française du laboratoire américain. 

Effets possibles de l’injection (hypotension artérielle notamment), de même pour leurs fonctions rénales et hépatiques, "en lien 
avec son profil de risque. " "En effet, le rein a été identifié comme organe cible de la toxicité dans les études non cliniques et dans 
les études cliniques des augmentations transitoires des ALAT et/ou des ASAT ont été rapportées". (Wikipédia.org) 

24 février, le jour précédant les premières déclarations du Pr. Didier Raoult sur l'hydroxychloroquine, tout s’accélère… En bourse, 
les actions de Gilead Sciences augmente de près de 5 % suite à la déclaration de Bruce Aylward, sous-directeur général de 
l’OMS, lors d’une conférence de presse à Pékin : « Il n’y a qu’un seul médicament actuellement qui, selon nous, pourrait avoir 
une réelle efficacité, et c’est le remdesivir ». 

Concernant le remdesivir, une étude intéressante financée par Gilead a été publiée dans le New England Journal of Medicine. 
Elle permet uniquement de conclure à la toxicité du remdesivir pour les patients à qui il a été administré (60% d’effets 
secondaires, 23% d’effets secondaires graves, 8% menant à l’arrêt du traitement). (J'ai oublié de noter la source) 

- Lopinavir+ritonavir (Kaletra/Aluvia) (Abbvie) - 433,72 euros (en 2006). 

Mais, cette association a fait l'objet d'une première étude clinique sur Covid-19, réalisée avec 199 patients et parue le 18 mars 
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2020 dans la réputée revue médicale New England Journal of Medicine. L'essai n'a pas été concluant, ne permettant pas 
de démontrer une quelconque efficacité du traitement sur les malades testés, ajoute le Quotidien du médecin. bfmtv.com 31 
mars 2020 

L'art de l'enfumage ou de tout dire et son contraire pour finalement affirmer qu'ils ne savent rien... 
mais savent tout ! 

- Coronavirus: L'OMS pas certaine que les anticorps protègent d'une réinfection - Reuters17 avril 2020 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'est pas sûre que la présence dans le sang d'anticorps contre le coronavirus 
permette d'éviter une nouvelle contamination, a déclaré vendredi son directeur exécutif chargé de la gestion des situations 
d’urgence sanitaire. 

Même si les anticorps sont efficaces, a poursuivi Mike Ryan, il y a peu de chance qu'un grand nombre de personnes les possèdent, 
ce qui permettrait d'accéder à une hypothétique "immunité collective". 

"De nombreuses informations préliminaires qui nous parviennent actuellement suggèrent qu'un pourcentage assez faible de 
la population est séroconverti (pour produire des anticorps)", a-t-il précisé, lors d'un point de presse. 

"Quant à l'attente que (...) la majorité de la société ait développé des anticorps, les données générales montrent l'inverse. Cela 
ne résoudra donc probablement pas le problème des gouvernements." Reuters 17 avril 2020 

Autre exemple. Avant-hier il mourrait aux environs de 60°C, et depuis hier il ne meurt plus à 
cette température. 

- La température de survie du coronavirus établie par une équipe de scientifiques marseillais - sputniknews.com 17 avril 2020 

Des chercheurs de l'Université d'Aix-Marseille ont chauffé l'agent pathogène à l'origine du Covid-19 à 60 degrés Celsius pendant 
une heure et ont constaté qu’à cette température certaines souches étaient encore capables de se répliquer. 

Les résultats de leur expérience publiés dans un article non revu par les pairs sur le site bioRxiv revêtent une grande importance 
pour les techniciens de laboratoire travaillant avec le virus car le protocole standard de sa désactivation utilisé dans la plupart 
des laboratoires prévoit de l’exposer à cette température pendant une heure. 

Les scientifiques ont dû porter la température presque au point d'ébullition pour tuer complètement le virus. sputniknews.com 17 
avril 2020 

LVOG - Question : En sont-il si certains ? La suite au prochain rebondissement ! Quand on pense à tous ces laboratoires publics 
et privés dans le monde qui brassent des milliards, et ils ne sont pas foutus d'en savoir davantage sur un misérable virus. 

J'ai lu dans un article que cela ne les intéressait pas, parce qu'un virus a une durée de vie limitée, cela ne vaut pas le coup de 
mettre au point des molécules efficaces ou des vaccins qui ne serviront plus à rien une fois l'épidémie ou la pandémie terminée. 

La répercution sociale de leur machination diabolique. 

- Coronavirus : les salariés en arrêt de travail considérés en chômage partiel à partir du 1er mai - Franceinfo18 avril 2020 

- Les salariés actuellement en arrêt maladie pour garder leurs enfants basculeront en chômage partiel à partir du 1er mai. 
- francetvinfo.fr 18 avril 2020 

- “À partir de cette date, il n’y aura plus d’arrêts maladie, mais du chômage partiel généralisé, et ce même si l’entreprise 
est susceptible de vous fournir du travail. Deux catégories de salariés sont concernées : d’abord les personnes les plus vulnérables 
qui souffrent d’une maladie chronique, comme le diabète ou l’asthme, par exemple, et les parents, qui peuvent à tour de rôle 
bénéficier d’un arrêt maladie pour garder leur enfant de moins de 16 ans", explique la journaliste Gaëlle-Anne Dolz sur le plateau 
du 19/20. En ce moment, ces actifs empêchés de travailler perçoivent 90% de leur salaire, mais au bout de 30 jours, ces 
indemnités baissent automatiquement et passent à 66% du salaire, comme c’est le principe pour tout arrêt maladie”. 

- “C’est pour éviter cette perte de revenus que le gouvernement a décidé de basculer tout le monde en chômage partiel à partir du 
1er mai. En cas de chômage partiel, les indemnités garanties son à hauteur de 84% du salaire net, et même 100% pour les salariés 
au SMIC”, ajoute-t-elle. Combien de personnes sont-elles concernées ? “Beaucoup, puisqu’il y a aujourd’hui 400 000 
personnes arrêtées pour des raisons de santé et 1,7 million de parents qui gardent leurs enfants. Ce sont donc un peu plus de 
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2 millions de Français qui vont venir gonfler les chiffres du chômage partiel. À cette date, 9,3 millions de salariés y sont contraints, 
soit 1 salarié sur 2”, conclut Gaëlle-Anne Dolz. francetvinfo.fr 18 avril 2020 

 

Le 20 avril 2020

CAUSERIE ET INFOS 

J'avais oublié de télécharger quelques articles dans le serveur du portail, sorry ! 

Tiens, mais où sont donc passés les terroristes, l'ultra gauche, les black-blocs ? Envolés, disparus ! Et les anarchistes terroristes, 
les gauchistes, terrés dans leurs caves à l'abri du virus ? Et le mouvement ouvrier, son avant-garde, nos braves 
révolutionnaires, anticapitalistes, eux ils sont trop occupés à réclamer une prolongation du confinement, des masques pour tous 
en tout lieu, l'Elysée et Matignon sont devenus leur quartier général ! 

Ah, vous ignoriez jusqu'à présent que vous viviez dans un monde aussi sordide, barbare, qui en arriverait à laisser crever 
délibérément ses malades, qui instrumentaliserait ses cadavres ou compterait s'enrichir sur leur dépouille, c'est que vous vous 
étiez fiés aux interprétations qui vous arrangeaient parce que c'était les plus confortables ou elles étaient compatibles avec votre 
statut social, ne culpabilisez pas, car c'est le lot de l'immense majorité de la population d'après ce que j'ai pu comprendre. 

Vous viviez dans la plus parfaite inconscience des méfaits du capitalisme parce que vous étiez relativement épargnés. Vous avez 
cru vous en sortir individuellement, et bien c'est raté ! Il va vous pourrir la vie comme jamais auparavant, vivre dans leur société 
va devenir un véritable cauchemar, un enfer au quotidien. 

Certains prétendaient combattre le capitalisme au nom du socialisme, afin disaient-ils de vous éviter des souffrances inutiles, 
intention charitable mais complètement stupide, ignorant que c'était le meilleur moyen de vous accommoder du capitalisme et 
de préparer ainsi les conditions qui verraient s'étendre ces souffrances à l'ensemble de la population, donc en attendant que votre 
tour vienne un jour. Vous avez eu des décennies pour prendre en mains votre destin, et vous ne l'avez pas fait, et maintenant il 
est trop tard pour tenter d'inverser l'orientation de la situation. Vous êtes réduits à l'impuissance totale. Vous en êtes rendus à 
être prisonniers chez vous, même cela vous êtes amenés à le subir sans broncher. Quelle liberté vous reste-t-il ? Absolument 
aucune. Demain, comme un zombi, vous allez vous trimballer dans la rue avec un masque, ah vous aurez l'air fin ainsi affublé ! 
Et réduit à un virus, vous laisserez une trace numérique partout afin qu'on puisse vous surveillez 24h/24, légalement. 
Quelle déchéance ! 

Quel bonheur de vivre en démocratie disiez-vous hier encore, n'est-ce pas ? Dites-vous bien que vous y êtes encore puisque ni 
la Constitution ni le régime n'ont changé. Ah ce constat ne vous était pas encore venu à l'esprit, c'est vraiment dommage ! Cela 
fait partie des milles et une chose petites ou grandes que vous avez cru aveuglément. Tout a un prix ou tout se paie un jour 
que voulez-vous, désolé. Ne croyez pas que j'y trouverais un malin plaisir, non, je me dis simplement que si cela pouvait vous forcer 
à réfléchir davantage et à passer à l'action, au moins nous n'aurions pas vécu ce pénible épisode pour rien, je suis pragmatique, 
c'est tout. Je prends les choses comme elles se présentent, et non pas comme je voudrais qu'elles soient qui est tout autre chose. 

Vous ne vouliez pas entendre parler de la perspective d'une révolution socialiste ou d'un changement de régime, parce que cela 
aurait bouleversé votre misérable existence ou cela aurait pu vous causer des souffrances jugées inutiles, pauvre chéri, et bien pour 
la peine il vous en sera infligé milles fois plus cette fois totalement injustes et inutiles ! 

Vous déciderez-vous un jour à réfléchir tranquillement et à passer à l'action, à vous organiser pour faire table rase ou changer 
de société ? Il n'est jamais trop tard de l'envisager contrairement aux apparences. Profitez-en c'est le moment ou jamais. Après ? 
Si vous ne réagissez pas, il n'y aura pas d'après. 

Chut, pour cause d'omerta, de consensus, d'union nationale ! 

- 164.000 morts dans le monde dus au COVID-19. Encore un petit effort pour arriver au 650.000 du virus de la grippe ! 

Un internaute rapporte : 

- Nombre de décès en France détails du 1er trimestre 2020 (chiffre INSEE) 

Janvier 2020 : 57238  
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Février 2020 : 42692  
Mars 2020 : 57441 

1er Trimestre : 157371  
1er Trimestre 2019 : 171918 (soit + 14549 morts). 

Nota 1 : Le mois de février 2020 semble très bas. Probablement qu’un ajustement sera fait sur les chiffres du mois de mars 2020, 
les chiffres ne sont connus qu'au 27). 

Nota 2 : Le chiffre de 57 441 décès de mars 2020 a été donné par l’INSEE. Étant donné que ces chiffres n’ont été transmis qu’après 
le 10 avril (pour éviter d'oublier les recensements tardifs de décès) on peut considérer que ce chiffre est très proche du chiffre 
réel final. 

Compte tenu de ces facteurs on peut déduire que le 1er trimestre 2020 est le moins meurtrier de ces cinq dernières années ou 
le deuxième moins meurtrier si on ajoute au mois de février de cette année 10000 décès que l’on pourrait considérer comme 
non comptabilisés au mois de février (les chiffres consolidés définitifs seront publié courant juin).' 

LVOG - Moins de morts sur les routes, d'accidents du travail, d'overdose... Peut-être plus d'obésité, de maladies mentales, 
de suicides, à moins que cela vienne plus tard, de violences individuelles, conjugales comme ils disent, d'enfants et 
d'animaux domestiques maltraités... Quel bonheur leur société ! Stop ou encore ? Encore hurle la foule fanatisée...  
 

16 pages au format pdf 

Soigner ou laisser mourir il faut choisir. 

- Covid-19 - Actualité du traitement - mediterranee-infection.com 14 avril 2020 

La lutte contre l’épidémie de COVID-19 a impliqué l’exploration de nombreuses pistes thérapeutiques, qui ont donné lieu à 
des recherches in vitro et in vivo. Cependant, les praticiens dans le monde n’ont pas attendu les résultats de ces recherches 
pour utiliser ce qui leur paraissait être le traitement le plus adéquat (1). Cela oblige à faire preuve de rapidité dans la réalisation 
de recherches puis dans la diffusion des résultats aux médecins confrontés à l’épidémie sur le terrain, pour orienter leur prise 
en charge thérapeutique des patients. 

L’utilisation de traitements potentiels sur des patients permet de produire des données, utilisables ensuite dans la recherche. Dans 
la communauté scientifique, la réalisation d’essais cliniques randomisés en double-aveugle est devenue le gold standard 
permettant de valider l’efficacité d’un traitement. Cependant, lorsque l’urgence est de soigner des patients dont la vie est en danger, 
il n’est pas éthique de leur donner un placebo lorsque l’état de l’art donne au médecin l’intime conviction que la balance 
bénéfice-risque est en faveur de l’administration du traitement qu’il souhaite expérimenter. Nous ne devons donc pas oublier que 
des études simple-bras, sans randomisation, peuvent être tout aussi probantes que des études randomisées. 

Deux éléments nous apparaissent cruciaux pour qu’une étude réalisée sans randomisation soit significative. Il faut d’abord 
qu’elle étudie des end-point clairement identifiés. Pour le COVID19, nous en identifions trois : la mortalité, le passage en 
réanimation, et la charge virale. Il faut en outre qu’elle soit comparative. Il faut que l’étude compare les résultats suite à l’utilisation 
d’un traitement à des séries de résultats historiques, ou à une série de résultats dans d’autres centres de soin. 

Aujourd’hui, 5 pistes thérapeutiques se dégagent pour lutter contre l’épidémie de coronavirus et sont l’objet d’essais cliniques dans 
le monde : la chloroquine/hydroxychloroquine, l’hydroxychloroquine combinée à l’azithromycine, le lopinavir/ritonavir (Kaletra), 
le remdesivir et l’utilisation de plasma de patients guéris d’une infection à COVID-19. Nous nous proposons de passer en revue 
les résultats publiés au sujet de ces 5 pistes thérapetiques. 

Des résultats in vitro ont montré une efficacité de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine (3). Sur la base de ce travail, les 
résultats de trois études ont été publiées : une en France portant sur 24 patients et concluant à l’efficacité de ce traitement (4), et 
deux en Chine, la première ne concluant pas à une efficacité suite à l’expérimentation sur 15 patients avec groupe contrôle (3), 
la deuxième ayant conclu à l’efficacité de l’hydroxychloroquine suite à une expérimentation sur 31 patients avec groupe contrôle 
(5). Deux limites dans ces études limitent aujourd’hui la connaissance. D’abord, ces études ne rapportent ni la même durée 
de traitement, ni la même posologie. Ensuite, les deux études chinoises ne donnent pas de précisions concernant les 
autres traitements utilisés dans le cadre du protocole. 

Concernant l’utilisation de la combinaison hydroxychloroquine + azithromycine, notre équipe a publié deux études observationnelles, 
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le premier portant sur 80 patients (6), le deuxième portant sur 1061 patients (7). Tous deux concluent à une efficacité de ce 
traitement pour les trois end-points définis plus haut. Nos points de comparaison sont, concernant la durée de portage viral, 
des études chinoises sur l’histoire naturelle de la maladie (8), et concernant les aspects cliniques, les études réaliséesdans 
des services n’utilisant pas cette prescription. 

Concernant le kaletra, une étude comparative avec deux bras a conclu à son inefficacité (9). Son efficacité in vitro reste à démontrer. 

Concernant le remdesivir, une étude intéressante financée par Gilead a été publiée dans le New England Journal of Medicine 
(10). Elle permet uniquement de conclure à la toxicité du remdesivir pour les patients à qui il a été administré (60% 
d’effets secondaires, 23% d’effets secondaires graves, 8% menant à l’arrêt du traitement). S’il est encourageant de constater que 
des équipes sérieuses, comme celle qui a écrit cet article, comprennent qu’il n’est pas éthique de donner un placebo à un patient 
dont la vie est en danger, il ne faut pas que cela implique d’oublier qu’une étude qui ne comporte ni end-point, ni comparatif, ne 
peut permettre de conclure quoi que ce soit. 

L’utilisation de plasma est une idée théoriquement intéressante. Deux études ont été publiées à ce jour (11,12). Scientifiquement, 
cette solution pose problème car l’utilisation du plasma est difficile à envisager dans les formes non-graves de la maladie. Dans 
les formes graves, le problème n’est pas virologique mais immunitaire. 

Au vu de ces données de la littérature, les équipes médicales de l’IHU, comme médecins s’étant engagés à respecter le 
serment d’Hippocrate, ont pris la décision de poursuivre le traitement des patients atteints de COVID19 avec le 
protocole hydroxychloroquine+azithromycine, en l’attente de nouveaux résultats. mediterranee-infection.com 14 avril 2020 

Yanis Roussel, Didier Raoult 

Notes. 

1- Sermo (2020) Sermo COVID-19 Real Time Barometer. https://app.sermo.com/covid19- 442 
barometer?utm_campaign=wwwsermo_covid19 

2- Gautret P, Lagier J-C, Parola P, et al. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-
label non-randomized clinical trial. Int J Antimicrob Agents 2020;105949. 

3- Wang M, Cao R, Zhang L, Yang X, Liu J et al (2020) Remdesivir and chloroquine 427 effectively inhibit the recently emerged 
novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell 428 Res 30:269-271. 

4- Chen J, Liu D, Liu L, et al. A pilot study of hydroxychloroquine in treatment of patients with common coronavirus disease-19 
(COVID-19) J Zhejiang Univ (Med Sci) 2020, 49 (1): 0-0. DOI: 10.3785/j.issn.1008-9292.2020.03.03 
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(https://www.mediterranee-infection.com/actualite-du-traitement) 

Big Pharma en est en transe. Bienvenue chez les faussaires, escrocs, nuls, charlatans, criminels, au 
choix ou tout à la fois. 

LVOG - Question préliminaire : Pourquoi s'acharnent-ils donc tant sur un traitement qui a fait ses preuves à l'échelle mondiale ? 
Les médecins sont-ils là pour soigner des malades ou les laisser mourir ? 

Pris à temps la bi-thérapie préconisée par le professeur Raoult se traduit par un taux de mortalité aux alentours de 0,5%, et il 
n'existe dans le monde aucun autre traitement parvenant à ce résultat. Quand maintenant on fournit ce traitement à des patients 
qui sont fortement infectés, en mauvaise santé ou trop tard, il est inefficace. 

Quand un médecin ausculte une personne ou même analyse les résultats d'une simple prise de sang, cela ne suffit pas pour 
détecter les graves déficiences dont elle fait l'objet puisqu'elles peuvent très bien ne présenter aucun symptôme apparent (ils 
sont asymptomatiques). Ce sont seulement des analyses ou des test plus poussés et beaucoup plus coûteux (radios, scanner, 
IRM, etc.) qui peuvent les détecter. 

Cette étude et le titre de cet article relève de la désinformation manifeste parce qu'ils ont testé le protocole du professeur Raoult 
sur des malades où le virus était déjà à un stade très avancé nécessitant un apport en oxygène pour respirer, par masque ou par 
tube comme l'indique leur rapport : 

- "Adult patients were eligible in this study if they were aged between 18 years and 80 years, had PCR-confirmed SARS-CoV-
2 infection, and required oxygen by mask or nasal prongs (corresponding to a WHO progression score of 5)." 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20060699v1.full.pdf 

Notez que le même procédé est utilisé actuellement dans le cadre de l'étude dite Discorvery dirigée par des médecins 
notoirement corrompus, liés à des trusts pharmaceutiques. 

Cette racaille a donc sciemment violé les conditions dans lesquelles ce traitement est efficace, uniquement pour parvenir à 
la conclusion à laquelle elle avait décidé d'arriver : inefficace et dangereux. 

Et ces diafoirus de se rabattre sur le lopinavir–ritonavir (433,72 euros en 2006 au lieu de quelques euros pour la bi-thérapie de 
Raoult) ignorant l'étude clinique réalisée avec 199 patients et parue le 18 mars 2020 dans la réputée revue médicale New 
England Journal of Medicine. L'essai n'a pas été concluant, ne permettant pas de démontrer une quelconque efficacité du 
traitement sur les malades testés, ajoute le Quotidien du médecin. bfmtv.com 31 mars 2020 (causerie du 19 avril 2020). 

Comment peut-on être à la fois médecin et criminel, cela dépasse l'imagination d'une personne mentalement équilibrée 
ou normalement constituée, mais pourtant cela existe plus que ce que l'on croit. Cessons de croire et on s'en portera tous mieux ! 

- Une nouvelle étude française met en lumière l’inefficacité de la chloroquine contre le coronavirus 
- sputniknews.com 18 avril 2020. 

Une nouvelle étude menée par une trentaine de médecins français a montré l’inefficacité de cette molécule. Les résultats de 
l’étude ont été publiés sur le site Medrxiv.org. 

Les données ont été collectées auprès de quatre hôpitaux français accueillant 181 patients testés positifs au Covid-19, souffrant 
d’une pneumonie et nécessitant d’être oxygénés. Âgés de 52 à 68 ans, les malades de tous sexes confondus ont été divisés en 
deux groupes. (Sur la base de quels critères ? De leur état de santé, de leurs antécédents médicaux ? De leur mode ou niveau 
de vie ? - LVOG) 

Pas d’influence sur la survie 

Le premier comptant 84 personnes a pris de l’hydroxychloroquine dans les 48 heures suivant leur admission à l’hôpital (groupe 
HCQ). Les malades du second groupe (non HCQ) n’ont pas été soignés par ce médicament. 

D’après les médecins, 20,2% des patients ayant reçu de l’hydroxychloroquine sont décédés ou ont été transférés en réanimation 
dans les sept jours suivants, contre 22,1% des malades du second groupe. Comme l’écart entre les deux groupes s’avère 
minuscule, les chercheurs ont constaté l’absence d’efficacité de ce médicament. 
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Au-delà de cette conclusion sur l’inutilité de la molécule pour la survie, le traitement par l’hydroxychloroquine aurait 
provoqué d'importants problèmes respiratoires et cardiaques: 27,4% des patients ont développé des syndromes de 
détresse respiratoire aiguë dans les sept jours après la prise de celui-ci, alors que moins de malades du groupe non-HCQ (24,1%) 
ont été touchés par ces complications. Huit personnes ont également arrêté de prendre de l’hydroxychloroquine en raison de 
troubles détectés sur leurs électrocardiogrammes. 

En outre, les médecins ont noté l’importance majeure de ces résultats obtenus qui «n’encouragent pas l’utilisation 
de l'hydroxychloroquine chez les patients atteints d’une pneumonie due au Sars-Cov-2», vue l’inefficacité du médicament. 
sputniknews.com 18 avril 2020. 

LVOG - Ils préfèrent les laisser crever, on devrait radier ou exécuter ces médecins pour qu'ils cessent définitivement de nuire à 
la santé de la population. 

Quand les instituts de sondage remplacent la science. 

- 14% des Français, 17% des personnels hospitaliers et 19% des infirmières savent ou pensent qu’ils ont été infectés par le Covid-
19, selon un sondage Odoxa-MNH pour Le Figaro et France Info qui arrive à cette estimation. Le Quotidien des médecins 17 
avril 2020 

Massacre programmé des vieux par la Constitution de la Ve République, Macron, son gouvernement, 
leur comité d'experts scientifiques. La preuve. 

- Dépistage massif et masque obligatoire en Ehpad ? Le Conseil d’Etat dit non - leparisien.fr 16 avril 2020 

La haute juridiction a rejeté la demande de plusieurs syndicats qui demandaient davantage de mesures sanitaires systématiques 
en Ehpad en raison du coronavirus. 

« L'Etat fait déjà beaucoup et n'aurait pas les moyens de faire plus. » C'est en résumé la décision du Conseil d'Etat concernant 
les Ehpad rendue publique ce jeudi. leparisien.fr 16 avril 2020 

Totalitarisme. Le confinement est idéologique. 

On est en présence d'un abus de pouvoir caractérisé, quand 4,5 milliards d'habitants sont emprisonné chez eux. 

Il faut qu'on trouve un moyen de les virer du pouvoir, ils sont définitivement trop dangereux, criminels. 

Savez-vous qu'il y a eu une manifestement réunissant environ 2.000 personnes en Israël hier malgré le confinement ? Alors 
pourquoi n'y en aurait-il pas en France ? Pendant ce temps-là nos dirigeants décidément débiles ou trop corrompus organisent 
des meetings virtuels sur le Net ! 

Vous ne devrez jamais vous en remettre, ils en ont décidé ainsi. 

- France: le déconfinement total attendra de longs mois - AFP 20 avril 2020 

Edouard Philippe a tracé les grandes lignes d'un déconfinement qui exigera le maintien de précautions sanitaires pendant de 
longs mois et reposera sur des tests massifs et l'isolement des malades. 

Il a insisté sur "trois éléments essentiels" pour enclencher le processus à partir du 11 mai: la poursuite de l'adoption "des 
gestes barrières", comme la distanciation sociale, la généralisation du port de masques "grand public" et le dépistage massif. 

Les commerces actuellement fermés en raison de la crise sanitaire ne pourront donc rouvrir que s'ils font respecter les 
"gestes barrières" et prennent des mesures de "distanciation sociale", a déclaré Edouard Philippe dimanche lors d'une conférence 
de presse. 

Les cafés et les restaurants resteront en revanche fermés car leur activité "ne permet pas de limiter dans un premier temps 
la circulation du virus", a ajouté Edouard Philippe. 

En ce qui concerne le dépistage, l'objectif du gouvernement est de pouvoir réaliser à partir du déconfinement 500.000 tests 
par semaine pour les personnes présentant des symptômes et celles ayant été en contact avec un malade du Covid-19, a indiqué 
M. Véran. 
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Les masques produits en France à 17 millions d'exemplaires par semaine d'ici le 11 mai seront probablement rendus 
"obligatoires" dans les transports publics, répondant ainsi à la demande des principaux opérateurs de transports en commun. AFP 
20 avril 2020 

LVOG - Ce devrait être les médecins, aux professeurs, aux chercheurs en virologie les plus réputés et indépendants, liés à aucun 
trust pharmaceutique, aucune institution, qui ont des résultats sur le terrain, qui devraient revenir le droit de se prononcer sur ce 
sujet et non le gouvernement, des opérateurs de transports ou je ne sais quel lobby. Comme quoi c'est bien une idéologie qui 
guide leurs décisions et non les intérêts ou le bien-être de la population. 

En complément. 

- Coronavirus: Le Maroc et l'Algérie prolongent le confinement - Reuters 20 avril 2020 

Bienvenue chez les charlatans et les corrompus qui mène la guerre idéologique et psychologique 
contre tous les peuples. 

- Mélenchon "n'enverrait pas" son enfant à l'école le 11 mai - AFP 20 avril 2020 

LVOG - Le mieux aurait encore été qu'il n'en ait pas ! 

- "Les Français doivent porter un masque dès maintenant", pour le médecin Philippe Juvin Le HuffPost 
20 avril 2020 

Philippe Juvin, chef des urgences de l’hôpital européen Georges Pompidou, est fermement opposé à une sortie massive 
du confinement le 11 mai. Le HuffPost 20 avril 2020 

LVOG - Les gradés de la fonction publique ou du secteur privé se sont convertis sans mal à l'idéologie néolibérale... 

- Que sait-on du coronavirus? Florence Ader, l'infectiologue invitée par Édouard Philippe, fait le point 
- huffingtonpost.fr 19 avril 2020 

Florence Ader participe au programme de recherche Discorvery. 

Aux côtés du Premier ministre, elle a été chargée de faire le point sur les connaissances actuelles sur le coronavirus. huffingtonpost.
fr 19 avril 2020 

LVOG - Une autre disciple du professeur Neil Ferguson. (lire plus loin) 

- Coronavirus: Philippe loue la résilience des Français pour mieux les préparer aux nouveaux efforts 
Le HuffPost 20 avril 2020 

Pour Édouard Philippe, la question ne se pose pas: le confinement est une réussite. 

Une façon de mieux préparer les esprits à la suite de cette crise sanitaire et économique? Le HuffPost 20 avril 2020 

LVOG - Ils peuvent être satisfaits, leur machination a fonctionné à merveille puisque tous les acteurs politiques ou sociaux 
y participent. Même les masses en redemande. Vous vouliez savoir où en était leur état d'esprit, et bien maintenant vous le savez ! 
Le pire est à venir, voilà ce que cela signifie. Tenez, la transition était toute trouvée. 

- Les Français doivent s'attendre à une baisse de pouvoir d'achat après le confinement, selon 
l'industrie agroalimentaire - Franceinfo 18 avril 2020 

Pour l'instant, les industries agroalimentaires absorbent le choc. Mais la crise du coronavirus pourrait bien faire monter les prix à 
la caisse, préviennent-elles, dégradant ainsi le pouvoir d'achat des Français. "Les entreprises agroalimentaires tiennent, mais à 
quel prix ?" s'interroge l'Association nationale des industries agroalimentaires (Ania) dans son deuxième baromètre du secteur 
depuis le début du confinement, il y a un mois. 

"Même si l'inflation en rayons est quasi nulle, les entreprises de l'alimentation supportent des hausses de coût directement liées 
à l'augmentation des prix des matières premières, des coûts de maintenance des outils de production ou encore de l'achat 
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des équipements de protection des salariés", prévient l'Ania, qui fédère indirectement près de 18 000 entreprises du secteur. 
Baisses de chiffres d'affaires et de rentabilité 

"Ces hausses de coûts, remontées par l'ensemble des industriels, sont comprises entre 3% et 16%. Elles grèvent actuellement 
la rentabilité des entreprises agroalimentaires", indique encore l'association, qui fonde son enquête sur les réponses de 
700 entreprises consultées entre le 6 et le 10 avril. 

"Tous les Français doivent en avoir conscience. Une nouvelle ère s'engagera lors de la sortie de crise, façonnée par une 
demande durablement modifiée du consommateur, dans ses choix, ses circuits d'achat, son pouvoir d'achat", a-t-il prévenu. 
Franceinfo 18 avril 2020 

Fabrication du conditionnement. La stratégie de l'ennemi invisible et de la peur permanente. 

LVOG - Alors que c'est le cas avec absolument tous les virus, la société a toujours vécu avec... Mais voilà, c'était sans compter 
que dorénavant de dangereux psychopathes détiennent tous les pouvoirs comme jamais, et ils comptent bien s'en servir en 
vous faisant croire qu'une terrible menace planera au-dessus de vos têtes en permanence, histoire de justifier la mise en 
quarantaine des libertés collectives et leur incursion dans vos libertés individuelles déjà réduites à une peau de chagrin. 

Vous vivrez dans une société totalitaire prétendument démocratique, uniquement parce que vous l'aurez bien voulu, il faut tout 
de même préciser, car chacun à sa part de responsabilité dans ce qui arrive à un moment donné. 

- Coronavirus : il pourrait ne jamais y avoir de vaccin efficace, prévient un expert de l'OMS - Yahoo 19 
avril 2020 

David Nabarro est professeur de santé publique au prestigieux Imperial College de Londres, et représentant anglais à 
l’Organisation Mondiale de la Santé sur le sujet du Covid-19. Et dans une interview donnée à l’hebdomadaire anglais The Observer, 
il douche les espoirs de ceux qui misaient sur le développement d’un vaccin à court terme pour vaincre le coronavirus et, 
enfin, reprendre le cours d’une vie normale. “Nous allons devoir trouver le moyen de vivre nos vies sous la menace constante 
du virus”, prévient-il. 

La société pourrait donc devoir s’adapter. Le professeur donne quelques pistes de ce qui pourrait nous attendre : “Cela veut dire 
isoler ceux qui montrent des signes de maladie, ainsi que leurs contacts. Les plus âgés vont devoir être protégés. Les 
capacités hospitalières pour traiter les cas de Covid-19 devront être pérennisées.” Et de conclure : “Tout cela va être notre 
nouveau quotidien”. Yahoo 19 avril 2020 

LVOG - La situation redeviendra comme avant quand il y aura un vaccin, comme il ne faut pas compter sur un vaccin avant 
des lustres, la situation ne redeviendra jamais comme avant, quel magnifique syllogisme ! Il faut être demeuré pour ne 
pas comprendre ce qui se passe. 

Et si nous empruntions la même voie ? Rassurez-vous, pas cette fois-ci, c'est juste une mauvaise farce ! 

Confirmation. Il y a quelques jours dans une cause j'avais émis l'hypothèse que la disparition des Néandertaliens aurait pu être due 
à une pandémie virale, ignorant que l’IHU Méditerranée Infection dirigé par le professeur Raoult était déjà sur cette piste. 

- Une épidémie de peste concomitante au déclin des populations du Néolithique - mediterranee-
infection.com 6 décembre 2018 

Le coût du progrès : Les grandes agglomérations et les innovations technologiques ont contribué à la première pandémie de 
peste concomitante au déclin des populations du Néolithique. 

Résumé : 

Une équipe internationale de chercheurs français (IHU Méditerranée Infection, CNRS et Université d’Aix-Marseille), du Danemark 
et de Suède a découvert la présence de la peste, l’une des maladies infectieuses les plus meurtrières de tous les temps, chez 
des populations d’agriculteurs du néolithique en Suède, il y a 5,000 ans. En utilisant une approche intégrative combinant des 
analyses d’ADN ancien de génomes d’humains et de pathogènes et un examen approfondi des archives archéologiques, 
les chercheurs ont été en mesure de créer un modèle d’émergence du plus ancien cas de peste et des facteurs qui ont contribué à 
sa propagation rapide dans l’Eurasie au Néolithique et à l’âge de Bronze. Les auteurs suggèrent qu’il s’agissait de la 
première pandémie humaine de l’histoire. Ces résultats ont été publiés le 6 décembre 2018 dans Cell. 

Yersinia pestis, une des bactéries les plus meurtrières de l’histoire de l’humanité, a coûté la vie à des millions de personnes 
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et provoqué de multiples pandémies telles que la Peste Noire (XIVe siècle), la Grande Peste de Marseille (1720-1722) et la 
peste Justinienne (VIe siècle). Il a récemment été découvert que Y. pestis infectait déjà des populations humaines à l’Age de Bronze 
(-4700 à -2800 ans) dans différentes régions de l’Eurasie, mais quand et où la peste est apparue et comment elle s’est propagée 
dans ces populations restait à découvrir. 

Une équipe interdisciplinaire de chercheurs de France, du Danemark et de Suède a fait une avancée majeure dans ce domaine. En 
ré-analysant des jeux de données publics d’ADN ancien provenant d’échantillons humains, les auteurs ont découvert la présence 
de Y. pestis chez des agriculteurs de Suède du Néolithique, décédés il y a 5,000 ans. Cette souche, la plus ancienne séquencée à 
ce jour, se positionne phylogénétiquement à la racine de toutes les souches de Y. pestis connues à l’heure actuelle. La 
présence surprenante de cet agent pathogène à cet endroit et à cette époque ne cadrait avec aucun des modèles précédents 
de dispersion de la peste. 

A l’aide d’analyses d’horloge moléculaire, les chercheurs ont découvert que différentes lignées indépendantes de Y. pestis 
avaient émergé et rayonné à travers l’Eurasie sur une période de temps relativement brève, entre -5000 et -6000 ans. Cette 
expansion coïncidait en tous points à une période de croissance rapide et d’effondrement soudain des premières 
grandes agglomérations humaines ayant existé en Europe. Elle correspondait également à une période de révolution technologique 
au cours de laquelle la roue, la traction animale et la métallurgie ont été introduites et largement répandues dans toute 
l’Eurasie. L’ensemble proposait ainsi des conditions sans précédent pour l’émergence et la propagation rapide de 
maladies infectieuses sur des régions distantes. L’analyse de centaines de génomes humains anciens de chacune des régions 
et époques où Y. pestis a été détectée a montré que ces populations étaient génétiquement distinctes et que par conséquent, 
la dispersion de la peste n’était pas due à des migrations humaines massives, mais avait plutôt été facilitée par des interactions 
entre populations humaines, telles que les échanges commerciaux, qui se sont également largement développés au cours de 
cette période. 

Sur la base de toutes ces évidences, les chercheurs ont proposé l’hypothèse d’une pandémie de peste apparue au sein de 
grands regroupements humains, rapidement dispersée par des véhicules à roues dans toute l’Eurasie, et qui aurait 
probablement contribué au déclin des populations d’agriculteurs du néolithique, ouvrant ainsi la voie aux futures migrations 
pastorales de la steppe vers l’Europe. mediterranee-infection.com 6 décembre 2018 

LVOG - Les oiseaux de malheur ou charlatans que sont les écologistes, les adeptes du Green New Deal, du confinement et du port 
du masque ad vitam aeternam, de la démondialisation, de ce qu'ils appellent le productivisme, pourraient se saisir de cette 
découverte pour proposer de ramener l'espèce humaine à une époque antérieure à l'invention de la roue, qui sait ce que 
ces fanatiques ou cinglés ont dans la tête ! 

Quand des statisticiens charlatans conseillent les gouvernements 

- Covid-19 : Neil Ferguson, le Lyssenko libéral par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 18 avril 2020 

Jadis les dirigeants politiques européens cédaient aux injonctions de leurs astrologues. Aujourd’hui, ils s’en référent identiquement 
aux statisticiens de l’Imperial College. Par le passé, ceux-ci leur ont fourni autant que de besoin des justificatifs de leur 
politique hospitalière libérale. Aujourd’hui, ils prédisent des millions de morts sans la moindre rigueur scientifique. Thierry 
Meyssan révèle comment ces charlatans ont pris le contrôle des politiques de l’Union européenne, du Royaume-Uni et de 
certains États fédérés des États-Unis. 

Par Thierry Meyssan 

Aux débuts de la Guerre froide, il était d’usage en Occident de se gausser de l’aveuglement des Soviétiques qui croyaient 
aux balivernes du professeur Trofim Lyssenko. Le Premier secrétaire du Parti, Joseph Staline, avait interdit l’enseignement de 
la génétique et utilisait Lyssenko pour justifier scientifiquement du marxisme, mais il n’en tirait aucune conséquence 
pratique. Aujourd’hui la même maladie mentale a atteint l’Occident. Le professeur Neil Ferguson assure que les statistiques 
peuvent prédire le comportement d’être vivants. C’est stupide, pourtant de nombreux hauts dirigeants politiques le 
croient. Malheureusement, à la différence des Soviétiques, ils en tirent des conséquences politiques qui ruinent leurs pays. 

La création du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 

Depuis une vingtaine d’années, les dirigeants politiques occidentaux tentent d’utiliser les connaissances statistiques des 
épidémies pour déterminer les bonnes décisions à prendre en cas de danger. Suite à celle de SRAS en 2003, l’Union 
européenne s’est dotée en 2005 d’un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDPC). Durant le 
second semestre 2008, celui-ci et la présidence tournante française organisèrent un colloque pour étudier l’opportunité de la 
fermeture des écoles pour lutter contre une épidémie de grippe et déterminer quand celle-ci devrait intervenir et quand elle 
devrait cesser. On ne parlait pas encore de confinement généralisé de toute la population. 

La principale contribution fut celle du professeur Neil Ferguson et de Simon Cauchemez de l’Imperial College de Londres. 
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Elle comparaît les données statistiques des fermetures d’école à Hong Kong en 2003 et 2008, de celle occasionnée par la grève 
des professeurs en Israël en 2000, de l’impact des vacances par zones en France de 1984 à 2006, de la fermetures des 
écoles infectées par la grippe en France en 1957, et de celles de la grippe espagnole dans certaines villes US et en Australie en 
1918. Et elle relevait les inégalités et les injustices liées aux fermetures d’école au Royaume-Uni et aux USA. 

Dès ce moment-là, le problème était posé à l’envers. Les experts avaient observé que les fermetures d’école n’avaient pas 
d’incidence notable sur le nombre final de décès, mais uniquement sur la vitesse de propagation de la maladie. Ils avaient 
pour mission de prévoir une solution à la fermeture de lits d’hôpitaux qui n’étaient pas occupés au jour le jour. Les statistiques 
n’étaient plus au service de la santé des Européens, mais d’une idéologie, celle de la gestion libérale de l’État. 

Bernard Kouchner, le ministre français des Affaires étrangères qui organisa ce colloque, était celui qui, lorsqu’il était ministre de 
la Santé (1992-93, 1997-99, 2001-02) avait débuté la réorganisation du système hospitalier français non plus selon des 
critères médicaux, mais selon une logique de rentabilité. En une quinzaine d’années, la France a ainsi pu réaliser de 
substantielles économies en fermant 15 % de ses lits d’hôpitaux ; des économies dérisoires au regard du coût actuel du confinement. 

Le charlatanisme du professeur Neil Ferguson 

Le professeur Ferguson est toujours la référence européenne en matière de modélisation des épidémies. 

- Pourtant c’est lui qui, en 2001, avait convaincu le Premier ministre Tony Blair de faire abattre 6 millions de bovins pour 
stopper l’épidémie de fièvre aphteuse (une décision qui coûta 10 milliards de livres et qui est aujourd’hui considérée 
comme aberrante). 

- En 2002, il calcula que la maladie de la vache folle tuerait environ 50 000 britanniques et 150 000 de plus lorsque elle 
se transmettrait aux moutons. Il y en eu en réalité 177. 

- En 2005, il prédit que la grippe aviaire tuerait 65 000 Britanniques. Il y en eu au total 457. 

Peu importe, il est devenu conseiller de la Banque mondiale et de nombreux gouvernements. C’est lui qui fit parvenir le 12 mars 
une note confidentielle au président français Emmanuel Macron annonçant un demi-million de morts en France. Affolé celui-ci prit 
la décision de confinement généralisée le soir même. C’est encore le professeur Ferguson qui annonçait publiquement, le 16 
mars, que, si rien n’était fait, on compterait jusqu’à 550 000 morts au Royaume-Uni et jusqu’à 1,2 million aux États-Unis, 
contraignant le gouvernement britannique à revoir sa politique. 

Simon Cauchemez, qui était en 2009 son bras droit, dirige aujourd’hui l’unité de modélisation de l’Institut Pasteur. Il est bien 
sûr membre du Comité scientifique de l’Élysée où il a proposé le confinement généralisé. Ce comité a été constitué par le 
directeur général de la Santé, le professeur Jérôme Salomon, fils spirituel et ancien conseiller technique de Bernard Kouchner. 

La prise de pouvoir de l’équipe Ferguson est fondée sur une escroquerie intellectuelle. La « biologie mathématique » (sic) 
pourrait justifier la gestion libérale des services de santé. 

Malheureusement si les statistiques permettent d’évaluer après coup les effets de telle ou telle mesure, elles ne peuvent pas prévoir 
le comportement d’un organisme vivant, d’un virus. Celui-ci cherche à se propager, surtout pas à tuer, ce qu’il 
provoque involontairement lorsque l’espèce dans laquelle il se niche n’a pas encore d’anticorps appropriés. Aucun virus 
n’éliminera d’espèce, y compris les humains, car s’il les tuait tous, il disparaîtrait avec eux. 

Au demeurant, l’extrapolation de mesures concernant des grippes à l’épidémie de Covid-19 est une absurdité : la grippe touche 
de nombreux enfants, pas le Covid-19 qui ne tue en termes démographiques que des personnes âgées ou diabétiques ou 
encore hypertendues. Les enfants contaminés au Covid-19 n’ont qu’une très faible charge virale, on ignore même à ce jour s’ils 
sont contagieux. 

Le professeur Ferguson a reconnu, le 22 mars, avoir effectué ses calculs sur l’épidémie de Covid-19 exclusivement avec une base 
de données vieille de 13 ans relative aux épidémies de grippe. 

Au demeurant, force est de constater la dérive de ce guru qui ne se contente plus de justifier des politiques libérales appliquées à 
la Santé publique, mais en vient à préconiser de priver de liberté des peuples entiers. Pour masquer la réalité de cette dérive, 
les partisans du professeur Fergusson détournent l’attention du public en lui proposant l’usage de masques chirurgicaux dont 
nous avons déjà expliqué qu’il ne sont d’aucune utilité face à l’épidémie [1] 

La polémique avec le professeur Didier Raoult 
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Ces explications éclairent d’un jour nouveau la polémique qui a opposé les disciples du professeur Neil Ferguson à ceux du 
professeur Didier Raoult [2]. Contrairement à ce que l’on a dit, il ne s’agit pas d’un problème de méthodologie, mais bien de finalité. 

Neil Ferguson est un charlatan happé par son escroquerie, tandis que Didier Raoult est un médecin clinicien. Les adeptes du 
premier ont besoin de morts pour croire en leur religion, ceux du second soignent leurs malades. 

Le problème que nous affrontons n’est pas un débat scientifique, mais une guerre d’erreurs répétées contre la démarche 
scientifique. Il est stupéfiant d’entendre des membres du Conseil scientifique de l’Élysée reprocher au professeur Raoult de ne 
pas mener d’études comparatives avec un groupe témoin. Faut-il qu’en période de crise un médecin responsable ne soigne 
pas certains de ses patients et les sacrifie délibérément ? 

Notes. 

[1] « Panique et absurdité politique face à la pandémie » , par Thierry Meyssan , Réseau Voltaire , 7 avril 2020. 

[2] « Covid-19 : propagande et manipulation » , par Thierry Meyssan , Réseau Voltaire , 20 mars 2020. 

LVOG - Saluons au passage la perspicacité et le courage de Thierry Meyssan et de Didier Raoult, ce qui fait le plus défaut à 
nos dirigeants malheureusement. Je leur ai écrit et j'ai eu plusieurs échanges avec monsieur Meyssan. 

Il était une fois... Et dire que personne ne voulait y croire. 

- Vers un nouvel ordre mondial? La crise de la dette mondiale et la privatisation de l’État Par Prof 
Michel Chossudovsky - Mondialisation.ca, 17 avril 2020 

L’objectif ultime est de faire monter en flèche la dette extérieure (libellée en dollars). 

Le FMI est explicite. Dans l’un de ses guichets de prêt, le Fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux catastrophes 
(Catastrophe Containment and Relief Trust), qui s’applique aux pandémies, est généreux, « accorde des subventions 
pour l’allègement de la dette à nos membres les plus pauvres et les plus vulnérables ». 

Déclaration absurde : il est là pour renflouer les caisses des créanciers, l’argent est affecté au service de la dette. 

« Pour les pays à faible revenu et pour les pays émergents à revenu intermédiaire, nous avons … jusqu’à 50 milliards de dollars qui 
ne nécessitent pas un programme complet du FMI. » 

Aucune condition sur la façon dont vous dépensez l’argent. Mais cet argent augmente le stock de la dette et nécessite 
un remboursement. 

Les pays sont déjà dans une camisole de force. Et l’objectif est qu’ils se conforment aux exigences des créanciers. C’est la 
solution néolibérale appliquée au niveau mondial : Pas de véritable reprise économique, plus de pauvreté et de chômage dans 
le monde. La « solution » devient la « cause ». Elle initie un nouveau processus d’endettement. Elle contribue à une escalade de 
la dette. 

Plus vous prêtez, plus vous poussez les pays en développement à se conformer aux règles politiques. Et c’est finalement l’objectif 
de l’empire américain en faillite. 

La vérité non dite est que ce trillion de dollars ++ des institutions de Bretton Woods est destiné à faire augmenter la dette extérieure. 

Lors de récents développements, les ministres des finances du G20 ont décidé de « mettre en attente » le remboursement 
des obligations de service de la dette des pays les plus pauvres du monde. 

L’annulation de la dette n’a pas été envisagée. Bien au contraire. La stratégie consiste à accumuler la dette. 

Il est important que les gouvernements des pays en développement prennent fermement position contre l' « opération de sauvetage 
» du FMI et de la Banque mondiale. 

La crise mondiale de la dette dans les pays développés 

Une crise fiscale sans précédent se déroule à tous les niveaux de gouvernement. Avec des niveaux de chômage élevés, les 
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recettes fiscales entrantes dans les pays développés sont presque au point mort. Au cours des deux derniers mois, les 
gouvernements nationaux se sont de plus en plus endettés. 

À leur tour, les gouvernements occidentaux ainsi que les partis politiques sont de plus en plus sous le contrôle des créanciers, qui 
en fin de compte mènent la barque. 

Tous les niveaux de gouvernement ont été précipités dans un étranglement de la dette. La dette ne peut être remboursée. Aux 
États-Unis, le déficit fédéral « a augmenté de 26 % pour atteindre 984 milliards de dollars pour l’exercice 2019, soit le plus haut 
niveau en 7 ans ». Et ce n’est que le début. 

Dans les pays occidentaux, une expansion colossale de la dette publique a eu lieu. Elle est utilisée pour financer les « sauvetages 
», les « aides » aux entreprises ainsi que les « filets de sécurité sociale » aux chômeurs. 

La logique des plans de sauvetage est à certains égards similaire à celle de la crise économique de 2008, mais à une 
échelle beaucoup plus grande. Ironiquement, en 2008, les banques américaines étaient à la fois les créanciers du 
gouvernement fédéral américain et les heureux bénéficiaires : l’opération de sauvetage a été financée par les banques dans le but 
de « renflouer les banques ». Cela semble contradictoire ? 

La privatisation de l’État 

Cette crise finira par précipiter la privatisation de l’État. De plus en plus, les gouvernements nationaux seront sous la coupe du 
Big Money. 

Criblé par l’accumulation des dettes, ce qui est en jeu est l’éventuelle privatisation de facto de toute la structure de l’État, 
dans différents pays, à tous les niveaux de gouvernement, sous la surveillance de puissants intérêts financiers. La fiction de 
« gouvernements souverains » servant les intérêts des électeurs sera néanmoins maintenue. 

Le premier niveau de gouvernement à privatiser sera les municipalités (dont beaucoup sont déjà partiellement ou 
totalement privatisées, comme Détroit en 2013). Les milliardaires américains seront incités à racheter une ville entière. 
Plusieurs grandes villes sont déjà au bord de la faillite. (Ce n’est pas nouveau). 

La ville de Vancouver est-elle prête à être privatisée ? « Le maire de Vancouver a déjà indiqué qu’il craignait la faillite de sa ville. 
» (Le Devoir, 15 avril 2020) 

Dans les grandes villes américaines, les gens sont tout simplement incapables de payer leurs impôts : La dette de la ville de New 
York pour l’année fiscale 2019 s’élève à 91,56 milliards de dollars (FY 2019), soit une augmentation de 132% depuis l’année 
fiscale 2000. En retour, les dettes personnelles ont explosé dans toute l’Amérique. 

« Les ménages américains ont collectivement environ 1 000 milliards de dollars de dettes de cartes de crédit. » Aucune mesure 
n’est prise aux États-Unis pour réduire les taux d’intérêt sur les dettes de cartes de crédit. 

Le nouvel ordre mondial ? 

Le verrouillage appauvrit à la fois les pays développés et les pays en développement et détruit littéralement les économies nationales. 

Il déstabilise l’ensemble du paysage économique. Il sape les institutions sociales, notamment les écoles et les universités. Il 
conduit les petites et moyennes entreprises à la faillite. 

Quel genre de monde nous attend ? 

Un « nouvel ordre mondial » diabolique en devenir, comme le suggère Henry Kissinger? (Avis de la WSJ, 3 avril 2020) : 

« La pandémie de coronavirus va changer à jamais l’ordre mondial ». 

Rappelez-vous la déclaration historique de Kissinger en 1974 : « Le dépeuplement devrait être la priorité absolue de la 
politique étrangère américaine à l’égard du Tiers-Monde ». (Mémorandum du Conseil national de sécurité de 1974) 

Les implications politiques sont considérables. 

Quel type de gouvernement aurons-nous au lendemain de la crise ? 
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Remarques de conclusion 

Il y a beaucoup de malentendus concernant la nature de cette crise. 

Plusieurs intellectuels progressistes disent aujourd’hui que cette crise constitue une défaite du néolibéralisme. « Elle ouvre un 
nouveau départ ». 

Certains y voient un « tournant potentiel », qui ouvre une opportunité de « construire le socialisme » ou de « restaurer la 
social-démocratie » dans le sillage du verrouillage. 

Les preuves confirment amplement que le néolibéralisme n’a pas été vaincu. Bien au contraire. 

Le capitalisme mondial a consolidé son emprise. La peur et la panique l’emportent. L’État est en train d’être privatisé. La tendance 
est aux formes de gouvernement autoritaires. 

Ce sont les problèmes auxquels nous devons faire face. 

L’occasion historique de confronter les structures de pouvoir du capitalisme mondial, y compris l’appareil militaire des États-Unis et 
de l’OTAN, reste à être établie fermement à la suite du verrouillage. Mondialisation.ca, 17 avril 2020 

LVOG - Je partage cette analyse. Quant à la suite, nous sommes suspendus à la réaction des peuples pour envisager la suite. 
S'ils continuent à tout subir sans broncher ou presque, il faut s'attendre à ce que l'oligarchie renforce son emprise politique sur 
le monde au détriment des Etats. Comment cela se traduira-t-il concrètement ? Il est trop tôt pour l'évoquer. 

 

Le 21 avril 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Je vous mâche le boulot, sympa, non ? Non, OK ! 

Moi y en a vouloir des sous - Un film de Jean Yann, 1972, une satire de mai 68. 

Moralité : "Le monde est fait d'imbéciles qui se battent contre des demeurés pour sauvegarder une société absurde." 

C'est à peu près cela en effet. Rien n'a changé ou si, en pire sur tous les plans, et en prime sans plus aucun espoir de pouvoir 
changer de société dans l'état actuel des choses, ce qui est profondément déprimant, je parle pour les jeunes ou plus jeunes que moi. 

Je ne regrette pas d'avoir quitté définitivement la France en 1996. 

Le confinement entre la maison et le jardin, qu'est-ce que c'est pénible, je déconne. Hormis l'année de mes 20 ans en 1975, celle qui 
a précédé la naissance de ma fille en 1980, je n'ai jamais eu une vie aussi agréable que maintenant. J'ai bien profité aussi des 11 
ans que j'ai vécus sur une plage avec des hauts et des bas. 

Là aussi j'ai fait le bon choix. Je connais un franco-indien qui a vendu tous ses terrains pour aller s'installer dans un faubourg 
de Pondichéry. Il est content, il a un énorme compte en banque, il fait partie des VIP (Very important person), quelle connerie 
entre nous ! 

Je vais encore vous accompagner jusqu'au déconfinement, après on verra si on poursuit ou non en l'absence de toute 
perspective politique et compte tenu de mon isolement politique. 

Cet épisode aura mis en lumière la corruption par l'idéologie néolibérale qui sévit dans la médecine à tous les niveaux, laissant peu 
de place aux médecins, professeurs ou chercheurs vraiment indépendant et honnête ou au service du bien-être de la population. 

Les démagogues de tous poils s'emploient généralement à réserver leurs coups au ministère de la Santé ou aux 
trusts pharmaceutiques en ménageant soigneusement toute la chaîne qui va du médecin au chercheur, déformant ainsi la situation 
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de telle sorte que la population se forgera une idée fausse de la réalité, ce qui pourra l'amener à soutenir des mesures préconisées 
par le gouvernement et la majorité du personnel de la santé allant à l'encontre de ses intérêts, exactement comme dans tous 
les domaines où elle est gavée de graves illusions, du genre par exemple de l'école qui serait censée former des hommes ou 
des femmes libres, alors qu'en réalité c'est exactement l'inverse qui se produit parce que les enseignants ou les 
professeurs d'université sont tout aussi corrompus que les médecins ou les chercheurs pour l'immense majorité d'entre eux. 

C'est tabou ou politiquement incorrect de le dire quand on est un militant ouvrier. Partant de là, on peut en déduire que toute la 
chaîne qui va du militant au dirigeant d'un parti ouvrier est également corrompue, ce qui n'est plus à démontrer, mais il est bon de 
le mettre en évidence à chaque occasion qui se présente, pour montrer aux travailleurs et aux militants qu'il existe tout de même 
parmi nous une minorité sur laquelle l'idéologie dominante n'a aucune emprise, sur laquelle ils peuvent compter ou qu'ils 
peuvent rejoindre sans craindre de se faire manipuler. 

Si nos dirigeants ont une vision complètement faussée de la réalité, c'est parce qu'elle est déformée idéologiquement. Là 
en l'occurrence, il s'agit de ménager les membres des classes moyennes sous prétexte que la classe ouvrière a besoin de son 
soutien pour mener son combat politique, pour finalement privilégier l'idéologie réformiste adoptée par les classes moyennes qui fait 
la part belle au capitalisme au détriment du socialisme. 

Tout s'explique très simplement, dès lors que nos intentions sont honnêtes ou lorsqu'on n'a rien à cacher aux travailleurs ou 
aux militants.  
 

13 pages au format pdf 

Encore un petit effort coronabusiness. 

- Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 219 millions de cas de paludisme ou malaria et 435 000 décès ont été recensés 
en 2017, des chiffres qui ne diminuent plus depuis 2015. 80 % de ces cas se concentrent dans une quinzaine de pays 
d’Afrique subsaharienne et en Inde. Le Monde 27 février 2019 

LVOG - Les nantis s'en foutent ! 

Le saviez-vous? 

Etats-Unis - Les Centers for Disease Control and Prevention ne connaissent pas le nombre exact de personnes qui ont été 
malades ou ont été touchées par la grippe, car la grippe n'est pas une maladie à déclaration obligatoire dans la plupart des États 
des Etats-Unis. Cependant, ces chiffres sont estimés à l'aide d'un modèle mathématique basé sur les taux observés lors 
des hospitalisations associées à la grippe. mesvaccins.net 13 janvier 2019 

LVOG - Cela vaut bien le taux de chômage aux Etats-Unis obtenu par sondages téléphoniques ! Ils sont complètement dingues 
avec leurs modèles mathématiques. 

La psychose collective doit durer coûte que coûte. 

- Déconfinement : la mise en garde de l'OMS qui rappelle que l'épidémie "n'est pas terminée" - euronews 
20 avril 2020 

Totalitarisme. Fabrication du consentement. Quelle légitimité ont-ils ? Aucune. 

LVOG - Le chiffre qu'ils avancent est ridicule, il ne correspond manifestement pas à la réalité, car forcément l'immense majorité de 
la population a attrapée le virus à un moment ou à un autre, qu'il lui en reste des traces ou non ils n'en savent absolument rien. 

Ce pourcentage de nature idéologique doit juste servir à justifier le prolongement du confinement ou les mesures liberticides 
qui accompagneront le déconfinement. 

Rien d'étonnant avec ce trio infernal, l'Institut Pasteur, Santé publique France et l'Inserm sont les officines corrompues et 
mafieuses qui n'ont pas arrêté de tirer sur le professeur Didier Raoult et sa bi-thérapie. 

- Moins de 6% des Français infectés par le Covid-19, selon l'Institut Pasteur - sputniknews.com 21 avril 2020 
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Selon des estimations publiées le 21 avril par l'Institut Pasteur, 5,7% des Français ont été infectés par le coronavirus, un niveau 
très insuffisant pour éviter une deuxième vague épidémique si toutes les mesures étaient intégralement levées après le 11 mai. 

Moins de 6% des Français auront été infectés par le nouveau coronavirus d’ici au 11 mai, date de levée progressive du 
confinement, selon une estimation de l'Institut Pasteur. 

«Pour que l'immunité collective soit suffisante pour éviter une deuxième vague, il faudrait 70% de personnes immunisées. On est 
très en-dessous», explique à l'AFP l'auteur principal de l'étude, Simon Cauchemez. 

Par conséquent, «au sortir du confinement, si on veut éviter une deuxième vague importante, des mesures doivent être 
maintenues», ajoute-t-il. 

Réalisée par l'Institut Pasteur en collaboration avec l'agence sanitaire Santé publique France et l'Inserm, l'étude se base sur 
des modélisations mathématiques et statistiques. 

«L'intervalle d'incertitude est important, entre 3 et 10%», note Simon Cauchemez. 

Mais «que ce soit 6%, 10% ou même 20%, ça ne change pas vraiment la nature du problème, qui est que dans tous les cas, on 
sera très loin des 70% dont on aurait besoin pour pouvoir faire une sortie du confinement sans problème», souligne-t-il.
sputniknews.com 21 avril 2020 

LVOG - Ils auront vraiment tout fait pour qu'il y ait le maximum de mort et vous pourrir la vie le plus longtemps possible, sans 
que personne ne bronche, bravo, c'était les encourager à en remettre une grosse couche ! 

- Un académicien russe donne une condition pour que la pandémie prenne fin - sputniknews.com 20 
avril 2020 

La pandémie de coronavirus pourrait décliner quand 70 à 80% de la population mondiale aura été infectée, a expliqué Félix 
Erchov, scientifique de l’Académie russe des sciences dans une interview accordée au journal Moskovski Komsomolets. 

«Le virus est en train d'être propagé grâce à des personnes qui ne sont pas malades mais servent de porteurs», a-t-il souligné. 

Il a indiqué que ces gens servaient de vaccin naturel et contribuaient à l'immunité collective. 

«D'un côté, c'est apparemment bien, et de l'autre, très dangereux parce que ces porteurs infectent les vieux et les personnes 
ayant des maladies chroniques, et ces personnes ne peuvent pas résister à cette pression virale.» 

Si le virus n’infecte pas la majorité de la population, un scénario défavorable pourrait provoquer une deuxième vague d'épidémie, 
selon le scientifique. 

«En guise de conclusion, je tiens à dire que cette pandémie arrive progressivement à sa fin et que je pense que nous penserons 
que c’était un mauvais rêve d'ici à l'automne», a conclu Félix Erchov. sputniknews.com 20 avril 2020 

Zéro mort à Madagascar. Voilà ce qui rend malade l'OMS, l'agence internationale criminelle (CIA à 
l'envers) de Big Pharma. 

Madagascar 

- 587 041 km² 

- 26,26 millions d'habitants (2018) 

- 0 mort. 

France 

- 543 965 km² 

67 millions d'habitants 
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- 20.000 morts. 

Que le développement des moyens de transport soit à l'origine probable de la dissémination d'un virus qui aurait précipité la 
disparition de l'homme de Néandertal, est une explication plausible. 

Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, certes, le transport aérien et maritime internationale peut favoriser l'accélération de 
la diffusion d'un virus, mais il n'en demeure pas moins qu'avec le meilleur gouvernement du monde, le meilleur service de santé 
que l'on puisse imaginer ne pourrait pas empêcher que des centaines de milliers de personnes meurent suite à une infection virale, 
car face à un nouveau virus, même avec la meilleure volonté du monde il n'existerait pas de remède miracle disponible du jour 
au lendemain pour soigner les personnes affectées les plus fragiles. Ajoutons qu'il demeurerait impossible qu'un pays ou une 
région dispose d'équipements et de personnels en quantité suffisante pour affronter une pandémie du jour au lendemain, sachant 
que l'apparition d'un virus est imprévisible, ainsi que sa nature, puisque sa composition et son fonctionnement sont inconnus au 
début. Il ne faut pas oublier que les médicaments ou vaccins et une partie du matériel (masque, etc.) ont une durée de vie 
limitée, donc il serait insensé d'en produire par millions et millions qui seraient gaspillés et jetés le reste du temps. 

Cela signifie qu'au-delà des moyens de transports des personnes ou des marchandises qui sillonnent la planète quotidiennement, 
la démographie est bien en dernière analyse le facteur déterminant des épidémies ou pandémies, qu'on le veuille ou non. A 
moins d'imposer à l'ensemble de la population des conditions d'existence insupportable, de l'enfermer, etc. 

Maintenant, on ne peut pas soutenir une théorie conduisant à la réduction drastique de la population mondiale aussi longtemps que 
le capitalisme existera, puisqu'elle conduirait forcément à une élimination de masse ou un gigantesque massacre des catégories de 
la population la plus défavorisée. 

Il faut donc procédé logiquement, par étape, en commençant par nous débarrasser du capitalisme. Ensuite, sereinement les 
peuples ayant conquis le pouvoir politique décideront démocratiquement quelles mesures ils devront adopter pour réduire 
la population mondiale sans porter atteinte au bien-être de chacun et à l'harmonie qui règnera entre les peuples. Vous voyez, 
le socialisme n'a rien de monstrueux, c'est l'idéologie la plus humaniste qui soit. 

- Le président malgache affirme que son pays a découvert une tisane remède contre le coronavirus - 
bfmtv.com 20 avril 2020 

Si l'Organisation mondiale de la Santé a déjà reconnu que certaines plantent pouvaient "atténuer les symptômes" du coronavirus, 
elle précise qu'il n'y a "aucune preuve" qui démontre l'efficacité du remède malgache. 

LVOG - Vous constaterez que l'OMS tient exactement le même discours à propos de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine. 

bfmtv - Le président malgache Andry Rajoelina a officiellement lancé ce lundi, à grandes gorgées, un remède à base de 
plantes médicinales locales capable, selon lui, de prévenir et de guérir les patients malades du nouveau coronavirus. 

"On a fait des tests, deux personnes sont maintenant guéries par ce traitement", a affirmé Andry Rajoelina devant 
ministres, ambassadeurs et journalistes réunis à l'Institut malgache de recherche appliquée (IMRA) qui a conçu le breuvage. 

"Cette tisane donne des résultats en sept jours", s'est-il réjoui en en ingurgitant une dose. "Je vais être le premier à boire 
ça aujourd'hui, devant vous, pour vous montrer que ce produit guéri et ne tue point", a-t-il lancé aux sceptiques qui doutent des 
vertus de cette potion magique. 

Baptisée "Covid-Organics", elle est préparée à base d'artemisia, une plante à l'efficacité prouvée dans les multithérapies contre 
le paludisme, et d'autres herbes qui poussent à Madagascar. 

Son efficacité spécifique contre le Covid-19 n'a fait pour l'heure l'objet d'aucune étude scientifique publiée. 

L'annonce des premiers cas d'infection a causé sur la Grande île un vif intérêt pour toute une série de plantes médicinales ou 
de produits tels que le gingembre et le citron censés guérir ou, à tout le moins, protéger du virus. 

Si elle a reconnu que certaines d'entre elles pouvaient "atténuer les symptômes" du coronavirus, l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a rappelé qu'il n'existait pour l'heure "aucune preuve" qu'elles peuvent "prévenir ou guérir la maladie". L'efficacité 
contre le Covid-19 d'autres antipaludiques comme la controversée hydroxychloroquine fait l'objet d'études. L'OMS n'a pas assisté 
lundi au lancement du "Covid-Organics". 

Aucun cas mortel officiellement recensé 
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Andry Rajoelina a balayé ces réserves en annonçant que sa potion serait offerte aux enfants des écoles et en rappelant que 
son devoir était de "protéger les Malgaches". 

"Le Covid-Organics sera utilisé en prophylaxie, c'est-à-dire en préventif, mais des observations cliniques ont montré une tendance 
à son efficacité en curatif", a insisté le Dr Charles Andrianjara, directeur général de l'IMRA. 

Le confinement des trois principales villes malgaches a commencé lundi à être progressivement levé. Selon le dernier bilan, 121 
cas de contamination - aucun mortel - ont été recensés sur l'île, dont 39 considérés comme guéris. bfmtv.com 20 

- Covid-19 : la Tanzanie ne veut pas entendre parler du virus - LePoint.fr 20 avril 2020 

Le président John Magufuli, au pouvoir depuis novembre 2015, a appelé ses concitoyens à se tourner vers Dieu et surtout à 
continuer de faire tourner la machine économique. 

La Tanzanie a déclaré son premier cas de coronavirus le 16 mars. 

Le système scolaire est bien fermé, mais les gares routières et les marchés sont toujours noirs de monde, a constaté l'Agence 
France-Presse. Magufuli, surnommé le bulldozer (« tingatinga » en swahili), fait partie d'une poignée de dirigeants dans le monde 
qui doutent encore de la dangerosité de la pandémie de Covid-19, à tout le moins en public. 

Des experts s'interrogent sur la pertinence de confinements stricts en Afrique, où des millions de citadins miséreux vivent au jour 
le jour, et plaident pour des politiques de tests en masse et d'aide directe aux plus vulnérables. Le Burundi voisin a lui aussi décidé 
de laisser la vie suivre son cours quasi normal. LePoint.fr 20 avril 2020 

LVOG - Ils regrettent que les Africains ne tombent pas comme des mouches... 

Tanzanie 

945.087 km² 

56,32 millions d'habitants (2018) 

5 morts au 20 avril 2020 

Burundi 

27.834 km² 

11,18 millions d'habitants(2018) 

1 mort au 16 avril 2020 

Quelle pandémie meurtrière ! 

Une petite histoire pour se détendre un peu. 

Inde - Uttarakhand : 0 décès au 21 avril 2020 à 8h du matin. 

(Source : https://www.mygov.in/corona-data/covid19-statewise-status) 

- Inde: six touristes retrouvés après un mois confinés dans une grotte - BFMTV 21 avril 2020 

Six touristes ont, en effet, été retrouvés cachés dans une grotte, près de la ville de Rishikesh, dans l'Etat d'Uttarakhand au nord 
du pays, selon le porte-parole de la police, rapporte ce lundi CNN. 

Cela faisait un mois que ces six étrangers, quatre hommes et deux femmes originaires de France, de Turquie, d'Ukraine, des 
Etats-Unis et du Népal, se trouvaient dans la caverne. Ils avaient décidé de s'y confiner après avoir dépensé tout leur argent et 
ne pouvant plus rester dans leur hôtel. BFMTV 21 avril 2020 
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LVOG - En guise de punition, les autorités de l'Etat d'Uttarakhand a décidé de les confiner pendant 2 semaines, quel délire ! 

On peut se poser la question. 

Wuhan, c'est : 

- Un marché aux animaux sauvages  
- La G5  
- Les Jeux olympiques militaires  
- Un laboratoire P4  
- Le coronavirus 

Vous ne trouvez pas que cela fait beaucoup pour une seule ville, classée au 15e rang des plus grandes villes chinoises en 
comptant son agglomération, dans un pays comptant 90 villes dépassant le million d'habitants? 

Mais non, mais non, c'est la chloroquine ou l'hydroxychloroquine qui est en cause. 

- Coronavirus : le virus touche (aussi) les reins - Yahoo 20 avril 2020 

Le coronavirus pourrait causer des problèmes rénaux chez des patients qui n’en avaient pas auparavant. Plusieurs 
spécialistes mettent en garde contre une recrudescence de l’insuffisance rénale. Yahoo 20 avril 2020 

LVOG - Comme s'ils en savaient quelque chose, un ou quelques cas et ils généralisent. 

Pandémie médiatique. Ils se démènent quotidiennement pour alimenter la psychose collective. 

- Coronavirus, guérison, immunité... Pourquoi rien n'est encore certain - huffingtonpost.fr 20 avril 2020 

4e paragraphe - Des patients inoculés avec le coronavirus 229E (un rhume sans gravité) ont développé une résistance maximale 
en une semaine. 

10e paragraphe - Le corps commence en effet à produire des anticorps entre 12 et 14 jours après le début de l’infection (Sars-
Cov2). huffingtonpost.fr 20 avril 2020 

LVOG - Ce qu'ils ne diront pas, c'est que la moelle épinière fabrique plus ou moins rapidement d'anticorps en plus ou moins en 
grande quantité et qualité en fonction du taux de vitamine C dans le sang notamment ou de l'état de santé, de l'alimentation 
d'une personne, de son état mental aussi depuis qu'on sait qu'il existe une interaction entre certaines régions du cerveau et la 
moelle épinière. 

L'alimentation et le mode de vie de la population étant de moins adaptés aux besoins biologiques du corps humain, en fonction du 
type de virus ou de bactérie chaque génération sera rendue plus vulnérable dans l'avenir avec tous les risques de pandémie que 
cela comporte. 

Ils ne peuvent pas aborder sérieusement ou à fond cet aspect du problème, parce qu'il touche au fondement même de leur société 
et du vieux monde qui se sont développés de façon anarchique ou inconsciente. Une alimentation saine et équilibrée, ainsi 
qu'un mode de vie harmonieux soucieux du respect de la nature, sont incompatibles avec l'existence du régime capitaliste. 

Totalitarisme. La France est devenue le pire Etat policier de la planète. 

- Confinement : les contrôles et verbalisations atteignent des sommets - Capital 19 avril 2020 

Selon le JDD, samedi 18 avril au soir, 14.037.954 contrôles des attestations autorisant un déplacement avaient été effectués depuis 
le 17 mars et 831.798 personnes avaient été verbalisées. Des chiffres qui tendent à contredire les affirmations du ministre de 
l'Intérieur qui a déclaré dans la presse et devant les parlementaires que le confinement était "bien respecté". Capital 19 avril 2020 

Ils sont déjà en état de mort clinique. 

- Coronavirus : pour le 1er-Mai, les syndicats appellent à une mobilisation sur le balcon - Franceinfo 20 
avril 2020 
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Quand ils prennent leurs désirs sadiques pour la réalité. 

- Covid-19 : l'enjeu n'est pas « la vie d'après » mais « la vie avec » - LePoint.fr 20 avril 2020 

Ils rendent folle la population. 

- Pendant la pandémie, hausse des empoisonnements aux produits nettoyants aux Etats-Unis - BFMTV 
20 avril 2020 

Les centres ont reçu 45.550 appels liés aux deux catégories de janvier à mars, contre 37.822 en janvier-mars 2019. La hausse 
est assurément liée à la pandémie de Covid-19 en raison de la coïncidence avec le début de la flambée de l'épidémie 
américaine, début mars, jugent les auteurs. BFMTV 20 avril 2020 

Ils ont de la suite dans les idées. Avertissement. 

- Dette liée au coronavirus: "Il faudra rembourser", prévient le gouverneur de la Banque de France - 
BFMTV 19 avril 2020 

François Villeroy de Galhau évoque plusieurs pistes. Rembourser la dette liée au coronavirus "dans plus longtemps" mais 
aussi, réduire les dépenses. "Pour le même modèle social que nos voisins, nous dépensons beaucoup plus", argue le gouverneur 
de la Banque de France. BFMTV 19 avril 2020 

Faites la grève de la consommation et le régime s'effondrera, il ne restera plus qu'à l'achever. 

LVOG - Gageons que les misérables dirigeants du mouvement ouvrier feront tout pour encourager les travailleurs à 
consommer fébrilement ou aveuglément de nouveau pour sauver le régime, ce qu'ils ont toujours fait en somme. 

Nous non plus nous ne changerons pas notre stratégie, dont l'orientation politique est totalement opposée à la leur. Notre 
objectif demeure la chute des institutions de la Ve République et du régime, la prise du pouvoir politique par les masses exploitées 
et l'instauration d'une République sociale débarrassée du capitalisme. 

En aucun cas nous ne soutiendrons des mesures sociales qui conforteraient le capitalisme, ce que l'on peut très facilement 
expliquer aux travailleurs. 

Ce qu'on vous propose, c'est ni plus ni moins de continuer à vivre en pire dans une société qui était déjà devenue nauséabonde 
avant l'invention de cette pandémie. Nous rejetons catégoriquement cette perspective. L'heure est donc à la mobilisation générale 
de l'ensemble des exploités pour s'en débarrasser au profit d'une société meilleure et plus juste gérée et contrôlée par les 
travailleurs une fois les capitalistes déclarés hors la loi et le régime basé sur le profit aboli. 

Si dans le passé vous vous étiez illusionnés ou vous vous étiez laissé illusionner par votre statut social et de beaux discours, 
vous portant à croire que vous pourriez être épargnés par une crise ou que vous pourriez toujours vous en sortir 
individuellement mieux que les autres, cet épisode vient justement de démontrer le contraire puisque vous avez contraint 
au confinement comme tout le monde ou privé du peu de liberté dont vous disposiez encore. 

- Déconfinement : pour relancer l'économie, il faudra que les Français consomment ce qu'ils sont en 
train d'épargner, estime un économiste de l'OFCE - Franceinfo 20 avril 2020 

Pour l’organisme, les Français ont épargné 55 milliards d’euros depuis le début du confinement. Pour réussir la sortie de crise, il 
faut que les ménages reconsomment comme avant selon l’économiste. "Sinon, malheureusement, il y aura très peu de leviers 
de reprise", affirme-t-il. 

C'est-à-dire qu'on est dans un choc extrêmement violent pour l'ensemble des agents économiques. Sauf que dans ce choc-là, 
les ménages, en réalité pour beaucoup, sont un peu plus préservés, pour ceux, notamment, qui sont en contrat long, qui bénéficient 
du chômage partiel, des indemnités gardes d'enfants. Ils ont des pertes de revenus, mais qui sont bien moindres que d'autres, 
par exemple des entreprises ou des indépendants qui doivent fermer totalement leur commerce. On se retrouve dans une 
situation assez particulière où le revenu baisse. Mais en réalité, la consommation baisse encore plus. Le choc sur la consommation 
est tel parce qu'elle est contrainte, vous ne pouvez pas sortir dehors, consommer comme d'habitude, partir en voyage, etc. Ce qui 
fait qu'on a une épargne qui s'accumule de façon importante. On a estimé à 55 milliards d'euros sur les huit semaines. Ce qui 
serait intéressant pour la reprise de l'économie, c'est que les ménages consomment cette épargne qui n'a pas été 
consommée aujourd'hui, qui soutiendrait l'activité des entreprises. C'est un des grands enjeux de la suite. 
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D'abord est-ce que ce ne sera que huit semaines de confinement et après on a un déconfinement ? Et au déconfinement, 
c’est comment les ménages vont pouvoir se comporter, c'est-à-dire d'abord des écoles, du travail, mais surtout aussi est-ce qu’ils 
vont pouvoir consommer comme avant ? C'est la première chose. Deuxièmement, s'ils peuvent consommer comme avant, 
c'est finalement est-ce qu'il y aura une extrême prudence et qui ferait que, justement, ils vont continuer à accumuler de l'épargne ? 
A ce moment-là, ça poserait un vrai problème parce que cette épargne qui s'accumule n'est pas consommée. Or, il faut savoir 
que majoritairement, l'activité des entreprises, elle se fait par la consommation et la consommation locale. On le voit par exemple 
pour les restaurants, pour l'hébergement, pour les spectacles, pour tout ce qui est touristique. Et donc, ça sera déterminant sur la 
suite des événements. C'est-à-dire que si on veut soutenir l'économie, il faut que cette épargne soit reconsommée, réinjecté 
dans l'économie. Sinon, malheureusement, il y aura très peu de leviers de reprise. 

LVOG - Les "leviers de reprise" causeront votre propre perte. Souhaitez-vous les actionner ou préférez-vous virer ceux qui 
sont réellement aux commandes et qui vous ont pourri la vie comme jamais ? 

Franceinfo - Donc, c'est vrai que les ménages vont continuer, à priori, à accumuler de l'épargne. Ce qu'on craint en réalité, c'est 
qu'on passe dans une phase 2 où les entreprises, face aux difficultés qui sont durables, se mettent à licencier 
massivement. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette phase-là. Donc c'est vrai que le revenu des ménages est épargné, est quelque 
part préservé parce qu'on n'est pas dans une phase où on a énormément de destructions d'emplois. Il y a des destructions 
d'emplois, mais c'est plutôt les contrats précaires, les contrats courts. Donc ça veut dire que le revenu des ménages reste 
quand même plutôt assez solide pour le moment, tant qu'on ne passe pas dans cette phase. Mais en revanche, si on ne veut 
pas passer dans cette phase 2 où on aura des licenciements massifs, il faut qu'on puisse, à un moment, retrouver de l'activité dans 
un certain nombre de secteurs. Pour qu'il y ait de l'activité, il faut que les ménages puissent consommer. Ça pose une 
vraie problématique à la fois entre les enjeux sanitaires, mais aussi entre les enjeux économiques. 

LVOG - Vaut donc mieux qu'il y ait des millions de chômeurs supplémentaires, sachant qu'ils ne se résigneraient pas à le subir et 
qu'ils se soulèveraient. Voilà ce que veulent à tous prix éviter non seulement les capitalistes, mais aussi les dirigeants du 
mouvement ouvrier qui jusqu'à présent se sont toujours accommodés d'un chômage de masse, mais qui savent que le régime 
ne pourrait pas en supporter davantage sans être gravement menacé, d'où leur appel à l'interdiction des licenciements, pendant 
que ceux qui sont déjà au chômage seront condamnés à y rester, ce qui les a jamais empêché de dormir. 

On est donc en présence de deux stratégies opposées, celle des dirigeants du mouvement ouvrier volant au secours du régime, 
et celle que je propose qui s'inscrit dans la tradition du marxisme ou qui demeure fidèle au socialisme. Je sais par avance que 
la plupart des militants cautionneront celle de leurs dirigeants, parce qu'ils sont aussi éloignés qu'eux du socialisme. 

Chacun sait ou devrait savoir par expérience, que les travailleurs ne se mobiliseront jamais pour interdire les licenciements 
aussi longtemps qu'ils ne seront pas directement concernés, ce qui favorise le discours qu'on vient d'entendre, d'autant plus 
qu'après une longue période de frustration, ils vont se remettre à consommer aveuglément ou frénétiquement dès qu'ils en 
auront l'occasion. Je n'invente rien, regardez ou informez-vous, c'est ce qui est en train de se produire en Chine par exemple. 

Le mouvement ouvrier est pourri à la base. Il ne représente plus que les classes moyennes supérieures et les travailleurs 
privilégiés qui ont un emploi stable ou garantie par l'Etat, des revenus qui leur permettent de s'en sortir, un mode de vie 
relativement confortable, bref, tous ceux qui s'accommodent du régime en place ou qui n'ont nullement intérêt à son renversement, 
ce sont eux qui assurent la stabilité du régime. Et ce n'est pas un hasard si c'est aussi cette frange de la population que 
le gouvernement soigne particulièrement. 

Là où cela coince, c'est lorsqu'il veut avec le patronat les obliger à retourner travailler sans protection spéciale contre le 
coronavirus, après avoir élevé le niveau de psychose collective à un niveau démentiel et leur avoir fait croire qu'ils allaient tous 
mourir. Les dirigeants du mouvement ouvrier, qui ont refusé de dénoncer cette machination et donc d'affronter Macron et 
le gouvernement, en sont réduits pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas à réclamer des masques pour tous, et la boucle 
de l'opportunisme se referme, interdisant aux travailleurs d'entrevoir la moindre issue politique conforme à leurs intérêts. 

"Des soulèvements populaires suivront la fin de la pandémie". Qu'en penser ? 

- Pour Michel Maffesoli, après la pandémie, le temps des soulèvements populaires - sputniknews.com 
20 avril 2020 

Prise de conscience écologique, surveillance accrue, déconfinement difficile: les observateurs débattent sur le «monde d’après» 
Covid-19. À quels autres grands changements peut-on s’attendre? Pour le sociologue Michel Maffesoli, la fin de la pandémie 
sera surtout marquée par de violents soulèvements populaires. Il explique à Sputnik pourquoi. 

À quoi ressemblera le monde au sortir de la pandémie de Covid-19? Si les prédictions se multiplient, l’une des plus saisissantes 
est celle du sociologue Michel Maffesoli. Professeur émérite à la Sorbonne et auteur de nombreux ouvrages traduits dans des 
dizaines de langues, il estime que des soulèvements populaires suivront la fin de la pandémie. Ces événements auront lieu un 
peu partout dans le monde, mais en particulier dans les pays occidentaux, prévoit-il. 
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«Actuellement, il y a encore du calme. La méfiance ne s’exprime pas tellement. Il s’agit d’une hypothèse, bien sûr, mais je crois 
nous assisterons en France –mais pas seulement en France– à de multiples explosions. [...] On pourra parler de 
soulèvements, d’insurrections ou de révoltes. Dans quelques mois, ces expressions sont appelées à se multiplier. Les Gilets jaunes 
en France étaient en quelque sorte précurseurs de ce mouvement en gestation», explique M. Maffesoli en entrevue avec Sputnik. 

Le 11 avril dernier, Le Parisien a révélé que les services secrets français redoutaient ce même phénomène. De fait, le service 
central du renseignement territorial (SCRT) craint une radicalisation de la contestation sociale après le confinement. Selon 
les informations de ce quotidien, le SCRT craindrait particulièrement le collectif contestataire rennais du nom de «Refusons le retour 
à la normale», lequel s’oppose à certaines mesures de surveillance de l’État français. 

«Le jour d’après est un thème fortement mobilisateur des mouvances contestataires. [...] Le confinement ne permet plus à la 
gronde populaire de s’exprimer, mais la colère ne faiblit pas et la gestion de crise, très critiquée, nourrit la contestation», relate 
Le Parisien, citant des sources du SCRT datées du 7, 8 et 9 avril. 

Selon Michel Maffesoli, le peuple français dans son ensemble ne craint toutefois pas ces possibles soulèvements, dont 
plusieurs pourraient être «violents». 

Le jour d’après, «un thème fortement mobilisateur» 

Au contraire, le sociologue considère que «le manque de confiance fondamental envers l’État, le Président Macron et les 
experts» nourrit une colère populaire appelée à s’exprimer lors des soulèvements en question. 

«Il y a un vrai décalage entre le peuple et les élites, autrement dit entre lui et ceux qui ont le pouvoir de dire et le pouvoir de faire. 
Les élites ne comprennent pas que l’esprit du temps a changé. [...] Le peuple ne se reconnaît plus dans ses élites. La 
population n’adhère plus du tout au discours officiel. [...] Ce n’est d’ailleurs pas la première fois dans l’histoire que les gens ne 
se reconnaissent plus dans leurs représentants. Il y a une véritable crise de la représentation», poursuit le sociologue. 

Les très hauts taux d’abstention électorale en France et dans d’autres pays seraient aussi symptomatiques de cette 
méfiance populaire. «Toute vie sociale repose sur la confiance», constate le professeur émérite. 

Une rupture entre le peuple et les élites 

Dans l’Hexagone surtout, la plupart des grands médias contribueraient aussi à jeter de l’huile sur le feu en ne reflétant pas l’opinion 
de la majorité: 

«Certains médias tentent en quelque sorte de se protéger en mettant en garde contre ces prochains soulèvements. En France, 
au moins 80% des médias sont Macron-conformes. Le discours qui est véhiculé dans ces médias n’est plus du tout en 
adéquation avec celui qui est diffusé parmi le peuple», estime-t-il. 

Si la crise fait ressortir un manque de confiance envers les élites, elle fait aussi apparaître une désillusion envers le progrès et 
la modernité, poursuit Michel Maffesoli, qui évoque un «retour du tragique». La pandémie refait prendre conscience à l’humanité de 
sa fragilité: 

«La crise nous fait nous rendre compte de notre finitude. Elle nous rappelle que le progrès ne va pas pouvoir régler tous 
les problèmes. Il y a un réveil du spirituel et de l’idée de mort. [...] La technologie est constitutive de notre époque, de la 
postmodernité, mais il y a une science en laquelle on ne croit plus et c’est celle du gouvernement des experts. Cette science est 
très déconnectée de la vie quotidienne», conclut le sociologue à notre micro. sputniknews.com 20 avril 2020 

Commentaire d'un internaute. 

- "Je pense qu'il a une vision claire de la situation. Il oublie deux petits détails qui ont leur importance, sans pour autant remettre 
en cause ses conclusions. 

D'abord le fait que cette épidémie n'est rien, mais alors rien du tout en relation avec la crise économique qui va nous tomber 
dessus. Des pointures en économie, comme Gave, Delamarche et Jovanovic, prédisent tous dans les 30% de faillites. C'est 
la première lame, car quand dix entreprises ferment, dix autres sont affectées à leur tour. En toute logique il faudrait plutôt tabler 
sur 50 à 60%. L'assurance chômage ne pourra y faire face. 

Ensuite, le confinement permet à chacun de s'informer et de découvrir la faillite de ce gouvernement telle qu'elle est et non telle 
que nous la décrivent les médias mainstream. Or un homme averti en vaut deux. Nous savons maintenant que rien n'a été fait sur 
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le plan sanitaire et encore moins pour éviter les conséquences économiques, non pas de l'épidémie, mais bien de ce 
confinement aussi inutile que dévastateur. 

Ce monsieur a raison mais reste toutefois en deçà de la réalité."  
 

ECONOMIE 

Pétrole. 

- Chute historique: le baril de WTI perd 300% de sa valeur pour s'arrêter à -37,63 dollars à la clôture 
- sputniknews.com 20 avril 2020 

Le prix des contrats à terme pour mai du pétrole WTI est passé pour la première fois dans l’Histoire en dessous de zéro ce lundi 
20 avril et a plongé jusqu’à -37,63 dollars le baril au moment de la fermeture de la bourse new-yorkaise NYMEX. 

Après avoir enchaîné des minimums historiques ce lundi 20 avril et être descendu jusqu'à zéro, le prix des contrats à terme pour 
mai du pétrole WTI a poursuivi sa chute pour tomber à près de -40 dollars. 

À 20h43, heure de Paris, la valeur du WTI pour mai est tombée de 292,67%, à -35,2 dollars le baril, lors des échanges de la 
bourse new-yorkaise NYMEX. Quelques minutes plus tôt, son prix a plongé jusqu’à -39,55 dollars le baril. À la Bourse de Londres 
ICE, son prix s'est effondré de 137,71%, atteignant -6,89 dollars le baril. 

Finalement, après avoir chuté de 300%, le prix des contrats à terme pour mai du pétrole WTI s’est établi à -37,63 dollars le baril 
au moment de la fermeture du NYMEX. 

Cette chute vertigineuse s’explique par le fait que le contrat sur le baril de WTI pour livraison en mai expire lundi soir et ceux qui 
en détiennent doivent trouver des acheteurs physiques au plus vite et cela dans la situation où les stocks ont augmenté en 
raison d’une demande anéantie par la pandémie de Covid-19. Situation «normale» 

Interrogé par Sputnik, Asem Jihad, représentant du ministère irakien du Pétrole, a trouvé la situation «normale» compte tenu 
du manque de transactions d'achat qui affecte négativement le prix de l'or noir. 

«Cette situation est normale étant donné le fait qu’il est difficile d’endiguer la propagation du coronavirus, ce qui a conduit à 
la stagnation du marché du pétrole brut et au gonflement des stocks. Il y a une offre abondante sur le marché», a expliqué 
Asem Jihad. 

D’après lui, il faut attendre le moment où les restrictions de circulation sur les transports seront levées ce qui doit avoir un effet 
positif sur la consommation de pétrole et ses prix. sputniknews.com 20 avril 2020 

Le baril de Brent se négocie 25,04$. - boursier.com 21 avril 2020 

Lundi, le baril coté à New York chute à 0,01 dollars - boursenews.ma 20 avril 2020 

 

Le 23 avril 2020

CAUSERIE ET INFOS 

La bêtise est contagieuse et dangereuse. 

Hier matin, le propriétaire d'un petit magasin d'alimentation qui me connaît et qui sait que je n'ai pas quitté l'Inde depuis des 
années me demande de quel pays je viens, je lui réponds de France. Il s'empressa de remonter son mouchoir devant sa bouche 
et son nez de crainte que je le contamine ! 
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Au coin de la rue, à l'ombre d'un arbre, un flic masqué assoupi nonchalamment sur une chaise, et sur la chaussée plantés là 
quelques individus portant des tee-shirts où figuraient la mention "volontaire Covid-19" munis de long bâtons pour se défouler sur 
le premier Indien venu, quoiqu'ils n'avaient que l'embarras du choix puisque un sur deux que je venais de croiser ne portaient pas 
de masque ou de mouchoir, le mien était baissé, je le relève qu'en cas d'alerte, j'évite de me faire provocateur inutilement, surtout 
en ce moment. J'ai horreur qu'on empiète sur ma liberté et j'ai encore plus horreur des flics et des miliciens. 

Qu'ils osent me toucher ces vauriens, j'emporte toujours mon nunchaku et la moitié d'une paire de ciseaux pour pouvoir me 
défendre en cas d'agression, un homme averti en vaut deux ! Je ne suis pas un voyou, de toute mon existence je n'ai jamais 
agressé personne. J'ai horreur de la violence, en revanche j'estime que c'est une réaction saine de se protéger ou de ne pas subir 
une répression injustice sans réagir. C'est dangereux ? Certes, ceux qui n'ont jamais vécu un jour dangereusement n'ont jamais 
rien vécu et je les plains, dans une telle société cela fait partie de la vie, sauf si on est faible ou une lavette. Maintenant je n'ignore 
pas que je ne peux pas tout me permettre non plus sous peine d'expulsion, c'est le seul truc qui peut me forcer à fermer ma gueule, 
et là j'enrage ! 

Je suis plutôt du genre à penser que tout différent peut s'arranger tranquillement avec une explication franche ou sincère. Mais 
en réalité les choses se passent autrement. En présence d'arriérés profonds ou de psychopathes en crise, de gens manifestement 
de mauvaise foi, il vaut mieux ne pas insister et les laisser comme ils sont, on perdrait son temps ou on risquerait de s'énerver 
pour rien. 

Il m'est arrivé plus d'une fois d'entretenir sous perfusion ou artificiellement de longues relations avec des gens qui en valaient la 
peine, tout du moins c'était ce à quoi j'étais parvenu à me convaincre en privilégiant leurs bons côtés réels ou imaginaires, 
jusqu'au jour où j'en ai eu marre de leur hypocrisie. Je leur ai balancé en face ce que je pensais d'eux en les plaquant 
brutalement, parce qu'en plus ils me prenaient pour un crétin ou un con, ce que je déteste autant que vous, n'est-ce pas ? 

Voilà ce qui arrive quand on a la faiblesse de faire preuve de compréhension ou de tolérance, appelez cela comme vous 
voudrez, envers des gens qui n'en valent finalement pas la peine, puisqu'ils se comportent de cette manière détestable avec tout 
le monde, ce que je n'ignorais évidemment pas. Ces simples d'esprits croyaient que je l'ignorais, je les ai laissé le croire, erreur 
fatale, car à force de croire qu'on est plus intelligent que les autres, on finit par perdre de vue la réalité ou qu'on peut aussi 
rencontrer quelqu'un qui soit plus intelligent que vous, qui vous remettra un jour ou l'autre à votre place. 

Quand on a la modestie de ne pas se prendre pour autre chose que ce qu'on est, on vit ce genre d'expérience avec le recul 
suffisant pour ne pas être atteint pas ses conséquences désagréables éventuelles, autrement dit, on les oublie. 

Autre chose. 

Cela faisait très longtemps que je n'avais pas regardé les statistiques de fréquentation du portail. Rien de changé, stable depuis 
des années, diffusion confidentielle ou très faible, environ 100 visites par jour d'internautes aux quatre coins du monde. Je 
leur souhaite bien le bonjour. 

Si vous ne prenez pas votre destinée en main, ne venez pas pleurer sur votre sort. 

Evoquant les appels qui circulent à ne plus respecter le confinement, pour BFMTV la "volonté de reprendre en main sa destinée" 
serait "hors-la-loi", confirmant qu'elle avait été confisquée. (Source : bfmtv.com 21 avril 2020) 

C'était l'objet de cette machination machiavélique.  
 

20 pages au format pdf 

Vont-ils remonter jusqu'à la source ? Février, janvier, décembre, encore un petit effort, novembre, octobre... 

- Le coronavirus hantait-il les États-Unis depuis des mois? - sputniknews.com 22 avril 2020 

Des autopsies pratiquées en Californie sur des décès suspects remontant à février révèlent que ces personnes ont été infectées par 
le nouveau coronavirus avant le début officiel de l'épidémie de Covid-19 aux États-Unis. 

Le premier cas confirmé avait été annoncé par les autorités fédérales le 21 janvier, un trentenaire revenu le 15 janvier de la région 
de Wuhan, en Chine, qui n'avait pas de symptômes graves et avait lui-même contacté un médecin, précise l'AFP. 

La découverte, tardive, que des gens ont commencé à mourir début février implique qu'il y avait probablement de nombreux cas sur 
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la côte ouest des États-Unis dès janvier, voire début janvier, et que le bilan officiel actuel de 45.000 morts est en dessous de la réalité. 

Ce bilan, pour le début de l'année, devrait en toute logique monter, au fur et à mesure que les responsables locaux et 
médecins légistes recatégorisent des causes de décès hivernaux attribués à l'époque à des pneumonies ou des grippes. 

Le médecin légiste du comté de Santa Clara, qui inclut la Silicon Valley, a annoncé mardi soir que trois personnes décédées 
chez elles les 6 et 17 février et le 6 mars avaient, après autopsies, été testées positives au coronavirus. 

Puisque plusieurs semaines (de l'ordre de trois à quatre) séparent généralement la contamination de la mort, cela fait remonter 
au début ou au milieu du mois de janvier ces contagions. Les premiers morts officiels du coronavirus aux États-Unis 
dataient auparavant du 26 février. 

Les trois cas californiens, dont on ignore l'identité, n'avaient apparemment pas voyagé en Chine, a déclaré Sara Cody, responsable 
de santé publique du comté, au Washington Post. 

On ignore pourquoi il a fallu autant de temps pour tester ces corps, mais les responsables locaux ont pointé du doigt les Centres 
de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), qui ont jusqu'à fin février insisté pour limiter les tests de dépistage aux 
seules personnes revenant de Chine et présentant des symptômes. 

Ce n'est qu'en février que la politique de tests a été assouplie, et vers mi-mars que les vannes ont été réellement ouvertes. 

Analyses génétiques 

D'autres indices d'une arrivée précoce du coronavirus viennent d'analyses génétiques. 

Deux équipes de généticiens à New York ont établi que le virus avait commencé à se répandre dans la métropole de la côte est 
mi-février, en provenance d'Europe, alors que le premier cas local confirmé n'avait été annoncé que le 1er mars, chez une 
femme revenue d'Iran. 

Ils le savent, car le virus, en se répliquant, mute, comme tous les virus. L'analyse des génomes de virus récupérés en mars chez 
des New-Yorkais a permis de reconstituer un arbre généalogique du coronavirus, car les mutations interviennent à 
intervalles réguliers. 

Les responsables californiens s'attendent à trouver d'autres cas anciens de Covid-19. Le responsable du comté de Santa Clara, 
Jeff Smith, a déclaré récemment que le SARS-CoV-2 était sans doute arrivé en décembre sur ses côtes. sputniknews.com 22 
avril 2020 

LVOG - Ne nous faisons pas trop d'illusions, seules des fuites ou des éléments incontrôlés pourraient nous en apprendre 
davantage dans l'avenir, à leur risque et péril... 

Souvenez-vous de ce que nous avions appris avant-hier (causerie d'hier). 

- La grippe n'est pas une maladie à déclaration obligatoire dans la plupart des États des Etats-Unis. Cependant, ces chiffres 
sont estimés à l'aide d'un modèle mathématique basé sur les taux observés lors des hospitalisations associées à la 
grippe. mesvaccins.net 13 janvier 2019 

Comme cette déclaration n'est pas obligatoire aux Etats-Unis, cela signifie qu'aucune autopsie ou analyse poussée n'ayant 
été effectuée sur un grand nombre d'Américain décédé officiellement d'une grippe, il faudrait obtenir un permis d'inhumé 
concernant des centaines de morts ou davantage pour vérifier de quel virus ils sont réellement mort, ce qui est inenvisageable, car 
les autorités s'empresseraient de bloquer une telle procédure sachant ce qu'on risquerait de découvrir, à savoir que ce 
coronavirus serait originaire des Etats-Unis et non de Chine ou ailleurs. 

Au jeu des 7 familles, demandez l'arrière grand-père et vous serez proche du but. 

- Le Covid-19 a une grand-mère, un grand-père et un arrière grand-père. Où sont-ils ? par M.K. Bhadrakumar 
- entelekheia.fr 22 avril 2020 

La recherche dans la genèse de Covid-19 est en train de virer au feuilleton épique. A la suite des insinuations du président 
américain Donald Trump – « virus de la Chine », « virus de Wuhan », etc. – aux implications politiques et stratégiques 
explosives, Pékin est aujourd’hui plus déterminé que jamais à aller au fond des choses. 
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Ce qui est une bonne chose, car maintenant que Pékin a été piqué au vif et qu’il est en mode turbo, cette histoire sortira tôt ou 
tard dans le domaine public. 

Dans un geste inhabituel le week-end dernier, l’envoyé de la Chine à Moscou, Zhang Hanhui, a suggéré que l’histoire du Covid-19 
ne fait que commencer et que des surprises sont en réserve pour la communauté mondiale. 

Il est inconcevable que l’ambassadeur Zhang se soit exprimé sans l’accord de Pékin. Il est significatif que l’envoyé chinois ait 
choisi l’agence de presse d’État russe Tass pour faire quelques révélations surprenantes. Selon l’ambassadeur, 

Cinq organisations scientifiques chinoises de premier plan ont recueilli les données de 93 spécimens du génome du Covid-19 
publiés dans une base de données mondiale basée sur les contributions de 12 pays sur quatre continents différents. 

Les recherches ont montré que le premier « ancêtre » du Covid-19 est un virus connu sous le nom de mv1, qui a ensuite évolué 
vers les haplotypes H13 et H38. (Un haplotype est un groupe de gènes hérité d’un seul parent au sein d’un organisme). 

A leur tour, les H13 et H38 ont évolué en un haplotype de deuxième génération – H3 – qui a ensuite évolue en H1 (Covid-19). 

En d’autres termes, le « père » du Covid-19 est le H3 ; ses « grands-parents » sont le H13 et le H38 ; et son « arrière-grand-père » 
est le mv1. 

Or, bien que le virus qui a été découvert sur le marché des fruits de mer de Wuhan soit bien de la variété H1 (Covid-19), seul son 
« père », le H3 a été repéré à Wuhan – et PAS sur le marché des fruits de mer. 

Il est important de noter que les « grands-parents » du Covid-19 – le H13 et le H38 – n’ont jamais été repérés à Wuhan. 

« Cela suggère que le H1 a été apporté au marché des fruits de mer par une personne infectée, ce qui a déclenché l’épidémie. 
La séquence génétique ne peut pas mentir ». (Ambassadeur Zhang) 

Il suffit de dire que la source originelle de la propagation de Covid-19 reste à déterminer et que la piste pourrait aller dans 
n’importe quelle direction. À l’heure actuelle, bien que le Covid-19 ait été découvert pour la première fois à Wuhan, son origine 
exacte reste encore à déterminer. 

En attendant, il existe des signes révélateurs. Ainsi, l’ambassadeur Zhang a expliqué : 

1. Un couple marié du Japon a contracté le Covid-19 alors qu’il se trouvait à Hawaï (où est basé le commandement des Pacific 
Air Forces américaines) entre le 28 janvier et le 3 février, bien qu’il n’ait pas visité la Chine et n’ait pas été en contact avec 
une quelconque personne chinoise. Le mari a eu des symptômes à partir du 3 février. 

2. Les médias ont rapporté que le Covid-19 est apparu pour la première fois en Lombardie, dans le nord de l’Italie, dès le 1er janvier. 

3. Selon le médecin spécialiste italien de renom Giuseppe Remuzzi, l’épidémie de Covid-19 avait commencé à se propager en 
Italie avant d’avoir débuté en Chine. 

4. Le virologue américain bien connu Robert Redfield – actuellement directeur des Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC, le principal institut fédéral de santé publique des États-Unis) et administrateur de l’Agency for Toxic Substances and 
Disease Registry (une agence fédérale de santé publique basée à Atlanta, Géorgie) – a émis l’hypothèse selon laquelle un 
certain nombre de décès dus à la grippe aux États-Unis pourraient en fait avoir été causés par le Covid-19, mais les États-Unis 
n’ont pas effectué de tests à ce sujet à l’époque. (On estime que 80 000 Américains sont morts de la grippe et de ses 
complications l’hiver dernier). 

5. Il est assez surprenant de constater que l’Italie a voulu retracer le premier cas d’infection par le Covid-19 en procédant 
à l’exhumation de victimes alléguées de la grippe aux États-Unis, mais ces derniers ont catégoriquement refusé de l’autoriser. 

Cependant, la science et la technologie contemporaines sont bien équipées pour remonter la piste du Covid-19 et il est 
absolument certain que « tôt ou tard, le jour viendra où tout ce qui a été dissimulé sera révélé ». (Ambassadeur Zhang) 

Il est intéressant de noter que depuis la publication de l’interview de l’ambassadeur Zhang par Tass, le président Trump a modéré 
ses allégations précédentes de complicité et d’intentions malhonnêtes de la part de la Chine. Alors que Trump avait menacé Pékin 
de représailles, il a depuis revu sa position et a déclaré samedi lors d’un point de presse à la Maison Blanche : 
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« Vous savez, la question a été posée : « Seriez-vous en colère contre la Chine ? » Eh bien, la réponse pourrait bien être un « oui 
» très retentissant, mais cela dépend : S’agit-il d’une erreur qui a échappé à tout contrôle ou a-t-elle été commise délibérément ? 
[Sic, NdT] D’accord ? C’est une grande différence entre les deux. Dans les deux cas, ils auraient dû nous laisser y aller. Vous 
savez, nous avons demandé à y aller très tôt, et ils ne voulaient pas que nous entrions. Je pense qu’ils étaient gênés. Je pense 
qu’ils savaient que c’était quelque chose de mauvais, et je pense qu’ils étaient gênés ». 

Trump n’est plus catégorique sur la culpabilité de la Chine. Il ne s’agit plus plus d’une affaire entendue. Elle est 
probablement négociable. Trump s’est exprimé deux jours seulement après la parution de l’interview de l’ambassadeur Zhang. 

Le diplomate chinois a clairement laissé entendre que la piste du Covid-19 peut être et sera remontée scientifiquement. Trump aura 
un sérieux problème s’il s’avère que la grand-mère, le grand-père et l’arrière grand-père du Covid-19 sont en fait domiciliés aux 
États-Unis. 

M.K. Bhadrakumar a travaillé au sein du corps diplomatique indien pendant 29 ans. Il a été ambassadeur de l’Inde en 
Ouzbékistan (1995-1998) et en Turquie (1998-2001). Il tient le blog Indian Punchline et contribue régulièrement aux colonnes 
d’Asia Times, du Hindu et du Deccan Herald. Il est basé à New Delhi. entelekheia.fr 22 avril 2020 

L'OMS : Organisation Mondiale antiScientifique. 

- Coronavirus: L'OMS rejette les théories d'une manipulation de laboratoire - Reuters 21 avril 2020 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a assuré mardi que, selon tous les éléments disponibles, le nouveau coronavirus 
est d'origine animale et il ne s'agit pas d'une manipulation de laboratoire. 

LVOG - Affirmer sur la base d'"éléments disponibles" ne veut rien dire ! 

Reuters - "Toutes les preuves disponibles suggèrent que le virus a une origine animale et qu'il n'est pas le résultat d'une 
construction ou d'une manipulation dans un laboratoire ou ailleurs", a déclaré une porte-parole de l'OMS lors d'un point de presse. 

LVOG - Comment des "éléments disponibles" deviennent par miracle des "preuves disponibles" ! 

Reuters - "Il est probable que le virus est d'origine animale", a-t-elle souligné. Si les modalités de franchissement de la barrière 
des espèces jusqu'à l'homme ne sont pas encore éclaircies, il y a "certainement" eu un hôte animal intermédiaire, a-t-elle ajouté. 

LVOG - Leurs "preuves disponibles" n'existent pas, elles sont basées sur des probabilités ("Il est probable que", 
"certainement"), autrement dit ils n'ont aucune preuve. Reuters 21 avril 2020 

Dis-moi qui te finance et je te dirai pour quels intérêts tu travailles. 

- Qui contrôle l’OMS ? - entelekheia.fr 16 avril 2020 

http://www.entelekheia.fr/2020/04/16/qui-controle-loms/ 

La Fondation Bill et Melinda Gates est le deuxième bailleur de fonds de l’OMS après le gouvernement américain. entelekheia.fr 
16 avril 2020 

- Vidéo. L’OMS dans les griffes des lobbyistes - Documentaire ARTE - 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=N-mL9gX9gws 

Enquête de 2016 menée par Jutta Pinzler et Tatjana Mischke pour la chaîne allemande NDR. Reportage diffusé le 4 avril 2017 
par Arte. L’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) ne serait-elle pas neutre ? L’enquête « L’OMS : dans les griffes 
des lobbyistes ? » diffusée sur Arte montre qu’il y a en effet de quoi douter. Pour cause, au cours des trois dernières décennies, 
la structure internationale a perdu son indépendance financière : Aujourd’hui, ses principales ressources proviennent de plus en 
plus de fonds privés et d’entreprises dont les intérêts dépendent de ses décisions. De quoi laisser craindre une prise d’influence 
sur des questions de santé publique. (Un euphémisme déplacé ou stupide, dont la gauche ou la droite sociale a le secret ! - LVOG) 

Depuis l’entrée en vigueur de sa Constitution le 7 avril 1948, l’OMS travaille inlassablement à améliorer la santé sur toute la 
planète. Du moins en théorie. En pratique, l’énorme business de la santé, avec tout ce qui y touche de près ou de loin 
(agro-alimentaire, climat, traitements et équipements médicaux, prévention, etc) attire une multitude de prédateurs – des lobbies 
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du secteur privé, des fondations dites « philanthropiques » à visées commerciales, des magnats des médias (Bloomberg) et 
leurs actionnaires… au détriment de la santé mondiale ? – Entelekheia 

Présentation d’Arte : 

Sous-financée, dépendante de donateurs privés dont Bill Gates, l’OMS peut-elle encore assurer ses missions au service de la 
santé publique ? Une solide investigation sur les conflits d’intérêts qui entravent son efficacité. 

Pandémies, grippes virulentes ou maladies consécutives à un accident nucléaire : l’OMS (Organisation mondiale de la santé) 
doit intervenir sur tous les fronts de la planète pour prévenir et guérir. Mais cette institution de l’ONU, créée en 1948, dispose-t-
elle encore des moyens suffisants pour assurer ses missions, au-delà de ses succès incontestables, en matière de 
vaccination notamment ? Financée, dans les années 1970, à 80 % par les contributions de ses États membres et à 20 % par 
des entreprises et des donateurs privés, elle voit aujourd’hui cette proportion s’inverser, alors que le tout-puissant Bill Gates 
participe de plus en plus au financement de l’OMS par le biais de sa fondation. Les faits s’accumulent : complaisance 
troublante envers le glyphosate – molécule active du Roundup cher à Monsanto –, que l’OMS a déclaré sans danger en dépit 
des victimes de l’herbicide, aveuglement face aux conséquences de la pollution liée aux compagnies pétrolières en Afrique, 
minoration des bilans humains des catastrophes nucléaires, de Tchernobyl à Fukushima, et des désastres de l’utilisation de 
munitions à uranium appauvri en Irak ou dans les Balkans. 

L’indépendance de l’organisation est compromise tout à la fois par l’influence des lobbies industriels – dont celle des 
laboratoires pharmaceutiques – et par les intérêts de ses États membres. L’institution de Genève, qui avait sous-estimé la 
menace Ebola (plus de onze mille morts), est de surcroît accusée de gabegie et de négligence vis-à-vis des maladies tropicales, 
au profit de marchés plus juteux. 

Privée d’autonomie 

Entre analyse d’experts, détracteurs et défenseurs, langue de bois de son porte-parole Gregory Hartl et reportages sur le terrain, 
cette enquête livre une édifiante radiographie de l’OMS. Sans sombrer dans le réquisitoire, les auteurs dressent le portrait 
d’une structure fragilisée, soumise à de multiples conflits d’intérêts et étrangement liée à l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) – avec laquelle elle a signé une convention… Menée avec rigueur, une ambitieuse investigation qui montre 
combien les intérêts privés dominent désormais les enjeux de santé publique. Passionnant et glaçant. entelekheia.fr 17 avril 2020 

La stratégie du chaos et de la peur est incompatible avec la prévention sanitaire, bien au contraire. 

LVOG - Une épidémie orchestrée délibérément, une entreprise criminelle, une sordide machination ? Ils auront tout fait pour créer 
un climat de psychose collective et provoquer l'effondrement de l'économie à des fins idéologiques ou conformément à une 
stratégie politique fixée de longue date. 

Un rapport remis par le Pr Raoult il y a 17 ans prédisait le chaos à venir mais le gouvernement l’a ignoré 
- sputniknews.com 1er avril 2020 

Le professeur Didier Raoult, désormais bien connu pour avoir présenté la chloroquine comme un potentiel traitement au Covid-
19, avait mis en garde le gouvernement il y a déjà 17 ans. En effet, en 2003, il avait remis un rapport de 372 pages consacré 
au «risque d’apparition de mutants de virus respiratoires, en particulier de la grippe». Il y soulignait d’ailleurs que «notre 
préparation face à ces événements chaotiques est faible», a rapporté Le Parisien. 

«Le risque épidémique par les maladies transmises par voie respiratoire est extrêmement important, du fait de la densification de 
la population humaine», avait-il écrit, soulignant que ce sont des «événements rares, chaotiques mais qui peuvent avoir 
des conséquences extrêmement rapides et extrêmement dangereuses». 

Il avait par ailleurs prévenu que les «pays riches» ne devraient pas s’estimer à l’abri de tels virus, même avec un système de 
santé mieux développé. «L’espèce humaine est unique, les micro-organismes se déplacent et toute émergence d'un 
nouveau pathogène dans n'importe quel pays du monde lui permettra une rapide extension sans qu'aucun contrôle ne soit 
réalisable aux frontières», avait-il alerté. 

Ainsi, le docteur Raoult souhaitait remédier au manque de préparation du gouvernement en créant des «infectiopôles» dans les 
plus grandes villes de France. Ceux-ci auraient eu pour but de surveiller les maladies infectieuses et de mieux s’y préparer, 
un paramètre où la France était déjà à la traîne en 2003, et encore aujourd’hui, comme l’a démontré la pandémie du Covid-19. 

Un rapport ignoré par le gouvernement 

Le ministre de la Santé de l’époque, Jean-François Mattei, regrette sans doute aujourd’hui que l’avertissement du professeur 
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Raoult soit tombé dans l’oubli. «C'est tombé en plein cœur de la canicule de 2003, ce qui a bloqué certaines décisions sanitaires. Il 
est clair que le rapport de Didier Raoult est passé au second plan», a-t-il admis auprès du quotidien francilien. 

«À l'époque, j'ai prêché dans le désert et eu la désagréable impression que l'on me prenait pour un imbécile, mais j'ai finalement 
réussi à bâtir à Marseille l'infectiopôle que je conseillais de faire», s’est rappelé Didier Raoult, interrogé par Le Parisien. Depuis le 
23 mars, les patients affluent devant l’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infections afin de recevoir un traitement à base 
de chloroquine ou de se faire dépister gratuitement. sputniknews.com 1er avril 2020 

En complément. Faites tomber les masques. Mattei sévit encore. 

- Coronavirus : "Il faut adopter de manière systématique le port du masque, dès maintenant", insiste 
Jean-François Mattei - Franceinfo 22 avril 2020 

"Le masque, il est indispensable !", a affirmé mercredi sur franceinfo le président de l’Académie nationale de médecine. Franceinfo 
22 avril 2020 

L'Etat profond ne manque pas de relais ou de provocateurs. Suivez le guide. 

- Le Pr Raoult qualifie de «fake news» une étude sur la mortalité des patients traités à la chloroquine 
- sputniknews.com 22 avril 2020 

Sur son compte Twitter, Didier Raoult s’en prend à l'étude qui affirme que le taux de mortalité des patients traités 
à l’hydroxychloroquine est plus élevé que parmi ceux qui n’en ont pas pris. 

L’étude en question porte sur 368 patients du réseau des hôpitaux publics des vétérans américains qui sont soit morts soit sortis 
de l’hôpital avant le 11 avril. Selon ses résultats, la proportion de patients décédés a été la plus forte parmi ceux qui avaient été 
traités avec de l'hydroxychloroquine (28%), alors que parmi ceux qui n'en avaient pas reçu le taux de mortalité a atteint 11%. 

C’est la microbiologiste Elisabeth Bik qui a attiré l’attention sur les chiffres contenus dans l’étude. 

Le Pr Raoult dénonce un «combat paranoïaque» de la chercheuse néerlandaise, qui ne prête selon lui pas assez «attention 
aux détails». 

Des patients moribonds atteints de lymphopénie étaient traités à l’hydroxychloroquine. Une étude frauduleuse. Fake news», fustige-t-
il. sputniknews.com 22 avril 2020 

Qui est Elisabeth Bik ? 

In 2001, Bik partit vivre en Californie pour travailler à l'université de Stanford dans un laboratoire dirigé par David Relman... Elle 
y travaillera pendant 15 ans... Wikipedia.org 

L'université de Stanford est réputée pour être noyautée par la CIA et les idéologues néolibéraux depuis les années 60, ceci 
doit expliquer cela. Complotisme ? Vérifions-le tout de suite 

Qui est David Relman ? 

Il est actuellement président du Forum sur les menaces microbiennes à l'Institut de médecine et membre du Comité des sciences, 
de la technologie et du droit ainsi qu'au bureau d'étude de la communauté du renseignement de l'Académie nationale des 
sciences. Wikipedia.org 

Cela pourra étonner les Français, qui ignoraient que "la communauté du renseignement" ou la CIA avait des représentants 
dans absolument tous les ministères ou institutions américaines. 

Retour à Elisabeth Bik . 

In 2016, Bik quitta Stanford pour aller travailler chez uBiome 

In March 2018, uBiome made Fast Company's list for The World's Most Innovative Companies in Data Science... 

Fast Company, qu'est-ce que c'est ? 
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Fast Company est un magazine américain dédié aux affaires et aux technologies... 

Stephanie Mehta a été nommée éditorialiste en chef en février 2018, après avoir travaillé à Vanity Fair, Bloomberg, Fortune, et 
The Wall Street Journal. Fast Company is détenu par Mansueto Ventures et son siège social est à New York. 

Mansueto Ventures, qu'est-ce que c'est ? 

Joseph Daniel Mansueto est un entrepreneur américain milliardaire an American billionaire entrepreneur; le fondateur, 
actionnaire majoritaire et président exécutif de Morningstar, Inc. Wikipedia.org 

Eric Schurenberg a été nommé président directeur générale de Mansueto Ventures en décembre 2017. forbes.com 

Avant de rejoindre Mansueto Ventures j'étais rédacteur en chef fondateur chez CBS MoneyWatch.com et rédacteur en chef 
chez BNET.com 

Avant cela, j'étais rédacteur en chef de Money Magazine. Parmi les autres fonctions que j'ai occupées dans le journalisme et 
ailleurs, j'ai été rédacteur en chef adjoint chez Business 2.0, le directeur adjoint de la rédaction chez Fortune et le vice-président 
chez Goldman Sachs. ericschurenberg.com 

LVOG - Je crois qu'on peut s'arrêter là. 

On n'invente rien, vous aurez constaté que chaque fois qu'on remonte une piste on atterrit au sommet de l'oligarchie 
financière. Etonnant, n'est-ce pas ? Non, normal. Qui le sait ? Personne ou presque. Normal ? Oui, sauf si vous vous 
connectez régulièrement à ce portail. 

- Coronavirus : pourquoi la dernière étude du professeur Raoult est dans le viseur de l'Agence de sécurité 
du médicament - Franceinfo 21 avril 2020 

Après la méthodologie, c'est au tour de la légalité d'une étude du professeur Didier Raoult sur l'hydroxychloroquine d'être 
questionnée. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a demandé au médecin et à son 
équipe de l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille de prouver le "caractère observationnel" de leur dernière étude 
publiée, rapporte le média spécialisé APM News, lundi 20 avril. Franceinfo21 avril 2020 

Sur son site internet, l'ANSM rappelle qu'une autorisation permet également de prévoir un contrôle tout au long de l'essai clinique, 
du respect des mesures de protection des personnes ou sur la qualité et la fiabilité des résultats. Si les chercheurs ne parviennent 
pas à prouver le caractère observationnel de cette seconde étude, l'IHU s'expose à des sanctions, y compris pénales. Franceinfo 
21 avril 2020 

LVOG - Si ces corrompus espèrent l'intimider, ils ont du soucis à se faire. 

Une leçon à retenir. 

- Vidéo. Pr Didier Raoult. La leçon des épidémies courtes - IHU Méditerranée-Infection 21 avril 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=HrJBppuSEmk&feature=emb_title 

J'ai constaté qu'il avait répondu à des hypothèses que j'avais soulevées sur le survenance d'un virus, en reprenant exactement 
les termes que j'avais employés dans mon courriel. 

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les chercheurs ignorent encore énormément de choses sur les virus. Je ne suis 
pas chercheur en virologie, mais je me dis que l'essentiel, c'est de mener des recherches dans la bonne direction, il faut 
donc commencer par déterminer laquelle ou lesquelles, sans quoi on ne risque pas de découvrir ce que l'on cherchait. 

Hormis les rares exceptions dont fait partie le professeur Raoult, quand la recherche est corrompue et orientée par des 
critères idéologiques ou mercantiles, elle ne risque pas de découvrir grand chose d'utile pour la population. 

Le scénario qui rend fou les psychopathes qui nous gouvernent. 

- Coronavirus : pour Didier Raoult, "il est possible que d'ici un mois, il n'y ait plus de cas dans la plupart 
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des pays tempérés" - Yahoo 21 avril 2020 

Le désormais célèbre directeur de l’IHU Mediterranée-Infection Didier Raoult persiste et signe, l’épidémie de coronavirus est “sur 
une vague descendante”, qui pourrait mener à une diminution drastique du nombre de nouveaux cas dans les semaines à venir, 
en France comme dans d’autres pays. 

“On a maintenant à Marseille une diminution constante du nombre de cas diagnostiqués, mais aussi du nombre de cas hospitalisés 
en réanimation, affirme l’infectiologue dans une nouvelle vidéo publiée ce mardi sur YouTube. Pour ce qui est du nombre de morts, 
ce sera un peu plus long, parce que les gens meurent souvent plus d’un mois après avoir été infectés.” 

“Nous avons les mêmes données dans la région PACA, plus ou moins décalées, les mêmes données en France, dans la plupart 
des pays d’Europe et en Amérique du Nord”, explique le Professeur Raoult, qui avait déjà indiqué un recul de l’épidémie la 
semaine dernière dans sa précédente vidéo. 

“On est sur une vague descendante, confirme le directeur de l’IHU de La Timone. Je ne prédis pas l’avenir, mais si les 
choses continuent comme ça, on a bien l’impression que ce qui était l’une des possibilités de cette maladie, c’est-à-dire une 
maladie saisonnière, est en train de se réaliser.” 

“Il est possible que d’ici un mois, il n’y ait plus de cas du tout dans la plupart des pays tempérés, avance Didier Raoul. C’est 
une possibilité qui n’est pas négligeable et qui va amener à une réflexion de fond (autour du constat) que l’arrivée d’une 
maladie nouvelle aiguë est une chose à laquelle l’ensemble des pays riches n’est pas prêt.” Difficile d’affirmer le contraire, 
vue l’étendue des dégâts causé par le Covid-19. Yahoo 21 avril 2020 

Ils veulent vous rendre fous ! 

LVOG - En enfermant la totalité de la population, ils auront tout fait pour faire durer le plaisir, car ils y prennent un malin plaisir, 
par exemple en annonçant que 6% seulement auraient été en présence du coronavirus, à mon avis en prenant leur désir pour 
la réalité, car si c'était le cas et qu'ils renfermaient la totalité de la population, l'épidémie pourrait durer des mois et des mois ou 
devenir permanente, ce qui en soi ne serait pas différent de l'épidémie de pneumonie qui est étalée toute l'année aux Etats-Unis 
dans l'indifférence générale. 

- Coronavirus : l'Élysée n'exclut pas de reconfiner en cas de deuxième vague épidémique après le 11 mai 
- LeFigaro.fr 22 avril 2020 

LVOG - On a vraiment affaire à des enragés, la preuve. 

- Coronavirus: au Royaume-Uni, des chiens dressés à détecter les malades - AFP 22 avril 2020 

Des chercheurs britanniques tentent de dresser des chiens pour détecter le nouveau coronavirus et repérer les personnes 
malades afin de contribuer à freiner la propagation de la maladie. AFP 22 avril 2020 

LVOG - Que craignent-ils donc ? 

- L'Irlande interdit les rassemblements de plus de 5.000 personnes jusqu'à fin août - Reuters 22 avril 2020 

- Coronavirus : le Danemark interdit les rassemblements de plus de 500 personnes jusqu'à la fin de l'été - 
22 avril 2020 

Dans le même temps, le pays lève peu à peu les mesures restrictives. Après les écoles et les crèches, des petites entreprises 
comme les salons de coiffure et les dentistes ont rouvert lundi.22 avril 2020 

LVOG - Organisation Mafieuse de la Santé. Ils ont tenu le même discours sur le terrorisme ou Al-Qaïda, leur créature. A qui profite 
le crime ? Les mêmes. Coïncidence, devinez ? 

- Coronavirus : la lutte sera longue, prévient l'OMS - AFP 22 avril 2020 

Le nouveau coronavirus, contre lequel des essais de vaccins sont en cours, n'est pas près d'être vaincu, a averti 
mercredi l'Organisation mondiale de la Santé au moment où les mesures de confinement sont progressivement allégées dans 
certains pays. AFP 22 avril 2020 
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LVOG - Et ils veulent nous réduire à la misère et nous affamer les monstres. 

- Coronavirus: vers une "catastrophe humanitaire", prévient l'ONU - AFP 22 avril 2020 

Le Programme alimentaire mondial de l'ONU (PAM) a prévenu mardi que le Covid-19 risquait de provoquer en 2020 un doublement 
du nombre de personnes au bord de la famine, induisant une "catastrophe humanitaire mondiale". 

"Le nombre de personnes souffrant sévèrement de la faim pourrait doubler en raison de la pandémie de Covid-19, atteignant alors 
plus de 250 millions d'ici la fin de 2020", en raison de l'impact économique causé par la maladie, a averti cette agence de l'ONU. 

En Europe, le ralentissement économique provoqué par le virus pourrait à terme affecter les emplois de 60 millions de 
travailleurs, entre baisses de salaires et licenciements, a prévenu mardi le cabinet d'études McKinsey. 

La pandémie pourrait "presque doubler le taux de chômage européen dans les prochains mois", estime le cabinet de 
conseil américain, pour qui l'évolution de la situation sur le marché de l'emploi dépendra de "l'efficacité de la réponse de 
santé publique". 

Une agence de l'ONU basée au Chili a par ailleurs estimé mardi que l'Amérique latine allait connaître cette année la pire récession 
de son histoire, avec une chute attendue de 5,3% du PIB à cause des conséquences de la pandémie sur les économies de la région. 

Au moins 4,5 milliards de personnes dans 110 pays ou territoires vivent aujourd'hui confinées ou contraintes de limiter 
leur déplacement pour tenter d'endiguer la propagation du virus, soit environ 58% de la population mondiale. 

En Europe, plusieurs pays - Allemagne en tête, mais aussi Autriche, Norvège, Danemark - ont commencé à assouplir les mesures 
de confinement, tout en conservant des mesures de "distanciation sociale". 

Berlin et dix des 16 états fédérés allemands ont décidé d'imposer le port du masque dans les transports publics. Bars, 
restaurants, lieux culturels, terrains de sports y demeurent fermés. Ecoles et lycées rouvriront progressivement. 

Au Royaume-Uni, qui a enregistré mardi 828 décès supplémentaires et est toujours "en situation de danger", le confinement instauré 
le 23 mars a été prolongé d'au moins trois semaines. AFP 22 avril 2020 

LVOG - On envisage sérieusement de les neutraliser pour qu'ils ne puisse plus nuire définitivement aux peuples ou on attend 
qu'ils aient notre peau ? 

Est-ce exagéré ? Réponse. 

- Dans cette entreprise française, les salariés sont invités à baisser leur salaire - Capital 21 avril 2020 

Face à la crise économique le groupe Technicolor tente une nouvelle stratégie. L'entreprise a demandé lundi 20 avril à ses 
salariés d'accepter une baisse de salaire "sur une base volontaire". Richard Moat, le directeur général a ouvert la voie. "En plus 
de s’appliquer lui-même une réduction de salaire de 25 %, Richard Moat a demandé aux membres du comité exécutif de consentir 
une réduction de 20 % et encourage tous ses employés à participer à cet effort sur une base volontaire", selon un communiqué 
du groupe de technologie et production d'effets vidéo. 

Pour limiter les coûts, "une réduction des effectifs dans nos studios de création a déjà démarré", a-t-il précisé ajoutant que "dans 
la mesure du possible" le groupe avait eu recours au "chômage partiel, congés et autres licenciements temporaires", sans 
autre précision.Capital 21 avril 2020 

- Comment le confinement favorise la dépression - LePoint.fr 22 avril 2020 

Une nouvelle étude montre que de nombreux Français présentent des symptômes dépressifs, ce qui aura des 
conséquences politiques importantes. LePoint.fr 22 avril 2020 

LVOG - Coronabusiness. Sadisme ordinaire chez Big Pharma qui se repaît de cobayes humains. 

- Coronavirus : les Britanniques vont fabriquer un million de vaccins... sans savoir s'il est efficace Futura 
21 avril 2020 

En juillet 2009, la France avait commandé 94 millions de doses de vaccin contre le virus de la grippe H1N1, pour finalement 6 
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millions utilisés. Un fiasco à 382,7 millions d’euros qui ne fait apparemment pas reculer les Britanniques : l’université d’Oxford 
a annoncé qu’elle allait produire un million de vaccins expérimentaux contre le Covid-19 d’ici le mois de septembre, alors même 
que les essais cliniques n’ont pas encore commencé. Ce vaccin, nommé ChAdOx1 nCoV-19, est l’un des 70 candidats potentiels 
de vaccins actuellement à l’étude dans le monde. 

« Bien entendu on ne peut jamais être sûr à 100 % que ça va marcher, mais mon point de vue est que notre vaccin a de très 
grandes chances ». En cas de succès, le laboratoire espère bénéficier d’une procédure d’urgence d’autorisation sur le marché, ce 
qui pourrait prendre six semaines. Il disposerait alors d’une avance inestimable sur ses concurrents. On ignore toutefois qui va 
payer cette fabrication hasardeuse. Futura 21 avril 2020 

En Allemagne, l'autorité fédérale chargée de la certification des vaccins a donné son feu vert à des essais cliniques sur des 
humains menés par le laboratoire allemand BioNTech, basé à Mayence, en lien avec le géant américain Pfizer. Il s'agit 
des cinquièmes essais réalisés sur l'homme dans le monde. AFP 23 avril 2020 

S'ils avaient dépisté, traité, isolé les plus âgés, il n'y aurait eu que quelques milliers de morts, 
pas suffisamment pour organiser la suite des réjouissances ou orchestrer l'effondrement de l'économie. 

LVOG - Sans rire, ils sont pour ainsi dire morts de mort naturelle comme chaque année, sauf que cette fois ils sont intervenus 
pour qu'il y ait si possible plus de morts, pour pouvoir ensuite justifier leur histoire de pandémie et ses conséquences que vous 
allez payer très chères. Bref, ils n'y sont pour rien, ce que plus d'un crétin est prêt à croire... Question : Jusqu'à quand ? A suivre. 

- Le coronavirus a fait plus de 8000 morts dans les Ehpad en France - Le HuffPost 22 avril 2020 

- Qui sont les 20 000 Français morts du Covid-19 ? - Le Point 21 avril 2020 

Le portrait type de la personne décédée du Covid-19 en France est ainsi dressé dans le dernier bulletin hebdomadaire de 
Santé publique France : l'âge médian des décès se situe à 84 ans (75 % avaient 75 ans et plus), 56 % étant des hommes. Dans 67 
% des cas, des comorbidités sont rapportées (43 % pour les pathologies cardiaques, 26 % pour l'hypertension artérielle). Enfin, « 2 
% des personnes décédées ne présentaient pas de comorbidité et étaient âgées de moins de 65 ans ». Ce sont donc – comme pour 
la grippe ou les canicules — les personnes âgées qui payent le plus lourd tribut à cet épisode épidémique. Près de 40 % des décès 
en France ont eu lieu dans les Ehpad (7 649), chiffres qui n'étaient pas inclus dans les premiers bilans annoncés par le 
directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Le Point 21 avril 2020 

Commentaires d'internautes. 

1- Les premières études sur les 20000 décès donnent âge médian de … 84 ans, les 3/4 ont plus de 75 ans … comme d'hab' avec 
les grippes saisonnières quoi. On devrait constater que le 1/4 des moins de 75 ans avaient des comorbidités graves et je suis 
désolé mais lorsqu'on meurt à 84 ans, le poids des ans est bien plus prépondérant qu'un virus … un simple rhume lié à un 
courant d'air suffit à faire passer de vie à trépas la personne âgée! 

(nb: j'ai 70 ans et une maladie auto-immune déclarée depuis 1987, alors !...) 

2- 2% des morts, soit 400 personnes, ont moins de 65 ans et pas de maladie chronique, donc ça fait moins d'1 risque sur 100 000 
de mourir. Pas très mortelle cette souche... 

3- Est-ce qu'à un moment on va accepter que ce soit un virus comme un autre, qui ne réclame ni plus ni moins de précautions 
qu'un autre ? Est- ce qu'à un moment il va être possible de réfléchir posément, de faire des arbitrages conformes à l'intérêt général 
et de cesser la tragédie de la société du spectacle ? 

La charité, à votre bon coeur messieurs-dames ou on les chasse du pouvoir ? 

LVOG - Devinez laquelle de ces deux stratégies ont adopté les dirigeants du mouvement ouvrier ? La première, gagné... ou 
plutôt perdu ! On y reviendra demain. 

- Le déficit de la sécurité sociale atteint le montant record de 41 milliards d'euros - BFMTV 22 avril 2020 

Le coronavirus va faire exploser le déficit de la Sécurité sociale à plus de 41 milliards d'euros a prévenu mercredi le ministre 
des Comptes publics, Gérald Darmanin. 

Le record de 2010 (28 milliards) est effacé et ce montant "qui peut donner le tournis" reste de surcroît "une hypothèse favorable", 
a déclaré M. Darmanin lors d'une audition par la commission des Affaires sociales du Sénat. 
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Très loin des 1,9 milliard de déficit atteints fin 2019, la Sécu se retrouve avec 8 milliards de dépenses nouvelles (achats de 
masques, primes aux soignants, arrêts pour gardes d'enfants...), mais surtout avec 31 milliards de recettes en moins 
(cotisations, CSG, TVA...). 

Or, les prévisions partent du "principe que l'ensemble des cotisations reportées seront payées d'ici décembre, ce qui ne 
sera probablement pas le cas", a indiqué le ministre. Non seulement les entreprises bénéficieront d'un "étalement" de leurs 
paiements, mais "le gouvernement travaille à des annulations" qui concerneront "certains secteurs", à commencer par la restauration. 

Des ressources qui plongent avec la récession 

Cela pourrait également s'appliquer à l'hôtellerie, au tourisme, à l'événementiel, à la culture, mais aussi à des "secteurs 
de conséquence" comme les blanchisseurs dépendant des hôtels, ou les viticulteurs dépendant des bars et restaurants. 

Autre écueil, les ressources de la Sécu sont en partie tributaires de l'ampleur de la récession économique. Pour l'heure 
le gouvernement table sur un PIB en baisse de 8%, mais "plus la croissance sera négative, plus les chiffres se détérioreront", a 
averti M. Darmanin. 

De même, les comptes de l'assurance chômage sont plombés par le recours massif au chômage partiel, qui concerne désormais 
plus de 10 millions de salariés. La dette de l'Unédic devrait ainsi se situer "sans doute autour de 47 milliards d'euros en juin", soit 
10 milliards de plus qu'en début d'année, a-t-il précisé. BFMTV 22 avril 2020 

LVOG - Voilà le genre de trucs dont raffolent les ouvriéristes, les réformistes, les opportunistes, les traitres. 

- Confinement: "les files d'attente de la faim" sévissent dans les quartiers populaires - Le HuffPost 22 
avril 2020 

Une situation notamment mise en lumière par un reportage du Monde, publié le 18 avril. Le quotidien raconte la vie d’habitants 
de quartiers populaires, notamment à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, où se multiplient les files d’attente devant 
les distributions alimentaires. 

“Les premiers sont arrivés à 8 heures, soit trois heures avant l’ouverture des portes de la maison de la jeunesse de la ville. 
(...) Organisée par le collectif Aclefeu et le centre social Toucouleurs, avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre, cette 
distribution alimentaire était la troisième en huit jours. 190 personnes se sont présentées la première fois, 490 la deuxième, puis 
750”, peut-on lire dans cet article accompagné d’une photo aussi éloquente qu’inquiétante en ces temps de pandémie de coronavirus. 

Toujours dans Le Monde, le président des Restos du coeur Patrice Blanc explique que les 1400 centres encore ouverts (sur 
1700) sont pris d’assaut. À Bordeaux, les flux à chaque distribution alimentaire auraient été multipliés par cinq. Par trois à Toulouse. 

À l’université Paris-VIII, au moins 700 étudiants ont demandé à bénéficier d’une aide organisée par le Secours populaire et 
une cinquantaine de volontaires. Le HuffPost 22 avril 2020 

LVOG -Légitime défense. Qu'est-ce qu'on attend pour nous défendre? 

Une interpellation policière fait polémique à Limoges, l'IGPN saisie - Yahoo 22 avril 2020 

Depuis mardi soir, les images d'une interpellation violente d'un homme de 46 ans à Limoges circulent en boucle sur les 
réseaux sociaux, et font largement polémique. On y voit l'individu être mis au sol par deux policiers (BAC) après un tir à bout portant 
- probablement de flash-ball - puis se faire frapper violemment par un troisième policier en civil alors que l’homme était maintenu au 
sol et donc maîtrisé. 

Filmée par des habitants du quartier de Beaubreuil, les images montrent clairement un policier en civil arriver en courant et donner 
en plein élan des coups de pied dans le dos du quadragénaire. Dans une autre vidéo, on aperçoit également ce même policier 
lancer ensuite une grenade de désencerclement proche des habitations, afin d'éloigner la population du lieu d'arrestation. 

À cette heure, aucun des trois policiers visibles sur les vidéos n'a été mis à pied. Yahoo 22 avril 2020 

Nous vivons déjà sous un régime totalitaire pour avoir renoncé au peu de liberté qu'il nous restait. 

- Les Français suspendent leur Liberté par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 21 avril 2020 
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La France est cet étrange pays qui n’a cessé de collaborer avec divers envahisseurs avant de se révolter avec honneur ; un 
pays d’abord lâche, puis toujours brave. Sans y réfléchir, comme à son habitude, elle vient d’abandonner la devise de ses aïeux, 
que sans nul doute elle retrouvera bientôt avec gloire. 

Par Thierry Meyssan 

Tous les régimes politiques, quels qu’ils soient, n’ont d’autre fonction que de protéger leurs sujets ou citoyens d’agressions dont ils 
ne peuvent se protéger eux-mêmes. Ils peuvent en retour limiter les libertés de leurs mandants ce que certains régimes croient 
devoir faire plus que d’autres. 

Le Britannique Thomas Hobbes admettait tous les crimes de l’État pourvu qu’il protège ses sujets des affres de la guerre civile 
qu’il avait vécue. Rompant avec lui, le Français Montesquieu imagina des mécanismes de contrôle de la raison d’État. Avec lui, 
tous les bâtisseurs des régimes modernes considérèrent les libertés comme le but ultime des démocraties. 

Lors d’épidémies mortelles, certains régimes estimaient nécessaire de limiter, voire de priver de libertés, une partie de leurs 
mandants. Il était accepté, jusqu’à l’épidémie de Covid-19, que les démocraties pourraient exceptionnellement limiter les droits 
de personnes infectées, ou suspectées de l’être, afin de protéger les personnes saines. Il est désormais admis qu’elles peuvent 
aussi limiter les libertés de ces dernières, voire assigner à domicile la quasi-totalité de leur population. 

Cette nouvelle norme n’a jamais été discutée démocratiquement. Elle s’est imposée aux gouvernants dans l’urgence et a été 
acceptée par leurs mandants comme un moindre mal. Ce faisant, ils ont acté un changement temporaire de régime 
politique, puisqu’en démocratie les décisions politiques ne sont légitimes que si elles ont été débattues devant des 
assemblées représentatives. Emportés par leur élan, les régimes d’exception s’attellent désormais à concevoir des vêtements 
de protection obligatoires, eux qui il y a peu encore interdisaient la burkha. Ainsi que des applications mobiles qui puissent 
prévenir leurs citoyens de la présence dans leur proximité d’une personne infectée. 

Il ne s’agit pas là d’une fiction apocalyptique, mais de la réalité que nous vivons. Cette évolution se fonde exclusivement sur 
deux sources d’informations. Selon le professeur Neil Ferguson dans l’Union européenne et au Royaume-Uni et selon le 
professeur Anthony Fauci aux États-Unis, l’épidémie de Covid-19 devrait tuer au total au moins 55 millions d’humains dans le 
monde. Il y en a eu pour le moment 170 000, soit plus de 300 fois moins. 

La peur des épidémies est inscrite en nous. Nous savons qu’à certaines époques, en certains lieux, elles ont emporté des 
civilisations. Nous savons aussi que les progrès de la médecine ne nous seront d’aucun secours face à de nouveaux virus 
puisque, précisément, elle n’a pas pu encore les étudier. Cependant, nous savons aussi que les pires épidémies virales, comme 
la variole aux Amériques, n’ont pas pu détruire de civilisations. Les États pré-colombiens n’ont été anéantis que parce que la variole 
a aidé les conquistadores à le faire. Les pestes, celle de Justinien au VIème siècle ou la peste noire du XIVème siècle, sont 
des maladies bactériennes qui peuvent être combattues par l’hygiène et vaincues par les antibiotiques. 

Dès le début des démocraties modernes, Benjamin Franklin, qui fut l’un des Pères fondateurs des États-Unis et un « frère » 
de Voltaire, posa : « Ceux qui renonceraient à la Liberté essentielle, pour acheter un peu de Sécurité temporaire, ne méritent ni 
la Liberté, ni la Sécurité » (“Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither 
Liberty nor Safety”) ; une maxime qui s’applique sans aucun doute également aux épidémies. 

Nous devons en prendre acte : les assignations à résidence de populations saines « pour leur Bien » sont incompatibles avec 
l’idéal démocratique. Il ne s’agit pas de se lamenter sur certains reculs de notre démocratie, face au terrorisme par exemple. Elles 
ne concernaient que certains d’entre nous et ne gênaient pas le plus grand nombre. Mais de constater que nous 
venons, temporairement tout au moins, de mettre fin à la démocratie simultanément dans de nombreux pays. Une décision qui 
nous touche tous et nous emprisonne chez nous pour une durée indéterminée. 

Opposer comme on le fait le bon président Macron qui protège la Santé de ses concitoyens au mauvais président Trump qui 
privilégie l’Économie n’est qu’un rideau de fumée. La triste réalité est que nous venons d’abandonner successivement l’usage de 
notre Liberté, puis notre Liberté toute entière. 

Ce ne sont ni une crise économique, ni une guerre qui ont provoqué ce bouleversement. Le Covid-19 est une épidémie bien 
moins mortelle que nombre de précédentes. La grippe de Hong-Kong en 1968-70 a fait plus d’un million de morts, tandis que le 
sida, sur une quarantaine d’années, a tué plus de 32 millions de personnes. Ces virus n’ont rien changé politiquement parlant. Il 
est donc probable que notre réaction politique à l’épidémie actuelle traduit une évolution préalable à cette réalité. 

Le confinement généralisé a été justifié dans tous les pays qui le pratiquent comme une réponse à la fragilité du système 
hospitalier. Même si c’est faux, l’usage de cet argument manifeste que nous considérons notre Santé comme plus importante 
que notre Liberté alors que nos aïeux ont toujours affirmé que leurs Vies étaient moins importantes que leur Liberté. 
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En suspendant la démocratie jusqu’à nouvel ordre, nous avons renoncé à marcher dans les pas de nos héros. Réseau Voltaire 21 
avril 2020 

LVOG - Ne serait-ce pas parce qu'on se serait leurré sur la nature du régime qui était encore en place hier en le caractérisant 
de démocratique, que son aspect dictatorial peut s'épanouir aujourd'hui sans rencontrer pratiquement le moindre obstacle ou tout 
du moins la moindre résistance organisée ? 

Force est de constater, que tous les partis dits ouvriers participent au consensus souhaité par Macron sur le confinement, au nom 
de la lutte contre une pandémie qui a été créée de toutes pièces, une machination imaginée par l'oligarchie, nos dirigeants 
désertant ainsi le combat politique en défense des libertés individuelles et collectives de la classe ouvrière, trahissant ainsi l'idéal 
dont ils se réclamaient, le combat pour notre émancipation du capital ou pour le socialisme. 

Dès l'adoption de la Constitution de la Ve République nous savions que les droits politiques des travailleurs étaient 
gravement menacés. Les différents traités adoptés par la suite par l'Union européenne le confirmèrent ou précisèrent la nature 
de cette menace. Les Etats devaient céder leurs droits régaliens à cette institution supranationale antidémocratique, pour ne 
conserver que ceux qui caractérisent un Etat policier, de manière à pouvoir appliquer à la lettre les directives de l'UE et à 
réprimer férocement ceux qui s'y opposeraient. 

Face à la résistance qu'ils allaient rencontrer de la part des peuples qui exigeaient l'amélioration de leur sort ou le maintien de 
leurs droits sociaux, il leur fallait trouver les moyens de les neutraliser temporairement, définitivement par la suite si possible. D'où 
le recours à des attentats pour les terroriser et justifier l'adoption de lois toujours plus liberticides pour soi-disant les protéger. 
Ensuite, ils procédèrent à une grossière instrumentalisation des changements climatiques leur promettant l'apocalypse ou la fin 
du monde pour les effrayer davantage, s'ils ne se résignaient pas à accepter des mesures qui se traduiraient par une 
détérioration considérable de leur mode de vie. Il s'agissait en fait d'une sorte de répétition générale pour les 
préparer psychologiquement à la suite de leur programme ou tester leur réaction à grande échelle. Cette machination 
ayant relativement bien fonctionné, sans attendre ils pouvaient déclencher l'opération suivante. 

Pour qu'elle soit menée à bien, il leur fallait briser nette la capacité de résistance des masses en les atomisant totalement, ce qui 
leur permettrait de supprimer tous leurs droits politiques, de paralyser l'économie de sorte qu'elles seraient davantage 
préoccupées par leur survie au niveau individuel plutôt qu'à combattre collectivement le régime, combat rendu impossible ou réduit 
à l'impuissance une fois confinées avec la complicité des dirigeants du mouvement ouvrier. 

C'est ainsi qu'ils purent mettre tranquillement en oeuvre la plus vaste imposture conçue de tous les temps, consistant à 
déclencher une véritable psychose collective débouchant sur un arsenal de mesures toutes plus antisociales et liberticides que 
jamais, dont la liste est loin d'être close, à partir de l'émergence accidentelle ou provoquée d'un nouveau virus, qui ferait l'objet 
d'une manipulation inouïe et si possible un maximum de morts pour marquer profondément les esprits. Sans tirer un coup de feu, 
ils sont parvenus à neutraliser la lutte de classe du prolétariat. Bravo, avec les compliments de nos dirigeants ! Si, si, j'y 
tiens absolument, il faut leur rendre hommage, sinon ils pourraient croire qu'on les méprise ou qu'on sous-estime leur rôle 
contre-révolutionnaire. A suivre. 

Le totalitarisme comme modèle de société, les GAFAM maîtres du monde y travaillent avec 
détermination. La preuve. 

- Distanciation sociale de la démocratie par Manlio Dinucci - Réseau Voltaire 21 avril 2020 

L’épidémie de Covid-19 est l’occasion d’imposer des traçages numériques individuels qu’en temps normal les 
démocraties refuseraient. Ceci n’est pas de la science-fiction et pourrait devenir très rapidement la réalité 

Par Manlio Dinucci 

« La distanciation sociale est là pour rester beaucoup plus que quelques semaines. Elle bouleversera notre mode de vie, 
d’une certaine manière pour toujours » : c’est ce qu’ont annoncé les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, une 
des plus prestigieuses universités étasuniennes [1]. 

Ils citent le rapport présenté par des chercheurs de l’Imperial College London, selon lequel la distanciation sociale devrait devenir 
une norme constante et être assouplie ou intensifiée selon le nombre d’hospitalisés à cause du Covid-19 dans les services de 
thérapie intensive. Le modèle élaboré par ces chercheurs, et par d’autres, ne concerne pas seulement les mesures à prendre contre 
le coronavirus. Il devient un véritable modèle social, dont on prépare déjà les procédures et les instruments que les 
gouvernements devraient imposer par des lois. 

Les deux géants étasuniens de l’information Apple et Google, jusqu’ici rivaux, se sont associés pour insérer dans les 
systèmes opérationnels de milliards de téléphones iPhone et Android, dans le monde entier, un programme de « traçage des 
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contacts » qui avertit les usagers si une personne infectée par le virus s’approche d’eux. Les deux sociétés garantissent que 
le programme « respectera la transparence et la vie privée des usagers ». 

Un système de traçage plus efficace encore est celui des « certificats digitaux », auxquels sont en train de travailler deux 
universités étasuniennes, la Rice University et le MIT, soutenues par la Bill et Melinda Gates Foundation, la fondation 
étasunienne créée par Bill Gates, fondateur de Microsoft et deuxième personne la plus riche du monde d’après la revue Forbes. Il 
l’a lui-même annoncé publiquement, en réponse à un entrepreneur qui lui demandait comment pouvoir reprendre les activités 
de production en gardant la distanciation sociale : 

« Pour finir nous aurons des certificats digitaux pour montrer qui est guéri ou a été testé récemment, ou, quand nous aurons un 
vaccin, qui l’aura eu » [2]. 

Le certificat digital dont parle Gates n’est pas la carte de santé électronique actuelle. La Rice University a annoncé en décembre 
2019 l’invention de points quantiques à base de cuivre qui, injectés dans le corps avec le vaccin, « deviennent quelque chose 
comme un tatouage avec code barres, qui peut être lu avec un smartphone personnalisé » [3]. 

La même technologie a été développée par le Massachusetts Institute of Technology [4]. 

L’invention de cette technologie a été commandée et financée par la Fondation Gates, qui déclare vouloir l’utiliser dans 
les vaccinations des enfants principalement dans les pays en voie de développement. Elle pourrait être utilisée aussi dans 
une vaccination à l’échelle mondiale contre le coronavirus. 

Voilà le futur « mode de vie » qui nous est pré-annoncé : la distanciation sociale à dispositif variable toujours en vigueur, la 
peur constante d’être approché par une personne infecté par le virus signalé par une sonnerie de notre portable, le contrôle 
permanent à travers le « code barres » implanté dans notre corps. Ce serait en substance une extension des systèmes militaires 
avec lesquels on peut suivre et frapper les « cibles » humaines. 

Sans sous-évaluer la dangerosité du coronavirus, quelle que soit son origine, et la nécessité de mesures pour en empêcher 
la diffusion, nous ne pouvons pas laisser dans les mains des scientifiques du MIT et de la Fondation Gates la décision de ce que 
doit être notre façon de vivre. Et nous ne pouvons pas arrêter de penser, en posant des questions. Par exemple : il est très grave 
que les morts du coronavirus en Europe soient actuellement presque 97.000, mais quelles mesures devrait-on, en proportion, 
prendre contre les particules fines qui, selon les données officielles de l’European Environment Agency [5] provoquent chaque 
année la mort prématurée de plus de 400.000 personnes ? 

Notes. 

[1] “We’re not going back to normal”, MIT Tenchnology Review, March 17, 2020 

[2] “31 questions and answers about COVID-19”, The Blog of Bill Gates, March 19, 2020 

[3] “Quantum-dot tattoos hold vaccination record”, Mike Williams, Rice University, December 18, 2019. 

[4] “Invisible Ink Could Reveal whether Kids Have Been Vaccinated”, Scientific American, December 19, 2019. 

[5] “Air quality in Europe — 2019 Report”, European Environment Agency. Réseau Voltaire 21 avril 2020 

LVOG - Quand les dirigeants du mouvement ouvrier se décideront-ils à informer les travailleurs et les militants sur la terrible 
menace que ces psychopathes font planer sur l'avenir de la civilisation humaine ? L'immense majorité des travailleurs et des 
militants l'ignorent. 

Encore un petit effort petit coronavirus. Afrique du Sud. 58 morts (21 avril) sur 57,78 millions 
d'habitants (2018). Effondrement provoqué et contrôlé. 

- Covid-19 : les entreprises sud-africaines jouent leur survie - lepoint.fr 22 avril 2020 

Un sondage révèle que plus de 40 % des entreprises pourraient ne pas survivre à la pandémie et au confinement. 

Le gouvernement sud-africain a dévoilé un paquet financier de 500 milliards de rands, soit 26 milliards de dollars, pour soutenir 
une économie dévastée par les impacts de la pandémie de coronavirus et aider ceux qui ont été les plus touchés. C'est un 
montant colossal, qui représente environ 10 % du produit intérieur brut de l'Afrique du Sud. 
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Parmi les 500 milliards de rands alloués au plan de reprise, 130 milliards sont issus du budget actuel, pour lequel les priorités ont 
été revues, a précisé le chef de l'État. 

Les 370 milliards de rands restants proviendront notamment « des partenaires internationaux et des institutions 
financières internationales ». 

Pour le volet social, un total de 50 milliards de rands sera alloué aux plus vulnérables, qui vont recevoir une augmentation de 
leurs allocations sociales pendant six mois. 

Cette enveloppe doit permettre de venir en aide à des « millions de Sud-Africains dans l'économie informelle » et les chômeurs qui 
« se battent pour survivre » alors que « la pauvreté et l'insécurité alimentaire se sont aggravées de façon spectaculaire au cours 
des dernières semaines », a souligné le chef de l'État. 

Ce plan doit permettre d'aider « plus de 700 000 entreprises et plus de 3 millions d'employés » dans cette période difficile qui 
intervient après l'entrée en récession, au début de l'année, de l'Afrique du Sud. Selon le critère retenu, le chiffre d'affaires de 
ces sociétés doit être inférieur à 300 millions de rands par an. 

Une entreprise sur deux pourrait ne pas survivre à la pandémie 

Entrée en récession fin 2019 avant le début de la pandémie, l'Afrique du Sud tourne au ralenti depuis son entrée en 
confinement national, le 27 mars dernier. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 30 avril au moins. Seuls les services jugés 
« essentiels » ont été autorisés à continuer leurs activités. 

Selon une enquête de l'Institut national de la statistique (StatsSA) publiée mardi 21avril, plus de 40 % des entreprises sud-
africaines redoutent de ne pas survivre à la pandémie de coronavirus et au confinement total. Plus de la moitié (54 %) des 
entreprises interrogées ont précisé qu'elles pensaient pouvoir survivre si le confinement ne durait pas plus de trois mois, 
selon l'enquête de StatsSA. Près de 30 % des entreprises ont réduit les heures de travail du personnel et 20 % ont déclaré 
qu'elles licencieraient à court terme. 

La banque centrale sud-africaine avait estimé que le confinement initial de trois semaines pourrait coûter 370 000 emplois dans 
le secteur formel et entraîner la fermeture de 1 600 entreprises. Mais, après que les restrictions ont été prolongées de 14 
jours supplémentaires, la gouverneure Lesetja Kganyago a déclaré que c'était un cauchemar pour les prévisionnistes. 

Déjà les deux tiers d'entre elles (65 %) anticipent par ailleurs que « la pandémie de Covid-19 aura un impact substantiellement pire 
sur leur situation que la crise financière mondiale de 2008-2009 ». 

Pour les analystes de Bloomberg, « malgré le plan de relance apparemment important annoncé, le Trésor n'a pas injecté 
autant d'argent frais dans l'économie. Ils ont remanié les dépenses et mis en place un vaste programme de garantie de prêt. Ce 
dont vous avez besoin, c'est de dépenses, pas de prêts. Seuls 170 milliards de rands du paquet représentent de nouvelles 
dépenses discrétionnaires, ce qui rend la taille du programme de soutien réel annoncé plus proche de 3 % du PIB ». 

Le pays est le plus touché en Afrique subsaharienne par la pandémie mondiale de Covid-19, avec 3 465 cas confirmés, dont 58 
morts. L'économie sud-africaine, la plus industrialisée du continent, devrait voir sa croissance reculer de 65,8 % en 2020, selon 
les dernières prévisions du Fonds monétaire international (FMI). lepoint.fr 22 avril 2020 

 

Le 26 avril 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Cette causerie a été réalisée sans les infos de la veille. 

Ici, il pleut depuis ce matin, et évidemment ils ont coupé le courant ! 

Le gouvernement du Tamil Nadu a décrété hier que les 72 millions d'habitants de cet Etat seraient séquestrés ce dimanche 
avec interdiction formelle de sortir de chez soi, sous peine d'être arrêté ou abattu par la police ou l'armée. 
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Avant-hier matin, j'ai encore eu maille à partir avec la milice de Modi. 

Parvenu au barrage dressé à l'ancien octroi de Pondichéry, un embouteillage. J'emprunte un passage qui me permet de me 
faufiler jusqu'à la hauteur de cet obstacle. J'aperçois un trou dans leur dispositif et je m'y engouffre, là les miliciens me tombent 
dessus et tentent de m'arrêter, freiné dans mon élan je redémarre à fond, devant moi la voie était libre. 

Je croyais être sorti d'affaire quand soudain des miliciens me rejoignent et m'obligent à m'arrêter, j'obtempère croyant avoir affaire 
à des policiers en civil. Ils m'hurlent dessus comme des chiens enragés, ce qui n'est pas l'habitude des policiers de Pondichéry 
avec un Blanc, je commence à les connaître à force. Je leur dis de se calmer en souriant et je leur demande s'ils sont de la police, 
ils me répondent que non. 

Encerclé je ne peux pas m'échapper. Il y en a un qui tente alors de prendre les clés de mon scooter. Je l'en empêche, il rentre 
dans une fureur monstre qui ne m'impressionne pas du tout, cependant pour le calmer je me mets à hurler dessus encore plus fort 
que lui, pour lui faire comprendre qu'il est tombé sur un os ou pour qu'il doute de la misérable autorité qu'il croyait avoir sur moi. 
Du coup il baisse d'un ton et il appelle au téléphone le commissariat de police pour qu'on lui envoie du renfort. Entre temps, il 
m'intime l'ordre de descendre de mon scooter, ce que je refuse également, il me réclame à nouveau mes clés, je l'envoie 
chier proprement. 

Quand le policier arriva, il commença par leur donner l'ordre de se calmer et de lui expliquer ce qui s'était passé. Il était très calme 
et m'adressa un regard bienveillant, là je me dis que c'était dans la poche et que cela allait finir comme d'habitude par des excuses 
de leur part, et c'est effectivement ce qui allait se passer. 

Il monte derrière moi sur le scooter, en route pour le commissariat situé à deux cents mètres de là. On discute un peu 
tranquillement, la situation est apaisée, la tourmente est passée. Son supérieur me reçoit, ainsi que deux autres policiers, en 
présence du jeune milicien qui avait déclenché ce ramdam. Ils l'écoutent à peine, puis ils me donnent la parole. 

Je leur raconte très calmement, et non sur un ton détaché, ils ont horreur de cela et je le sais, que je voulais juste aller au 
distributeur situé un peu plus loin pour retirer un peu d'argent afin d'aller faire des courses, et que si je ne m'étais pas arrêté 
au barrage c'était uniquement parce que je n'avais pas d'intentions inavouables à cacher, de plus je n'avais pas à obéir à un 
individu non identifié en tee-shirt, jean et basket ne portant aucun insigne distinctif permettant de l'identifier comme un policier. Je 
vous passe les détails, la scène dura en tout 15 minutes environ. Une fois le milicien dégagé rapidement après avoir fait sa 
bafouille, les policiers me posèrent des questions d'ordre personnel auxquels je répondis de manière exhaustive de manière à 
les soûler et les embrouiller ou les endormir. Au moment de partir, ils se levèrent et me saluèrent le sourire aux lèvres en 
me demandant d'oublier cet incident regrettable. 

Toute la question est de bien maîtriser la situation. Ensuite, en présence d'imbéciles on peut toujours manoeuvrer en finesse, le 
plus hypocritement du monde, vaut mieux avoir auparavant étudié attentivement la psychologie humaine pour ne pas se piéger 
soi-même bêtement ou tenir un discours incohérent. Surtout il ne faut pas nier les faits, c'est même recommandé de les 
revendiquer en jouant le naïf ou l'idiot, du coup ils croient vous tenir ou que vous culpabilisez, cela les flatte car ils sont imbus de 
leur pouvoir. Du moment que vous ne leur manquez pas de respect, il ne vous arrivera rien, car tout l'art consiste à faire preuve 
de suffisamment d'humilité pour qu'ils soient comblés, tout en conservant sa dignité ce qui leur inspirera du respect et ne leur 
donnera pas envie de vous réprimer. S'ils ne peuvent pas piffrer les fortes têtes, ils méprisent les lâches qui leur ressemblent, car 
c'est ce qu'ils sont avec leurs supérieurs hiérarchiques. 

J'ai pris cela comme une farce ou un tour que je leur ai joué, car finalement j'ai réussi à aller au distributeur, et en prime, comme 
plein de petites boutiques étaient ouvertes dans ce quartier, j'en ai profité pour remplir mon grand sac et j'ai même acheté un 
poulet, on n'a plus mangé de viande depuis un mois.  
 

25 pages au format pdf  
 
PREMIERE PARTIE 

La civilisation humaine est à la croisée des chemins. 

Pourquoi ne pas saisir cette occasion pour se poser cette question ? 

Par individualisme crasse, amour propre mal placé, vanité, cupidité, lâcheté, on pourrait assister au suicide de cette espèce, dont 
on feint hypocritement de découvrir aujourd'hui la vulnérabilité, et qui n'aurait plus rien d'humaine, après avoir eu bien du mal 
à acquérir cette qualité qu'elle s'était d'ailleurs dotée elle-même, largement frelatée (et contestée) ou qu'elle s'était 
attribuée frauduleusement au détriment de toutes les autres espèces vivantes animales ou végétales, qui ne peuvent évidemment 
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pas contester à ce prédateur universel ce titre qu'elle ne méritait pas. 

Nous n'avons aucune excuse. 

Pour survivre, nous avons tous été amenés dès notre naissance à nous fondre dans une société particulièrement 
inhumaine, antisociale, injuste. Au fil du temps, nous avons été confrontés à des situations, des difficultés ou des expériences 
en général, qui nous ont conduit à nous poser de nombreuses questions relatives au fonctionnement de la société, et d'acquérir 
un certain nombre de connaissances qui auraient dû nous faire réagir et nous inciter à chercher, s'il existait des moyens pour 
changer la société ou plutôt changer radicalement de société. 

Nous n'avons pas su, mais surtout nous n'avons pas voulu saisir ces opportunités qui sont apparues tout au long de notre 
existence, parce qu'elles nécessitaient de notre part de modifier notre mode de penser et de vie, un sacrifice jugé inutile ou au-delà 
de nos moyens, quand bien même nous en avions l'occasion sans que cela se traduise par des désagréments ou nous coûte quoi 
que ce soit en réalité, hormis peut-être de renoncer à des ambitions et des illusions qui se traduisaient par des rapports hypocrites 
et malsains, ce dont on aurait dû avoir hâte de se séparer, si on avait eu un brin de conscience ou en tête qu'une telle société 
était condamnée à brève échéance à dégénérer ou à disparaître, je n'ose pas dire un brin d'humanisme puisqu'il était absent, 
ne pensant même pas au destin effroyable auquel seraient confrontés les enfants que nous allions ou que nous avions mis au monde. 

C'est ainsi que nous avons vécu dans l'insouciance la plus totale de ce qui était déjà en train de se passer, n'ignorant pas que le 
pire restait à venir ou était déjà annoncé. 

La seule question qui mérite d'être posée, consiste à se demander si on continue comme avant ou si on décide une fois pour toute 
de prendre notre destin en mains, quels que soient les sacrifices que cela pourraient nous coûter, et qui seront largement 
compensées par la satisfaction et la fierté qu'on sera en droit de tirer de notre comportement à la fois conscient et humaniste. 

Au lieu de passer la majeure partie de mon temps devant cet écran à essayer de partager mes expériences et mes connaissances, 
je pourrais très bien décider de me consacrer à mes intérêts strictement personnels en oubliant tout le reste. C'est 
parfaitement possible, j'en ai les moyens. J'aurais sans doute une vie beaucoup plus agréable et cela m'éviterait bien des 
problèmes engendrés par le fait que je néglige mes propres affaires. 

Quant à ma conscience, je pourrais très bien m'arranger avec elle sans difficulté. Il suffirait par exemple que je me dise que dans 
ma situation, compte tenu que je ne peux pas influer sur le cours du mouvement ouvrier, mon activité politique ne sert à rien, 
donc autant arrêter tout de suite et le tour est joué. 

Rien de plus facile, et à mon âge, qui franchement m'en voudrait de vouloir profiter des quelques années qu'il me reste encore à 
vivre, personne pour n'avoir fait que rejoindre l'immense cohorte des ignorants et des irresponsables qui peuplent ce monde, 
donc même pas de quoi me sentir coupable de quoi que ce soit, et quand je trépasserai on dira : il a bien vécu et il l'avait bien 
mérité. Quelle horreur ! Mais je ne vous garantis pas que je continuerais encore longtemps au même rythme, la machine 
commence tout de même à être bien usée. 

Si cette réflexion devait servir à éclairer quelques lecteurs, je n'aurais pas complètement perdu mon temps. Ma seule satisfaction, 
c'est d'avoir accompli ce qui me semblait être le devoir d'un homme digne de ce nom, d'un exploité et d'un opprimé, d'un 
militant ouvrier, conformément à sa conscience et à l'idéal humaniste le plus élevé qu'il avait adopté, le socialisme ou le 
communisme synonyme de justice sociale et de liberté à l'échelle de l'humanité. 

J'ajoute un mot après la pause déjeuner. 

Les marxistes purs et durs dits orthodoxes ou dogmatiques jusqu'à la racine des cheveux nous dirons que le problème n'est pas 
le mode de pensée des masses ou leur niveau de conscience, parce que de toutes manières on n'y peut rien, il faut faire avec 
comme elles sont, vous ne les changerez pas, patati et patata. 

Je n'ai jamais eu l'intention de les changer, ce sont à elles de changer, et de la même manière que j'ai personnellement modifié 
la manière dont j'interprétais la société quand j'étais jeune, elles peuvent très bien y arriver également, tout du moins une 
minorité suffisamment significative pour que cela soit suffisant pour entrevoir une transformation révolutionnaire de la société. 

Je ne perds pas de vue un instant que l'action précède le verbe ou que c'est l'action des hommes qui est à l'origine du 
développement de la civilisation humaine, pour autant fallait-il qu'ils aient retenu des leçons des expériences qu'avaient vécues 
les générations antérieures, en d'autres termes qu'ils aient aussi quelque chose dans la tête ou qu'ils aient aussi développé 
leurs facultés intellectuelles, qu'on le veuille ou non ou qu'on peine à le concevoir de nos jours surtout en niant cette combinaison qui 
a structuré l'ensemble du processus historique. 

Vous pouvez avoir conçu à un moment donné une machine très sophistiquée, si vous la mettez entre les mains d'un ouvrier qui 
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n'est pas capable de comprendre comment elle fonctionne, il est à craindre qu'il ne soit pas en mesure de s'en servir. Sinon 
d'après vous, pourquoi les capitalistes auraient-ils institué l'école publique gratuite et obligatoire ? 

Il y en a qui croient encore qu'avec une tête vide on peut tout faire, c'est absurde, grotesque à la fin. Attendez, ce postulat est 
à l'origine de la stratégie de tous les courants ou partis d'extrême gauche. Vous comprendrez mieux pourquoi on est dans une 
telle confusion ou impasse politique aujourd'hui. 

Ces gens-là ont une conception rigide et doctrinaire de l'homme, de la société, de l'histoire, de la nature et de leur développement. 
Ils ne peuvent pas concevoir que la pensée et l'action ont toujours été intimement liées pour que l'humanité progresse, ou que 
leurs rapports ne sont pas uniformes ou monolithiques, comme peuvent l'être le contenu de leurs propres cerveaux qu'ils projettent 
sur la société à laquelle ils ne comprennent finalement pas grand chose. 

Parfois c'est la pensée qui prime, parfois c'est l'action selon les circonstances, même si ce qui en restera ou ce qui sera visible 
ou essentiellement matériel, pas seulement quand on pense à toute la production écrite qui se transmet de génération à génération, 
il nous faut donc admettre que toutes ces réalisations ou productions matérielles comportent aussi de la matière grise. C'est 
incroyable qu'on en soit encore à devoir rappeler ces vérités élémentaires. 

Le visage hideux du capitalisme. 

Concentration de la population 

Le processus historique inconscient qui caractérise le développement anarchique des forces productives, recelait à terme une 
menace fatale pour la survie de la civilisation humaine, et au-delà de l'espèce humaine. Elle avait été identifiée dès le milieu du 
XXe siècle par Marx et Engels notamment. 

Un cocktail explosif. 

La démographie exponentielle combinée au développement économique et au progrès social devait conduire en régime capitaliste 
à une urbanisation frénétique et anarchique, une concentration de la population dans des mégapoles ou des villes comptant 
des centaines de milliers ou plus de 20 millions d'habitants, se traduisant par une multitude de nuisances se répercutant sur leur 
mode de vie, au point de la rendre insupportable et particulièrement malsaine en terme d'hygiène ou sur le plan sanitaire, dont 
les conséquences nous explosent à la figure aujourd'hui. 

Surpopulation urbaine. 

Imaginez qu'il y a 14 ans déjà, il existait à Mumbai (ex-Bombay) un bidonville de 3 km2, dans lequel s'entassaient plus d'un 
million d'habitants dans des conditions de pauvreté et d'hygiène effroyable. La Chine compte 90 villes de plus d'1 million 
d'habitants, Shanghai avec son agglomération compte plus de 26 millions d'habitants, on pourrait encore citer Tokyio, Jakarta, 
Delhi, Séoul, Mexico, New York, Sao Paulo, Manille, etc. 

Une promiscuité digne d'un virus. 

L'île de Salsette, en Inde où se trouve Mumbai comptait 29 817 habitants au km² en 2017, Manhattan, à New York, aux Etats-Unis, 
25 510 habitants au km², Hong Kong en Chine,15 299 habitants au km², etc. 

Le cauchemar à venir. 

La population mondiale devrait atteindre 8,5 milliards d’individus en 2030, puis passer à 9,7 milliards d'individus en 2050 et 
11,2 milliards vers 2100, selon les prévisions et les statistiques démographiques des Nations Unies. un.org 

L'enfer sur terre pour tous ses habitants si le capitalisme n'est pas éradiqué rapidement de la planète. 

Extrait d'une étude de l'ONU publié le 9 décembre 2003 (https://www.un.org/press/fr/2003/POP881.doc.htm) 

- Selon ces projections, avec un taux de fertilité qui devrait se stabiliser autour de deux enfants par femme, la population mondiale 
se situerait entre 6,3 milliards et 9 milliards de personnes en 2300. Si la fertilité restait la même qu’aujourd’hui, la population 
mondiale s’élèverait à 244 milliards de personnes en 2150 et 134 trillions en 2300 (trillion - mille milliards - LVOG), ces 
chiffres indiquant clairement que les niveaux élevés actuels de fertilité ne peuvent se maintenir indéfiniment. 

Parmi les conclusions majeures du rapport, on peut relever celle indiquant que même à un taux de deux enfants par femme, 
la population mondiale continuera de croître en raison des progrès en matière de longévité. Les projections basses et hautes 
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prévoient que la population mondiale se situerait entre 2,3 milliards et 36,4 milliards de personnes en 2300. La projection 
basse suppose que la fertilité se stabilise à 1,85 enfants par femme et la projection hausse qu’elle se stabilise autour de 2,35 
enfants par femme. Selon les projections, la part de la population africaine dans la population mondiale devrait doubler, passant 
de 13% en 2003 à 24% en 2300. La population mondiale devrait continuer à vieillir rapidement: l’âge moyen de la population 
mondiale devrait passer de 26 ans à près de 50 ans en 2300. un.org 9 décembre 2003 

Entre 2,3 milliards et 36,4 milliards, d'après vous quel scénario l'oligarchie privilégie ? 

Les psychopathes enragés nient que plus rien ne peut arrêter la propagation d'un virus, dès lors qu'il 
a commencé à se répandre dans la population. 

Elections municipales : à Saint-Ouen, un tiers des assesseurs ont déclaré des symptômes évocateurs 
du coronavirus - franceinfo.fr 23 avril 2020 

Des équipes d'"Envoyé spécial" (1) – qui diffuse jeudi 23 avril une émission consacrée aux municipales – et de France Télévisions 
ont contacté toutes les personnes concernées par l'organisation du scrutin. Nos équipes sont finalement parvenues à joindre 
209 assesseurs sur 303. Et parmi ces personnes interrogées, 73 ont évoqué des symptômes à un moment ou à un autre 
de l'épidémie, soit près de 35% de personnes potentiellement contaminées. Certains bureaux (sur les 28 de la ville de Saint-
Ouen) n'ont signalé aucun cas. Mais dans le numéro 18, plus de la moitié des assesseurs ont ainsi signalé des manifestations 
de symptômes suspects (toux, fièvre, courbatures...) avant ou après le scrutin. 

LVOG - Comment expliquer que plus d'un tiers de la population aurait été contaminé avant et aux alentours du 15 mars, et qu'un 
mois plus tard l'Institut Pasteur affirme que seulement 6% le serait, sinon par la volonté sur des critères idéologiques de priver 
la totalité de la population de libertés individuelles et collectives. 

La suite de cet article va d'ailleurs servir à décrédibiliser le témoignage de ces personnes afin de rendre plausible le scénario 
avancé par le modèle mathématique infernal de l'Institut Pasteur. 

Franceinfo - Tous ces résultats, toutefois, doivent être interprétés avec prudence, puisqu'ils reposent sur des déclarations et non 
sur des cas confirmés par un test. Par ailleurs, ce type de sondage comporte d'inévitables biais, notamment liés à 
l'aspect psychologique. Plusieurs sondés évoquent des symptômes le soir même de l'élection (4) ou le lendemain (15), ce qui 
semble incohérent avec une infection lors du scrutin. Le professeur Olivier Bouchaud, chef du service des maladies infectieuses 
de l'hôpital Avicenne, à Bobigny, met d'ailleurs en garde contre d'éventuelles "manifestations psychosomatiques" inhérentes à 
ces recueils d'informations par téléphone. 

Mêmes réserves pour une professionnelle de santé de Saint-Ouen. "Je me souviens d'un couple d'assesseurs sans symptôme 
venu en consultation après avoir passé le scrutin avec un assesseur testé positif ensuite", explique-t-elle à franceinfo. "La première 
et la deuxième semaine après le confinement, c'était du Covid-19 non stop. Dans un contexte de stress, beaucoup de gens 
pensaient identifier la maladie au moindre symptôme." 

LVOG - Pour que cette opération de désinformation et de reformatage de la réalité soit complète, il leur fallait recourir au "en 
même temps" histoire de faire croire qu'ils n'auraient pas de parti pris ou qu'ils ne seraient pas animés d'intentions inavouables, 
de manière à ce que les lecteurs adhèrent à leur théorie qui sert à justifier le confinement et sa prolongation, ainsi que les 
mesures liberticides attenantes. 

Vous constaterez qu'ils mettent en doute l'hypothèse d'un haut niveau de contamination dès la mi-mars, parce que ces 
témoignages proviendraient de gens qui "pensaient", autrement dit, croyaient car n'étant pas médecins forcément ils n'en savaient 
rien ou ils auraient raconté n'importe quoi, pour finalement donner la parole à un professeur qui "pense" tout et son contraire, 
un "spécialiste" nous dit-on, ce dont on est en droit de douter fortement quand il affirme le plus sérieusement du monde qu'il aurait 
suffi "d'ouvrir les fenêtres" pour que le virus s'envole par enchantement, quel délire ! 

Franceinfo - Le professeur Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à la Pitié Salpêtrière, accueille avec 
davantage d'intérêt les résultats de l'enquête, même s'il regrette l'absence de groupe contrôle pour limiter les biais cognitifs. "Je 
pense qu'il y a eu très peu de contaminations au moment du vote lui-même. La plupart des contaminations ont eu lieu lors 
du dépouillement, où ils [assesseurs et présidents de bureaux] ont dû relâcher leur vigilance", estime-t-il. 

On n'a jamais eu de taux de prévalence [la part de malades dans une population donnée] aussi élevé en France, à part le 'Charles-
de-Gaulle'. Si le jour du 15 mars, il y avait plus de deux personnes dans les bureaux de vote qui étaient infectées, c'est-à-
dire symptomatiques, alors on peut parler de 'clusters' dans ces bureaux de vote. Eric Caumes infectiologue à la Pitié Salpêtrière 

Ce spécialiste n'exclut pas, d'ailleurs, que le nombre de personnes qui déclarent avoir eu des symptômes soit encore en deçà de 
la réalité. "Je pense qu'il n'y avait pas de risques majeurs lors du scrutin, à condition de respecter les mesures barrières et d'ouvrir 
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les fenêtres", explique-t-il, tout en relevant un "moment à risque" lors du dépouillement. franceinfo.fr 23 avril 2020 

1- "Le vote de trop ?" dans "Envoyé spécial" le 23 avril 2020. 

LVOG - Admirez : "Il n'y avait pas de risques majeurs" mais en même temps il existait un "moment à risque". Chez ce genre 
de corrompus idéologiquement le conditionnel remplace avantageusement le présent ou la réalité, de manière à pouvoir en douter 
et lui substituer ceux qu'ils ont inventés pour servir une cause inavouable, et qui dès lors sera élevé au rang de vérité que tout 
le monde sera prié de partager ou que personne ne devra contester. 

On ne nie pas que cette campagne électorale et cette élection ait pu contribuer à la propagation du coronavirus, pour la simple 
raison qu'il était inévitable qu'il gagne l'ensemble de la population, ne serait-ce que dans les transports en commun ou sur les lieux 
de travail, dans les supermarchés ou chez les commerçants, dans la rue, partout. Qui ne comprend pas qu'ils nous refont le 
coup foireux du nuage radioactif de Tchernobyl qui se serait arrêté aux frontières. 

Big Pharma, une arme de destruction massive. 

Sur son propre site web, la Federal Drug Administration (FDA) admet que les médicaments dont elle certifie l’innocuité contribuent 
à plus de 100 000 décès par an. (Constitutional Attorney on US Federal Drug Administration (FDA) Corruption, Disinformation 
and Cover Up of Health Dangers, Activist Post, 8 février 2015). Mondialisation.ca, 22 avril 2020 

LVOG - Cela fait combien de morts par an dans le monde, 200, 300, 500 000 ? Chut ! 

Didier Raoult a peut-être évoqué dans sa dernière vidéo le courriel que je lui avais adressé. 

- "Je reçois beaucoup de mails qui analysent les données disponibles, parfois de manière beaucoup plus profonde et 
professionnelle que dans les journaux scientifiques." 

J'ai une autre question à lui poser, plus précise que les précédentes. Il a répondu que la température, l'humidité ou l'activité 
solaire n'étaient pas les facteurs qui présidaient au comportement d'un virus, parce qu'il y en a qui apparaissent ou disparaissent 
tout au long de l'année sous différentes latitudes ou continents. Bien, il a raison. 

En revanche, pourquoi le virus de la grippe sévit-il toujours entre la 40e semaine et se termine-t-elle entre la 12e et la16e de 
l'année suivante, pourquoi ne sévit-il pas en été en France par exemple ? Si on admet que la grippe est saisonnière, qu'est-ce qui 
est en cause dans la saison ? Si ce n'est pas la température ou l'humidité ou les deux à fois, qu'est-ce qui déclenche l'activation 
du virus systématiquement à la même époque de l'année ? Ce ne peut être la répétition de coïncidences hasardeuses pendant 
des décennies, il faut arrêter le délire. 

A force de trop en faire, leur machination va-t-elle se retourner contre leurs auteurs ? 

«On peut avoir l’approche de se dire “bon, c’est sympathique tout ça, mais on est quand même en train de faire un raffut et de 
foutre l’économie et la vie sociale par terre pour quand même une virose qui emmène 2,6% des gens à l’hôpital et en tue 0,5%.” On 
a connu des viroses qui en tuent plus que ça, donc en cela, cette virose est quand même très surdimensionnée en termes 
de réaction», lance au micro de Sputnik Fréderic Bizard, économiste et président de l’Institut Santé, un think tank. sputniknews.com 
24 avril 2020 

Comment ils assassinent des patients pour prouver que la chloroquine serait dangereuse. 

LVOG - Donnons la parole à des internautes. 

1- Le professeur Raoult insistait : pas plus de 600 mg par jour ! Si les testeurs font n'importe quoi, ce sont eux les fautifs. 

2- La dose est de 600 mg /jour selon le Pr. Raoult et non deux fois 600mg/j. La chloroquine est comme la crème Chantilly, si on 
en prend trop, on tombe malade ! 

3- Résultat de l'expérimentation : Si l'on prend une dose mortelle de chloroquine, on décède ! Trop forts ! 

4- L'important c'est de conclure que la chloroquine est dangereuse et que ça fasse les gros titres. Parce que beaucoup ne voient 
que les titres des articles et ne lisent pas le contenu. 

5- Ce qui laisse penser que l'équipe de chercheurs qui testait de la chloroquine n'ont pas respecté le protocole, car ce médicament 
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est utilisé depuis plus longtemps que cette équipe et les contre-indications sont connues depuis longtemps sauf par eux, semble-t-il. 

6- Ils ont sacrifié tous ces patients (volontairement) pour arriver à leurs fins et démolir insidieusement la chloroquine. Ce sont 
des assassinats programmés. 

LVOG - Effectivement. Le New York Times, c'est la voix de l'Etat profond, de Bilderberg, rien d'étonnant. 

Des tests de la chloroquine contre le Covid-19 interrompus pour des raisons de sécurité après 
plusieurs décès - sputniknews.com 24 avril 2020 

Une étude destinée à vérifier l’efficacité contre le Covid-19 de la chloroquine, un médicament antipaludéen, s’est terminée plus tôt 
que prévu après que 21 des 81 patients qui avaient pris des doses quotidiennes sont décédés, ressort-il des résultats de cette 
étude publiée dans le Journal de l’American Medical Association. 

Le New York Times avait précédemment rapporté que l’étude avait été interrompue pour des raisons de sécurité, mais les 
détails complets de l'étude n'ont pas été révélés avant cette publication de vendredi 24 avril. 

Quelle était la méthode? 

Menée par une trentaine de chercheurs et parrainée par l'État brésilien d'Amazonas, l’étude a été menée entre le 23 mars et le 5 
avril dans un établissement de soins médicaux au Brésil. Les scientifiques ont suivi le traitement de 81 patients adultes 
hospitalisés pour avoir contracté le Covid-19, qui ont été divisés en deux groupes. 

Les 40 malades du premier groupe ont reçu deux fois 450 milligrammes de chloroquine le premier jour puis une dose 
quotidienne pendant les quatre jours suivants. Les 41 autres patients ont reçu 600 milligrammes deux fois par jour pendant 10 
jours. Aux patients a également été administré l'antibiotique azithromycine, communément appelé Z-Pak. 

Des résultats plutôt décevants 

Au 13e jour, six des 40 patients du groupe à faible dose étaient décédés, tout comme 16 des 41 patients du groupe à forte dose. 

Des anomalies cardiaques ont été observées chez 11 des 81 patients. De plus, deux patients du groupe à forte dose ont présenté 
une tachycardie ventriculaire, un trouble du rythme cardiaque. 

«On ne peut que conclure de cet essai que la chloroquine à haute dose (et par association étroite, l'hydroxychloroquine) 
en association avec l'azithromycine et peut-être l'oseltamivir, sont potentiellement capables de provoquer une mortalité accrue 
chez les patients atteints de Covid-19», a estimé le docteur Stephan Fihn du Harborview Medical Center de Seattle, qui n’a 
pas participé aux travaux au Brésil. 

Les auteurs de l’étude supposent que les résultats de leur étude devraient susciter un certain scepticisme de la part du public 
envers les affirmations enthousiastes et «servir à freiner l'utilisation exubérante» de la chloroquine que le Président Trump a 
jugé capable de changer la donne dans la lutte contre le SARS-CoV-2. 

Les résultats de la nouvelle étude sont susceptibles de doucher l'espoir que le médicament antipaludéen puisse être utilisé pour 
lutter contre le coronavirus. 

La Food and Drug Administration des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments (EMA) ont mis en garde 
les consommateurs contre la prise de chloroquine et d'hydroxychloroquine pour traiter le Covid-19 en dehors d'un hôpital ou d'un 
cadre d'essai clinique formel après que des empoisonnements «graves» et des décès ont été signalés. sputniknews.com 24 avril 2020 

La prise de conscience de la population n'est pas encore parvenue à maturité, apparemment. 

- Coronavirus – Pourquoi l’hystérie ne retombe-t-elle pas? par Dominique Muselet - Mondialisation.ca, 22 
avril 2020 

Extrait. 

On peut donc se demander pourquoi on continue, sur les plateaux de télévision, à entretenir l’hystérie, à grands coups de 
propagande anxiogène. Comme les médias dominants sont la voix de leurs maîtres, c’est sans doute que l’oligarchie a intérêt 
à maintenir un certain niveau d’hystérisation. 
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A mon avis, il y a deux raisons, à cela. D’une part il ne faut pas perdre le contrôle de la population et d’autre part il faut la préparer à 
de plus grandes souffrances. 

Le gouvernement par la peur et la haine, dans sa version hystérique, a commencé, pour l’Occident, après les attentats du 
11 septembre 2001 avec la guerre de Georges W. Bush contre le terrorisme, une guerre sans fin, puisque l’ennemi est à la fois 
partout et nulle part. Les Etats-Unis peinaient à maintenir sur le monde une hégémonie remise en cause par la Chine, la Russie, et 
les Républiques bolivariennes. La guerre contre le terrorisme a permis aux Etats-Unis d’entraîner la nation et ses satellites dans 
des guerres de pillage tous azimut. Cerise sur le gâteau, les dirigeants étasuniens ont pu imposer le Patriot Act, et les 
dirigeants français l’Etat d’urgence à leurs populations. A l’époque, on nous a répété sur tous les tons qu’il fallait nous habituer à 
vivre avec le terrorisme et, aujourd’hui, on nous rabâche qu’il faut s’habituer à vivre avec le coronavirus. Nos dirigeants ne cessent 
de nous désigner des ennemis, au dehors et au-dedans, qui changent tout le temps. On ne peut s’empêcher de penser à 1984 
de Georges Orwell : 

« Au sixième jour de la Semaine de la Haine … Alors que « la haine générale contre l’Eurasia avait atteint son point culminant … 
juste à ce moment, on annonça qu’après tout l’Océania n’était pas en guerre contre l’Eurasia. L’Océania était en guerre 
contre l’Estasia … Il n’y eut naturellement aucune déclaration d’un changement quelconque. On apprit simplement, partout à la 
fois, avec une extrême soudaineté, que l’ennemi c’était l’Estasia et non l’Eurasia … L’orateur, qui étreignait encore le tube 
du microphone, les épaules courbées en avant, la main libre déchirant l’air, avait sans interruption continué son discours. Une 
minute après, les sauvages hurlements de rage éclataient de nouveau dans la foule. La Haine continuait exactement 
comme auparavant, sauf que la cible avait été changée.» 

La Macronie veut que nous comprenions bien qu’il n’y aura pas de « retour à la vie normale » Nous serons en liberté surveillée, un 
peu comme des prisonniers qui viennent de finir leur peine. Mondialisation.ca, 22 avril 2020 

Totalitarisme. La stratégie de la terreur permanente pour mieux vous asservir. 

- Le coronavirus pourrait circuler indéfiniment dans le monde entier - Yahoo 23 avril 2020 

Le Covid-19 pourrait circuler dans le monde entier de manière permanente. C’est en tout cas ce qu’affirme Jeremy Farrar, 
un scientifique membre du Sage (Scientific Advisory Group for Emergencies), un organisme consultatif pour le 
gouvernement britannique. 

“Nous devons absolument nous préparer à ce que cet épisode ne soit pas ponctuel, même si nous sommes pas sûrs que cela soit 
le cas. Je pense qu’il s’agit maintenant d’une infection humaine endémique." 

“Nous devons avoir des médicaments pour traiter cette infection car elle reviendra et certaines personnes tomberont à 
nouveau malade. Il est essentiel que nous développions des vaccins afin de pouvoir échapper à ce qui me semble inévitable, 
des nouvelles vagues.” 

Il a également souligné qu’il était important que le vaccin soit mis à la disposition de tous et non réservé à une partie de la 
population qui peut se le permettre. C’est pourquoi il estime un coût à plusieurs milliards de dollars : “Pour y parvenir, nous 
pensons qu'il y a encore un déficit de financement d'environ 8 milliards de dollars. Il faudra bien plus que cela au fabricant pour 
le distribuer aux 7 milliards de personnes dans le monde.” Yahoo 23 avril 2020 

LVOG - Encore un de ces enragés ou prophète de malheur au service de Big Pharma qui "pense" ou croit, qui affirme 
"absolument" pour dire ensuite "nous sommes pas sûrs", bref qui ne sait rien. Ce qui ne l'empêche pas d'affirmer que la totalité de 
la population mondiale devrait se faire vacciner, alors que l'on sait que les vaccins contre les virus ou coronavirus sont inopérants 
dans 30 à 50% des cas ou davantage encore parce qu'ils mutent, quand ils ne sont pas des vecteurs du déclenchement 
d'une infection. 

A la question posée sur l'avenir de ce coronavirus, le professeur Raoult a répondu qu'il n'en savait absolument rien puisqu'il 
s'agissait d'un nouveau coronavirus. 

La stratégie du chaos, comment cela fonctionne. 

- Vers un déconfinement "adapté aux territoires" et l'école sur la base du volontariat - AFP 23 avril 2020 

Emmanuel Macron est passé jeudi aux travaux pratiques du déconfinement prévu à partir du 11 mai, en annonçant un cadre 
"adapté aux territoires" avec l'appui des élus locaux, une école sur la base du volontariat des parents et des masques sans 
doute obligatoires dans les transports. AFP 23 avril 2020 
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Les sadiques osent tout. Quand on sait qu'ils portent la responsabilité de milliers de morts qui auraient 
peut-être pu être évités. 

LVOG - Pire, ils ont délibérément décidé d'achever par milliers des vieux ou de les laisser crever. Jusqu'à quand nos dirigeants 
vont couvrir ce massacre ? 

Le confinement a déjà évité 60.000 morts en France, selon cette étude - Le HuffPost 23 avril 2020 

Il aurait suffit de dépister dès le départ les catégories de personnes à risque, de les traiter et de les isoler quelque temps pour que 
tout se passe tranquillement, mais là leur machination aurait foirée. Cela fait des années qu'ils s'y préparaient. Ils ont de la suite 
dans les idées. Rien ne peut les arrêter, sinon un soulèvement révolutionnaire des masses. 

Je me souviens d'avoir lu un jour un article qui m'avait interpellé, car il relatait une rencontre qui avait eu lieu entre je ne sais plus 
quel banquier et hommes d'affaires avec un membre influent du gouvernement britannique, cela se passait en Afrique du Sud. 
L'objet de leur discussion portait sur les conditions à créer pour rendre une guerre mondiale inévitable, à partir de là ils se 
chargeraient de la justifier auprès de la population pour qu'elle y adhère et y participe de bon coeur, c'était aux alentours de 1896 
si ma mémoire est bonne, donc près de 20 ans avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. 

On sait que l'oligarchie financière anglo-saxonne s'était minutieusement préparée au krach du 29 octobre 1929, tout comme elle 
allait hisser littéralement Hitler au pouvoir afin de précipiter la Seconde Guerre mondiale. 

On sait que des années avant le 11 septembre 2001 qui fut également leur oeuvre, le Pentagone avait déjà programmé toutes 
les guerres qui ont eu lieu depuis au Moyen-Orient, son "redécoupage", etc. 

On sait aussi qu'ils ont créé, financé, armé, encadré les talibans, al-Qaïda, Daesh 

On sait qu'ils sont à l'origine de la plupart des attentats terroristes qui se sont produits dans le monde depuis le milieu du XXe siècle. 

On sait qu'ils ont déclenché la crise financière de 2008, qui devait leur servir à justifier la création de dizaine de milliers de milliards 
de dollars qu'ils allaient se distribuer par la suite, c'est d'ailleurs à partir de cette date-là qu'ils devaient s'enrichir comme jamais en 
un lapse de temps record. 

Etc. etc. etc. 

Sans prendre de risque, on peut affirmer qu'ils sont à l'origine de tous les grands évènements qui ont contribué à orienter la 
situation mondiale conformément à la stratégie qu'ils avaient définie. Partant de là, il leur fallait créer les conditions qui 
leur permettraient d'exercer un contrôle total sur la population et de le justifier, dans la perspective d'instaurer un ordre 
mondial totalitaire sachant que la crise du capitalisme était parvenue à maturité, la neutralisation de la lutte de classe du 
prolétariat devenait un objectif urgent et indispensable à réaliser, ils ne pouvaient pas se permettre de prendre le risque de laisser 
la classe ouvrière renouer avec sa tradition révolutionnaire. 

Tout se tient, tout s'enchaîne parfaitement. Nous sommes parvenu à reconstituer l'ensemble des rapports de cause à effet 
qui existaient entre tous ces évènements et les conséquences qui en découlèrent depuis plus d'un siècle, qui correspondaient à 
ceux qu'ils avaient programmées, à leurs besoins, aux objectifs qu'ils s'étaient fixés jusque dans les moindre détails. 

Vous complèterez la liste qui est édifiante depuis la seconde moitié du XXe siècle, dont la création d'une multitude 
d'institutions financières ou politiques internationales, ces évènement ont également ou surtout servi à atteindre cet objectif. 
Elles incarnent au plus haut degré leur puissance, et témoignent de leur pouvoir politique quasi absolu sur la destinée du monde. 

Nos dirigeants nient en totalité ou en partie ce qui relève d'une simple observation, d'un constat, ce qui signifie qu'à partir de là on 
ne peut pas partager leur analyse de la situation en France ou dans le monde. 

En France, Sarkozy acquis à leur idéologie néolibérale, leur servit à mettre au pas la branche conservatrice de la réaction au sein 
de l'UMP, n'y parvenant pas totalement, ils décidèrent de briser le parti (LR) qui l'incarnait. 

Dans la foulée, ils décidèrent de s'attaquer au PS, pour le disloquer ils désignèrent Hollande qui remplit parfaitement sa mission. 

Les deux principaux partis de droite qui étaient issus de la lutte des classes au XXe siècle une fois neutralisés, il ne leur restait 
plus qu'à créer un parti qui serait à leur image, et à propulser à la tête de l'Etat un raté, un roturier pourri d'ambition et 
psychopathe, recommandé par la maison Rothschild, qui leur obéirait au doigt et à l'oeil ou qui les laisserait gouverner à sa 
place, Emmanuel Macron. 
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Pendant le passage de Sarkozy et Hollande l'essentiel des institutions ont été épurées, dans les ministères et aux postes clés 
de l'administration ne devait plus figurer que les technocrates ou le personnel acquis à leur idéologie. Tout l'appareil de l'Etat 
étant entre leurs mains ainsi que les médias, la suite ne serait plus qu'une formalité... A suivre. 

Un choix dicté par des intérêts idéologiques et non sanitaire. 

- Pas d’autre choix que le confinement? par Dr Pascal Sacré - Mondialisation.ca, 23 avril 2020 

Extrait. 

Je connais le témoignage d’un directeur de maison de repos (hébergement pour personne âgée, EHPAD en France), qui veut 
garder l’anonymat. 

Selon cet homme, il arrive qu’une seule et même personne âgée, symptomatique d’une infection respiratoire, soit encodée 3 fois 
pour le COVID-19 ! 

Dès la suspicion d’infection COVID-19, alors que la symptomatologie n’est pas spécifique et que la grippe par exemple n’a pas 
disparu depuis l’arrivée du coronavirus, le patient est quand même encodé dans le registre national comme COVID-19. 

Lors de son passage aux urgences pour réaliser un test diagnostique par PCR, il est réencodé à nouveau dans le registre 
national comme COVID-19. 

Et lorsqu’il revient à la maison de repos, la direction doit encore le réencoder COVID-19, une troisième fois donc. 

Quelle fraude statistique ! 

Aujourd’hui, toute personne décédée avec un tableau clinique suspect de COVID-19, même s’il n’est pas confirmé de façon 
formelle, est encodée « décès COVID-19 ». 

C’est le cas dans d’autres pays, comme ici, aux USA : 

Des certificats de décès COVID-19 manipulés 

La Dr Annie Bukacek est médecin agréée en médecine interne. Elle pratique la médecine depuis plus de 30 ans, principalement 
au Montana, aux USA. « Le CDC (Center for Disease Control and Prevention [11]) compte à la fois les vrais cas de COVID19 et 
les suppositions spéculatives de COVID19. 

Ils surestiment automatiquement le nombre réel de décès de leur propre aveu. » 

Les tests sont également source d’erreurs. 

Nous utilisons un type de test appelé RT-PCR (rapid test-polymerase chain reaction) [12]. 

Ce test recherche des gènes du virus caché dans les cellules prélevées sur le patient, par un écouvillonnage nasopharyngé 
ou buccopharyngé (dans le fond de la gorge). Une technique d’amplification permet de détecter de très petites quantités de 
séquences génétiques propres au virus du COVID-19 (SRAS-CoV-2). 

De source sûre : 

« …Il faut savoir que la sensibilité du test n’est que de 60%, ce qui veut dire que dans 40% un test négatif est un faux négatif 
potentiel, n’identifiant pas un réel porteur et ce chez des personnes pourtant symptomatiques. » 

Cela a été mon cas personnel. 

J’ai été symptomatique au mois de mars : fièvre légère, encombrement nasal léger mais surtout fatigue extrême et 
céphalées continues et violentes-ce que je n’avais jamais eu jusque-là, pendant 5 jours de suite. Pourtant, mon test s’est révélé 
« négatif ». 
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Étant soignant, en première ligne, je me suis mis en quarantaine moi-même et j’ai repris le travail après 7 jours. 

« Dans une population de personnes asymptomatiques, s’il est plus difficile de déterminer la fiabilité de ce test, elle est encore 
plus basse » ! » 

Sensibilité < 60% ! 

Sensibilité encore inférieure chez les asymptomatiques. 

Pour revenir à cette notion de symptômes du COVID-19, pour être clair, il faut savoir, comme avec le SRAS-CoV-1 de 2003, que 
le virus peut infecter une personne sans provoquer de symptômes. Celle-ci est déclarée asymptomatique. 

Dans un deuxième groupe de porteurs, le virus engendre des symptômes légers à modérés (comme pour moi), avec un 
syndrome aspécifique. 

Ce syndrome peut aussi bien être retrouvé dans des infections à rhinovirus (rhumes) qu’à influenza virus (grippe avec fièvre 
et douleurs musculaires). 

Cela peut déboucher sur un syndrome respiratoire avec toux, éternuements, crachats, difficultés respiratoires modérées. 

Alors qu’un tel tableau peut être causé par tout un tas de virus, aujourd’hui, on attribue et on gère ce tableau clinique 
exclusivement comme étant dû au COVID-19 ! Mondialisation.ca, 23 avril 2020 

Eugénisme et rente de l'industrie pharmaceutique mafieuse. 

- 25 faits sur l’industrie pharmaceutique, les vaccins et les « antivaccins » par Julie Lévesque - 13 
mars 2015 - Mondialisation.ca, 22 avril 2020 

Extrait 

1- La Chine a des épidémies de rougeole, mais 99 % des Chinois sont vaccinés 

Une étude récente publiée dans la revue PLoS intitulée « Difficultés dans l’élimination de la rougeole et le contrôle de la rubéole et 
des oreillons : étude transversale d’une première vaccination contre la rougeole et la rubéole et d’une seconde vaccination contre 
la rougeole, les oreillons et la rubéole », a mis en lumière l’inefficacité flagrante de deux vaccins contre la rougeole (rougeole-
rubéole (RR) ou rougeole-rubéole-oreillons (RRO)). Contrairement à ce qu’ils promettaient, ceux-ci n’ont pas prévenu 
d’épidémies dans les populations se conformant à la vaccination. (Sayer Ji, Why Is China Having Measles Outbreaks When 99% 
Are Vaccinated?, GreenMedInfo, 20 septembre 2014) 

2- Une étude démontre que la vaccination obligatoire contre la varicelle fait augmenter les taux de maladie 

La varicelle ou la vaccination contre la varicelle, est obligatoire en Corée du Sud depuis 2005. La loi exige que les nourrissons de 12 
à 15 mois soient vaccinés. En 2011, le pays a atteint un taux de conformité quasi universelle, cependant le nombre de patients 
atteints de varicelle n’a pas diminué. Il a plutôt augmenté depuis l’atteinte du taux obligatoire de vaccination. 

Le nombre de patients atteints de la varicelle signalés aux Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC) a 
augmenté, passant de 22,6 cas pour 100 000 en 2006 à 71,6 cas pour 100 000 en 2011. Cela constitue une énorme différence 
et prouve amplement que le programme de vaccination est inefficace pour contrôler la propagation de la maladie. (Christina 
Sarich, With 97% Compliance Chicken Pox Vaccine Still Causes Outbreaks, Natural Society, 8 janvier 2015) 

3- Lors d’une épidémie de rougeole en 2012 au Québec (Canada), plus de la moitié des cas étaient des adolescents vaccinés 

Une enquête sur une éclosion dans une école secondaire d’une ville fortement touchée par le virus [de la rougeole] a révélé 
qu’environ la moitié des cas étaient des adolescents qui avaient reçu les deux doses recommandées du vaccin durant leur 
enfance. Autrement dit, les autorités s’attendaient à ce que ces adolescents soient protégés contre le virus de la rougeole. 

Il est généralement admis que le vaccin contre la rougeole, lorsqu’il est administré en deux doses durant la petite enfance, 
devrait protéger contre l’infection de la rougeole environ 99 pour cent du temps. Ainsi, les chercheurs ayant mené l’enquête ont 
été choqués de découvrir que 52 des 98 adolescents qui ont attrapé la rougeole étaient entièrement vaccinés. (La Presse 
Canadienne Measles among vaccinated Quebec kids questioned, CBC, 20 octobre 2011) 
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4- En 1987, une épidémie de rougeole a été documentée chez un groupe d’enfants totalement immunisés 

En 1987, par exemple, une étude publiée dans le New England Journal of Medicine (NEJM) a documenté une épidémie de rougeole 
à Corpus Christi, au Texas, au printemps 1985. Quatorze étudiants adolescents, tous vaccinés contre la rougeole, ont contracté 
la maladie même s’ils avaient reçu le vaccin RRO. Les chercheurs ont noté que plus de 99 pour cent des élèves de l’école – 
soit presque tous – avait également été vaccinés, des anticorps contre la rougeole ayant été détectés chez plus de 95 pour 
cent d’entre eux. (Ethan A. Huff, Measles Outbreak Documented Among Fully Immunized Group of Children, Natural News, 15 
février 2015) 

5- Les données des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) démontrent des liens entre les vaccins et 
le syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) 

Que se passe-t-il lorsque les preuves fournies par la littérature scientifique et la documentation clinique produite par ces 
organismes contredit leurs propres politiques de vaccination? 

C’est exactement ce qui s’est produit avec la publication d’une nouvelle étude dans le Journal of Pediatrics intitulé « 
Événements indésirables suivants la vaccination contre l’Haemophilus influenzae de type b dans le Système de rapports sur 
les événements indésirables suivant la vaccination, 1990-2013 ». Les chercheurs du CDC et de la Federal Drug Administration 
(FDA) y ont identifié 749 décès liés à l’administration du vaccin Hib, dont 51 % des cas étaient des morts subites du nourrisson liées 
à l’administration du vaccin Hib. (Sayer Ji, Centers for Disease Control’s (CDC) Own Data Shows Links Between Vaccines 
and Sudden Infant Death Syndrome (SIDS), GreenMedInfo 23 janvier 2015) 

6- Le Japon a interdit le vaccin RRO en 1993 « après que 1,8 million d’enfants aient reçu deux types de vaccin RRO et qu’un 
nombre record ait développé une méningite non virale et d’autres effets indésirables » 

Le gouvernement japonais a réalisé qu’il y avait un problème avec le RRO peu de temps après son introduction en avril 1989, 
lorsque la vaccination est devenue obligatoire. Les parents qui refusaient devaient payer une petite amende. 

Une analyse des vaccinations au cours d’une période de trois mois a montré qu’un enfant sur 900 éprouvait des problèmes de 
santé. Ce taux était 2000 fois plus élevé que le taux attendu d’un enfant sur 100 000 à 200 000. (Jenny Hope, Why Japan 
banned MMR vaccine, Daily Mail) 

7- Une étude a conclu que les pays exigeant que la population reçoive davantage de doses de vaccin ont tendance à avoir des taux 
de mortalité infantile plus élevés 

Le calendrier de vaccination infantile des États-Unis nécessite 26 doses de vaccins pour les nourrissons âgés de moins de 1 an, 
le taux le plus élevé dans le monde, mais 33 pays ont de meilleures Taux de mortalité infantile [TMI ]. 

Certains pays ont des taux de mortalité infantile inférieurs à la moitié du taux étasunien : Singapour, la Suède et le Japon sont 
en dessous de 2,80. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), « la position relative des États-Unis 
par rapport aux pays ayant les plus faibles taux de mortalité infantile semble s’aggraver ». 

Ces résultats démontrent une relation contre-intuitive : les pays qui demandent davantage de doses de vaccin ont tendance à 
avoir des taux plus élevés de mortalité infantile. (Neil Z Miller et Gary Goldman S., Infant mortality rates regressed against number 
of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?, US National Library of Medicine, septembre 2011) 

8- Les États-Unis disposent d’une cour spéciale (programme d’indemnisation) pour les vaccins apparemment conçue pour 
exonérer les fabricants de toute responsabilité 

Durant des années, les médias dominants étaient réticents à admettre l’existence même de cette cour. Ce système juridique 
spécial conçu pour gérer les cas de problèmes de santé causés par les vaccins et, en bout de ligne, les balayer sous le tapis le 
plus rapidement possible – a fait les manchettes en raison de son incapacité à compenser adéquatement et favorablement les 
familles d’enfants victimes de la vaccination. (Ethan A. Huff, Secretive Vaccine Court Exposed: Designed to Shield Manufacturers 
from Liability, Natural News 19 novembre 2014) 

9- En plus d’avoir admis qu’il avait commis une fraude en exonérant le vaccin RRO dans une étude du Centers for Disease 
Control (CDC) en 2004, le Dr William Thompson, un scientifique du CDC, affirme qu’il existe un lien entre le mercure (thimérosal) 
dans les vaccins et l’autisme. (Jon Rappoport, U.S. Centers for Disease Control Whistleblower: Mercury (Thimerosal) in 
Vaccines Causes Autism, No More Fake News, 5 septembre 2014) 

10 – En 2002, William Thompson était déjà au courant des résultats d’une étude reliant le vaccin RRO à une très forte 
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augmentation du risque de développer l’autisme chez les enfants afro-américains. Voir l’étude qu’a publiée Brian Hooker ici, 
ainsi qu’une analyse complète des données du CDC révélant un risque accru d’autisme de 340 % chez les enfants afro-
américains suivant l’administration du vaccin RRO. (Mike Adams, Autism Links to Vaccines: Whistleblower Reveals Evidence 
of Criminal Coverup by the Centers for Disease Control (CDC), Natural News 26 août 2014) 

11- Tom Verstraeten, un épidémiologiste du CDC, a analysé une gigantesque base de données de l’agence contenant les 
dossiers médicaux de 100 000 enfants. Selon lui, un agent de conservation à base de mercure dans les vaccins – le thimérosal 
– semblait être responsable d’une augmentation spectaculaire de l’autisme et d’une foule d’autres troubles neurologiques chez 
les enfants. (Robert F. Kennedy Jr, Vaccinations: Deadly Immunity. Government Cover-up of a Mercury / Autism Scandal, 
Rollingstone.com, le 20 juillet 2005) 

12- Au lieu de prendre des mesures immédiates pour alerter le public et se débarrasser de l’approvisionnement en vaccins 
contenant du thimérosal, les fonctionnaires et les dirigeants ont [discuté] de la façon de camoufler les données compromettantes. 

Le CDC a payé l’Institut de médecine pour qu’il mène une nouvelle étude éliminant les risques du thimérosal, ordonnant 
aux chercheurs d’« exclure » le lien entre de la substance chimique et l’autisme. 

Le CDC n’a pas divulgué les conclusions de Verstraeten, même si leur publication immédiate avait été prévue, et déclaré à 
d’autres scientifiques que ses données originales avaient été « perdues » et ne pouvaient être répliquées. Par ailleurs, afin 
de contrecarrer la Loi sur l’accès à l’information (Freedom of Information Act), il a remis sa gigantesque base de données sur 
les dossiers de vaccination à une société privée, la déclarant interdite d’accès aux chercheurs. Lorsque Verstraeten a 
finalement publié son étude en 2003, il travaillait pour GlaxoSmithKline et avait retravaillé ses données afin de cacher le lien entre 
le thimérosal et l’autisme. (Ibid.) 

11- Depuis 1991, lorsque le CDC et la FDA ont recommandé que trois vaccins supplémentaires mélangés avec l’agent 
de conservation [thimérosal] soit donnés aux très jeunes enfants […], le nombre estimé de cas d’autisme a augmenté de 15 % 
[en 2005], passant de un enfant sur 2500 à un enfant sur 166. (Ibid.) 

Une chercheuse du MIT a pour sa part lié l’autisme au glyphosate, l’herbicide chimique utilisé dans le Roundup de Monsanto. 

12- Les fabricants de vaccins […] ont continué à vendre leurs stocks de vaccins à base de mercure jusqu’en 2004 

Le CDC et la FDA [ont acheté] les vaccins contaminés et les ont exportés vers les pays en développement. Ils ont également 
permis aux compagnies pharmaceutiques de continuer à utiliser l’agent de conservation dans certains vaccins étasuniens, y 
compris plusieurs vaccins pédiatriques contre la grippe ainsi que des doses de rappel du vaccin contre le tétanos que l’on 
donne régulièrement aux enfants de onze ans. (Ibid.) 

13- Le leader de la majorité au Sénat Bill Frist, qui a reçu $ 873000 en contributions de l’industrie pharmaceutique, s’affaire à 
exonérer les fabricants de vaccins de toute responsabilité dans 4200 poursuites déposées par des parents d’enfants victimes de 
la vaccination. (Ibid.) 

14- Les vaccins contre la grippe saisonnière contiennent toujours du thimérosal. 

Regardez les monographies. Par exemple, celle de Vaxigrip de Sanofi Pasteur indique à la page 4 que l’agent de conservation à 
base de mercure est utilisé dans son format multidose : 

« Composants non médicamenteux cliniquement importants : thimérosal*, formaldéhyde, TritonMD X-100, néomycine » 

15- Le Dr Scott Reuben ancien porte-parole de Pfizer a publié des dizaines de fausses études dans des revues médicales 

Le Dr Reuben a accepté une subvention de Pfizer de 75 000 dollars pour étudier Celebrex en 2005 […] Son étude publiée dans 
une revue médicale a depuis été citée par des centaines d’autres médecins et chercheurs comme « preuve » que Celebrex aidait 
à réduire la douleur au cours de la guérison postopératoire […] Aucun patient n’a jamais été inclus dans l’étude! 

Il a également faussé des données dans des études sur les médicaments Bextra Aked et Vioxx. [L]a revue médicale à comité 
de lecture Anesthesia & Analgesia a été obligée de rétracter 10 études « scientifiques » rédigées par Reuben […] Vingt et une 
études écrites par le Dr Reuben et publiées dans des revues médicales ont apparemment été fabriquées et doivent également 
être rétractées. ( Big Pharma chercheur admet semblant dizaines d’études de recherche de Pfizer, Merck (avis) , Mike Adams , 
Natural News.com 18 février 2010) 

16- Le pédiatre Paul Thomas s’est récemment opposé à un projet de loi sur la vaccination obligatoire en Oregon et a affirmé que 
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la question des liens entre les vaccins et l’autisme n’est toujours pas réglée du point de vue scientifique. 

Dans son témoignage devant le Comité sénatorial, le Dr Paul a déclaré qu’il ne donne pas tous les vaccins à chacun de ses 
patients, et qu’en conséquence, sur plus de 1000 patients âgés de 3 ans, aucun d’entre eux ne souffre d’autisme. Le reste du 
pays connaît un taux d’environ un enfant sur 50 souffrant du spectre de l’autisme. 

« Les études ne sont pas finales […] Ce n’est pas comme ça que la science fonctionne. La science est un processus. Des 
études doivent être faites comparant les enfants ayant reçu tous les vaccins, ceux qui ont reçu des vaccins de manière sélective 
et ceux qui n’ont pas été vaccinés. » (Vaccines Linked to Autism – Preserve Medical Freedom: Dr. Paul Thomas, M.D., Health 
Impact News, 25 février 2015) 

17- Il existe au moins 97 études montrant des liens entre les vaccins et l’autisme. 

18- Le CDC affirme qu’« il n’existe pas de preuve convaincante démontrant que les faibles doses de thimérosal dans les 
vaccins peuvent être dommageables », mais que les autorités sanitaires « ont convenu que l’utilisation du thimérosal dans les 
vaccins devrait être réduite ou éliminée par mesure de précaution ». 

À propos du thimérosal, le site web du CDC indique : 

« Depuis 2001, à l’exception de certains vaccins contre l’influenza (grippe), le thimérosal n’est pas utilisé comme agent 
de conservation dans les vaccins systématiquement recommandés pour les enfants. Le thimérosal, un agent de 
conservation contenant du mercure, est utilisé dans certains vaccins et autres produits depuis les années 1930. Outre des 
réactions mineures comme des rougeurs et de l’enflure au point d’injection. Cependant, en juillet 1999, les services de santé 
publique, l’American Academy of Pediatrics, et les fabricants de vaccins ont convenu que l’utilisation du thimérosal dans les 
vaccins devrait être réduite ou éliminée par mesure de précaution. » 

19- Les essais cliniques financés par l’industrie et publiés dans les revues médicales favorisent systématiquement les promoteurs 

Compte tenu de ce contrôle et des conflits d’intérêts qui imprègnent l’industrie, il n’est pas surprenant que les essais cliniques 
financés par l’industrie et publiés dans des revues médicales favorisent systématiquement les commanditaires. Cela 
est principalement dû au fait que les résultats négatifs ne sont pas publiés, que les résultats positifs sont publiés à plusieurs 
reprises dans des formes légèrement différentes, et que l’on donne un biais positif même aux résultats négatifs. Par exemple, 
l’analyse de soixante-quatorze essais cliniques sur des antidépresseurs a permis de constater que trente-sept des trente-huit 
études positives avaient été publiées, alors que sur trente-six études négatives, trente-trois d’entre-elles n’avaient pas été publiées 
ou l’avaient été de manière à transmetttre un résultat positif. – Marcia Angell, MD ( Dr Gary G. Kohls, Beware the Drug 
Companies, How they Deceive Us: “Criticizing Big Pharma” Global Research 16 février 2015) 

20- Près de la moitié des articles publiés dans des revues scientifiques contiennent de fausses conclusions 

« Il y a six ans, John Ioannidis, professeur d’épidémiologie à l’École de médecine de l’Université de Ioannina en Grèce, a révélé 
que près de la moitié des articles publiés dans des revues scientifiques contenaient de fausses conclusions, en ce sens que 
des chercheurs indépendants ne pouvaient pas les reproduire. Le problème est particulièrement répandu dans la recherche 
médicale, où des articles évalués par des pairs dans des revues médicales peuvent être cruciales pour influencer les 
décisions concernant des dépenses de plusieurs millions, voire parfois de plusieurs milliards de dollars. Il serait surprenant que 
des conflits d’intérêts ne compromettent pas parfois la neutralité éditoriale, et, dans le cas de la recherche médicale, les sources 
de biais sont évidentes. (Ibid.) 

21- La plupart des revues médicales reçoivent la moitié de leurs revenus ou plus de la publicité des compagnies pharmaceutiques 
et des commandes de réimpression, et des dizaines d’autres [journaux] appartiennent à des sociétés comme Wolters Kluwer, 
un éditeur de revues médicales fournissant également des services de marketing pour l’industrie pharmaceutique. – Helen 
Epstein, auteure de « Flu Warning: Beware the Drug Companies”(http://aaci-india.org/COI/Flu_web_final.pdf, ibid.) 

22- Sur son propre site web, la Federal Drug Administration (FDA) admet que les médicaments dont elle certifie l’innocuité 
contribuent à plus de 100 000 décès par an. (Constitutional Attorney on US Federal Drug Administration (FDA) 
Corruption, Disinformation and Cover Up of Health Dangers, Activist Post, 8 février 2015) 

23- La FDA approuve régulièrement des médicaments même si ses propres médecins examinateurs s’y objectent. (Ibid.) 

24- La FDA n’effectue aucun examen médical indépendant. 

Il s’agit d’un système fondé sur les conflits d’intérêts, laissant les consommateurs dans l’ignorance totale quant aux 
véritables conséquences encourues par la prise de produits de l’industrie pharmaceutique. (Ibid.) 
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25- En 2012, GlaxoSmithKline (GSK) a plaidé coupable et payé « 3 milliards de dollars pour régler des allégations de fraude 
et d’omission de données de sécurité » 

Selon le Département de la Justice des États-Unis : 

Ce règlement est le plus important de l’histoire des États-Unis relativement à une fraude dans les soins de santé et le montant le 
plus élevé jamais payé par une société pharmaceutique […] 

GSK a accepté de plaider coupable à trois chefs de d’accusations criminelles, dont deux pour avoir introduit dans le 
commerce interétatique des médicaments mal étiquetés, Paxil et Wellbutrin, et un chef d’accusation pour avoir omis de déclarer 
des données de sécurité sur le médicament Avandia à la Food and Drug Administration (FDA). 

Ils en savaient trop ! 

- Qu’est-ce que les renseignements américains savaient vraiment sur le virus «chinois»? par Pepe Escobar 
- Mondialisation.ca, 23 avril 2020 

Extrait. 

Comment le NCMI (National Center for Medical Intelligence) pouvait-il être au courant d’une pandémie virale, déjà en novembre, 
alors que les médecins chinois n’ont positivement identifié les premiers cas d’un nouveau type de pneumonie que le 26 décembre ? 

Ajoutez à cela la question intrigante de savoir pourquoi le NCMI s’est intéressé à cette saison particulière de la grippe en Chine 
en premier lieu... 

La Chine ne pouvait pas « couvrir » ce qui n’a été identifié comme une nouvelle maladie que le 30 décembre, dûment communiqué 
à l’OMS. Puis, le 3 janvier, le chef du CDC américain, Robert Redfield, a appelé le haut responsable chinois du CDC. Les 
médecins chinois ont séquencé le virus. Et ce n’est que le 8 janvier qu’il a été déterminé qu’il s’agissait du Sars-Cov-2 – qui 
provoque le Covid-19. 

Cette chaîne d’événements rouvre, une fois de plus, une redoutable boîte de Pandore. Nous avons l’événement 201, qui arrive à 
point nommé ; la relation intime entre la Fondation Bill et Melinda Gates et l’OMS, ainsi que le Forum Économique Mondial et 
la galaxie Johns Hopkins à Baltimore, incluant l’École de Santé Publique Bloomberg ; le combo identité numérique ID2020/
vaccin ; Dark Winter – qui a simulé une bio-attaque de variole sur les États-Unis, avant que l’attaque à l’anthrax de 2001 ne 
soit imputée à l’Irak ; les sénateurs américains qui se débarrassent de leurs actions après un briefing du CDC ; plus de 1 300 PDG 
qui abandonnent leur confortable perchoir en 2019, « prévoyant » l’effondrement du marché total ; la Fed qui déverse de 
l’argent hélicoptère dès septembre 2019 – dans le cadre du QE4. 

Et puis, validant le rapport d’ABC News, Israël intervient. Les renseignements israéliens confirment que les 
renseignements américains les ont effectivement avertis en novembre d’une pandémie potentiellement catastrophique à Wuhan 
(une fois de plus : comment ont-ils pu savoir cela la deuxième semaine de novembre, si tôt dans la partie ?) Et les alliés de l’OTAN 
ont été avertis – en novembre également. 

Le bilan est explosif : l’administration Trump ainsi que le CDC avaient un délai d’avance de pas moins de quatre mois – de novembre 
à mars – pour être correctement préparés à l’éventualité où le Covid-19 frapperait les États-Unis. Toute l’affaire « La Chine est 
une sorcière » est démystifiée. 

De plus, la révélation israélienne soutient ce qui n’est rien de moins qu’extraordinaire : Les renseignements américains 
connaissaient déjà l’existence du Sars-Cov-2 environ un mois avant les premiers cas confirmés détectés par les médecins dans 
un hôpital de Wuhan. Une intervention divine. 

Cela n’aurait pu se produire que si les renseignements américains étaient au courant, avec certitude, d’une chaîne 
d’événements antérieure qui aurait nécessairement abouti à la « mystérieuse épidémie » de Wuhan. Et pas seulement cela : 
ils savaient exactement où chercher. Ni en Mongolie intérieure, ni à Pékin, ni dans la province de Guangdong. 

Il n’est pas de trop de répéter la question dans son intégralité : comment les renseignements américains ont-ils pu être au 
courant d’une contagion un mois avant que les médecins chinois ne détectent un virus inconnu ? 

Mike « Nous mentons, nous trichons, nous volons » Pompeo a peut-être dévoilé le jeu lorsqu’il a déclaré, en public, que le Covid-
19 était un « exercice en live ». Si l’on ajoute à cela les nouvelles d’ABC et les rapports israéliens, la seule conclusion possible 
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et logique est que le Pentagone – et la CIA – savaient d’avance qu’une pandémie serait inévitable. 

C’est la preuve irréfutable. Et maintenant, le gouvernement américain couvre toutes les bases en accusant la Chine proactivement 
et rétroactivement. Mondialisation.ca, 23 avril 2020 

Totalitarisme en marche. Comment ils vous tiennent dans le creux de leurs mains. 

- "Je n'ai jamais vu une telle demande" : aux Etats-Unis, l'épidémie de coronavirus fait exploser 
la fréquentation des banques alimentaires Franceinfo 23 avril 2020 

"Cette queue ne s'arrêtait pas. J'ai commencé à paniquer." Eric Cooper, président de la banque alimentaire de San Antonio, au 
Texas (Etats-Unis), garde un vif souvenir de cette image relayée à travers le pays. Des milliers de voitures garées à l'entrée de 
son association, jeudi 9 avril. Des milliers de familles ayant un besoin urgent de nourriture. "Tellement de gens attendaient, relate-t-
il auprès de franceinfo. Nous avons servi 10 000 familles ce jour-là… 10 000 familles !" 

En cinq semaines, 26 millions d'Américans ont perdu leur emploi et demandé à percevoir des allocations chômage, d'après un 
dernier bilan relayé par Reuters*, jeudi 23 avril. 

A San Antonio, celle dirigée par Eric Cooper sert désormais 120 000 familles par semaine, contre 60 000 avant la crise sanitaire. 
Une évolution observée à travers tout le pays : Feeding America, large réseau de banques alimentaires, recense une augmentation 
de 98% du nombre de bénéficiaires, rapporte CBS News*. 

La moitié des personnes aidées à San Antonio n'avaient jamais fait appel à une banque alimentaire auparavant. "Beaucoup 
des familles que nous aidions étaient à la limite de la pauvreté. Le coronavirus les a plongées dedans. Mais maintenant, nous 
voyons des familles dont les voitures sont plus récentes, des gens qui ont des belles voitures", observe Eric Cooper. 

Une nouvelle pauvreté constatée aussi à Amherst, dans l'Etat du Massachusetts. La banque alimentaire y a constaté 
une augmentation de 849% de la nourriture distribuée, entre les mois de mars 2019 et mars 2020, souligne le Guardian*. "Au début 
de la crise, chaque jour était comparable à notre jour le plus chargé de l'année", relate Lev Ben-Ezra, directrice de l'Amherst 
Survival Center. 

En cause : la perte de nombreux emplois du fait du Covid-19, mais aussi la fermeture des écoles, qui fournissaient chaque jour 
des repas aux enfants de la ville. "Nous avons besoin de dons" 

Pour aider ces personnes dans le besoin, le centre dirigé par Lev Ben-Ezra se fournit désormais cinq fois par semaine auprès de 
la banque alimentaire du Western Massachusetts. Avant cette crise massive, il était nécessaire d'y aller une fois par semaine. 
"Nous avons radicalement augmenté la quantité de nourriture que nous achetons", poursuit Lev Ben-Ezra. Mais pour cela, 
"nous avons besoin de dons", insiste-t-elle. 

A San Antonio, "nous tenons depuis plusieurs semaines mais nous sommes en difficulté", convient Eric Cooper. Sa 
banque alimentaire a reçu "des centaines de milliers de dollars de dons", issus de fondations, d'entreprises ou de particuliers. Mais 
la demande est telle qu'une aide publique est devenue indispensable. Il y a deux semaines, l'association a demandé une 
aide d'urgence de l'Etat du Texas, d'un montant de 12 millions de dollars, d'après News4 San Antonio. Franceinfo 23 avril 2020 

- Les revenus des Français baissent, mais leurs dépenses encore plus - capital.fr 23 avril 2020 

Les Français accumulent de l’argent comme ils ne l’ont jamais fait. Confinés depuis le 17 mars, la plupart des ménages continuent 
de toucher des revenus (amputés, certes) à l’aide notamment des mesures de chômage partiel. Ce maintien relatif de pouvoir 
d’achat, couplé à la fermeture des commerces et au confinement, aboutit mécaniquement à une épargne forcée pour les 
ménages. Selon les économistes de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), durant les huit semaines 
de confinement prévues jusqu’au 11 mai, les Français devraient accumuler le montant astronomique de 55 milliards d'euros d'épargne. 

Il en ressort d’abord que les rentrées d’argent ont sensiblement diminué pour certaines catégories sociales. Pour les ménages dont 
le revenu est compris entre 900 et 1.700 euros, elles ont chuté de 13,7% entre le 17 mars et le 4 avril, par rapport à une période 
de référence considérée comme normale (ici, entre le 18 février et le 10 mars). Une chute quasi identique à celle constatée auprès 
des classes moyennes, dont le revenu est compris entre 1.700 et 2.500 euros (-13,4%). Ce sont finalement les catégories un peu 
plus aisées qui s’en sortent le mieux. Les utilisateurs gagnant entre 2.500 et 3.300 euros n’ont perdu que 5,6% de leurs revenus. 

Les mesures d’indemnisation de chômage partiel - 84% du salaire net pris en charge par l’Etat pour le compte des entreprises - 
ont donc largement amorti le choc financier pour les ménages. Il en résulte malgré tout une perte, puisque toutes les entreprises 
n’ont pas abondé systématiquement cette indemnisation pour offrir un salaire complet aux employés. 

file:///E|/document/aaa-site/causeries0420.htm (195 of 222) [02/05/2020 16:47:09]



La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref d'avril 2020

Comme prévu également, on constate que les dépenses, bien plus que les revenus, ont dégringolé. En agrégeant les 
variations observées dans tous les postes de dépenses de la vie quotidienne - dont les soins médicaux, le commerce en ligne, 
le carburant et les péage, les transports en commun, les loisirs, la livraison et les jeux vidéo -, Bankin' et Bridge ont ainsi pu établir 
que le montant des dépenses a diminué de 29% pour les revenus modestes (de 900 à 1.700 euros) et les catégories moyennes 
(entre 1.700 et 2.500 euros). Alors qu’ils sont ceux ayant le moins souffert d’une chute de revenus, les plus aisés (entre 2.500 et 
3.300 euros) sont aussi ceux dont les dépenses ont le moins diminué (-22,4%). “Nous constatons donc pour l’instant que la baisse 
des dépenses semble compenser la baisse des revenus”, confirme Bankin’. 

ADP, le concessionnaire des aéroports de Roissy-CDG et Orly, a annoncé la semaine dernière que son trafic à Paris avait chuté, 
en mars 2020, de 58,5% par rapport à mars 2019. A Paris-Orly, la baisse a atteint 58,7%. Et ce n’est pas près de s’arrêter, car 
si l’affluence de la première moitié d’avril devait rester identique jusqu’à la fin du mois, la baisse estimée serait respectivement … 
de 98% et de 93,8%, a indiqué le groupe dans un communiqué. La SNCF enregistre elle aussi une sacrée réduction de 
sa fréquentation. Le dernier week-end de mars, elle n’a par exemple fait circuler que 17% de ses TGV, 9% des Intercités et 12% 
des TER. Conséquence, la néobanque Revolut a chiffré que la diminution du nombre de transactions a atteint 51,2% entre le 1er 
mars et le 8 avril. 

Même s’il a visiblement repris depuis quelques jours, le trafic routier s’est effondré les premières semaines du confinement. 
La deuxième moitié de mars et le début d’avril ont vu la consommation d'essence et de gazole s’effondrer à un niveau 
“historiquement bas” selon Francis Pousse, président du Comité National des Professionnels de l'Automobile (CNPA), en charge 
des exploitants de stations-service. La chute, visible sur ce graphique, est comprise entre 70 et 90% de la consommation par rapport 
à la normale. 

Malgré les incitations du gouvernement, les Français semblent avoir déserté les cabinets de soins. Selon l'Assurance-maladie, à 
mi-avril, les consultations chez les médecins généralistes ont chuté de 40 %. Chez les spécialistes, c’est même 50% de l’activité qui 
a disparu. La plateforme de prise de rendez-vous Doctolib a ainsi alerté sur le sort de certains professionnels de la santé qui 
n’ont quasiment plus d’activité : les chirurgiens-dentistes ont vu le nombre de leurs consultations via Doctolib s’effondrer de 95%. 
Une tendance confirmée par les chiffres de Bankin’ et Bridge, puisque ce sont bien les chirurgiens-dentistes qui ont vu leur 
clientèle fondre le plus, devant les médecins et les opticiens. A l’inverse, ce sont les pharmacies qui s’en tirent le mieux, ces 
dernières devant fournir du gel hydroalcoolique à la population, ainsi que du paracétamol pour les personnes souffrantes. 

Ce sont bien les activités de loisir qui ont le plus pâti du confinement des Français, comme l’illustrent les données de 
Bankin’, recueillies grâce à sa technologie Bridge. Les utilisateurs ont largement mis de côté leurs projets de vacances, et donc 
les dépenses qui les accompagnent. capital.fr 23 avril 2020  
 

 
 
DEUXIEME PARTIE 

Editorial de la Tribune des travailleurs (POID) du 22 avril 2020. 

Le danger totalitaire par Daniel Gluckstein 

La Ve République s’est constituée dès l’origine comme un régime à vocation totalitaire. Le président-Bonaparte concentre tous 
les pouvoirs entre ses mains. Les organisations syndicales sont en permanence soumises à des tentatives de les intégrer à l’État. 

Depuis le début de la pandémie, la nature antidémocratique et bonapartiste du régime s’est aggravée : mise en place de 
l’état d’urgence prétendument « sanitaire », adoption des ordonnances qui confisquent au Parlement ses maigres pouvoirs 
pour attaquer les garanties sociales arrachées par l’action de la classe ouvrière, renforcement dans tous les domaines du 
pouvoir personnel (« J’ai décidé, je fais, je vais faire », répète Macron, contradictoirement à ce qu’il avait décidé, fait et déclaré 
vouloir faire quelques jours auparavant). À quoi s’ajoutent les atteintes aux libertés individuelles et aux droits ouvriers. 

Ces derniers jours, un cran a été franchi. Il faut à tout prix, assène Macron, que le travail reprenne le 11 mai. Y a-t-il à l’appui de 
cette décision des raisons scientifiques, un recul spectaculaire de la pandémie ? Non : de nombreux scientifiques et médecins 
mettent en garde contre les conséquences possibles d’un déconfinement dans ces conditions, pouvant déboucher sur une « 
deuxième vague » et des milliers de victimes supplémentaires. 

C’est la classe capitaliste et son représentant, le Medef, qui exigent la reprise du travail le 11 mai : pour eux, il est temps que « 
les affaires » reprennent. Cette tentative d’imposer l’impératif d’exploitation à l’encontre des considérations de santé suscite 
une grande inquiétude parmi les salariés : revendications, protestations, prises de position se multiplient. 

Dans le camp d’en face, une escouade de plumitifs à la solde du Medef se déchaîne dans la presse aux ordres : c’est à qui tapera 
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le plus fort contre le mouvement ouvrier, sur le ton le plus radicalement réactionnaire. 

Éric Le Boucher est de ceux-là. Éditorialiste aux Échos, il avait, la semaine passée, plaidé pour une reprise du travail 
immédiate, assumant qu’elle ferait sans doute des milliers de morts. Il récidive le 17 avril dans un éditorial intitulé : « 
Déconfinement : la responsabilité historique des syndicats ». Dénonçant la prétendue « préférence française pour le non-
travail » (admirez l’élégant emballage qui enveloppe ce vomi anti-ouvrier), Le Boucher martèle : « Il n’y a pas le choix, il faut 
reprendre le travail. Dès le 12 mai. (…) Il faut dire aux salariés français qu’il faut retourner au travail, que “le risque zéro” n’existe 
pas. » Pour y parvenir, Le Boucher prétend réquisitionner les syndicats : « Comme l’État sera vite à bout de force, le 
déconfinement repose sur la bonne entente obligée des partenaires sociaux. » Traduisons : les syndicats ouvriers doivent filer 
droit, répondre au doigt et à l’œil aux exigences de l’État et du Medef dont ils doivent accepter d’être les supplétifs. 

Il s’agit pour Le Boucher d’assurer « un changement radical à 180° dans un monde du travail dirigé par des relations conflictuelles 
». Sur ce dernier point, il faut reconnaître qu’il a raison : la feuille de route qu’il prétend imposer aux syndicats est directement 
inspirée de la Charte du travail de Pétain de 1940 ; elle est en effet à 180° de la démocratie politique qui reconnaît le droit 
des exploités à s’organiser de manière indépendante pour défendre leurs intérêts particuliers contre les patrons et l’État. La 
vision corporatiste de Le Boucher va au-delà de la pandémie : « Il faut que les partenaires se saisissent du moment. Après 
les guerres, l’économie repart sur les compromis neufs, c’est le moment d’inventer un nouveau capitalisme français. » 

Hé quoi, qu’est-ce qui met Le Boucher dans cet état de rage ? Les organisations syndicales – y compris les confédérations au 
plan national – revendiquent des masques, des gants, des blouses, du gel hydro-alcoolique, des tests et s’inquiètent d’une 
reprise sans ces protections, en particulier dans les écoles où des millions d’enfants côtoient des centaines de milliers 
d’enseignants ? Certaines vont jusqu’à exiger le report de la date fixée le 11 mai tant que les mesures de protection des travailleurs 
ne seront pas garanties ? Elles sont dans leur rôle. 

Les organisations syndicales montrent du doigt le danger qu’il y aurait à reprendre les transports en commun dans ces 
conditions ? Elles mettent en cause les ordonnances qui dérogent au temps de travail, aux repos hebdomadaires et dominicaux 
et dénoncent les atteintes aux droits collectifs, aux conventions, au Code du travail ? C’est leur mandat. 

Elles s’opposent aux licenciements et suppressions d’emplois, exigent l’abrogation des contre-réformes et le maintien des salaires 
et des droits collectifs ? Elles se prononcent contre les délocalisations et les externalisations, et pour certaines nationalisations ? 
Elles sont dans leur rôle. 

N’en déplaise à Le Boucher et ses semblables, c’est précisément pour cela que la classe ouvrière a constitué ses organisations. 
Le rôle historique du mouvement ouvrier n’est certainement pas « d’inventer un nouveau capitalisme français ». La Charte 
d’Amiens adoptée en 1906 par la CGT (dont sont issues la CGT et la CGT-FO) lui assigne la tâche historique opposée : aider 
à l’avènement d’un monde nouveau où les moyens de production ne seront plus la propriété de quelques-uns, mais la 
propriété commune de la classe des producteurs ; un monde nouveau où cette socialisation des moyens de production permettra à 
la société d’aller de l’avant et d’écarter de son chemin de nouvelles catastrophes comme la pandémie en cours. 

De manière immédiate, l’urgence est à forger le bloc uni des travailleurs et des organisations qui se réclament de leurs intérêts afin 
de rejeter toute forme de participation-intégration à l’État et de mettre en échec la tentative totalitaire. Il s’agit d’aider le 
peuple travailleur à préserver l’essentiel : sa vie. 

LVOG - Cette chute est pathétique, plus catastrophique tu meurs ! A moins que ce soit lui qui soit déjà mort politiquement. Vérifions-le. 

Que signifie "les organisations syndicales sont en permanence soumises à des tentatives de les intégrer à l’État", peut-être parce 
que la nature de leurs dirigeants encouragerait les représentants de l'Etat à avancer dans cette voie, qui sait ? Il ne nous le dira 
pas évidemment, puisque ce serait "le bloc uni des travailleurs" avec ces organisations qui permettrait de "rejeter toute forme 
de participation-intégration à l’État". Comme si les conditions se prêtaient à la réalisation de ce "bloc uni des travailleurs" qui 
semble plus que jamais compromis dans l'état actuel de la situation, et qui, s'il devait malgré tout parvenir à se réaliser, devrait 
aussitôt se placer sous le carcan d'organisations qui auraient hâte de les trahir, non pas qu'elles pourraient être intégrées à l'Etat, 
elles n'en ont jamais eu besoin pour avancer dans la voie de la "participation" ou du corporatisme. Alors pourquoi devraient-
elles modifier une formule qui fonctionne si bien, car après tout si nous en sommes rendus là, c'est bien que la réaction n'a cessé 
de remporter des victoires sur la classe ouvrière grâce à la collaboration de classes, non ? 

Quant aux "garanties sociales arrachées par l’action de la classe ouvrière", c'est une approximation qui n'est plus de mise ou qui 
est déplacée, puisque ce n'est vrai qu'en partie seulement. Car, d'une part certaines réformes sociales adoptées depuis le milieu 
du XXe siècle ou même avant ont correspondu à des besoins du capital pour assurer son développement, école, santé, 
habitat, transport, communication, etc., d'autres sont dus effectivement à la lutte de classe du prolétariat, congés payés, réduction 
de la durée du travail, etc. ; D'autre part, ce n'est qu'une fraction de la classe ouvrière soutenue par les classes moyennes qui 
participa à la lutte de classes. De plus, de nos jours ces générations de travailleurs ont disparu ou sont en voie d'extinction, et 
celles qui les ont remplacées dans les syndicats ne combattent plus pour en finir avec le capitalisme, mais uniquement pour 
défendre leur bout de gras ou leur statut souvent privilégié, elles sont toutes sur une orientation corporatiste, y compris la CGT et 
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FO, SUD ou Solidaire, etc. 

Du coup, on a du mal à comprendre comment les organisations syndicales pourraient être amenés à servir réellement les 
intérêts fondamentaux des travailleurs. Ils feraient mieux de créer un nouveau syndicat ou de s'organiser indépendamment de 
ces syndicats corrompus et acquis au régime. 

Gluckstein appartient à ce clan de trotskystes, qui confond les tâches que les masses peuvent réaliser en période 
révolutionnaire, avec celles qu'elles peuvent accomplir en période de réaction sur toute la ligne ou que doit s'assigner l'avant-garde 
du mouvement ouvrier, certes beaucoup plus limitées ou moins spectaculaires, mais tout aussi déterminantes pour la suite de la 
lutte de classe, dans la mesure où elles consistent essentiellement à préparer le terrain ou les conditions qui permettront de 
construire le parti révolutionnaire dont les masses ont besoin pour renverser le régime en place, à saper systématiquement les 
bases du régime en le harcelant ou la confiance qu'elles lui portent. 

On est en droit de se demander si cette confusion est inconsciente ou feinte, quand on observe de quelle manière il s'emploie 
à ménager les dirigeants syndicaux, dont les déclarations seraient conformes à "leur mandat" ou encore quand il prétend 
qu'ils rempliraient "leur rôle", tandis qu'en pratique ils violent en permanence ce mandat et ils jouent un tout autre rôle en 
collaborant avec les représentants du régime, Macron et son gouvernement, ainsi que le patronat ou le Medef. 

Pour finalement adopter le discours de Macron et de son comité d'experts mafieux et corrompus par l'industrie pharmaceutique 
dont les membres sont habités uniquement par des considérations idéologiques et non sanitaires, qui conseillent de prolonger 
le confinement, jusqu'à quand, on l'ignore et il s'en fout, comme il se fout de ses conséquences annoncées qui ne se situeront 
pas uniquement sur le plan salarial ou de l'emploi, mais qui porteront sur le modèle totalitaire de société dans lequel nous 
serions amenés à vivre s'ils parvenaient à leurs fins. 

A moins que Gluckstein s'en accommode par avance, parce qu'il s'agit davantage d'une très grave menace suffisamment 
documentée qui plane sur le peu de liberté dont nous disposions, plutôt qu'un simple "danger totalitaire" qui consisterait à exposer 
les travailleurs au méchant coronavirus, à croire qu'il ignore que nous y sommes tous confrontés depuis 4 mois et qu'on n'en est 
pas mort pour autant. En fait, il voudrait que la vie continue ou reprenne comme avant, les moutons étaient si bien gardés par 
les braves dirigeants syndicaux, et comme Macron et Philippe ont martelé que ce ne serait pas possible, c'est tout ce que notre 
héritier de Trotsky a trouvé pour se faire passer pour un grand révolutionnaire, Trotsky doit s'en retourner dans sa tombe ! 

Je rajoute un mot sur les syndicats. 

Gluckstein estime qu'il faut sauver la CGT et FO notamment de toute intégration à l'Etat, partant du principe que si tous les 
syndicats étaient intégrés à l'Etat, ils perdraient leur indépendance et ils ne pourraient plus mener le combat sur le terrain de la lutte 
de classe du prolétariat ou défendre les intérêts des travailleurs. Laissons de côté le fait qu'il nie que d'une certaine manière ou 
en pratique les syndicats se comportent déjà depuis des lustres comme s'ils étaient intégrés à l'Etat, ne serait-ce, par exemple, 
par leur participation au Conseil économique et social et environnemental. Or, à ma connaissance dans le monde ils existent 
de nombreux syndicats qui sont plus ou moins intégrés officiellement à l'Etat, dans les pays scandinaves par exemple, ce qui ne 
les empêchent pas de déclencher des grèves ou d'affronter l'Etat sur des revendications sociales. Il existe aussi des syndicats 
tout aussi pourris aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Grèce, en Italie, en Espagne, etc. S'il ne faut pas en attendre davantage, 
ils se comportent plus ou moins comme la CFDT, l'UNSA, dans lesquels il existe aussi des militants qui se battent au côté 
des travailleurs, tout comme à la CGT ou à FO. 

Autrement dit, que les syndicats soient intégrés ou non à l'Etat, il y aura toujours des militants pour affronter le patronat ou l'Etat, 
il s'agit donc d'un faux argument qui ne sert qu'à justifier le refus de constituer un nouveau syndicat ou une tendance 
révolutionnaire dans les syndicats déjà existant, ce qui revient à conforter les dirigeants syndicaux vendus en place. 

En revanche, la transformation qualitatif de la nature politique du régime va influencer les rapports que les syndicats 
entretiennent avec l'Etat, au point de les contraindre ou plutôt de les inviter à se séparer de leurs éléments les plus combatifs pour 
ne conserver que ceux qui servent déjà docilement les intérêts des capitalistes, dès lors que le régime bascule dans le totalitarisme 
ou le fascisme. Autrement dit, tout le travail qu'auront fait ces militants dans ces syndicats pendant des années ou des décennies 
sera réduit à néant par décret, sans qu'ils puissent y faire quoi que ce soit, car là il sera trop tard pour se retourner et envisager 
la construction d'un nouveau syndicat, le régime fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'empêcher. 

 

Le 27 avril 2020

CAUSERIE ET INFOS 
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On a été privé d'électricité toute la journée sous une chaleur de plomb, 39°C à l'ombre. Comment rester enfermé chez soi dans 
ces conditions-là ? Et attendez, hier, comme le dimanche présent, le confinement a été total. 

J'ai travaillé avec l'ordinateur portable pour économiser les batteries de secours de la maison, ce n'est pas évident quand on 
est habitué au confort d'un grand écran et qu'on a la vue qui baisse. 

Un petit mot sur notre travail. 

Ce qui est un avantage et un inconvénient quand on ne publie pas immédiatement ce qu'on a écrit, c'est qu'à chaque fois qu'on 
est amené à relire un texte, on va s'aperçoit qu'il est bourré de défauts ou parfois même qu'il a été rédigé n'importe comment, du 
coup on passera un temps considérable à le corriger ou à modifier des paragraphes entiers, et on ne fera rien d'autres pendant 
ce temps-là. 

Des fois je me demande comment j'ai pu écrire des trucs pareils, c'est pour dire ! Je crois que cela vient du fait que souvent 
j'écris comme je parle, très vite, et comme la langue orale est plus relâchée que la langue écrite, cela peut donner à 
l'arrivée l'impression désagréable qu'on aurait bâclé le boulot ou qu'on aurait fait preuve d'un manque de rigueur, alors que ce 
n'est pas du tout le cas. 

Si on doit privilégier les idées ou le contenu, on ne doit pas pour autant négliger la syntaxe qui structure un texte, sinon on prend 
le risque qu'il soit incompréhensible pour les lecteurs ou qu'ils l'interprètent de travers. Certaines erreurs de syntaxe peuvent 
se traduire par des contresens ou des méprises regrettables, aussi j'essaie d'y faire davantage attention. Par exemple, il est si 
facile d'écrire voit au lieu de voie, non pas que je confondrais le présent de l'indicatif et celui du subjectif, je ne m'en aperçois pas 
tout simplement. 

Je n'ai pas acquis la structure du mode de penser d'un intellectuel, et quelque part je ne le souhaite pas. Ma brève incursion dans 
le monde universitaire à 45 ans m'en a dissuadé à jamais. Je suis resté un ouvrier et c'est très bien ainsi, avec évidemment 
les inconvénients que cela comporte, il faut les assumer comme tout le reste, et puis tant pis s'il y en a qui nous le reprochent, on 
fera avec ou sans ! 

Selon mes principes, il n'y a qu'un endroit légitime envers lequel on a le droit de faire preuve d'intolérance, c'est envers soi-même 
pour toujours progresser, et tant pis si certains n'en comprennent pas la signification, ce serait trop loin à expliquer ici pourquoi, je 
crois qu'avec un peu de bonne volonté chacun peut y arriver. 

Il y a tellement de choses à lire et auxquelles il faut réfléchir qu'on y passe un temps considérable, alors quand vient le moment 
de passer à la rédaction qui va encore prendre des heures, on est déjà fatigué et l'attention se relâche, et quand celui de la 
relecture est arrivée, on est littéralement épuisé ; Il faut savoir que lorsque je publie l'équivalent de 10 pages par jour en moyenne 
ou même moins, cela signifie que j'en ai lues entre 100 et 200 quotidiennement, cela vous donne une petite idée de l'effort et 
du sacrifice monstrueux que je produis pour actualiser le portail ou servir notre cause.  
 

14 pages au format pdf 

Faites tomber les masques. 

Psychopathes assumés, mythomanes, déséquilibrés mentaux, hystériques, cinglés, détraqués, enragés, déments, furieux 
fanatiques, criminels endurcis, despotes médiocres et cyniques, appelez-les comme vous voudrez, ils gouvernent le monde. 

Comment a-t-on pu en arriver là ? Si vous êtes un lecteur attitré de ce portail, vous êtes censés connaître la réponse. 

Entre nous, admirez la transition. 

Comment, nous ne savions pas ce qui nous pendait au nez ? 

Question : Pourquoi nos dirigeants n'ont-ils pas intégré dans leur analyse et leur stratégie la perspective politique décrite par 
Orwell, qui somme toute était tout à fait plausible, puisqu'à bien des égards elle reposait sur des situations similaires déjà vécues 
dans le passé ou que nous étions sur le chemin de revivre, observant que depuis Sarkozy la société s'orientait dans cette direction 
ou que la tentation de recourir à une dictature, comme je l'avais appelée dans mes causeries, devenait chaque jour plus prégnante, 
se précisait ou se faisait plus menaçante que jamais ? 
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A l'instar de la guerre, le totalitarisme ou le fascisme est l'aboutissement de la crise du capitalisme. 

De plus ou surtout, l'exacerbation croissante des contradictions du capitalisme parvenues à la limite de ce qu'elles pouvaient 
supporter à l'échelle mondiale, mettait à l'ordre du jour la nécessité pour l'oligarchie de mettre au pas, de mater ou de neutraliser 
la classe ouvrière et les classes moyennes, le mouvement ouvrier même dégénéré, ce que cette machination au coronavirus 
est parvenue à faire du jour au lendemain sans tirer le moindre coup de feu, après que la répétition générale ou le 
conditionnement psychologique des masses réalisé à partir de l'instrumentalisation du terrorisme, puis du climat ait remporté un 
réel succès, puisque aucun parti ouvrier ne les avaient dénoncées comme telles, la voie était libre pour passer à la suite de 
leur programme. 

Ils ont de la suite dans les idées. Une imposture peut en cacher une autre et ainsi de suite. 

Il faut préciser un point très important ou même déterminant pour comprendre ce qui est en train de se passer. 

Avez-vous remarqué comment l'oligarchie a procédé pour parvenir à ses fins depuis le 11 septembre 2001? 

Les étapes successives abordées ci-dessous faisaient suite à celle du terrorisme, qui avait pour objectif de paver la voie 
au totalitarisme. Qu'ils aient commencé par là ne fut pas un hasard, puisqu'il leur fallait terroriser la population. 

C'est ainsi qu'ils créèrent les conditions pour que le peuple (ou les peuples) abandonne progressivement le peu de liberté dont 
il disposait au profit de sa sécurité aux allures de camisole de force, face à un ennemi décrété invisible et qui pouvait frapper 
n'importe qui, n'importe quand et n'importe où, ennemi qui existait réellement, vulnérable malgré tout parce que le terrorisme 
n'avait rien de naturel ou il était leur créature, tandis que les deux suivants seront de nature plus subtile ou éthérée, donc plus 
effrayant encore. 

Les étapes suivantes seront donc conçues sur le même modèle dès lors bien rodé pendant des années. Leur instrumentalisation 
en sera d'autant plus facilitée pour parvenir à l'état de psychose collective souhaité par ces despotes détraqués, au point de 
rendre urgent leur élimination et celle du capitalisme. 

A - La psychose ou les effets produits par le terrorisme s'épuisant, il était urgent de passer à l'étape suivante, celle sur le climat. 

1 - L'oligarchie lance une opération mondiale sur le climat. En réalité elle l'avait préparée de longue date...  
2 - Elle décrète qu'il est déréglé ou qu'il se réchauffe.  
3 - Elle met en cause un ennemi invisible, le CO2.  
4 - Elle décrète que cet ennemi serait de nature anthropique ou humaine.  
5 - Elle en conclut que le mode de vie de la population mondiale devra impérativement changer.  
6 - Elle cible principalement les énergies fossiles.  
7 - Elle indique qu'il faudra en réduire drastiquement et rapidement la consommation.  
8 - Elle précise que c'est une question de vie ou de mort, annonçant sinon la fin du monde.  
9 - Elle préconise une réduction du transport aérien et décrète la fin des véhicules à moteur fonctionnant à base de pétrole.  
10 - Elle précise que la population devra réduire sa consommation, notamment de viande et de produits à base animale. 

B - Sans transition ou sans tarder, sans doute pour ne pas perdre les avantages acquis lors de l'opération antérieure, 
l'oligarchie passe à l'étape de la pandémie au coronavirus qu'elle a créée également de toutes pièces, à laquelle elle s'était 
aussi préparée de longue date. 

1- Elle lance l'opération mondiale épidémie au coronavirus.  
2- Elle induit en erreur les dirigeants du monde entier, de manière à ce qu'ils adoptent des mesures qui amplifieront la diffusion 
du coronavirus et feront un maximum de victimes.  
3- Elle indique que l'épidémie pourrait se transformer en pandémie.  
4- Elle décide que ce coronavirus constitue dorénavant une menace mortelle pour la population mondiale.  
5- Elle décrète la suspension des libertés individuelles et collectives pour lutter contre la propagation de la pandémie.  
6- Elle crée ainsi les conditions conduisant à la paralysie de secteurs entiers de l'économie ou à leur effondrement.  
7- Elle envoie en quelques semaines au chômage plus de 165 millions de travailleurs dans le monde (OIT).  
8 - Elle décide d'appauvrir et d'affamer une grande partie de la population mondiale.  
9 - Elle vise les pans des classes moyennes les plus vulnérables destinées à connaître le même sort que la classe ouvrière.  
10 - Elle décrète que plus rien ne sera comme avant.  
11 - Elle fabrique et se distribue des milliers de milliards de dollars pour accroître son emprise sur l'économie mondiale.  
12 - Elle permet aux Etats de s'endetter dans des proportions colossales pour mieux les contrôler ou renforcer son pouvoir politique.  
13 - Elle encourage le traçage numérique de la population et sa vaccination obligatoire pour en avoir le contrôle total dans l'avenir.  
14 - Elle réalise à l'arrivée les objectifs qu'elle s'était fixée avec le climat : 

- Plus un avion dans le ciel,  

file:///E|/document/aaa-site/causeries0420.htm (200 of 222) [02/05/2020 16:47:09]



La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref d'avril 2020

- Plus une voiture ne circule ou si peu,  
- La consommation plonge,  
- La population est privée de loisirs,  
- Un grand nombre ne peut plus acheter ou manger de la viande, etc. 

En revanche : 

- La moitié des salariés est au chômage, tandis que l'autre moitié est vouée à la surexploitation, à travailler entre 48 et 72 heures sur 
6 jours par semaine selon les pays,  
- Les GAFAM renforcent leur emprise sur la totalité de la société ou de nos vies, etc. 

Bref, le totalitarisme est si bien instauré et toléré jusqu'à présent, qu'ils envisagent de le prolonger aussi longtemps que la menace 
au coronavirus n'aura pas disparu, après avoir annoncé que sa durée de vie était indéfinie et la boucle est bouclée. 

Il ne vous aura pas échappé au passage, que le coronavirus leur avait permis d'atteindre exactement les objectifs qu'ils s'étaient 
fixés lorsqu'ils avaient élaboré l'opération sur le climat, autrement dit ils avaient tout programmé à l'avance et tout s'est déroulé 
comme ils l'avaient prévu. Ils sont très forts tout de même, ils n'y seraient jamais parvenus si le mouvement ouvrier n'avait pas 
été complètement corrompu. 

Il n'y a donc pas de coïncidence hasardeuse dans ce qui s'est passé depuis qu'ils avaient décidé de passer à la vitesse supérieure 
sur le climat lors de la COP 21 à Paris. Non, ils avaient tout minutieusement manigancé. Seul l'épisode syrien a quelque peu 
contrarié leur plan ou empêché que la machination sur le climat s'enchaîne harmonieusement avec celle sur le terrorisme. 
En revanche, l'enchaînement avec celle au coronavirus a été parfait, peut-être trop, car ils craignent maintenant qu'au 
"déconfinement" succèdent des explosions sociales aux conséquences imprévisibles, mais ils doivent estimer qu'en maintenant 
une situation chaotique, ils pourront toujours mater la classe ouvrière parce qu'elle est privée de direction. 

Pour plus amples détails sur le déroulement de ces opérations, je vous renvoie aux évènements qui ont eu lieu dans le monde 
depuis le 11 septembre 2001 en relation avec le terrorisme, le climat et les virus ou coronavirus, et la manière dont ils les ont 
traités durant toute cette période jusqu'à nos jours. Tout figure dans les causeries antérieures ou dans les documents que j'ai publiés. 

En conclusion. 

On voudrait qu'il y ait moins d'avions dans le ciel, moins de voitures sur les routes... C'est formidable, c'est magique, cela tombe bien, 
il n'y en a plus ! Ah ben ça alors, qui aurait cru que cela arriverait un jour, c'est à peine croyable ! Quel bonheur ou quel malheur, 
pour qui ? 

Y aura-t-il encore des crétins pour affirmer que ce serait un hasard, une simple coïncidence, une prophétie qui se réalise, pourquoi 
pas un don divin ? Les opportunistes forcenés, les négationnistes ou révisionnistes professionnels, ceux qui réclament 
une prolongation du confinement, que tout le monde porte désormais des masques partout, nous n'en doutons pas un seul 
instant. Pour savoir dans quel camp ils se situent vraiment, observez, écoutez ou lisez attentivement les uns et les autres et 
faites-vous votre propre idée. 

Encore un mot. 

Le coup des avions cloués au sol ou des bagnoles remisées au parking ou au garage ne doit pas nous détourner de l'essentiel, 
à savoir les violentes mesures antisociales et liberticides présentes et à venir qui accompagnent cette machination au coronavirus, 
et qui caractérisent la mise en place d'un modèle de société totalitaire à l'échelle de la planète. Malheur à tous ceux qui 
n'en prendraient pas la mesure exacte très rapidement, car après il sera trop tard ! 

Aux travailleurs ou militants qui doutent de la version qu'on leur propose parce qu'ils sont sous l'emprise de l'idéologie dominante, 
il serait inutile de leur exposer la totalité de notre argumentation car ils ne nous écouteraient pas, par contre on peut leur 
demander s'ils ne trouvaient pas un peu étrange qu'avec le coronavirus une partie des objectifs définis par les promoteurs 
du changement climatique ait été atteint, et ceux qui en avaient marre du matraquage sur le climat pourraient être les plus sensibles 
à cet argument et les faire douter de la version officielle sur le coronavirus. 

Qu'on ne vienne pas nous raconter, que même sans cette argumentation ils pourraient parvenir à en douter, certainement pas 
en exigeant une prolongation du confinement ou le port du masque obligatoire partout, car c'est là justement se situer sur le terrain 
de nos ennemis ou adopter leurs arguments, tandis que réclamer de Macron et du gouvernement des compensations financières 
en tout genre les conduirait à s'accommoder de la situation au lieu de la combattre, ce qui correspond en fait à la posture 
opportuniste adoptée par l'ensemble du mouvement ouvrier, ce qui ne nous surprend pas. 

Le confinement et le port du masque obligatoire relève du totalitarisme ou du fascisme, ils sont donc incompatibles avec 
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les revendications sociales des travailleurs qui ne peuvent s'inscrire que dans une perspective révolutionnaire. On ne peut 
pas revendiquer l'un et l'autre à la fois, alors que ces revendications se situent sur des terrains de classe opposés ou 
elles représentent des intérêts de classe contraires. 

Nous n'avons rien à exiger ou à attendre de Macron qui est à l'origine de la situation en tant que représentant de l'oligarchie, c'est 
à nous de prendre en mains notre destin, de nous organiser pour le chasser du pouvoir et refonder la société sur la base des 
besoins et des aspirations de l'ensemble des travailleurs. 

Voilà l'orientation politique que je défends et sur laquelle je vous propose de combattre. 

Tiens, ce n'est pas en France que cela arriverait, pourquoi ? 

- Des milliers d'Israéliens manifestent contre le gouvernement - AFP 26 avril 2020 

Environ 2.000 manifestants -selon les chiffres de médias israéliens- ont répondu à l'appel sur les réseaux sociaux du mouvement 
dit des "drapeaux noirs" pour protester contre ce qu'ils jugent être "un gouvernement de la corruption". 

Le 19 avril, des milliers d'Israéliens avaient déjà manifesté à Tel-Aviv pour marquer leur opposition à la signature d'un accord 
entre Benny Gantz et Benjamin Netanyahu. AFP 26 avril 2020 

LVOG - Certains de nos dirigeants, les plus farouches partisans du confinement, ce qui ne vous étonnera pas, en sont à organiser 
des meetings virtuels sur le Net, de quoi bien faire marrer les GAFAM ! Bravo ! 

Totalitarisme. Rien de mieux que le chaos pour préparer psychologiquement les futurs esclaves au 
destin auquel ils les destinent. 

- Le Conseil scientifique recommande le port obligatoire du masque au collège et au lycée dès le 11 mai 
- BFMTV 26 avril 2020 

- Coronavirus : l'Académie de médecine recommande une batterie de mesures pour la réouverture 
des écoles - franceinfo 25 avril 2020 

L'Académie propose d'"aménager les horaires" pour permettre un accueil "espacé" des enfants, d'assurer un écartement "d'un 
mètre au minimum" entre les tables de classe et "une disposition sécurisée des places" à la cantine. Les récréations devraient 
être organisées "par petits groupes, composés si possible des mêmes enfants". Enfin, les parents et enfants ne devraient pas 
être autorisés à se rassembler à la sortie. (On croirait qu'ils ignorent que les classes sont surchargées et manque d'espace, et 
qu'il manque aussi de personnels dans les écoles. - LVOG) 

Concernant les masques, l'Académie estime que les écoles devraient se constituer une "réserve suffisante de masques anti-
projection (ou de masques alternatifs)". Ceux-ci devraient être distribués aux adultes (enseignants, personnel, parents) et aux élèves 
à partir du CP, "à porter lors des activités récréatives en dehors de la classe et à la sortie de l'établissement", mais pas en classe. 

L'Académie préconise aussi un lavage des mains "systématique et pluriquotidien, à l'eau et au savon", l'installation de distributeurs 
de solution hydro-alcoolique, le nettoyage et la désinfection plusieurs fois par jour des sanitaires, rampes d'escalier, tables en salle 
de classe, poignées de porte et supports pédagogiques. (Quelle bande de dingues et d'ordures surtout ! - LVOG) 

Pour détecter rapidement tout cas suspect, elle recommande également de prendre la température des élèves chaque matin 
par thermomètre frontal, avant l'entrée dans les locaux. En amont de l'ouverture, l'Académie nationale de médecine recommande 
une formation sur les gestes barrière pour les enseignants et le personnel, "à relayer pour les enfants". (Vous imaginez un 
instant l'impacte traumatisant sur le cerveau malléable et fragile des enfants. Rien que pour cela, si j'avais des enfants je refuserais 
de les envoyer à l'école, tant que les conditions antérieures ne seraient pas intégralement rétablies. - LVOG) 

S'agissant des crèches, l'Académie recommande en outre d'accueillir un seul parent dans un sas d'entrée pour prendre la 
température du nourrisson, et de le renvoyer à domicile en cas de fièvre, pour avis médical. Le personnel de puériculture 
devrait également porter impérativement un masque et une surblouse changée quotidiennement, et se laver les mains entre 
chaque nourrisson lors des soins et avant la préparation des biberons. franceinfo 25 avril 2020 

Totalitarisme. Le ministère de la Haine menace le professeur Didier Raoult. 

LVOG - Le professeur Raoult a notre total soutien. 
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Tandis qu'il a soigné et sauvé des milliers de patients, le Conseil de l’Ordre établi par le régime fasciste de Vichy et digne de 
lui l'accuse de "de susciter de faux espoirs de guérison". On est bien dans le cadre du scénario totalitaire imaginé et décrit par 
Orwell devenu réalité, n'en déplaisent à ses détracteurs. 

- Didier Raoult bientôt démis de ses fonctions par le Conseil de l’Ordre des médecins ? - Yahoo 25 avril 2020 

Dans un communiqué très ferme, le CNOM appelle les médecins à “ne pas susciter de faux espoirs de guérison”. 

Dans un communiqué publié le 23 avril, le Conseil de l’Ordre des médecins de France (CNOM) met sérieusement en cause 
les agissements du professeur Didier Raoult, sans toutefois le citer nommément. Dans ce texte, l'Ordre rappelle avec fermeté 
les règles en vigueur pour les protocoles de recherches cliniques, et indique qu'il est "inadmissible dans ce contexte de susciter 
de faux espoirs de guérison", alors que le patron de l'IHU Méditerranée Infection martèle depuis le début de l'épidémie 
que l'association hydroxychloroquine/azithromicyne permet d'avoir des résultats "excellents" contre le Covid-19. 

Le corps médical se doit “d’être à la hauteur pendant cette crise sanitaire”. (De quoi, d'assumer une sordide imposture ou de tenter 
de soigner ou sauver des malades avec les moyens du bord ? - LVOG) 

"Ces dernières semaines dans les médias, plusieurs médecins ont fait état de ‘protocoles de traitement’ du Covid-19 qui 
nécessitent une clarification de la part du Conseil national de l’Ordre des médecins, indique le communiqué. Le CNOM 
rappelle fermement à l’ensemble des médecins qu’en cette période de vulnérabilité particulière et face à l’inquiétude de 
nos concitoyens, leur parole prend un sens encore plus important (...) Les Français, nos patients, vouent une confiance importante 
au corps médical, qui se doit d’en être à la hauteur pendant cette crise sanitaire sans précédent". (La parole des membres 
d'une officine créée par le régime de Vichy est illégitime. - LVOG) 

L'Ordre annonce également avoir informé l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) de l'existence de "ces protocoles 
qui s’inscrivent en dehors de la législation en vigueur" et qu'elle tirera le cas échéant "les conséquences de l’avis de l’ANSM". 
L'Ordre pourrait ainsi reprocher au professeur de microbiologie la méthodologie de ses travaux, présentés en avant-première 
à Emmanuel Macron le 9 avril et qui ont fait depuis l’objet d’une demande de précision de la part de l'ANSM, sans réponse de 
Didier Raoult. (On ne répond pas à un procès d'intention. - LVOG) 

Sans l'appui de l'ANSM, le très populaire chercheur marseillais serait finalement hors la loi, car un essai clinique qui ne respecte 
pas les procédures officielles est passible d'un an de prison et de 15 000 euros d’amende. Yahoo 25 avril 2020 

LVOG - Si nous prenions le pouvoir, nous déclarerions hors la loi toutes les officines comme le Conseil de l’Ordre des 
médecins, l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'INSERM, l'Institut Pasteur, l'OMS, etc. Nul doute qu'il faille faire table 
rase du passé et le plus tôt sera le mieux. 

Totalitarisme. La machine à propagande du ministère de la Vérité devient hystèrique. 

LVOG - Ils radotent ! 

- Coronavirus : Augmentation des effets secondaires graves lors des tests de traitements contre le Covid-
19 - 20minutes.fr 25 avril 2020 

Cela concerne aussi la fameuse hydroxychloriquine. 

Les signalements d’effets indésirables liés aux traitements testés contre le Covid-19 ont continué à augmenter ces 
dernières semaines, atteignant plus de 300 cas, a annoncé l’Agence du médicament (ANSM), qui confirme en particulier le « signal 
de vigilance » concernant l’hydroxychloroquine. « Au 22 avril 2020, 321 cas d’effets indésirables ont été déclarés en lien avec 
une infection à Covid-19, dont 80 % de cas graves », détaille l’Agence nationale de sécurité du médicament, qui avait annoncé 
une centaine de cas le 10 avril. 

Dans les deux tiers des cas (soit 215 personnes), l’enquête de pharmacovigilance a pu conclure à un lien probable entre 
l’effet observé et le médicament administré au patient atteint de Covid-19. Parmi ceux-ci, plus de la moitié concernent des 
patients atteints du coronavirus traités par hydroxychloroquine (23 %) ou par ce médicament associé à l’antibiotique azithromycine 
(31 %), tandis que 42 % portent sur le Kaletra (un antiretroviral combinant lopinavir et ritonavir). 

Le nombre de décès constatés dans ce cadre est toujours de quatre, tous liés à l’hydroxychloroquine et survenus en milieu 
hospitalier. Ce médicament, un dérivé de l’antipaludéen chloroquine, est connu pour provoquer chez certains patients des 
anomalies électriques du fonctionnement du coeur visibles à l’électrocardiogramme, qui peuvent mener à des troubles du 
rythme cardiaque voire au décès. 
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Mais il semble que « les malades du Covid sont plus fragiles sur le plan cardiovasculaire et donc plus susceptibles que les 
personnes lambda d’avoir des problèmes avec des médicaments qui sont délétères pour le coeur » tels que 
l’hydroxychloroquine, avait expliqué le directeur général de l’ANSM Dominique Martin début avril. Les effets indésirables liés 
au Kaletra sont essentiellement des atteintes du foie, mais aussi du système digestif, du coeur et des reins. 

Ces signalements d’effets secondaires ne reflètent pas « l’exhaustivité du nombre de cas réellement survenus, et ce notamment 
en raison de la très forte sous-notification, mais permet d’émettre des signaux en vue de prendre des mesures de réduction du 
risque », telles que le fait de réserver l’hydroxychloroquine à un usage hospitalier, souligne l’ANSM. Pour cette raison, il 
n’est notamment pas possible de rapporter le nombre d’effets secondaires signalés au nombre total de patients traités pour calculer 
un « taux de risque » de chaque médicament, insiste l’agence sanitaire. 20minutes.fr 25 avril 2020 

Totalitarisme. L'Organisation Mafieuse de la Santé exige une preuve qui n'a jamais existé, donc 
que personne ne pourra jamais fournir. 

LVOG - Comment appelez-vous cela : En l'absence de preuve prouvant le contraire, je vous accuse d'être coupable sans avoir à 
vous fournir de preuve de votre culpabilité ? C'est comme l'existence de Dieu en somme, je décrète qu'il existe jusqu'à temps que 
vous m'ayez fourni la preuve qu'il n'existait pas. Comme on ne peut pas apporter la preuve de quelque chose qui n'existe pas, 
jusqu'à nouvel ordre, il existe ! 

Cette institution corrompue et criminelle tient absolument à ce que la psychose collective dure éternellement. 

Tout son discours est antiscientifique, une aberration totale, puisqu'il n'existe aucune immunité à vie contre aucun virus 
ou coronavirus. 

La capacité à développer une immunité dépend de l'état de santé d'une personne, de l'équilibre bio-chimique entre les 
différentes molécules qui composent son corps. De la même manière l'état ou le fonctionnement de chacun de ses organes. 

Et les chercheurs ne sont jamais parvenus à ce jour à inventer un vaccin contre un coronavirus, cela n'existe nulle part dans le 
monde. Mieux, comme les virus mutent en permanence, aucun vaccin ne protège définitivement contre une infection virale ou 
une année sur l'autre. 

- Covid-19 : "aucune preuve" que les personnes déjà infectées sont immunisées, selon l'OMS - Yahoo 25 
avril 2020 

Dans une note scientifique, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré samedi qu’il n’y avait actuellement "aucune 
preuve" que les personnes déjà infectées par le Covid-19 étaient immunisées, même en ayant développé des anticorps. (Ils le sont 
du moins temporairement sinon ils seraient infectés ou déjà morts ! Rappelons que ce qui vaut pour les anticorps vaut également 
pour un vaccin puisque les virus mutent plus ou moins en permanence, donc des anticorps ou un vaccin qui protégeait contre un 
virus, ne protègera pas forcément lors de l'épidémie suivante et ainsi de suite... - LVOG) 

Plusieurs mois après son apparition, le Covid-19 semble toujours aussi mystérieux (Tiens donc, après tout ce qu'ils ont déblatéré à 
son sujet. - LVOG) . Alors que de nombreux pays du globe sont toujours confinés pour lutter contre le virus et que d'autres 
ont commencé ou envisagé de se déconfiner, l'OMS a déclaré samedi, dans une note scientifique, qu'il n'y avait à ce jour 
"aucune preuve" que les personnes infectées par le Coronavirus étaient immunisées. 

Traduction : si on attrape le Covid-19 une première fois, rien ne prouve qu’on ne pourra pas être contaminé une deuxième fois par 
la suite. L'organisation mondiale de la santé a ainsi mis en garde les pays contre la délivrance de "passeports immunitaires" 
aux personnes guéries car leur fiabilité ne peut actuellement pas être garantie. (Rendez-vous compte, cela foutrait en l'air le plan 
de vaccination mondiale de Big Pharma. - LVOG) 

Selon l'OMS, le "certificat d'absence de risque" aurait des effets néfastes car il pourrait augmenter les risques de propagation. En 
effet, les personnes guéries s’exposeraient sans précaution en pensant être protégées du virus et relanceraient peut-être 
l'épidémie. "À la date du 24 avril, aucune étude n’a évalué si la présence d’anticorps au SARS-CoV-2 confère une immunité contre 
une future infection par ce virus chez les humains", précise l'OMS. (Ils insistent un peu trop lourdement pour avoir des 
intentions avouables. - LVOG) 

Certains gouvernements avaient émis ces dernières semaines l’idée de délivrer des documents attestant l’immunité des personnes 
sur la base de tests sérologiques révélant la présence d’anticorps dans le sang, de façon à déconfiner progressivement et 
relancer l’activité économique. (Il fallait faire durer le plaisir aussi, merci on l'avait compris depuis le début. - LVOG) 

Dans ce contexte, seul un vaccin fiable semble pouvoir être en mesure de mettre un terme à la pandémie. Yahoo 25 avril 2020 
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LVOG - Voilà où ils voulaient en venir, parole venimeuse de Yahoo (Microsoft) ou des GAFAM. 

Commentaire d'internaute 

1- "Mais c'est bien sûr ! Faut garder le momentum. Ça aide à faire passer les suppositoires tels le 5G, la géolocalisation, les 
masques obligatoires, les vaccins obligatoires, l'accès réservé aux transports en commun, l'accès réservé aux supermarchés, 
etc, etc... 

Et d'ailleurs la France est un phare. Sur le mondialisme à l'oeuvre." 

2- Tant qu'ils ne nous auront pas injecté le vaccin de Big Pharma, ils ne nous lâcheront pas. 

3- Pas d'immunité, pas de vaccin, pas de traitement. Confinés pour toujours. 

4- L'art de la désinformation. Plusieurs articles disent oui, de nombreux autres articles disent non, comment ne peut-on pas être sûr 
de rien ? Quand c'est comme cela, c'est qu'on veut simplement vous désorienter afin que vous ne puissiez pas 
réfléchir rationnellement. Et quelqu'un qui est désorienté est beaucoup plus facilement influençable. Mais pas de théorie du 
complot : c'est toujours pour votre bien, soyez en sûrs, voyons. Après deux guerres mondiales vous devez savoir que c'est 
la bienveillance généralisée partout, c'est évident. 

A lire également : 

Si je ne publie pas certains de ces articles, c'est parce qu'ils comportent des démonstrations que j'ai jugées inopportunes, 
voire scabreuses par endroit et contre-productives. Par exemple, on peut reprocher beaucoup de choses à Bill Gates, mais on ne 
peut pas l'accuser de promouvoir la vaccination pour réduire la population mondiale, sauf si on était certain que chaque 
vaccin comporterait une molécule conduisant à la stérilisation de la population, ce qui n'est pas le cas jusqu'à preuve du 
contraire, même si ce procédé a été utilisé avec certaines femmes en Afrique. 

Il ne faut pas raconter n'importe quoi ou généraliser sans preuve un ou des cas particuliers, auquel cas on se discrédite et on fait le 
jeu de ce brave philanthrope. On doit s'en tenir en toute circonstance strictement aux faits, ce principe n'est pas négociable. 

Donc tous ces articles peuvent être lus, à condition d'être capable de faire la part des choses ou d'avoir acquis un esprit 
critique suffisamment aiguisé pour ne pas se faire manipuler dans un sens ou un autre. En cas de doute vous pouvez 
toujours m'écrire, on en discutera tranquillement, car je crois avoir acquis une solide expérience dans le décryptage des 
fausses informations ou pour les repérer. 

- Bill Gates et le programme de dépeuplement. Robert F. Kennedy Junior demande une enquête par Peter Koenig - Mondialisation.
ca, 19 avril 2020 

https://www.mondialisation.ca/bill-gates-et-le-programme-de-depeuplement-robert-f-kennedy-junior-demande-une-enquete/5644453 

Extrait - Depuis plus de vingt ans, Bill Gates et sa fondation, la Fondation Bill et Melinda Gates (FBMG), vaccinent par millions 
les enfants dans les régions reculées des pays pauvres, principalement en Afrique et en Asie. La majeure partie de leur programme 
de vaccination a eu des résultats désastreux, provoquant la maladie elle-même (polio, par exemple en Inde) et stérilisant les 
jeunes femmes (Kenya, avec des vaccins antitétaniques modifiés). Beaucoup de ces enfants vaccinés sont morts. De 
nombreux programmes ont été réalisés avec le soutien de l’OMS et – oui – de l’agence des Nations unies responsable de la 
protection des enfants, l’UNICEF. 

La plupart de ces campagnes de vaccination ont été mises en oeuvre sans le consentement éclairé des enfants, des parents, 
des tuteurs ou des enseignants, ni avec le consentement éclairé, ou avec un consentement falsifié, des autorités 
gouvernementales respectives. Dans la foulée, la Fondation Gates a été poursuivie en justice par des gouvernements du 
monde entier, au Kenya, en Inde, aux Philippines – et bien d’autres encore. 

À l’époque où le rapport Rockefeller de 2010 a été publié, avec son scénario encore plus tristement célèbre « Lock Step« (étape 
de confinement), dont nous vivons précisément le début en ce moment, Bill Gates a parlé de l’utilisation de l’énergie lors 
d’une émission de TED en Californie, « Innovating to Zero » (Innovation Zéro). 

Gates, l’UNICEF et l’OMS ont déjà été accusés de manière crédible de stériliser intentionnellement des enfants kenyans 
par l’utilisation d’un antigène HCG caché dans les vaccins antitétaniques ». 

- Démystifier les statistiques sur le coronavirus. A lire attentivement: Les risques sont excessivement faibles! par Dr. Gary G. Kohls 
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- Mondialisation.ca, 25 avril 2020 

https://www.mondialisation.ca/demystifier-les-statistiques-sur-les-coronavirus-a-lire-attentivement-les-risques-sont-
excessivement-faibles/5644719 

Extrait - Mon domicile de Duluth se trouve dans le comté de St-Louis (population = 199 000 habitants). Au 18 avril, il y a 52 cas avec 
8 décès, ce qui donne une incidence de 0,000026 (ou 0,026 % de chance de contracter la COVID ; c’est-à-dire que 26 personnes 
sont infectées sur 100 000 habitants du comté) et un taux de mortalité de 0,000042 (ou 0,004 % de chance de mourir de la COVID = 
4 personnes mourant sur 100 000 habitants du comté). 

Il faut garder à l’esprit que le Bureau des statistiques du CDC encourage fortement (et même ordonne?) tous les médecins 
étasuniens à inscrire la « COVID » comme cause de décès sur les certificats de sortie et de décès de chaque patient dont le test 
était positif ou simplement suspecté d’avoir la COVID pendant l’hospitalisation, la maladie ou le décès à la maison ou dans la rue. 
Cela est vrai même si le patient était en fait un patient âgé en phase terminale, ne pas réanimer (DNR), qui aurait dû succomber à 
ses maladies cardiaques, pulmonaires, rénales, immunologiques et/ou hépatiques préexistantes, qui étaient donc également « 
traitées » avec un grand nombre de médicaments sur ordonnance potentiellement toxiques. 

- L’énorme canular de la Covid-19 par Tony Cartalucci - Mondialisation.ca, 24 avril 2020 

https://www.mondialisation.ca/lenorme-canular-de-la-covid-19/5644688 

Extrait - Dès le mois dernier, des experts gardant la tête froide ont averti que les taux de mortalité exagérés propagés par 
les politiciens, les médias occidentaux, d’autres semeurs de panique et même les responsables de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) allaient céder la place à des taux de mortalité beaucoup, beaucoup plus faibles, car un plus grand nombre de 
personnes ont été testées, ont été infectées par le virus et n’ont présenté que peu ou pas de symptômes. 

Le nombre d’infections par rapport au nombre de décès en Islande, où les tests ont été les plus répandus, montre un taux de 
mortalité d’environ 0,5%, bien que seulement 5% de la population ait été testée. 50 % des personnes testées ne présentaient 
aucun symptôme, ce qui signifie que beaucoup, beaucoup plus d’Islandais ont probablement eu le virus, l’ont surmonté avec facilité 
et n’ont jamais consulté un médecin ou un hôpital pour se faire tester ou pour figurer dans les statistiques nationales sur la Covid-19. 

Une autre étude menée aux États-Unis par l’université de Stanford a révélé que le taux d’infection était probablement 50 à 85 fois 
plus élevé que celui qui avait été signalé – ce qui signifie que le taux de mortalité était astronomiquement plus bas que celui qui a 
été signalé, soit environ 0,2 % à 0,12 % – et non pas les 3 à 4 % avancés par l’Organisation mondiale de la santé. 

En d’autres termes, la Covid-19 n’est pas plus dangereux ou mortel que la grippe annuelle. Mais il a été présenté comme tel par 
les politiciens occidentaux, les médias d’entreprise occidentaux et même les institutions internationales comme l’OMS – une 
tromperie délibérée accompagnée d’un théâtre coordonné comprenant des briefings gouvernementaux avec des 
journalistes drôlement distancés dans la « peur » de contracter la Covid-19. 

Si les médias présentaient les décès dus à la Covid-19 dans le contexte et par rapport aux décès annuels dus à la grippe, 
les Étasuniens – par exemple – verraient que par rapport à la saison de la grippe de 2019, la Covid-19 représente en fait 30 000 à 
40 000 décès de moins que la grippe ordinaire – sans parler du battage médiatique et de l’hystérie que le gouvernement et les 
médias ont délibérément créés autour de la Covid-19 pour justifier les confinements. 

Alors pourquoi les gouvernements du monde entier ont-ils paralysé leurs économies, mis des millions de personnes au chômage 
et mis en place des mesures draconiennes pour, en substance, emprisonner leurs populations chez eux ? 

Les tyrans et les affameurs, il faut les chasser du pouvoir ! 

- Seine-Saint-Denis : les autorités redoutent des «émeutes de la faim» - LeFigaro.fr 25 avril 2020 

«Émeutes de la faim». Les mots sont forts. Ce sont pourtant les termes qu'aurait employés le préfet de Seine-Saint-Denis, 
Georges-François Leclerc. Mercredi 22 avril, Le Canard enchaîné rapportait un mail envoyé par le haut fonctionnaire, le 18 avril, à 
son homologue Michel Cadot, préfet de la région Île-de-France. Dans ce mail, Georges-François Leclerc redoutait des «émeutes de 
la faim» et s'inquiétait d'un «risque alimentaire» menaçant les habitants les plus pauvres de Seine-Saint-Denis. 

«Nous comptons entre 15.000 et 20.000 personnes qui, entre les bidonvilles, les hébergements d'urgence et les foyers de 
travailleurs migrants, vont avoir du mal à se nourrir», s'alarmait-il dans ces échanges. «L'économie souterraine, de rapine, 
l'uber-économie et l'effondrement de l'intérim ont provoqué une baisse importante et brutale des revenus des précaires de Seine-
Saint-Denis», constatait également le préfet. Avant de conclure : «Ce qui était jouable sur un mois de confinement ne le sera pas 
sur deux». 
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Les propos du préfet de Seine-Saint-Denis font suite à de multiples messages d'alerte sur la situation alimentaire du département . 

Début avril, un journaliste de LCI, William Molinié, relatait une conversation avec un policier en poste dans le 93. «Ne pas sous-
estimer le risque d'émeutes de la faim. Des familles nourrissent leurs enfants habituellement pris en charge dans les cantines. 
Ça paraît dingue, mais ça les met dans une difficulté financière que les autorités peinent à imaginer», lui expliquait alors 
le fonctionnaire. 

La Seine-Saint-Denis en quelques chiffres 

Comme le démontrait une étude de l'INSEE de février, la Seine-Saint-Denis (1,6 million d'habitants répartis sur 40 communes) est 
le département de tous les «records». Le taux de pauvreté y était de 28% en 2017 (contre 14% au niveau national) : c'est taux le 
plus élevé de France métropolitaine. 

Selon l'INSEE, le département comptait environ 85.000 allocataires du RSA en 2018. Ainsi, plus de 11% de la population totale 
est couverte par cette prestation. Ce samedi matin sur France Culture, le président du département, Stéphane Troussel, évoquait 
le chiffre de 100.000 bénéficiaires du RSA en Seine-Saint-Denis. Le département compte aussi 32% de ménages locataires du 
parc social : c'est le taux le plus élevé de France. 

Autre caractéristique du département, près de 30% de la population de Seine-Saint-Denis est immigrée. Cette proportion place 
le département au 1er rang en termes de pourcentage d'immigrés en France métropolitaine. La part des familles nombreuses 
(qui compte au moins trois enfants) atteint 18%. Là encore, la Seine-Saint-Denis est en tête. LeFigaro.fr 25 avril 2020 

Ces psychopathes ne sont jamais à court d'imagination. 

LVOG - Mieux que le terrorisme, mieux que le climat, mieux qu'un virus, un astéroïde nous menace ! 

- Doit-on avoir peur qu'un astéroïde détruise la planète Terre? - BFMTV 25 avril 2020 

LVOG - Serait-ce le thème de leur prochaine machination planétaire ? 

L'ennemi se baladerait dans l'univers tout entier, on ne serait pas prêt de le localiser. Mais comment en faire porter la responsabilité 
à la société, aux travailleurs, ah là ce serait un peu plus compliqué ! Son aspect quasi virtuel pourrait suffire pour un peu, car 
personne ne pourrait accuser l'oligarchie d'y être pour quelque chose cette fois. Quoique, la panique serait à son comble, et 
pendant ce temps-là l'oligarchie pourrait justifier les centaines ou milliers de milliards qu'elle consacrerait à sa guerre des étoiles. 
Vous voyez que c'est une idée qui pourrait peut-être bien avoir de l'avenir, qui sait avec ces cinglés. 

L'emprise tentaculaire de Big Brother sur le monde se précise de jour en jour. 

Les GAFA assoient leur puissance à la faveur du «Grand confinement» - sputniknews.com 26 avril 2020 

L'économie mondiale est paralysée par le coronavirus, la récession menace et les recettes publicitaires sont asséchées, mais 
les géants des technologies, Amazon, Google et Facebook en tête, battent des records d'utilisation prometteurs pour leur avenir. 

Du 28 au 30 avril, les géants des technologies comme Amazon, Google et Facebook, publieront leurs résultats financiers pour les 
trois premiers mois de l'année, marqués par le basculement de la planète dans la pandémie et la crise économique. 

Mais sur les applications du réseau social dominant, c'est réveillon tous les jours depuis un mois: le niveau d'appels passés 
via WhatsApp et Messenger a doublé, atteignant au quotidien celui des fêtes du nouvel an, d'ordinaire le pic annuel. 

Le nombre d'appels vidéo passés via «Teams», la solution de visioconférence de Microsoft, a bondi de 1.000% en mars. 

Alors que le chômage explose, Amazon recrute à tous de bras (175.000 emplois supplémentaires aux Etats-Unis) pour faire face 
à l'afflux des commandes en ligne depuis la mise en place de la distanciation sociale, indique l'AFP. 

Google et Apple, de leur côté, sortent de nouveaux produits, physiques ou numériques, et proposent de se rendre encore 
plus indispensables avec de nouveaux outils de suivi des contacts humains («contact tracing»), pour lutter contre le 
nouveau coronavirus. 

Facebook a lancé cette semaine une appli de streaming de jeux vidéo, en concurrence directe avec Twitch (Amazon) ou 
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Mixer (Microsoft), et une nouvelle interface d'appels vidéo, Messenger Rooms, qui permet de «faire un saut», virtuellement, dans 
le salon de ses amis. 

Google et Apple, dont les systèmes d'exploitation sont les plus utilisés sur les smartphones dans le monde, vont jusqu'à proposer 
une alliance inédite pour pouvoir suivre numériquement les individus ayant été à proximité des personnes contaminées. 

«C'est fascinant. Ils peuvent avoir un impact déterminant sur toute la planète», commente Bob O'Donnell. «Cela montre leur pouvoir 
et leur influence: aucun gouvernement ne peut toucher autant de gens à la fois.» sputniknews.com 26 avril 2020 

Malheur à tous ceux qui ont cru un jour que le capitalisme n'avait pas que de mauvaises intentions à 
leur égard ! 

- Disney va économiser 500 millions de dollars par mois en suspendant les salaires… mais verser 1,5 
milliard de dividendes - Capital 24 avril 2020 

Voilà une information qui risque de faire grincer des dents. Alors que Disney a pris la décision de ne plus payer 100.000 de 
ses employés, le Financial Times révèle que les économies réalisées grâce à cette mesure, pourraient servir à financer les plans 
de bonus des dirigeants et dividendes pour les actionnaires qui s'élèvent à 1,5 milliard de dollars. En suspendant les salaires de 
la moitié de ses effectifs, la firme américaine va économiser jusqu'à 500 millions de dollars (459 millions d'euros) par mois. 
Les salariés vont ainsi devoir s'en remettre aux aides d'États alors que Disney aurait fait le choix de protéger les bonus et 
dividendes de ses dirigeants et actionnaires. 

Pourtant, au cours du mois dernier, Disney a levé des dettes et signé de nouvelles facilités de crédit, laissant à la société environ 
20 milliards de dollars de liquidités à utiliser en cas de ralentissement. Une somme qui permettait au groupe de ne pas mettre 
ses salariés en congés. D'après Rich Greenfield, analyste chez BTIG, Disney s'est probablement préparé à un "arrêt très 
prolongé". "La main d'œuvre représentant environ 45% des dépenses d'exploitation et 33% des dépenses totales, nous 
supposons des économies notables", estime Alexia Quadrani de JPMorgan, relayée par le Financial Times. Selon elle, les 
congés imposés aux salariés, parallèlement à d'autres réductions de coûts, permettront à Disney d'économiser environ 500 millions 
de dollars par mois. Capital 24 avril 2020 

A lire également : 

- Marchands de mort: Le renflouement de l’industrie de l’armement se chiffre en milliers de milliards de dollars, pendant que le 
nombre de victimes du COVID-19 augmente par Bill Van Auken (wsws.org 27 avril 2020) - Mondialisation.ca, 24 avril 2020 

https://www.mondialisation.ca/marchands-de-mort-le-renflouement-de-lindustrie-de-larmement-se-chiffre-en-milliers-de-milliards-
de-dollars-pendant-que-lenombre- de-victimes-du-covid-19-augmente/5644662 

 

Le 29 avril 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Je vous conseille vivement la lecture des deux derniers articles de Thierry Meyssan, qui fournissent des informations essentielles 
pour comprendre ce qui se passe réellement.  
 

19 pages au format pdf 

Vous avez assez masséré pour digérer la suite hautement toxique ou nuisible du programme qu'ils vous 
ont concotée. 

Vidéo. Le Pr Didier Raoult nous parle du déconfinement et de la fameuse deuxième vague de l'épidémie. - 29 avril 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Bh5exajcXlk 
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Ce qu'il explique, c'est que le virus passe par différentes phases avant de disparaître et l'épidémie en fait de même, il n'y donc pas 
lieu de paniquer. 

Ce qu'on apprécie particulièrement, c'est quand il dit et répète qu'il ne sait pas, qu'il n'en sait rien en réponse à certaines questions. 

Quand il explique que ce serait l'écosystème qui serait peut-être responsable de l'activation d'un virus de manière saisonnière, une 
fois évacuées les variations de la température et du taux d'humidité ou le soleil, qu'est-ce qui reste sinon l'activité humaine, la 
société telle qu'elle fonctionne ou elle est organisée, les hommes tels qu'ils s'alimentent, y compris en médicaments. 

Je pencherais pour une combinaison de ces différents facteurs, climatiques, anthropologiques, économiques, autrement dit 
politiques, sans oublier le facteur génétique puisqu'il n'existe pas deux êtres strictement identiques. 

Hommage à un intellectuel italien engagé à nos côtés. 

- Giulietto Chiesa, en première ligne jusqu’à la fin par Manlio Dinucci - Réseau Voltaire 28 avril 2020 

Les dernières paroles de Giulietto Chiesa lors de la Conférence internationale du 25 avril Libérons-nous du virus de la guerre. Il 
était journaliste et militant italien issu du PCI, membre du World Political Forum et du Valdai International Discussion Club. 
Depuis 2002, il participait activement aux travaux du Réseau Voltaire et de la conférence Axis for Peace. 

Giulietto Chiesa - « Il est indispensable d’unir les forces que nous avons, qui ne sont pas si petites mais ont un défaut 
fondamental : celui d’être divisées, incapables de parler d’une seule voix. Il faut un outil qui parle aux millions de citoyens qui 
veulent savoir ». 

Cet outil pour agir ne peut être que l'Internationale réunissant tous les partis ou organisations politiques dans le monde engagés 
dans la lutte pour éradiquer le capitalisme de la surface de la planète. 

Or, ces partis ou organisations n'existent pas ou ils sont corrompus par l'idéologie de la classe dominante, à moins qu'ils en 
existent mais qui sont tellement insignifiantes que personne ne les connaît pas. Personnellement j'ai fouillé partout et je n'en ai 
pas trouvé. J'ai peut-être mal cherché, je n'en sais rien, tous ceux sur lesquels je suis tombé se sont compromis à jamais dans 
le passé avec le régime ou en font la démonstration de nos jours. 

Aucun d'entre eux ne réunit les conditions pour rassembler les éléments les plus avancés de la classe ouvrière et des 
classes moyennes, soit qu'ils n'ont pas intégré les enseignements de la lutte de classes que nous ont légué Marx, Engels, Lénine 
et Trotsky, soit qu'ils n'ont pas suffisamment assimilé la méthode du matérialisme dialectique et historique, soit qu'ils ne 
reconnaissent pas la stratégie politique adoptée par l'oligarchie qui s'inscrit dans le cadre du processus historique conduisant à 
terme la civilisation humaine à sa perte ou à sa disparition, et dont l'unique cause est la survie du capitalisme. 

Chaque fois l'une de ces conditions leur fait défaut, et infailliblement ils en viennent à verser dans l'opportunisme ou ils se 
raccrochent ouvertement au capitalisme, ou encore ils en appellent au droit international ou aux institutions du capital. S'ils 
cherchaient vraiment ce qui nous divise, nous affaiblit, nous réduit à l'impuissance, ils devraient commencer par examiner 
(étudier) honnêtement et sérieusement ces conditions, au lieu de les écarter ou de les rejeter au nom de je ne sais quel a priori 
dicté par des intérêts individuels au détriment des intérêts de tous les peuples qu'ils prétendent représenter. 

C'est sans doute aussi le cas de mes lecteurs, qui parce qu'ils ne partagent pas l'unes ou l'autre de ces conditions estiment inutile 
de m'écrire. 

On nous reprochera peut-être de proposer un cadre trop rigide, trop exigeant en réunissant ces trois conditions. Pourquoi pas, je 
ne suis pas borné. Moi ce que je constate en attendant, c'est que lorsqu'une seule fait défaut, leurs analyses partent en vrille et 
se terminent systématiquement dans une impasse ou confinent à l'impuissance en pratique, cela personne ne pourra le nier. 

On est en droit de se poser des questions. 

Cabale, imposture, escroquerie, machination, complot, appelez cela comme vous voudrez, contre tous les peuples par ceux 
qui détiennent le pouvoir. 

Pourquoi aucun parti ouvrier ne dénonce-t-il pas cette opération en tant que telle ? N'auraient-ils accès aux mêmes 
sources d'information que nous ? 

Vous avez deviné, c'était fastoche, bravo quand même ! 
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Maintenant on a la preuve par des médecins, que les autorités attribuent au coronavirus des décès qui auraient d'autres 
origines, histoire de gonfler les statistiques des morts pour justifier la suite de leur programme totalitaire. Toute personne 
décédée depuis deux mois présentant des comorbidités et par ailleurs porteuse du coronavirus est décrétée morte à cause 
du Covid19, ainsi ils le tiennent leur maximum de morts. Temporairement seulement, jusqu'au premier trimestre de l'année 
prochaine où le nombre total de décès enregistrés en 2020 seront publiés, ainsi que leur ventilation en fonction de leurs 
origines (Accidents du travail, de la route, domestiques, grippe, pneumonie, bactérie, cancer, AVC, overdose, assassinat, 
suicide, etc.), en comparant avec les chiffres des années antérieures, des anomalies apparaîtront et leur escroquerie sera 
démasquée, si c'était encore nécessaire. 

De la même manière qu'on sait qu'un test sur deux est foireux ou pas fiable, et qu'en dehors des masques de chirurgiens, aucun 
ne protège du coronavirus. Comme on sait que l'eau et le savon sont aussi efficaces que le gel hydroalcoolique, jamais à 100%, 
ce qu'ils se passent bien de préciser. 

On sait qu'ils ont cessé de soigner des malades pour s'occuper exclusivement de ceux infectés par le coronavirus entraînant 
un certain nombre de morts qui auraient pu être évités 

On sait qu'ils ont abandonné les vieux dans les Ehpad ou ils les ont achevés par milliers. 

Tout s'est merveilleusement passé puisque les masses soi-disant cultivées, éduquées, développées ne se sont pas révoltées. La 
suite promet d'être plus mouvementée ou compliquée à gérer pour ces tyrans, quoique, sans se faire trop d'illusions en l'absence 
d'un parti ouvrier révolutionnaire qui pourrait servir de pôle pour les rassembler et les guider pour renverser le régime. 

En complément, un extrait d'un blog : 

On remarque que : 

– Certains hôpitaux sont quasiment vides (reportage-vidéo allemand à l’appui). 

– Les chiffres des décès du cancer, de maladies respiratoires et autres ont curieusement baissé depuis mars 2020 : et pour 
cause, puisque toute personne décédée « avec » le coronavirus est classée dans les décédés « du » coronavirus. 
L’écrasante majorité des personnes prétendument décédées de ce virus avaient par ailleurs d’autres maladies graves (voir 
les statistiques). 

– Le taux de mortalité en France n’a pas augmenté d’une manière si explosive par rapport aux autres années, et il est 
même légèrement plus bas en mars 2020 qu’en mars 2018 ! 

– Des sommités, comme le Prix Nobel Luc Montagnier, affirment que le virus est de fabrication humaine et que toute recherche 
visant à le démontrer est étouffée par « les autorités internationales ». 

– Les articles ou vidéos explorant des pistes alternatives au sujet du coronavirus, sur des plateformes comme YouTube ou 
Facebook, sont censurés au même titre que « l’incitation à la haine ». 

– Des économistes avaient prévus une crise économique pour mars 2020. 

– Etc., etc. (...) 

Le test est concluant : désormais, le coup du virus pourra être ressorti n’importe quand pour justifier la mise à l’arrêt d’un ou 
plusieurs pays. Nous passons là une étape historique, qui peut ouvrir la voie à de nouveaux totalitarismes, pouvant même se 
révéler plus dangereux que ceux que nous avons connus au XXème siècle car ils ne seront pas justifiés par une idéologie (laquelle 
a toujours des opposants), mais par la nécessité de sauver l’humanité ! Qui peut s’opposer à la sauvegarde de l’humanité sans 
passer pour un monstre ? 

Ce nouveau prétexte, ainsi que la dimension internationale de ses conséquences, doivent nous faire redouter le pire : même si 
le confinement se lève et que nous avons l’impression de retrouver une certaine « liberté », nous avons passé un cap et 
glisserons progressivement, dans les mois et années à venir, vers une société pouvant légitimer l’interdiction des libertés les 
plus fondamentales… et ensuite la répression de ses opposants ! On entend déjà que « ceux qui affirment qu’il n’y a pas une 
réelle pandémie incitent à la baisse de la vigilance et sont donc des dangers publics » ! La catégorisation de certaines personnes 
en tant que « danger pour les autres » a toujours été le meilleur prétexte à la persécution de ces personnes. le-clan-des-brigandes.
fr 25 avril 2020 

Confirmation. Le saviez-vous ? 
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- Un médecin californien déclare que le taux de mortalité du Covid-19 est inférieur à 0.1% et que 
des médecins ont été obligés de porter un diagnostic de Covid19 alors qu’ils n’étaient pas d’accord par 
Dr. Dan Erickson - Mondialisation.ca, 27 avril 2020 

Le médecin californien Dr. Dan Erickson a décrit ses observations concernant le Covid19 lors d’une conférence de presse. 

Les hôpitaux et les unités de soins intensifs en Californie et dans d’autres États sont restés largement vides jusqu’à présent. Sur 
la base des taux respectifs de tests positifs, le Dr Erickson calcule que le taux de létalité de Covid19 est actuellement de 0,03% 
en Californie, 0,05% en Espagne, 0,09% en Suède et 0,1% dans l’État de New York, tandis que le taux de létalité de la grippe 
aux États-Unis est d’environ 0,13%. (Remarque : le taux de tests positifs ne peut pas refléter les « effets de points chauds » locaux). 

La probabilité de survivre au Covid19 sans symptômes ou avec des symptômes légers est supérieure à 95%. Le Dr Erickson 
rapporte que des médecins de plusieurs États U.S ont été « « poussés » à délivrer des certificats de décès mentionnant le 
Covid19, même s’ils n’étaient pas eux-mêmes d’accord. 

Le Dr Erickson affirme que le confinement et la peur affaiblissent le système immunitaire et la santé des personnes. Il y a déjà eu 
une augmentation marquée des « effets secondaires » tels que l’alcoolisme, la dépression, le suicide et la maltraitance des enfants 
et des conjoints. Le Dr Erickson recommande que seuls les malades et non les personnes en bonne santé ou la société entière 
soient mis en quarantaine. Selon le Dr Erickson, un masque buccal n’a de sens que dans des situations aiguës comme à 
l’hôpital, mais pas dans la vie de tous les jours. Mondialisation.ca, 27 avril 2020 

LVOG - Cela doit être la même chose en Belgique, en France, en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne notamment. 

Ils rivalisent de cruauté. 

- La police indienne enferme les contrevenants au confinement avec un faux malade du Covid-19 - Yahoo 
27 avril 2020 

Désinformation. En réalité, beaucoup moins que la grippe saisonnière, le sida, le paludisme, la 
pneumonie, etc. chut ! 

- Le coronavirus a tué plus d'Américains que la guerre du Vietnam, Paris et Madrid vers un 
déconfinement gradué - AFP 28 avril 2020 

LVOG - Ils veulent vous déconfinez graduellement pour maintenir en vous le virus de la peur aussi longtemps que possible, qui 
une fois suffisamment dilué, mais profondément incrusté en vous, ne vous quittera plus jusqu'à la prochaine fois pour n'avoir pas eu 
le reflex de le rejeter dès le début... 

Hier, c'était un astéroïde qui nous menaçait, aujourd'hui les "ovnis". 

- Le Pentagone diffuse des vidéos d'"ovnis" prises par des pilotes - AFP 28 avril 2020 

Le Pentagone diffuse trois vidéos prises par des pilotes de la Marine américaine montrant des rencontres en vol avec ce qui 
semble être des ovnis. AFP 28 avril 2020 

La liste des menaces qui planent sur vous est considérable : le communisme, le terrorisme, le climat, les virus, les astéroïdes, 
les ovnis... 

Tremblez je vous dis, c'est un ordre, mettez-vous sous notre protection, faites-nous confiance... 

Parole d'internaute. 

- "L'humanité toute entière est en train de démontrer qu'il suffit d'une petite psychose collective médiatiquement bien organisée 
pour qu'elle accepte, en un rien de temps, de renoncer à toutes les libertés les plus fondamentales. Et elle s'en félicite, même, prête 
à s'applaudir tous les soirs au balcon. Cela me semble beaucoup plus grave que le nombre de victimes du virus, pour l'avenir 
de l'humanité." 

LVOG - C'est là qu'on prend conscience, que l'école n'a formé que des esclaves et non des hommes ou des femmes 
libres contrairement au mythe répandu. 

file:///E|/document/aaa-site/causeries0420.htm (211 of 222) [02/05/2020 16:47:09]



La voix de l'opposition de gauche - Causeries et infos en bref d'avril 2020

C'est là qu'on prend conscience, que pour un certain nombre de médecins leur statut privilégié est plus important que la vie de 
leurs patients. 

C'est là aussi qu'on prend conscience, que face à un pouvoir totalitaire on est complètement désarmé pour l'affronter, dès lors 
qu'on s'est détourné des enseignements de la lutte de classes légués par les marxistes. 

Ceux qui ont l'habitude de se cacher derrière un masque ne seront pas incommodés, rien de changé pour eux puisque celui 
qu'ils portaient leur avait déjà été imposé, non ? 

Jusqu'à présent le capitalisme fait des millions de morts par an qui pourraient être évités, si la population mondiale disposait 
de conditions décente pour vivre, c'est donc délibéré. Et là on ne parle pas de massacres, de catastrophe sanitaire, encore 
moins d'urgence, puisqu'elle est de les éliminer pour ceux qui contrôlent l'orientation morbide du monde. 

Quand ils nous bourrent de produits chimiques, ils nous rendent malade un jour ou l'autre. Et si un jour vous avez un cancer, vous 
ne pourrez pas mettre en cause tel ou tel trust de l'agro-alimentaire ou de l'industrie pharmaceutique, leurs crimes jouissent 
de l'impunité totale. 

C'est le visage hideux du capitalisme, qui a lui seul justifie qu'on l'éradique de la planète. 

Guerre à l'opportunisme. 

Je ne voudrais pas qu'on croie que je serais médisant, mais il y a des trucs révélateurs qu'on ne peut pas laisser passer. 

L’Ordre mafieux des médecins garant de "la déontologie médicale", on s'étrangle. 

Informations ouvrières (POI) – Supplément au n° 600 page II. 

- L’hécatombe dans les Ehpad, scandale d’État par le docteur M. J. Alliot. 

Le conseil national de l’Ordre des médecins adresse cette mise en garde (...) C’est clair, la déontologie médicale n’est pas morte... 

Le "fil d'infos" de la Tribune des travailleurs (POID) sert-il à relayer la propagande gouvernementale ? 

- StopCovid : le projet d’application de traçage du gouvernement pose problème pour les libertés individuelles 

LVOG - Ne vous fiez pas au titre, si c'est un organisme issu des institutions de la Ve République et liée au gouvernement qui le dit, 
on peut compter sur elle pour être garante des "libertés individuelles". On se demande si le POI a vraiment scissionné pour 
des raisons politiques... 

26 avril 2020 – L’application de traçage StopCovid que le gouvernement veut mettre en place pour alerter les personnes ayant été 
en contact avec des porteurs du coronavirus soulève des questions liées à la protection de la vie privée et beaucoup s’interrogent 
sur son efficacité. Le dispositif repose sur la technologie « Bluetooth » permettant à des smartphones de communiquer entre 
eux quand ils sont proches. La Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) a demandé dimanche des 
garanties supplémentaires et veut pouvoir se prononcer à nouveau après la tenue du débat au Parlement. Elle met en garde 
contre toute pression sur les personnes qui refuseraient d’utiliser l’application. Le secrétaire d’Etat au numérique a fait état du refus 
de Apple d’autoriser que le Bluetooth de ses iPhone fonctionne sur la future application quand elle n’est pas active alors que 
le gouvernement en a besoin pour que celle-ci puisse identifier les utilisateurs du système ayant couru un risque de contagion – 
y compris lorsqu’ils n’auront pas ouvert l’application sur leurs smartphones. 

- A la SNCF, tous les syndicats jugent le déconfinement « prématuré » 

LVOG - Sans surprise les syndicats corrompus font du zèle et le POID aussi. Ils peuvent rester confinés aussi longtemps qu'ils 
le voudront, personne ne s'en apercevra. 

26 avril 2020 – L’annonce du port du masque obligatoire dans les transports ne suffit pas à les rassurer les cheminots. « Rien 
n’est prêt, c’est prématuré » dénoncent en chœur plusieurs responsables syndicaux. Parmi leurs plus grosses inquiétudes : la 
capacité à accueillir autant de personnes dans les gares, sur les quais, à l’embarquement. « Comment va-t-on gérer cet afflux et 
la distanciation ? » Tous les syndicats ont prévenu : au moindre écart vis-à-vis des protections sanitaires des agents et du public 
le droit de retrait sera déclenché. « Les cheminots n’organiseront pas le massacre parce qu’ils ne veulent pas contaminer les gens, 
ils ne veulent pas être contaminés ni contaminer leurs familles », a notamment déclaré le secrétaire de la fédération CGT 
des cheminots. 
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LVOG - Commencez par cesser de contaminer le mouvement ouvrier et il s'en portera mieux assurément. 

Et puis quelle comédie cynique ! Après avoir refusé d'appeler à la grève générale, cela fait trois mois que les travailleurs 
s'entassent dans les transports en commun sans que cela les gêne, parce que Macron en avait décidé ainsi, ce qui signifie qu'ils 
n'en ont rien à foutre du sort des travailleurs. On a envie de dire, ordure, le massacre a déjà eu lieu et vous l'avez couvert. 

- Le Conseil scientifique en désaccord avec le gouvernement sur le déconfinement 

LVOG - Tiens les voilà en bonne compagnie. Ils reçoivent le renfort du Conseil idéologique de Big Pharma qui souhaite poursuivre 
le confinement. 

25 avril 2020 – Les quatorze membres du conseil scientifique Covid-19 chargés de conseiller le chef de l’ Etat ont rendu le 20 avril 
un avis publié ce jour qui « propose de maintenir les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités fermés 
jusqu’au mois de septembre. » Ils ajoutent « prend[re] acte de la décision politique prenant en compte les enjeux sanitaires, mais 
aussi sociétaux et économiques, de réouverture progressive et prudente des crèches, écoles, collèges et lycées » à compter du 
11 mai. De même, concernant les transports en commun, le conseil scientifique estime que « le non-respect des règles de 
distance physique d’un mètre de part et d’autre, que les usagers portent ou non un masque de protection, constitue un 
vecteur important de la transmission du virus, tant en termes de vitesse que de volume, ce qui pourrait conduire à la 
reprise incontrôlable de l’épidémie ». De son coté, la présidente de la RATP qui se prononce pour le port du masque obligatoire 
dans les transports en commun reconnaît que « La distanciation sociale n’est pas faisable dans un réseau aussi dense .» 

- Des milliers d’Israéliens manifestent contre le gouvernement 

LVOG - Ils n'ont pas manifesté contre le gouvernement, ils demandent à Benny Gantz qui est le clone de Netanyahu, d'assumer 
la charge de Premier ministre à la place de Netanyahu, sachant que Gantz poursuivra la politique de Netanyahu. 

Moi quand j'ai relayé cette information je l'ai fait endosser à l'AFP, ce n'est pas du tout pareil. 

En Israël ou dans l'Etat juif pour paraphraser Netanyahu, 95% des israéliens sont sionistes et pratiquement autant s'accommodent 
du sort réservé aux Palestiniens, donc quand ils manifestent on est en droit de douter que ce soit pour une bonne cause. 

25 avril 2020 – Des milliers d’Israéliens ont manifesté samedi soir à Tel-Aviv, en respectant les mesures de distanciation sociale 
pour protester contre ce qu’ils jugent être « un gouvernement de la corruption ». Un accord vient d’être conclu entre le Premier 
ministre Benjamin Netanyahu et son ex-rival Benny Gantz. Il prévoit que Netanyahu, dont le procès pour corruption a été reporté 
à cause de la crise, restera Premier ministre pendant les 18 premiers mois, après quoi il sera remplacé par Benny Gantz. 

- Plus de 200 000 décès liés au Covid-19 dans le monde avec une grande variabilité selon les pays. AFP 27 avril 2020 

LVOG - Sinon vous avez la version POID, c'est la même. 

Comparé par exemple aux 650 000 dus à la grippe saisonnière ou aux plus de 760 000 dus au paludisme, etc. il y a encore de 
la marge ! 

25 avril 2020 – Il y a désormais plus de 200 000 décès dans le monde du fait de la pandémie du Covid-19. Mais le nombre de 
ces décès rapporté au nombre d’habitants montre une grande différence selon les pays : de 60,6 décès pour 100 000h en Belgique 
à 6,4 au Canada. Après la Belgique, l’Espagne et l’Italie, la France est le 4ème pays le plus affecté avec 33,2 morts pour 100 000h. 
On en compte 7 pour 100 000 en Allemagne et la Corée du sud n’a enregistré que 242 décès pour près de 52 millions d’habitants. 

LVOG - Ils ont oublié l'Inde et la Chine, respectivement 881 morts pour 1,38 milliard d'habitants (0,06 pour 100 000h) et 4 633 
pour 1,40 milliard d'habitants (0,3 pour 100 000h). 

Oui mais vous comparez des pays qui ne sont pas comparables. Comment cela, la Chine et l'Inde comptent un nombre de 
grandes villes ou mégalopoles avec leurs faubourgs dont la population total atteint ou dépasse celle des pays européens. 
C'est d'ailleurs dans ces grandes villes que se trouve la presque quasi totalité des personnes malades ou décédées. 

Je crois que c'est en Isère en France qu'il n'y a eu aucun décès, et bien en Inde en Chine c'est la même chose, la totalité des cas 
ou des morts sont concentrés sur une superficie insignifiante à l'échelle de ces immenses pays. 

Pourquoi y a-t-il eu autant de morts en Europe et aux Etats-Unis ? Parce que la population est plus âgée et en mauvaise santé. J'ai 
lu hier qu'aux Etats-Unis 83% des personnes décédées étaient obèses, cela donne une indication vers où chercher les causes de 
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leur vulnérabilité au coronavirus. Ces populations ont été soumises à la pollution, elles se sont gavées d'antibiotiques et de 
produits pharmaceutiques, elles ont consommé beaucoup d'alcool et de cigarettes, elles ont été soumises à un régime 
alimentaire bourré de produits chimiques, elles se sont gavés de viande et de charcuterie, d'huile, de sucre, etc. Comme l'a 
fait remarquer le professeur Raoult, c'est une maladie qui frappe les riches par rapport au reste du monde. 

Je vis en Inde depuis août 1996. Certes, j'ai vieilli. J'ai peu d'activités physiques, par contre je transpire abondamment à cause de 
la chaleur toute l'année, donc cela compense en partie le manque d'activité où l'on brûle des calories, bien que j'aie réduit 
ma consommation des deux tiers au moins et l'alcool des trois quarts, j'ai tendance à grossir ou je n'arrive pas à maigrir, ce qui 
me désole, cela doit être dû au manque de sommeil, mais peut-être pas seulement, j'ai aussi pu accumuler des saloperies quand 
je vivais en France 

Quand je vivais en France entre la viande et la charcuterie, je devais en manger au moins 1,5 kilo par semaine, maintenant je 
n'en consomme plus que 300 grammes en moyenne et encore, du poulet sans la peau. Plus de surgelés, plus de conserves, plus 
de plats préparés, pas d'entrée, pas de fromage, pas de dessert, un plat unique à chaque repas, j'ai même récemment réduit le riz 
à deux ou trois rations par mois, aucune boisson sucrée hormis des jus ou sirops faits maison. Côté médicament, pratiquement 
rien. Côté pollution pratiquement zéro, je vis à la campagne dans un petit village et la mer est à 15 km à vol d'oiseau. 

Le mode de vie des gens qui vivent en ville est épouvantable pour ne pas dire complètement débile. Ils cumulent tous 
les inconvénients qui se traduisent par de sérieux handicaps, qui à la longue vont finir par peser très lourds sur leur destin ou 
les conduira à partir prématurément ou à terminer leur existence dans des conditions effroyables, jusqu'au jour où ils seront 
emportés par une épidémie virale ou bactérienne, quand entre temps ils n'auront pas développé un cancer, du diabète, 
de l'hypertension, une pathologie pulmonaire, etc. qui les aura fragilisés d'autant, fin prévisible et pour ainsi dire naturelle dans 
ces conditions-là, qu'on en soit surpris après tant d'insouciance, c'est cela qui pose davantage problème, car c'était s'imposer 
un régime suicidaire, bien que dans une certaine mesure on n'ait pas le choix dans cette société pourrie. 

LVOG - On comprend pourquoi ils ne peuvent pas s'exprimer sans masque... 27 avril 2020 - La distribution des masques grand 
public a du mal à se mettre en place 

LVOG - Et les voilà en représentant du parlementarisme sous la Ve République ou le régime totalitaire de Macron 

- « Le gouvernement nous met dans une situation très délicate » déclare un député de la majorité 27 avril 2020 – Dans un 
entretien publié par le Parisien, le député LREM des Deux-Sèvres Guillaume Chiche critique sévèrement la façon dont l’exécutif 
traite les parlementaires avant la présentation, ce mardi, du plan de déconfinement. 

Totalitarisme. Contrôle des populations. La stratégie du chaos et de la peur permanente. 

- Édouard Philippe détaille un déconfinement sous conditions - lefigaro.fr 28 avril 2020 

Le virus de la délation. 

- Pourquoi le confinement a exacerbé les critiques envers les Parisiens - Le HuffPost 27 avril 2020 

- Lyon: un collectif de riverains dénonce le non-respect du confinement à la Guillotière - BFMTV 27 avril 2020 

- "Si les gens retournent travailler le 11 mai, même avec des masques, ce ne sera pas suffisant" : 
l'angoisse des usagers des transports parisiens - francetvinfo.fr 27 avril 2020 

LVOG - Ce sera tout pour aujourd'hui ? Allez, encore deux pour la route. 

- Lors du déconfinement, le Conseil scientifique s'attend à 2000 à 3000 nouveaux cas par jour - Le 
HuffPost 28 avril 2020 

- Il est déjà temps de se préparer à la prochaine pandémie - slate.fr 26 avril 2020 

Big Pharma ne se goiffrera pas avec le remdésivir... 

- Des scientifiques pointent les effets secondaires d’un médicament contre le coronavirus - 
sputniknews.com 27 avril 2020 

Le médicament GS-5734, ou remdésivir (Gilead - LVOG), utilisé comme traitement contre le coronavirus, peut être dangereux pour 
le système reproducteur, selon un article de scientifiques chinois consultable sur le portail bioRxiv.org. 
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Dans le cadre des études précliniques, les experts ont utilisé 28 souris, qui ont été divisées en quatre groupes. Le premier groupe 
ne recevait pas de remdésivir, et les trois autres ont respectivement reçu par injection dix, 50 et 150 microgrammes de la 
substance par jour. 

Une semaine plus tard, il s’est avéré que l'utilisation du médicament avait des effets négatifs sur les cellules reproductrices et 
la mobilité. En outre, plus importante était la dose du médicament, plus son effet était négatif. sputniknews.com 27 avril 2020 

...mais il compte bien se rattraper avec le tocilizumab... 

LVOG - Et ils appellent cela "une première bonne nouvelle sur le front de la recherche" (AFP 27 avril 2020). 

A ce prix prohibitif, on comprend qu'ils se réjouissent... 

Le laboratoire Roche commercialise le Tamiflu qui est une escroquerie ni plus ni moins quand il est prescrit un jours ou deux après 
le début de l'infection. 

- Scandale du Tamiflu (grippe) : inefficacité et effets secondaires, selon une grande étude - Psychomédia 
11 avril 2014 

Les médicaments antiviraux Tamiflu (oseltamivir) et Relenza (zanamivir) contre la grippe sont inefficaces tout en comportant des 
effets secondaires indésirables significatifs, selon une nouvelle méta-analyse des essais cliniques. 

Sans véritables preuves de l'efficacité de ces médicaments, des milliards de dollars ont été dépensés à travers le monde 
pour constituer des réserves en cas de pandémie de grippe, notamment celle de la grippe A H1N1 en 2009. 

http://www.psychomedia.qc.ca/sante/2014-04-11/tamiflu-inefficace-contre-la-grippe 

- Le Tamiflu de Roche menacé de retrait d'une liste de l'OMS - bilan.ch 7 juin 2017 

De nouvelles données montrent que l'efficacité du Tamiflu dans le cadre d'une épidémie de grippe est moins importante que lors de 
la précédente évaluation. 

https://www.bilan.ch/entreprises1/le_tamiflu_de_roche_menace_de_retrait_d_une_liste_de_l_oms 

Parmi la liste des principaux actionnaires au 13 novembre 2019, on trouve les deux plus importants fonds spéculatifs ou de 
pension, The Vanguard Group et BlackRock Fund Advisors. wikipedia.org 

- Le tocilizumab est-il le nouveau remède contre le coronavirus ? - europe1.fr 27 avril 2020 

Le traitement via ce médicament a "diminué de façon significative le nombre de patients qui vont en réanimation", explique au 
micro d'Europe 1 le professeur Olivier Hermine, coordinateur de cet essai. 

Mais l'AP-HP explique avoir décidé de les rendre publics dès maintenant "pour des raisons de santé publique", du fait du contexte 
de crise pandémique, et les avoir communiqués aux autorités sanitaires françaises et à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). 
Le tocilizumab (Actemra ou RoActemra), du laboratoire Roche, appartient à la famille des anticorps monoclonaux - des anticorps 
créés en laboratoire, issus d'une seule et même souche de lymphocytes et conçus pour répondre à une cible précise. 

65 patients ont reçu une ou deux injections de tocilizumab en plus du traitement standard (oxygène, antibiotiques et 
anticoagulants), tandis que l'autre moitié (64) a reçu uniquement les soins standards. Ils ont ensuite été suivis pendant 14 jours 
pour obtenir ces résultats intermédiaires, un suivi qui se poursuivra pour confirmer les conclusions. À ce stade, les chercheurs 
n'ont pas observé plus d'effets secondaires indésirables chez les patients ayant reçu l'immuno-modulateur que chez ceux qui ont 
reçu le traitement standard, a souligné le Pr Mariette. 

Utilisé habituellement dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, il agit en bloquant le récepteur d’une protéine du 
système immunitaire qui joue un rôle important dans le processus inflammatoire. 

Une réaction rare, mais grave 

Ce profil correspond « seulement à 5 % à 10 % des patients infectés » par le coronavirus, mais ils font partie de ceux qui ont le plus 
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de risque d’être placés sous respiration artificielle ou de décéder, a souligné Xavier Mariette, co-investigateur coordonnateur 
de l’étude, au cours de la conférence téléphonique. 

Environ 800 euros par injection 

D'autres équipes ont déjà fait état de résultats encourageants concernant le tocilizumab, à l'hôpital Foch notamment, mais ils 
s'agissait d'études "ouvertes" qui n'apportent "pas le même niveau de preuve" et "ne permettent pas de définir un standard 
de traitement", ont souligné les chercheurs de l'AP-HP. Le coût actuel du tocilizumab est d'environ 800 euros par injection, un 
prix élevé mais bien moindre que celui d'une journée d'hospitalisation dans un service de réanimation, ont-ils indiqué. (776 euros 
plus cher que la Chloroquine - LVOG) 

Un médicament comparable, le sarilumab (Kevzara), développé par Sanofi et Regeneron est également testé dans le cadre du 
même programme d'essais cliniques, baptisé CORIMMUNO, et les premiers résultats devraient être connus "dans les tout 
prochains jours", selon le Pr Mariette. AFP et europe1.fr 27 avril 2020 

"Le paludisme se prévient et se soigne", tiens donc, alors pourquoi fait-il encore des millions de morts ? 

LVOG - Ah, ce sont des Africains, cela ne compte pas, ils sont trop pauvres, pas solvables ! 

- Covid-19 et paludisme, la double peine pour le continent africain - lepoint.fr 27 avril 2020 

Alors que toute l'attention se porte sur la lutte contre le coronavirus, le paludisme continue de tuer. L'OMS prédit un pronostic 
plus sombre si rien n'est fait. 

« Le bilan des morts du paludisme en Afrique subsaharienne en 2020 atteindrait 769 000, deux fois plus qu'en 2018. Cela 
signifierait un retour à des taux de mortalité que l'on ne voit plus depuis 20 ans », a souligné l'OMS. 

L'Afrique subsaharienne représentait en 2018 environ 93 % de tous les cas de paludisme dans le monde, et 94 % des décès. Plus 
des deux tiers des décès, soit 272 000, concernent les enfants de moins de cinq ans, selon le dernier rapport mondial sur le 
paludisme de l'OMS. Mais les moustiques ont développé une résistance accrue aux médicaments couramment utilisés, ce 
qui complique la lutte contre la maladie. 

Comment soigne-t-on le palu ? 

Le paludisme se prévient et se soigne. Un diagnostic précoce et un traitement rapide sont les moyens les plus efficaces de 
prévenir l'aggravation des cas de paludisme et les décès associés. Exemple : les voyageurs qui se rendent dans les 
régions concernées prennent des médicaments antipaludéens. 

Quand ils tombent malades, les médicaments existants sont efficaces, pour les enfants et les femmes enceintes – mais moins 
d'un enfant sur trois a pu en recevoir régulièrement, note l'OMS. 

Le premier vaccin pour enfants, RTS, S, a commencé à être distribué dans trois pays africains en 2019, mais il ne réduit le risque 
que de 40 % après quatre doses. Malgré des milliards de dollars de dépenses, le monde n'a toujours pas trouvé de solution 
radicale contre le paludisme. lepoint.fr 27 avril 2020 

LVOG - Ils existent des traitements, mais une grande partie de la population n'y a pas accès faute de moyens financiers. 

En France, Macron et sa bande d'assassins ont fait la même chose en interdisant aux médecins de ville de prescrire la 
chloroquine, préférant qu'il y ait un maximum de morts. 

OMS - Au niveau mondial, le nombre de cas de paludisme est estimé à 228 millions en 2018 (intervalle de confiance [IC] de 95 %: 
206-258 millions), contre 251 millions en 2010 (IC de 95 %: 231-278 millions) et 231 millions en 2017 (IC de 95 %: 211-259 millions). 

Au niveau mondial, le nombre de décès dus au paludisme a été estimé à 405 000 en 2018, contre 416 000 en 2017 et 585 000 
en 2010. 

Dix-neuf pays d’Afrique subsaharienne et l’Inde ont concentré quasiment 85 % du nombre total de cas de paludisme dans le 
monde. who.int 4 décembre 2019 

L’artémisinine est la substance active médicamenteuse isolée de la plante Artemisia annua. 
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La plante, qui appartient à la famille des Asteraceae, est utilisée en herbologie chinoise depuis plus de 2 000 ans. 

Elle est la base des médicaments antipaludiques les plus récents et actuellement les plus efficaces. 

Une des recettes décrit "comment faire tremper les feuilles et les branches de la plante de qing hao dans l'eau pendant une nuit, 
puis boire cette eau en tant que traitement contre le paludisme". 

La prescription d'artémisinine, sous forme d'infusions, dont l'eau ne doit pas avoir bouilli, de feuilles séchées de l'Armoise 
annuelle peut s'avérer très efficace et des résultats acceptables ont été obtenus avec des cures sous forme de tisanes, à utiliser 
au moment des fièvres. Les meilleurs résultats sont obtenus par simple macération dans l'eau froide ou dans le lait dont les 
lipides favorisent la dissolution et la stabilité moléculaire de l'artémisinine. 

Pourtant, cette utilisation en tisane fut fortement et rapidement déconseillée par l'OMS, car cette approche pouvait favoriser 
la résistance du parasite à la molécule semi-synthétique de l'artéméther. Bien que l'application du principe de précaution de la part 
de l'OMS soit louable, certains firent remarquer qu'aucune forme de résistance à l'artémisinine n'a été enregistrée en Chine, alors 
que cette tisane est utilisée seule depuis près de 2000 ans. 

L'Institut malgache de recherches appliquées (IMRA) a mis au point en 2020 le Covid-Organics, à base de plantes dont 
l'armoise annuelle, qui permettrait de lutter contre l'épidémie de COVID-19. wikipedia.org 

Un problème de pharmacorésistance apparaît rapidement, le parasite mute ou développe une résistance aux 
traitements antipaludiques. 

En Thaïlande la sulfadoxine-pyriméthamine (SP) qui était efficace à près de 100% lorsqu'elle a été introduite en 1977 n'agissait 
plus, cinq ans plus tard, que dans 10% des cas du fait du développement des mécanismes de pharmacorésistance. De même, 
la chloroquine, autrefois largement utilisée, est désormais pratiquement partout dénuée d'efficacité. «Entre 1999 et 2004, on a 
donné de la chloroquine à 95% des petits Africains souffrant de paludisme alors même que le médicament ne guérit plus que la 
moitié des cas de paludisme dans de nombreux pays» observe-t-on à l'OMS où l'on ajoute qu'une résistance à l'atovaquone 
est apparue dans les douze mois qui ont suivi l'introduction de ce produit en 1997. 

La priorité est claire : en développant des ACT (associations thérapeutiques à base d'artémisinine ou artemisinine based 
combinaison therapy) avec de multiples associations médicamenteuses et des composants bloquant la transmission, il est possible 
de prévenir la résistance. «Notre principal souci pour l'instant est de soigner les patients avec des médicaments sûrs et efficaces 
et d'éviter l'apparition d'une pharmacorésistance. Si les ACT nous abandonnent, nous n'aurons plus de traitement contre le 
paludisme, souligne le nouveau directeur du département du paludisme de l'OMS, le Dr Arata Kochi. Et il faudra probablement dix 
ans au moins avant d'en trouver un nouveau.» revmed.ch 2016 

Menace ou intimidation de la sainte Inquisition, en vain. 

- La mise au point très ferme de Didier Raoult face aux "menaces de l'Ordre des Médecins" - Yahoo 26 
avril 2020 

Suite à un communiqué du Conseil National de l’Ordre des médecins, Didier Raoult a tenu à réagir. Car s’il n’était pas 
nommément cité, tous les regards se tournaient vers lui. Il rejette toute accusation. 

Le message est clair : “Je ne suis évidemment pas concerné par les menaces de l'Ordre des médecins”, commence le 
turbulent Professeur marseillais. Avant l’explication, lapidaire, de ses pratiques et de leur cadre légal : “Je m'inscris dans le cadre 
du décret du 25/03. Les doses d'HCQ (hydroxychloroquine, ndlr) prescrites à l'IHU sont des doses habituelles, administrées 
sous surveillance. L'AZ (azithromycine, ndlr) est le traitement de référence des infections respiratoires.” Autrement dit : 
aucune pratique hors-la-loi dans ses protocoles, qui n’ont pas lieu d’être visés par le communiqué délivré hier par le Conseil 
National de l’Ordre des médecins. 

Je ne suis évidemment pas concerné par les menaces de l'@ordre_medecins. Je m'inscris dans le cadre du décret du 25/03. 
Les doses d'HCQ prescrites à l'IHU sont des doses habituelles, administrées sous surveillance. L'AZ est le traitement de référence 
des infections respiratoires. 

— Didier Raoult (@raoult_didier) April 26, 2020 Yahoo 26 avril 2020 

LVOG - Ils sont dépités, 670 commentaires à la suite de cet article dont plus de 90% en faveur de Raoult. 

Ils cherchent à le décrédibiliser autrement, en vain. 
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- L'acteur Bernard Ménez dénonce le "scandale absolu" de la chloroquine et défend Didier Raoult Gala.fr 
27 avril 2020 

Il dénonce « le scandale absolu de cette histoire de la chloroquine et le protocole du docteur Raoult qui n'est absolument pas pris 
au sérieux par les pouvoirs publics parce que ça les dérange (…) derrière tout ça, il y a des morts, donc ils sont responsables. 
C’est monstrueux ce qui se passe », affirme-t-il. 

Au passage, Bernard Ménez tacle la façon dont le gouvernement gère la crise sanitaire depuis le mois de mars dernier. « Elle 
(la gestion de cette crise, ndlr) m’énerve parce qu’elle est faite comme d’habitude, de communication, de surcommunication. On 
nous donne des chiffres, des nombres de morts (…) on nous enfume avec de la surcommunication ». Il dénonce aussi la future 
crise économique dans laquelle la France va être plongée. Gala.fr 27 avril 2020 

Commentaire d'un internaute. 

- "C'est effectivement un scandale et les procès sont à venir. Notez que le journaliste essaye de faire passer Raoult pour un clown 
en utilisant l'image d'un comique." 

LVOG - A force de trop en faire, ils vont finir par perdre toute crédibilité auprès de la population, et puis tous les gens ne sont 
pas complètement idiots. Je le dis rarement pour que personne ne croie le contraire de manière inconsidérée. 

De la même manière, si on insiste plus sur leurs défauts ou leurs faiblesses, ce ne serait pas par manque d'empathie, c'est 
tout simplement parce qu'on aurait tendance à les oublier ou c'est ce qu'on combat aussi chez eux. Quel intérêt y aurait-il à flatter 
leurs qualités ? Si j'ignorais qu'ils en avaient, pourquoi je continuerais cette activité politique qui leur est destinée ? 

Salamalekoum, vive les médecins algériens ! 

- Des médecins algériens attestent de l’«efficacité quasi totale» de la chloroquine contre le Covid-19 
- sputniknews.com 27 avril 2020 

Les chefs de services de maladies infectieuses d’un hôpital à Blida et d’un autre à Alger affirment que le protocole à 
base d’hydroxychloroquine, suivi dans le traitement des patients atteints du coronavirus, donne un résultat positif «quasi 
total», rapporte TSA. 

Toujours décrié dans certains pays, le traitement du Covid-19 par l’hydroxychloroquine combinée à l’azithromycine, défendu depuis 
le début de la pandémie par le Pr Didier Raoult, montre une efficacité «quasi totale» en Algérie, ont affirmé des spécialistes à la 
presse locale. Blida, épicentre de l’épidémie 

À l’hôpital de Boufarik, dans la wilaya (région) de Blida, à l’ouest d’Alger, 150 patients sur 300 hospitalisés depuis le 23 mars à 
cause du nouveau coronavirus ont guéri grâce au protocole thérapeutique à base de chloroquine, assure le Dr Mohamed Yousfi, 
chef du service des maladies infectieuses, rapporte le site d’information Tout Sur l’Algérie (TSA). 

«90% des cas ont très bien réagi à ce protocole de traitement recommandé par le ministère de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière», indique-t-il, soulignant que les «récents résultats d’analyses pour ces patients ont démontré leur 
guérison totale». 

Concernant les autres patients, le spécialiste explique qu’ils ont été exclus du protocole thérapeutique en raison de 
maladies cardiovasculaires ou de non-tolérance au médicament. «Ces derniers ont été mis sous antiviraux, utilisés dans le 
traitement des infections par le VIH et qui ont donné des résultats très satisfaisants», informe-t-il. 

Même constat à Alger 

La cheffe du service des maladies infectieuses à l’hôpital EL Kettar à Alger, le Pr Nassima Achour, assure que plus de 85 
malades, tous âges confondus, hospitalisés au sein de son service ont été traités à base de chloroquine associée à des 
antiviraux utilisés dans le traitement du VIH. 

Selon elle, le protocole à base d’hydroxychloroquine a montré une «efficacité quasi totale», soulignant que l’état de santé des 
malades «connaît une évolution positive de jour en jour». 

Depuis le 24 mars, 3.470 malades du coronavirus sur 5.000 ont été soignés à chloroquine en Algérie, soit 69.4%, a confié à la 
presse le Pr. Lyes Rehal, directeur général de l’Institut national de santé publique (INSP). sputniknews.com 27 avril 2020 
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LVOG - Il n'y a qu'en France, en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis que les chef d'Etat ou de 
gouvernements ont laissé crever leurs malades. A eux 4, ces pays totalisent les trois quarts des 210.000 morts dans le monde, 
190 autres dans le monde se partagent 50.000 morts environ. 

Heil ! Faites tomber les masques. 

- Virus: l'Allemagne porte à son tour le masque - AFP 28 avril 2020 

Bon gré, mal gré, les Allemands se conforment au port du masque devenu obligatoire lundi dans les transports en commun et 
presque partout dans les magasins pour lutter contre le coronavirus. AFP 28 avril 2020 

- Coronavirus : manifestation contre les mesures de confinement à Berlin - euronews 27 avril 2020 

Une centaine de personnes ont été arrêtées samedi à Berlin pour non-respect des règles de distanciation sociale. Un millier 
de manifestants s'étaient rassemblés un peu plus tôt pour contester les mesures de confinement mises en place en Allemagne 
pour endiguer la propagation du covid-19. 

Des rassemblements qui sont organisés chaque samedi depuis plusieurs semaines sur la place Rosa Luxemburg, au cœur de 
la capitale allemande. 

La police avait érigé plusieurs barrières autour de la place mais les participants se sont retrouvés dans les rues voisines, et ce 
malgré l'interdiction des rassemblements de plus de 20 personnes en vigueur à Berlin. 

Le regroupement "n'est pas compatible avec les règles" en place pour stopper la propagation de l'épidémie de Covid-19, a expliqué 
la police sur Twitter, demandant aux personnes présentes de se disperser. 

Ce collectif baptisé "Résistance démocratique" voit dans les mesures de restrictions décidées par le gouvernement un début de 
régime autoritaire qui porterait selon eux atteinte aux libertés. 

Certains accusaient sur leur t-shirt la chancelière Angela Merkel d'avoir "interdit de vivre", d'autres réclamaient la "liberté", affirmant 
sur des pancartes "Je décide ce que je pense et ce que je dis haut et fort". "Plus jamais fascisme et guerre" ou "stop le 
lobby pharmaceutique", pouvait-on lire sur d'autres. euronews 27 avril 2020 

LVOG - J'ignore quelle était la tendance politique de cette manifestation. Euronew s'est-il livré à un amalgame ordurier en 
laissant entendre qu'elle aurait été d'extrême droite. 

Euronews - Si l'Allemagne desserre très progressivement les restrictions, avec la réouverture de certains magasins par exemple, 
le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) juge que le gouvernement exagère le risques et demande la 
réouverture immédiate de tous les commerces. 

Leur propagande hystérique contrée par les faits, ils enragent. 

- Comment le système politique chinois a favorisé la pandémie - LePoint.fr 26 avril 2020 

- Coronavirus: La ville chinoise de Wuhan n'a plus de patient hospitalisé - Reuters 26 avril 2020 

Soyons lucide et optimiste. "Il faut reprendre notre sort en main. " 

- Le gouvernement par la peur a de beaux jours devant lui, à moins que… par Dominique Muselet 
- Mondialisation.ca, 27 avril 2020 

Extrait. 

Comme chacun sait, les sentiments se divisent en deux catégories, les positifs et les négatifs. Les deux ont leur utilité et d’une 
certaine manière se complètent. Les sentiments positifs, l’amour (agapé), la gratitude, l’admiration, engendrent une forme de 
symbiose qui nous permet d’acquérir les qualités de ceux envers qui nous les éprouvons. Les sentiments négatifs nous alertent sur 
ce qui ne va pas, en nous ou à l’extérieur. Ainsi l’envie nous indique que nous souhaiterions jouir de ce que nous envions, mais 
que nous ne nous sentons pas capables ou dignes de l’obtenir. La peur, quant à elle, nous signale un danger. Cependant, le 
danger peut être imaginaire, il faut alors, sans paniquer, faire appel à notre jugement pour s’assurer de sa réalité. 
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La peur nous est instillée dès l’enfance par des adultes soucieux d’être obéis. Ils utilisent, pour cela, la violence indirecte, 
menaces, chantage, culpabilisation, et la violence directe, cris, colère, coups. Peu d’entre nous n’ont jamais connu l’une ou l’autre 
et parfois les deux formes de violence. L’estime de soi en est altérée et, devenu adulte, on continue à craindre l’autorité et à 
s’y soumettre sans même se rendre compte que ce n’est pas normal. De sorte qu’il suffit aux gouvernements de jouer avec cette 
peur qui sommeille en chacun de nous pour obtenir ce qu’ils appellent la « paix sociale », en fait notre soumission. Tous 
les gouvernements le font à des degrés divers. 

Contre-pouvoirs 

Cela ne pose pas trop de problèmes au citoyen moyen tant qu’il y a des contre-pouvoirs qui tempèrent le pouvoir. Au Moyen-âge 
par exemple, une époque tellement diffamée que l’image que nous en avons est entièrement fausse, l’Eglise et la Royauté 
se disputaient le pouvoir, et les populations jouissaient d’une assez grande liberté, même les serfs qui avaient l’usage de leur lopin 
par droit d’héritage et les femmes, dont le statut s’est dégradé de la Renaissance au XIXe siècle. Les commerçants essayaient de 
faire des affaires sans perdre leur âme, comme en témoigne la formule « au nom de Dieu et du profit » qu’on trouve sur les livres 
de compte. 

Tout près de nous, après la seconde guerre mondiale, l’équilibre des forces géopolitiques entre le bloc communiste et le 
bloc capitaliste, qu’on a appelé la guerre froide, obligeait les gouvernements à ménager leurs populations. L’acquisition de la 
bombe atomique par plusieurs pays a contribué à instaurer une forme d’équilibre par sa « force de dissuasion ». L’atmosphère avant 
la chute de l’URSS était très différente d’aujourd’hui. Les populations occidentales se sentaient libres et ne craignaient ni leur police, 
ni leur justice, ni leurs voisins ; il y avait une certaine pluralité dans les médias ; la finance était régulée, les monopoles 
capitalistes aussi ; il n’y avait pas de chômage et un salaire d’ouvrier faisait vivre une famille. La société était relativement équilibrée 
et confiante. Tout a changé avec l’effondrement du mur de Berlin et la Perestroïka. Les Etats-Unis sont devenus hégémoniques et 
leur modèle, basé sur l’exploitation sans limite et par tous les moyens de tout ce qu’il est possible d’exploiter, est devenu celui de 
la classe dirigeante mondiale, à de rares exceptions près. 

L’effondrement du contre-pouvoir géopolitique a entraîné celui des contre-pouvoirs nationaux. La gauche s’est ralliée au dogme 
libéral et la justice et les médias se sont mis à son service. 

Voyant s’ouvrir un boulevard sur un eldorado sans limites, la classe dirigeante, unie et solidaire comme les conquistadors 
en Amérique, a perdu toute mesure et s’est lancée dans une course au profit aussi folle que destructrice. Plus rien ne l’arrêtera. Il n’y 
a aucun espoir qu’elle prenne conscience qu’elle nous entraîne dans l’abîme. L’être humain a tendance, en cas de difficulté, à 
faire toujours plus de la même chose, alors même qu’il faudrait opérer des changements de niveau, comme l’a très bien montré 
Paul Watzlawick. On ne peut pas non plus compter sur le fait qu’un jour, il n’y aura plus rien ni plus personne à exploiter. 

Techniques d’influence et de surveillance 

En plus de réunir toutes les composantes de l’oligarchie internationale, la classe dirigeante dispose de ressources psychologiques 
et techniques dont il est coutume de dire qu’elles dépassent les plus folles espérances des pires dictateurs. 

En 1990 Joseph Nye a donné le nom de « soft power » aux techniques d’influence, en opposition au « hard power », 
l’agression militaire. Ces techniques peuvent être visibles ou invisibles. Les visibles vont de la menace à la séduction, en passant 
par la corruption, le chantage, les sanctions. Les puissants en ont toujours usé. Ce qui est plus nouveau, c’est la manipulation 
à grande échelle, plus pernicieuse, car le plus souvent indétectable. Edward Bernays est considéré comme le père de la 
propagande politique et d’entreprise, ainsi que de l’industrie des relations publiques, qui ont fortement contribué à développer 
le consumérisme américain. Il explique, dans une vidéo comment il a convaincu les Etasuniens, qui étaient pacifistes, d’entrer dans 
la première guerre mondiale, et les femmes de fumer, sans qu’ils ou elles en aient conscience. 

Au classement Soft Power 30, la France est passée de la 5ème place en 2016, à la 1ère en 2019. Dans les pays les mieux 
classés ces cinq dernières années, on retrouve toujours les États-Unis, l’Angleterre, l’Allemagne, et la France. Ce que les 
Etasuniens appellent soft power, nous l’appelons propagande, et la propagande s’accompagne nécessairement de censure, ce 
qui explique que nous soyons 34ième au classement mondial de la presse 2020. 

La classe dirigeante dispose aussi de hautes technologies de surveillance. On a découvert grâce à des lanceurs d’alerte 
comme Assange et Snowden, poursuivis, calomniés et persécutés par l’oligarchie en proportion de l’importance de leurs 
révélations, comment les gouvernements espionnaient leurs citoyens (en plus des entreprises et dirigeants étrangers). 

Chaque crise est désormais utilisée pour imposer des mesures de répression et de surveillance supplémentaires. La classe 
dirigeante compte bien tirer profit de la crise sanitaire du coronavirus pour nous imposer le traçage numérique individuel 
avec l’application Stop-covid, et peut-être même un bracelet électronique. Tout cela au nom de notre protection, comme s’il 
était possible d’être complètement en sécurité ! 
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Le gouvernement par la peur, la haine, la censure et la répression 

Toutes ces évolutions ont engendré une peur grandissante dans la population. Et cette peur est rationnelle et légitime. La montée 
en puissance d’une classe dirigeante mondialisée, sans contre-pouvoirs extérieurs ou intérieurs, et disposant de 
technologies avancées de surveillance a de quoi faire peur. La peur suscite des réactions de défense. Et le peuple a commencé à 
se rebeller. Il fallait donc que l’oligarchie détourne d’elle-même la peur et la révolte, en désignant au peuple des ennemis 
terrifiants, pour que, tétanisé par une angoisse irrationnelle, il se laisse enfin surveiller et réprimer sans protester. Aux Etats-Unis, il y 
a d’abord eu l’épisode McCarthy avec sa chasse aux communistes, mais c’est Georges W. Bush qui a internationalisé la technique 
de l’ennemi total et invisible en déclarant la guerre au terrorisme. Pour alimenter la psychose, les Etats-Unis n’ont pas hésité à 
« fabriquer » des terroristes, comme le dénonce Human Rights Watch, le 21 juillet 2014, dans « un rapport qui accuse le FBI 
de pousser des petits délinquants ou des personnes atteintes de troubles mentaux à commettre des attentats. Le Département de 
la Justice et même le Congrès sont également jugés responsables ». En France, avec l’affaire de Tarnac, également fabriquée 
de toutes pièces, la ministre de l’Intérieur de Sarkozy a tenté de faire d’une pierre deux coups : arrêter des « terroristes » et 
discréditer l’ultra gauche. 

Partout la répression des mouvements sociaux et la censure de l’information alternative augmentent, en même temps que 
les inégalités et la précarité. La toute-puissance d’une oligarchie qui n’a d’autre dieu que le profit et qui est parfaitement 
organisée pour protéger ses intérêts de classe, est de plus en plus évidente. Il y a de quoi avoir peur. 

On a vu l’essor des dictatures fascistes en Europe dans les années 1930, on a vu la dictature franquiste en Espagne, les dictatures 
en Amérique latine (Chili, Argentine, Nicaragua) on voit la colonisation brutale de la Palestine. On sait qu’il est possible, aujourd’hui, 
de maintenir une population éduquée sous le joug d’une force d’occupation ou d’un pouvoir totalitaire pendant des dizaines 
d’années. On voit avec quelle facilité la Macronie a pris les pleins pouvoirs à la faveur de l’épidémie de coronavirus, décidé 
d’un confinement extrêmement répressif hors de toute légalité, pris toutes sortes d’ordonnances qui détruisent nos droits et 
nos libertés, et lancé la police à nos trousses. 

Comme dit Emmanuel Todd : 

« On a une police en liberté, c’est-à-dire qui n’est plus sous contrôle. Le gouvernement s’en est tellement servi pour faire cogner, 
avec les consignes qui vont avec, que la police aussi semble avoir pris son autonomie ». 

De fait, depuis les manifestations contre la Loi travail, on a peur d’aller en manif parce qu’on sait qu’on risque de se faire tabasser 
par la police, puis condamner par une justice d’exception. 

Et aujourd’hui, en plus des milliers d’amendes fantaisistes qui nous sont tombées dessus, il y a des descentes de police 
absolument insensées pour voler des masques. Le CAN84 relate la perquisition brutale dont Next-up a été victime : 

« Next-Up, une organisation nationale dont le siège est situé en Drôme, et qui milite et informe depuis près de 20 ans contre 
le nucléaire, les radiations, le compteur espion Linky et la 5G, a été perquisitionnée mardi 21 avril 2020. Le président a été menotté 
et emmené en garde à vue, le domicile du vice-président a fait également l’objet d’une visite gendarmesque. Les locaux ont été 
mis sens dessus-dessous et du matériel a été saisi. Très en pointe dans l’aide à la protection des personnels soignants face 
au covid19 et à la pénurie institutionnelle de matériel, Next-Up est victime de l’incompétence et de la violence du pouvoir.» 

On a même peur de dire ce qu’on pense. On fait attention à qui on parle et on se surprend à baisser la voix lorsqu’on exprime 
une opinion qui n’est pas politiquement correcte, sur l’UE, le climat, Israël, les vaccins, le confinement, ou tout autre sujet tabou. 
Les médias subventionnés, qui déversent à longueur de journée une propagande digne du Ministère de la Vérité de Georges 
Orwell, dénoncent comme fake news tout ce qui contrevient à la vérité officielle, et écartent des plateaux TV toute opinion 
dissidente. Google, youtube et consorts se livrent aussi à une censure sans merci de tous les contenus qui ne sont pas conformes à 
la doxa. 

Le 25 avril, on montrait à la TV une manifestation à Jérusalem, contre le gouvernement d’union, en plein confinement, et 
le présentateur s’extasiait sur ces Israéliens qui manifestaient en gardant leurs distances. Je regardais ça et je me demandais qui 
en France oserait faire une chose pareille ? Je pense même que s’il s’était agi de Français le présentateur TV, loin de les 
regarder d’un air patelin, aurait fustigé leur irresponsabilité et applaudi des deux mains la police qui leur tombait dessus à 
bras raccourcis. Pour la caste, la liberté des peuples n’est belle qu’ailleurs. 

Se libérer de la peur 

J’ai entendu sur les réseaux sociaux des rumeurs de préparatifs en vue d’une manifestation le 1er mai, malgré le confinement, 
sous l’égide du Comité de solidarité avec Grèves et Résistance. Ça m’a fait peur. Je me suis dit, pleine d’admiration : ils 
sont courageux, mais est-ce que je vais oser y aller ? Même si je sais que le meilleur moyen de conjurer la peur, c’est de faire ce 
qui nous fait peur. 
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Les articles sur l’après-covid se multiplient. Chacun y va de sa petite analyse et de ses propositions. Dans l’ensemble, c’est 
assez décevant, et c’est bien normal, on n’a pas le recul nécessaire et on ne peut pas prédire l’avenir. Mais une chose est sure, 
si nous ne voulons pas devenir les esclaves d’une caste sans foi ni loi, il faut agir. Il faut reprendre notre sort en main. Et pour cela, 
il faut se libérer de la peur, je parle de la peur-panique, celle qui paralyse, celle que nous instillent les médias en nous 
ensevelissant sous un déluge de non-infos contradictoires et anxiogènes, la peur des attentats, du virus, de la Chine, de la Russie, 
du Venezuela, de tout ce qui bouge. Si nous y parvenons, à mon sens, le reste viendra par surcroît. Mondialisation.ca, 27 avril 2020 

LVOG - Un conseil, commencez par cesser aussi d'avoir peur dans le socialisme, et vous verrez que "le reste viendra par surcroît", 
je vous le garantis. 

Ils sont en guerre oui ou non ? Soldat français hors du Sahel ! 

- Sahel : Britanniques et Américains prolongent leur appui à l’opération française Barkhane - Franceinfo 
27 avril 2020 

Ils ont accepté de maintenir pour plusieurs mois leurs moyens militaires au Sahel, en soutien à l’opération antijihadiste française 
en Afrique de l'Ouest. Franceinfo 27 avril 2020 

LVOG - Chaque militaire de l’opération Barkhane est une cible pour le mouvement de libération national du Sahel de 
l'occupation française, britannique et américaine...  
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