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Le 22 avril 2021

L'ordre totalitaire règne !

- Covid-19 : le couvre-feu à 19h "maintenu jusqu'à nouvel ordre" - orange.fr 22 avril 2021

Toujours enfermé à partir de 19h jusqu'à une date indéterminée, le fascisme ordinaire que personne ou presque n'ose nommer en dit long
sur le degré de corruption de tous les acteurs politiques et syndicaux, et ensuite de la population prise en otage, dont le degré d'ignorance et
d'inconscience s'étale au grand jour quotidiennement, il faut dire que les uns et les autres se seront employés à les entretenir
minutieusement pendant un siècle. On y reviendra plus tard.

3 pages au format pdf

La carte mère de mon ordinateur de bureau est tombée en panne le 6 avril, et il m'a fallu attendre le 21 au soir pour en changer et récupérer
tous les logiciels (en français) dont j'avais besoin. N'ayant pas eu le temps de mettre à jour le disque dur externe ni celui du portable, et
n'ayant plus accès à la page d'accueil du portail sur Internet, j'ai préféré attendre avant de le réactualiser. J'ai réussi à conserver tous les
fichiers, mais en passant du système XP au système 10 de Microsoft, il m'a fallu trouver des logiciels en français, ce qui ne court pas les rues
en Inde.

Finalement l'opération m'aura coûté 18.000 roupies (250 euros environ) en passant par un copain de mon beau-fils qui est un excellent
informaticien. Il a emporté le portable pour le mettre au système 10, le nettoyer et régler son problème de lenteur épouvantable, je devrais le
récupérer d'ici dimanche. Comme un idiot, j'ai oublié de faire une copie de tous les articles que j'avais téléchargés dedans depuis deux
semaines ainsi que mes notes, du coup ils vont me manquer aujourd'hui. Il ne m'aura fallu qu'une journée pour me familiariser avec ce
nouveau système d'exploitation. Reste à m'habituer aux dernières versions de tous les logiciels, tous piratés évidemment, on n'allait pas
encore engraisser l'oligarchie qui dorénavant nous pourrit la vie quotidiennement.

Pendant ce temps-là j'ai continué de m'informer, et j'ai consacré mon temps à écrire à un camarade et dans le blog du Dr. Maudrux, dont on
peut penser ce qu'on veut, mais qui jusqu'à présent est plus démocrate que les dirigeants du mouvement ouvrier puisqu'il me laisse
m'exprimer librement, y compris sur le plan politique.

Vous me demanderez peut-être à quoi cela sert-il, dans ce cas-là je vous renvoie cette question. Dites-moi, quel est le bilan de la lutte de
classe du mouvement ouvrier aujourd'hui, je vais vous le dire, il est nul, archi nul puisque nous ne disposons même pas du moindre début
d'embryon d'un véritable parti ouvrier révolutionnaire, absolument rien, que dal.

Ce que les militants n'ont pas encore perçu apparemment, c'est qu'à la neutralisation ou la négation de la lutte de classes pratiquée par
l'oligarchie financière qui a imposé sa dictature mondiale, correspond la neutralisation ou la négation du socialisme ou de toute issue
politique mise en oeuvre par les courants politiques dits de l'avant-garde du mouvement ouvrier. Comment ? C'est très simple, en participant
à la mystification à la pandémie virale muselé et piquouzé, et cela personne ne pourra le nier. Or c'est ce qu'ils font, ce qui en font des agents
de cette effroyable dictature qu'ils prétendent combattre par ailleurs pieds et mains liés, difficile d'imaginer plus démagogique et sordide. Il
n'est pas exagéré d'affirmer que l'extrême gauche nous a livrés à nos bourreaux pour qu'ils appliquent leur programme ou nous achèvent.

On est passé d'une dictature démocratique à une dictature antidémocratique, dans le sens où toute opposition au régime n'existe plus ou est
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quasiment hors la loi, et nous n'en sommes qu'au tout début. Tous les acteurs politiques ou sociaux se sont rangés derrière l'oligarchie,
aucun n'entend l'affronter puisqu'aucun n'entend rompre avec sa stratégie et adopter le socialisme.

On vit sous un régime totalitaire ou fasciste, et tous estiment légitimes de ne pas rompre avec ses représentants, voilà pour la preuve
matérielle irréfutable de leur collusion avec ce régime à abattre. La société (et l'Etat) qui en découle étant pourrie de haut en bas dans tous
les domaines, la question de faire table rase, de s'en débarrasser de fond en comble est à l'ordre du jour, donc la révolution socialiste
puisque le socialisme est la seule alternative existante au capitalisme.

Tous ceux qui refusent d'envisager cette issue politique sont irrémédiablement amenés à collaborer avec ce régime totalitaire, à le ménager,
à le doter virtuellement de vertus démocratiques comme ils l'ont toujours fait dans le passé, ce qui est réactionnaire ou criminel. Nous leur
demandons juste de l'assumer jusqu'au bout ou de nous rejoindre s'il leur reste encore une trace de dignité. L'heure est si grave et la
situation est si claire, contrairement à ce qu'on entend en permanence, pour refuser toute tergiversation sur la nécessité de s'engager
immédiatement dans le combat politique pour abattre ce régime fasciste.

On nous répliquera que cela va être difficile d'y parvenir en partant de rien, je répondrai qu'effectivement cela demeurera impossible aussi
longtemps qu'on refusera de rompre avec l'opportunisme ou la collaboration de classes, de reconnaître nos erreurs ou qu'on s'est fourvoyé
pendant près d'un siècle, qu'on a sans cesse été trahi, qu'absolument aucun dirigeant du mouvement ouvrier ne méritait de se réclamer de
l'héritage de Marx et Engels depuis la disparition de Lénine et Trotsky. Gandhi dira que ce n'était pas la religion catholique le problème, mais
la manière dont ses adeptes l'avaient interprétée, et bien c'est exactement la même chose avec le marxisme et le socialisme scientifique.

La civilisation humaine et le système d'exploitation de l'homme par l'homme sont parvenus à un moment décisif de leur existence, qui se
caractérise par leur totale incompatibilité, l'un ou l'autre doit disparaître, à chacun de décider consciemment lequel il veut sauver. Si on opte
pour la civilisation humaine, on va réaliser un pas décisif vers notre émancipation du règne de la nécessité, on choisit le camp de la liberté, et
si on préfère par sécurité sauvegarder le système d'exploitation de l'homme par l'homme ou le capitalisme, délibérément on choisit de vivre
en esclave le restant de nos jours sous un régime totalitaire.

Tout cela on l'avait déjà écrit dans nos causeries, en vain, cela n'a intéressé personne. Quand on évoquait le mondialisme, le nouvel ordre
mondial, la mise en place d'un gouvernement mondial totalitaire, une sorte de monarchie absolue disions-nous, on s'est moqué de nous, il
est devenu fou Tardieu, il est devenu complotiste, et maintenant on constate que les faits nous ont donné amplement raison, comme presque
chaque fois je tiens à le rappeler.

Tenez, hier ceux qui évoquaient ce sujet étaient traités de cinglés, et voilà que le Pentagone le confirme.

- Le Pentagone présente une puce à insérer sous la peau pour détecter le Covid-19 - RT 12 avril 2021

Le Pentagone a créé un implant sous-cutané, qui serait capable de détecter la présence du Covid chez les personnes n'ayant aucun
symptôme. L'armée, qui espère ainsi «changer la donne», assure qu'il ne s'agit pas de «suivre chacun de vos mouvements».

Dans un entretien accordé à l'émission américaine d'information 60 Minutes le 11 avril, des responsables du Pentagone ont présenté au
public les avancées technologiques de l'armée américaine pour lutter contre les pandémies, et plus particulièrement contre le Covid-19. Avec
en solution phare : le développement d'une puce à insérer sous la peau, qui serait capable de détecter la présence du Covid dans le corps
d'une personne, avant même qu'elle ne présente de symptômes.

«Nous poussons la communauté scientifique à trouver des solutions qui peuvent ressembler à de la science-fiction. Et nous sommes
disposés à prendre des risques avec des investissements à haut risque qui pourraient ne pas fonctionner. Mais s'ils fonctionnent, nous
pouvons complètement changer la donne», soutient ainsi le colonel Matt Hepburn, un médecin spécialiste des maladies infectieuses, qui a
passé des années au sein du DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), la discrète agence de recherche et développement
des nouvelles technologies de l'armée américaine. RT 12 avril 2021

Des exemples comme celui-là qui confirme qu'on n'a jamais raconté n'importe quoi, on en a à la pelle, il faut préciser qu'ils ont été
systématiquement censurés par le mouvement ouvrier ou alors des marginaux s'en sont emparés pour laisser libre court à leurs délires pour
le coup complotistes.

On a toujours fait preuve de mesure, d'une extrême prudence pour aborder chaque sujet en se situant toujours sur le plan de la lutte de
classes, et quand il nous est arrivé très rarement de nous tromper, c'est parce que personne ne possédait ou n'avait diffusé la bonne
information, jamais nous n'avons eu l'intention d'induire en erreur qui que ce soit.

On vit dans un monde dominé par l'imposture, le mensonge, la démagogie de la pire espèce et j'en passe, et apparemment les uns et les
autres en redemandent. Je me demande de quoi sont faits ces gens-là, appartiennent-ils vraiment à notre espèce, le méritent-ils encore, lui
veulent-ils du bien, il est permis d'en douter fortement, c'est stupéfiant d'en arriver-là.

On a déjà évoqué tous ces aspects dans de nombreuses causeries, on a abordé absolument tous les sujets, on n'a rien laissé de côté, on
s'est même régalé des plus ardus, ceux qui prêtaient le plus à la polémique, jamais on s'est défilé, on a toujours relevé les défis qui se
présentaient à nous, on a toujours essayé de traiter à fond chaque question qui se posait à nous, on en a rajouté une multitude pour montrer
qu'on disposait d'un esprit critique ou libre, d'un mode de penser, d'une méthode permettant d'aborder tous les aspects de la réalité, parce
que nous ne sommes lié à aucun dogme, sans tabou ou à priori, et puis surtout, on n'en a jamais fait un cas personnel, on a toujours
chercher à partager nos connaissances sachant qu'on ne peut avancer qu'ensemble, car seul on n'est rien, et on ne possède rien, pas même
nos idées, à part peut-être ce corps qu'il faut entretenir ou maintenir en bon état de marche.

Je ne sais pas ce que je vais publier dans la prochaine causerie, qui sera réellement la première depuis le 31 mars 2021, sans doute au
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début de la semaine prochaine. Tout ce que je sais, c'est que je ne compte pas passer le restant de mes jours planté devant un écran pour
que dal. Si on ne parvient pas à enclencher une dynamique, j'arrêterai, car je ne vais pas me détraquer la santé pour rien, ce serait stupide.

Je pense qu'on publiera quelque chose demain.

Je rajoute quelques vidéos.

- Entretien exclusif avec le Pr Christian Perronne : "Il faut faire avancer la vérité." - Apr 20, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=UBQjTOICPy0

- Réunion publique du Conseil scientifique indépendant (CSI) du 15/04/2021

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

- Réunion publique n°3 du Conseil scientifique indépendant (CSI) du 22/04/2021

https://www.youtube.com/watch?v=fL9YqH7tJ7s

- Christophe Chirat du « collectif les Pendus » dévoile un projet de manifestation du 1er Mai - 22/04/2021

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/christophe-chirat-du-collectif-les-pendus-devoile-un-projet-de-manifestation

Le 27 avril 2021

Pour se détendre un peu.

Vous avez le blues ?

Joe Bonamassa Muddy Wolf At Red Rock - Sep 4, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=RW5LlYxkoD8

Fabuleux !

Rockpalast Watch Party celebrating Joe Bonamassa's ACL Live concert on 04/01/2021

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

Etant passé à Windows10 et travaillant avec de nouvelles versions de logiciels que je dois apprendre à me servir, des erreurs peuvent
intervenir, prévenez-moi si vous en constater, merci d'avance.

J'ai renoncé à publier les notes que j'avais prises au courant du mois d'avril, je n'ai toujours pas récupéré le portable dans lequel elles étaient,
et puis je n'ai plus le temps.

J'ai aussi laissé tomber les infos des dernières semaines, vous les avez eu par d'autres canaux, rien de très intéressant. Ceux qui ne savent
pas à quoi s'en tenir sont indécrottables ou de mauvaise foi ou des idiots. On ferait mieux de se concentrer sur nos idées, notre idéal, notre
méthode pour interpréter le monde, notre mode de penser, exposer et argumenter, défendre nos positions, le tout pour les partager avec le
plus grand nombre et aller de l'avant.

Au lieu de se lamenter sur notre condition ou la situation comme le font les démagogues habités d'intentions inavouables, on ferait mieux
d'essayer de découvrir ou de comprendre comment et pourquoi on en est arrivé là. Ce que je pense personnellement ne présente pas
d'intérêt, l'essentiel c'est la réalité du processus historique inconscient que l'on doit parvenir à partager.

La notion d'inconscience renvoie à l'ignorance dans laquelle les masses ont été maintenues pour assurer la pérennité du système
économique capitaliste, et au-delà le régime de l'exploitation de l'homme par l'homme qu'il faut abolir car il est à l'origine de toutes les
inégalités, injustices et maux dont souffrent inutilement tous les peuples.

Cela fait des années que j'ai indiqué que la lutte contre la guerre idéologique et psychologique que mène la classe dominante contre les
masses faisait partie de nos tâches prioritaires, on m'a ri au nez, car il paraîtrait qu'elle serait étrangère à la conception marxiste de la lutte
des classes, on peut observer quotidiennement où cela a mené les tenants de cette théorie, qui se sont vautrés dans la plus sordide et
criminelle collaboration de classes en relayant la propagande de Macron ou du Forum économique mondial qui fait office de gouvernement
mondial totalitaire.

Leur déni que cette pandémie a été entièrement fabriquée par l'oligarchie ou qu'elle est de nature idéologique, des traitements existant pour
soigner la covid-19 et ses variants, pour finalement justifier la campagne hystérique de vaccination quasiment forcée, qui témoigne de leur
nature réactionnaire, anti-ouvrière, antisociale, antisocialiste de leur engagement politique, de leurs réelles intentions. On l'avait déjà
largement prouvé à partir d'expériences passées, en remontant parfois 80 ans en arrière ou davantage, mais pour peu qu'on n'ait pas tous
les éléments en tête ou que notre mémoire soit défaillante, qu'on ignore des pans entiers de l'histoire de la lutte des classes ou du
développement économique et politique depuis deux siècles, n'importe quel argument pouvait porter à contestation ou donner lieu à
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différentes interprétations menant à des polémiques sans fin... Or, avec cet épisode qui se déroule sous nos yeux, ce n'est plus possible de
nier qu'on est en présence d'agents de la réaction, que leur orientation politique s'inscrit en contradiction avec les objectifs pour lesquels ils
prétendent combattre, le masque de l'imposture est tombé, d'où leur acharnement à le conserver !

Moi je n'ai jamais dévié d'un millimètre de nos objectifs politiques, de notre idéal, à aucun moment je me suis rangé au côté de Macron, la
causerie d'aujourd'hui va encore le prouver. Je ne peux malheureusement qu'intervenir indirectement dans le mouvement ouvrier du fait que
je suis en Inde et qu'il me censure systématiquement ou encore aucun blog ne permet de s'y exprimer librement. Peu importe, dans l'état de
putréfaction dans lequel il est, il n'y a rien à en attendre, il faut le refonder de fond en comble. Donc je n'ai pas tourné le dos au mouvement
ouvrier, bien au contraire, mais à ses fossoyeurs. Plus un parti dit ouvrier tient un discours radical de nos jours, plus il se réclame du
marxisme et du socialisme, et plus il en est éloigné ou il les trahit en réalité. Le meilleur symbole en est encore la muselière qu'ils ont tous
adoptée et qu'ils voudraient nous contraindre à porter, et la piquouze qui n'est rien d'autre qu'une adaptation au nouvel ordre mondial
totalitaire ou "great reset" qui a démarré en 2020, et qu'ils n'ont nullement l'intention d'affronter. Cela on peut le vérifier en temps réel, donc
de ce côté-là je suis tranquille, ce sont strictement les faits.

Moi, au lieu de me placer au côté de Macron et son gang mafieux et criminel contre les masses, je me suis rangé au côté des éléments des
classes moyennes qui refusaient de cautionner ce coup d'Etat mondial de l'oligarchie, sans avoir à partager leurs illusions évidemment, ce
que je n'ai pas manqué de leur faire savoir, cela aussi vous pourrez le vérifier dans cette causerie, absolument tout ce que j'avance est
vérifiable. J'aurais voulu aussi organiser des ouvriers, mais cela n'est pas possible du fait de ma situation ou de mon éloignement. Ma
correspondance avec un métallo à la retraite, ex-militant de la CGT, du PCF et du PT le prouve, je le compte parmi les membres de La Voix
de l'Opposition de Gauche. Développer ce courant politique devrait être notre objectif, j'ignore si nous y parviendrons.

Ce qui ne m'a pas échappé durant ces dernières semaines :

Dominique Muselet - ...il n’y a qu’à regarder les lois que la Macronie est en train de faire passer à toute vitesse sous couvert de cette crise
sanitaire créée de toutes pièces et avec la bénédiction des plus hautes instances juridiques, pendant que les Français sont emprisonnés.

Je n’en citerai que trois :

- La loi de sécurité globale qui, selon la Quadrature du cercle, « est destinée à protéger la police contre la population, à satisfaire les velléités
belliqueuses de certains syndicats de police et de sécurité privée, et n’améliorera en rien la sécurité de la population ». On n’est pas sorti de
prison !

- La loi de transformation de la fonction publique, votée en 2019 malgré l’opposition unanime des organisations syndicales, et dont les
décrets d’application sortent en ce moment. Il s’agit d’une privatisation rampante, insidieuse, par grignotage du statut et précarisation des
métiers « sur la base du volontariat », qui va de pair avec l’austérité budgétaire (et donc l’affaiblissement des services publics). Ce sont les
multinationales qui vont être contentes, petit à petit, ni vu ni connu, des pans entiers de notre économie tombent dans leur escarcelle !

- La Réforme de l’assurance chômage. Je ne sais pas si comme le dit Matthieu Grégoire, « Cette réforme, c’est la fin de l’indemnisation
chômage » mais en tout cas, la Macronie s’apprête à faire, sur le dos des chômeurs les plus misérables, 2,4 milliards d’économies qui iront
alimenter les caisses du Talon de fer. Mondialisation.ca, 20 avril 2021

La causerie et les infos en bref de mars sont disponibles au format pdf, 90 pages.

Quand je trouverai le temps j'ajouterai des articles et des vidéos.

41 pages au format pdf 

PREMIERE PARTIE

Extraits de courriels adressés à un lecteur de longue date entre le 31 mars et le 26 avril 2021.

LVOG - Entre nous on n'utilise pas les conventions auxquelles on recourt quand on s'adresse à d'autres personnes, ici on est entre
camarades ou potes, qui plus est entre ouvriers à la retraite.

- Mon problème informatique est réglé, 15 jours c'était le minimum ! Par contre il va falloir encore attendre pour actualiser le portail, car le
gars a emmené le portable pour le mettre au système 10, le nettoyer et régler un problème, etc. et il se trouve que j'ai oublié de récupérer
tous les fichiers que j'avais téléchargés dedans, ainsi que les notes que j'avais prises. Bon, rien ne presse, n'est-ce pas ? Je n'ai aucune idée
de ce que je vais faire, puisque tout ce que j'ai proposé a échoué. Je ne suis pas démoralisé ou découragé, ma détermination et mes
convictions sont intactes, mais seul je suis bloqué !

J'ai l'impression qu'on a commis une erreur gravissime en entretenant tous les courants politiques existant au sein du mouvement ouvrier, à
coup de front unique évidemment, de la pure démagogie de collaborationnistes en fait, ce que j'ai mis trop de temps à comprendre. J'ai eu la
faiblesse de céder à cette tactique aux effets finalement dévastatrices pour ne pas m'isoler des militants, je me suis comporté en trotskyste
dans le mauvais sens du terme, celui que combattait Lénine. Du coup on se retrouve pris en otage, car il est quasiment impossible d'exister
politiquement sans se réclamer de tel ou tel courant politique, du PCF, de la gauche, etc. sans tenir compte qu'ils ont été les fossoyeurs de
notre cause, dorénavant je m'y refuse. Hormis la référence aux fondateurs du socialisme scientifique, Marx et Engels, ainsi que Lénine, donc

http://www.luttedeclasse.org/dossier61/causerie27_04_2021.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier61/causerie27_04_2021.pdf
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au marxisme et au socialisme, je refuse d'être assimilé à un quelconque courant politique du mouvement ouvrier. Que cela suffise à
déterminer la nature du courant politique dont je me réclame, pour autant en l'absence d'existence matérielle ou organisationnelle mon
activité politique a beau être totalement indépendante, elle n'inspire pas confiance aux militants, qui préfèrent, aussi pourris soient-ils, le
confort que leur offre un appareil et un courant politique ancré de longue date dans le mouvement ouvrier.

Il faut dire que cette indépendance est très exigeante, à commencer par le fait qu'il faut sans cesse la justifier, ce dont la plupart des militants
sont incapables, puisqu'ils ne maîtrisent pas l'histoire de tous les courants du mouvement ouvrier. C'est la raison pour laquelle il ne faut être
sans concession vis-à-vis des uns et des autres. La distinction entre les dirigeants et les militants d'un courant politique ne présente aucun
intérêt, seule son orientation politique compte, pas sous forme de déclarations de bonnes intentions sans lendemain, mais pratiques, aux
conséquences immédiates et mesurables, dès lors toute contestation est impossible, injustifiée ou apparaîtra de mauvaise foi. On n'a aucun
intérêt à ménager qui que ce soit.

Prenons la situation actuelle. Qu'est-ce qui permet à Macron de faire passer de nouvelles mesures antisociales ou liberticides, aux patrons
de licencier à tour de bras par exemple ? La psychose permanente, hystérique et infondée dans laquelle sont maintenus les travailleurs.
Donc la priorité devrait être de briser ce climat de peur. Or, l'ensemble des partis et syndicats l'entretiennent, ce qui signifie que lorsqu'ils
prétendent lutter contre ces mesures ils se foutent de la gueule des travailleurs, c'est aussi simple que cela. Et le plus incroyable, c'est que
les militants ne le comprennent pas.

L'orientation de l'ensemble du mouvement ouvrier sans exception à ma connaissance est évidente, réformiste, trade-unioniste ou
corporatiste, appelle cela comme tu voudras : Dans le meilleur des cas faire en sorte que les représentants du régime fassent quelques
concessions à certaines catégories de travailleurs de manière à ce qu'ils puissent mieux supporter leurs conditions et n'envisagent pas
d'affronter le régime, sans oublier que le capitalisme tirera avantage de ces concessions, ce qu'on s'est toujours passé de préciser, et pour
cause ; Dans le pire des cas, qu'elle n'aboutisse à strictement rien, hormis les démoraliser ou briser leur volonté de résister. Finalement, peu
importe puisque dans tous les cas de figure le régime sortira gagnant, c'est d'ailleurs de cette manière que j'interprète la lutte de classe du
mouvement ouvrier depuis un siècle, une fois abandonné le combat pour un changement de régime ou le socialisme.

Le front unique conçu par les lambertistes avait notamment pour fonction, d'empêcher les militants de prendre conscience que cette
orientation politique était foncièrement réactionnaire, étrangère au marxisme et au socialisme. Evidemment, c'est plus facile de s'en
apercevoir après coup, surtout quand on observe à quoi cela nous a mené, à un niveau de conscience politique proche de zéro chez la
plupart des militants, ou alors avec eux il faut tout reprendre depuis le début.

Il faut relire ou étudier (à nouveau) comment s'est déroulé la lutte des classes depuis le milieu du XIXe siècle, dans quelles conditions, quel
rôle y ont joué les différents acteurs ou les différentes classes, les différents secteurs économiques, comment ce rôle a évolué en fonction de
la transformation de la société au fur et à mesure que le capitalisme se développait, ainsi que les sciences et les technologies, sans oublier la
démographie mondiale exponentielle. Marx et Engels les étudièrent ou décrivirent sous tous les angles (ou dans tous les domaines) plus ou
moins à fond, Lénine avait pris ensuite le relais, et depuis plus rien ou tout ce qu'on nous a proposé n'a jamais été à la hauteur de cette
tâche, qui consistait à porter la connaissance et la conscience des hommes au plus haute niveau, de manière à ce qu'ils puissent agir sur le
plan politique pour réaliser leur émancipation. Tous ont échoué lamentablement, parce qu'aucun n'a été en mesure d'étudier la société sous
tous ses rapports, de concevoir qu'ils étaient tous liés ou s'inscrivaient au sein du même processus historique et dictaient son orientation.

De nos jours il existe des intellectuels qui de manière trompeuse paraissent plus évolués que les autres, uniquement parce qu'ils se
focalisent sur un aspect de ses rapports au point d'en être des experts incontestables, ce qu'on ne leur contestera pas, cependant, ils
donnent l'illusion que leurs interprétations correspondraient à la réalité lorsqu'ils abordent la société ou la situation mondiale, alors qu'il n'en
est rien, parce qu'ils ont fait abstraction de pan entiers de la réalité, notamment l'économie (de l'évolution du capitalisme) et la lutte des
classes (son développement), qui si on les intégrait à leurs interprétations feraient ressortir les faiblesses de leurs démonstrations, leurs
contradictions, les non-sens ou contre-vérités qu'elles contiennent, qui servent juste à justifier l'existence du régime capitaliste, cela leur sert
de bonne conscience d'une certaine manière.

Il en va de même en pire chez tous ceux qui exploitent l'ignorance des masses pour leur faire croire qu'elles pourraient s'épanouir
individuellement sans procéder à un changement de régime. Là on a affaire à des charlatans professionnels, des scientifiques ayant parfois
exploré différents domaines de connaissance pour manipuler la conscience de leur auditoire, principalement des étudiants ou des membres
des classes moyennes en quête d'épanouissement personnel. Leur objectif est de les détourner de la lutte de classe, qui ne permettrait pas
de changer la société ou serait responsable de leurs difficultés. Aussi pour les résoudre ou atteindre le bonheur, il suffirait à chacun d'entre
nous de modifier notre mode de penser, car ce serait là que se situerait l'origine de toutes nos souffrances, et non dans les rapports sociaux
établis.

On arrêtera là pour aujourd'hui. On s'aperçoit que tous les acteurs qui peuvent influencer les masses, la jeunesse, oeuvrent chacun à leur
niveau à la pérennité du régime, leur principal ennemi est donc logiquement celui du régime : La lutte de classe du prolétariat, le marxisme, le
socialisme. Les démasquer et les combattre fait partie de nos tâches politiques. Cela permet d'y voir plus clair.

Autre chose tout aussi passionnant. Tout est lié, on le vérifie ici.

Homéopathie, médecine, science et ignorance, l’avis du Professeur Marc Henry (AIMSIB 26 Jan 2020 )

- Autrement dit, on ne voit jamais la réalité telle qu’elle est, mais toujours la réalité perturbée par l’acte d’observation. Ne pas avoir
conscience de cette réalité quantique en biologie peut conduire à élaborer des conceptions théoriques totalement déconnectés de la réalité.
(JCT - C'est valable en politique plus que partout ailleurs !)

- L’erreur fatale est ici de croire que l’outil statistique va transformer l’art en science, alors qu’en ajoutant de l’ignorance à de l’ignorance on



La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref avril 2021

file:///E/document/aaa-site/causeries0421.html[09/05/2021 15:49:02]

reste toujours aussi ignorant. (JCT - Les enseignements d'une expérience ne valent qu'aussi longtemps qu'une autre expérience ne les a pas
invalidés, sauf que généralement on a tendance à ne pas en tenir compte. Quant aux enseignements qui nous embarrassent, il suffit de
décréter qu'une nouvelle expérience les a invalidés pour que leur compte soit bon. Dans la vie courante, habituellement c'est plus simple
encore, on n'en tirera aucun enseignement, car nous sommes habitués à nous conformer inconsciemment à ceux qu'on nous a inculqués
sans réfléchir.)

- Car si la biologie sait beaucoup de choses sur ce qui se passe à l’intérieur d’une seule UNIQUE, elle ne sait quasiment rien sur ce qui se
passe entre deux cellules et encore moins entre des milliers de milliards de cellules. (JCT - La connaissance en médecine en est encore au
stade préhistorique.)

- Le système n’est ni juste, ni injuste, il est simplement piloté par des êtres humains qui jouent bien souvent la carte de l’ignorance et non
celle du savoir. (JCT - Comme quoi nous ne sommes pas les seuls à s'en être aperçus, tout repose sur cet unique facteur, l'ignorance, la
fabuleuse découverte que j'avais faite à 18 ou 19 ans. On va nous dire que c'est un lieu commun. L'essentiel c'est que la quasi-totalité des
gens qui le savent s'empressent de l'oublier aussitôt, surtout quand ils se croient très intelligents, c'est la raison pour laquelle je les traite
d'ânes bâtés, c'est justifié.)

- Car il est beaucoup plus facile et nettement plus confortable d’être ignorant que savant. (JCT - Moins risqué, moins compromettant quand
on a quelque chose à perdre, un statut, une situation... Cela revient à dire que la connaissance se monnaie, et à partir elle sera corrompue.)

https://www.aimsib.org/2020/01/26/homeopathie-medecine-science-et-ignorance-lavis-du-professeur-marc-henry/

J'ai découvert un volet de la médecine très intéressant. Il est délaissé car trop efficace, donc pas assez rentable, son application s'étend bien
au-delà de la médecine, c'est incroyable, génial par bien des aspects, donc incompatible avec le régime en place. Comme quoi cela sert de
lire parfois les commentaires d'un blog (du Dr. Maudrux), j'y ai appris un tas de trucs, par exemple qu'il existait un traitement efficace contre le
cancer de la prostate, mais la plupart des médecins l'ignorent, ça c'est dingue, tiens rien que pour cela le capitalisme devrait être aboli, c'est
un bon argument, on ne soutient pas un régime criminel !

Wikipédia - La phagothérapie est l'utilisation de virus bactériophages (généralement appelés bactériophages ou simplement phages) lytiques
afin de traiter certaines maladies infectieuses d’origine bactérienne.

Le traitement bactériophagique a été largement utilisé dans le monde avant la découverte des antibiotiques. Si elle a été progressivement
abandonnée par les pays occidentaux séduits par les avantages de l’antibiothérapie, la phagothérapie traditionnelle est toujours employée et
développée dans les pays de l'ancienne Union soviétique[1]. 

- Il y a des cercles de l’extrême droite qui récupèrent tout ce qui traîne et peut intéresser les membres de leur communauté dans des
domaines très divers, qui tous ont en commun d’avoir une influence sur leur mode de vie ou de présenter un intérêt individuel ou
éventuellement un intérêt collectif, à partir duquel une confusion peut naître sur leurs réelles intentions, qui demeurent nuisibles à la société
en général de par l’idéologie politique qu’ils véhiculent, particulièrement sur le plan social.

L’extrême droite ne condamne pas l’exploitation et l’oppression, elle est ni conservatrice, ni libérale, ni néolibérale, elle exploite tout ce qui
peut permettre à la caste des aristocrates de pérenniser son hégémonie sur les autres classes ou le reste de la société, et si en plus elle peut
contribuer à son bien-être, elle sera la bienvenue auprès des monarchies ou de l’oligarchie financière. Toutes les particularités nationales
peuvent ainsi être exploitées, ce qui leur permet de brasser large parmi la population, qui dépolitisée ou sans conscience politique se fait
manipuler aux dépens de ses intérêts.

N’importe quelle cause peut faire l’objet d’une instrumentalisation, aussi pour avoir une petite idée sur les réelles intentions des uns et des
autres ou la nature sociale à laquelle ils se rattachent, il suffit d’observer la position qu’ils adoptent sur l’existence du système économique (A
distinguer des régimes économiques) pour être fixé, et à l’extrême droite ils partagent tous la même, comme à droite, à l’extrême-centre,
sans oublier ce que certains appellent encore la gauche.

Qu’un article soit cité ou reproduit dans un journal ou une revue d’extrême droite ne remet pas en cause les convictions de son auteur. Mais
qu’il adresse délibérément à ce journal ou à cette revue un article afin qu’il soit publié, sachant à quel type de lecteurs en particulier il
s’adresse, pourra laisser penser qu’il est proche de ce courant politique, à moins qu’il n’ait pas le début d’une conscience politique, ce qui est
difficilement concevable, le plus probable étant qu’une collusion d’intérêts les rapproche ou donne l’impression d’une connivence entre les
deux qui existe ou qui n’existe pas.

On ne peut rien en déduire, sans savoir de quoi il retourne sur les questions que j’ai abordées.

On rencontre des génies sur la plan scientifique ou artistique par exemple, qui sont complètement nuls en histoire ou en politique, bien que
ce soit paradoxale, car en principe à ce niveau, l’imagination et la curiosité doivent être constamment en éveil et elles doivent se stimuler
mutuellement, de sorte que n’importe quel sujet doit être à leur portée, ce qui doit leur permettre d’éviter l’écueil de l’extrême droite.

Je suis sympa, je vole à leur secours, on ne pourra pas m’accuser d’en faire des suppôts de l’extrême droite. Il y a aussi des aspects
dérisoires que je n’ai pas abordés ici, et qui peuvent jouer un rôle important dans ces relations… Fin.

Cela m'a valu le commentaire suivant d'un lecteur, qui n'a pas vraiment apprécié qu'on s'en tienne aux faits :

- Votre idéologie politique on s’en tape ! A travers votre prose vous représentez 40 ans de copinage, de corruption et de l’entre soi.
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Je ne répondrai pas, c'est trop con et le lecteur quelque peu censé comprendra pourquoi.

Quel malheur d'être si conscient !

Puisqu'apparemment mon courant politique n'intéresse personne ou personne n'envisage d'y collaborer pour le développer, je ne vois pas
pourquoi je continuerais cette activité politique, je crois qu'à un moment donné il faut savoir dire stop. On a déjà tout dit mille fois, en vain,
non ? Et puis je suis fatigué, ma santé n'est pas très bonne, je perds mon temps.

Si tu veux mon avis, la nature a doté les hommes de facultés exceptionnelles dont ils ne sont pas dignes ou qu'ils sont incapables d'utiliser
pour s'émanciper du règne de la nécessité dans lequel ils sont emprisonnés.

Les plus évolués d'entre eux sont d'une crasse bêtise ou font preuve d'une bassesse à peine concevable, indigne de l'espèce à laquelle ils
appartiennent.

Moi, tous les jours j'apprends un tas de trucs, tous les jours je révise ou je mets à jour mes connaissances, je me remets en cause en
permanence, je ne suis lié à aucune idéologie, à rien ni personne, je ne risque pas ou je ne crains pas de perdre quoi que ce soit puisque la
notion de propriété m'est totalement étrangère, les rapports de domination n'ont aucune influence sur moi, je n'attends rien de personne ou
de quoi que ce soit, j'observe ce qui se passe et je me borne à le décrire, donc je n'ai aucun mérite, hormis de m'en tenir à cette règle, ce
mode de pensée et de vie qui s'est imposée à moi, et que je considère être la meilleure pour progresser ou me sentir en phase avec mon
idéal.

Tu remarqueras qu'il n'y a aucun dogme là-dedans, rien d'imposer, c'est la raison pour laquelle quand tu exposes cela à des esclaves qui
sont inconscients de l'être, ils sont mal à l'aise, cela déclenche une réaction violente de leur part, ils ne comprennent rien en fait. Alors
évidemment il y a quelque chose de désespérant dans leur comportement, puisqu'ils louent leurs bourreaux et ils s'en prennent à ceux qui
veulent les aider à s'en délivrer. Que ce soit injuste me laisse indifférent, car je sais que c'est de la bêtise à l'état pur. Cela dit, il faut bien
admettre qu'en politique, seul contre tous, ce n'est pas tenable.

Je me suis mis dans une situation qui ne permet pas d'aller plus loin, à moi de l'admettre. Chacun paie un jour ses erreurs ou ses errements,
c'est ainsi. N'en sois pas fâché ou déçu mon cher Paul, d'autres viendront meilleurs que moi pour assurer la relève. Pour le moment le plus
important pour moi, c'est de récupérer le contenu de mon disque dur, après on verra ce qu'on fera.

Et puis un peu de patience, la muselière et le reste ne vont pas durer indéfiniment, fions-nous aux faits et au développement de la situation
qui finiront par me ou nous donner raison... 

- Les accrocs de la muselière et de la piquouse ne désarment pas, ils ont célébré leurs cent millièmes victimes, peu importe que 65% avaient
des comorbidités (Yahoo Actualités 15.04) qui en réalité ont causé leur décès, et que parmi les 35% restant au moins la moitié sont morts
faute d'avoir été pris en charge immédiatement ou qu'on ait refusé de leur donner les molécules efficaces pour les soigner et les sauver, à
l'arrivée sur 2 périodes épidémiques et non 1 comme ils le font croire (octobre 19-avril 20 et octobre 20-avril 21), le nombre réel de victimes
de ces différents virus doit avoisiner 10%, soit 10.000 morts en étant généreux, l'équivalent d'une grippe en somme.

Editorial de La Tribune des travailleurs : Maintenant ! par Daniel Gluckstein

"L’urgence est dans l’unité pour arracher et imposer par la mobilisation : des vaccins pour tous ceux qui l’exigent"

Pour qui roule-t-il ? Réponse.

Confirmation. Leur modèle : l'épidémie de la grippe saisonnière. C'est ce que j'avais prédit il y a environ un an :

- «On ne sait pas quel va être le virus dominant l’épidémie à venir» - Vincent Enouf, responsable adjoint du Centre national de référence de
la grippe à l’Institut Pasteur (https://sante.lefigaro.fr/article/grippe-l-efficacite-tres-variable-du-vaccin/)

Vaccin Pfizer : des injections annuelles pourraient être nécessaires - lepoint.fr 16 avril 2021

https://www.lepoint.fr/societe/vaccin-pfizer-des-injections-annuelles-pourraient-etre-necessaires-16-04-2021-2422410_23.php#xtor=CS3-190

Albert Bourla, PDG de Pfizer, dans des déclarations rendues publiques jeudi par la chaîne CNBC, a annoncé qu’une troisième injection et
des rappels annuels seraient probablement nécessaires pour lutter contre le Covid-19.

Le PDG estime que le scénario le plus probable est celui d'une "situation endémique" mais que l'épidémie de Covid-19 deviendra au fil du
temps "comme la grippe", la vaccination permettant notamment d'atténuer considérablement les crises sanitaires causées par ce coronavirus
et ses variants. Source AFP/lepoint.fr/BFMTV. com les 15 et 16 avril 2021

Pas encore la nausée?

Le vaccin AstraZeneca serait encore meilleur que le Pfizer chez les personnes âgées avec une seule dose - futura-sciences 15 avril 2021

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/vaccin-anti-covid-vaccin-astrazeneca-serait-encore-meilleur-pfizer-chez-personnes-agees-
seule-dose-85623/#xtor%3DAL-80-1%5BACTU%5D-85623%5BLe-vaccin-AstraZeneca-serait-encore-meilleur-que-le-Pfizer-chez-les-
personnes-agees-avec-une-seule-dose%5D
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Il convient cependant de rester prudent : l'étude de Birmingham porte sur un échantillon relativement réduit (165 personnes) est n'a pas
encore été relue. Mais elle ouvre peut-être une fenêtre dans la réhabilitation du vaccin d'AstraZeneca, qui rappelons-le n'est à l'origine
d'aucun incident grave chez les plus de 55 ans. futura-sciences 15 avril 2021

Le Danemark a annoncé qu'il renonçait définitivement au vaccin d'AstraZeneca, peu importe !

Une autre info qui vaut le détour.

Toujours plus fou !

La Suède condamne le projet fou de Gates sur le réchauffement climatique par F. William Engdahl - Mondialisation.ca, 15 avril 2021

https://www.mondialisation.ca/la-suede-condamne-le-projet-fou-de-gates-sur-le-rechauffement-climatique/5655541

Extraits.

- Le 2 avril, l’Agence spatiale suédoise a annoncé que le programme SCoPEx (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment), financé
par Bill Gates, avait « divisé la communauté scientifique » et ne serait donc pas réalisé. SCoPEx était un projet financé pendant plusieurs
années par des fonds personnels de Bill Gates pour tester la faisabilité de l’atténuation du soleil par le biais de la géo-ingénierie humaine.

- Le plan consiste à larguer des aérosols de sulfate ou de poussière de carbonate de calcium dans l’atmosphère à partir de ballons à haute
altitude, dans le cadre d’un projet fou visant à bloquer le soleil et à « empêcher » ainsi le réchauffement de la planète.

- Cette dernière aventure de Gates en matière de géo-ingénierie montre à quel point la mascarade du réchauffement climatique est une
entreprise non scientifique.

- Depuis au moins 2010, Gates a appelé à une atténuation du soleil par l’homme. Il a donné 4,6 millions de dollars au physicien de Harvard
David Keith pour faire avancer ce projet. Keith est conseiller de Gates depuis 2005. Avec Chevron, Gates est également un investisseur
important dans la société de Keith, Carbon Engineering, une entreprise de capture directe de l’air basée au Canada.

- Ce qu’aucun modèle informatique du réchauffement climatique n’est capable de faire, c’est d’intégrer les effets de notre soleil sur le climat
de la Terre, et ce malgré les preuves scientifiques bien documentées que les cycles solaires sont le principal facteur de changement du
climat au fil des ans. En fait, ils n’essaient même pas de le faire.

Tardieu - C'est bien une bande de dangereux psychopathes qui dirigent le monde, dès lors anéantir leur pouvoir de nuisance devrait être le
seul objectif politique des peuples, encore faudrait-il parvenir à la conclusion que le système économique en vigueur doit disparaître et le
système politique qui le cautionne doit être renversé.

La suite je ne l'ai pas adressé au blog du Dr. Maudrux, trop long et inutile.

Ceux qui doutent qu'il existerait une alternative au capitalisme, feraient bien de se demander si là aussi on ne leur aurait pas raconté des
histoires... Existerait-il depuis l'éternité et pour l'éternité ? Quelle stupidité accablante ! En fait, ils n'ont jamais étudié sérieusement ou
scientifiquement cette question, notre histoire. Les partisans du capitalisme n'ont fait qu'adopter aveuglément la version officielle qu'ils ont
confondu avec la réalité, et une fois prisonniers de ce déni permanent, il ne leur restait plus qu'à cautionner les conséquences de sa survie
qui aujourd'hui s'avèrent monstrueuses, et contre lesquelles ils se dressent impuissants pour ainsi dire pieds et mains liés, même en
proclamant leur indépendance, on se demande bien de quoi à part ce qu'on pense d'eux !

Aucun n'a remis en cause l'existence du système économique qui a produit la société immonde dans laquelle nous vivons, et tous s'en
accommoderont aussi longtemps que leurs conditions d'existence matérielle ne seront pas gravement menacées ou remises en cause, le
niveau de conscience politique des bac+5 à 10 se situe au même niveau que le tube digestif des plus arriérés, un simple constat ou les
enseignements de la lutte des classes du passé qui demeurent valables. 

- Paul, l'air de rien j'ai quand même une petite activité politique. Je regrette qu'elle ne s'inscrive pas dans le cadre du mouvement ouvrier,
mais que veux-tu, c'est impossible, à ma connaissance.

Ce que je m'applique à faire, c'est à distiller des éléments élémentaires de conscience politique à des gens qui n'en ont pas ou très peu, en
tous cas pas orientée dans la bonne direction, cela servira toujours un jour ou l'autre, c'est mieux que perdre mon temps avec mon portail qui
n'est lu que par des militants qui ne veulent pas progresser, et qui finalement ont moins d'influence que des membres des classes moyennes.

Comme je te l'ai déjà dit, de toutes manières si le mouvement ouvrier devait être refondé un jour, ce ne serait certainement pas à partir de
militants, cadres ou dirigeants du mouvement ouvrier, sinon ils se feraient connaître. Ils sont comme les laïcs, pire que les bigotes du XVIe
arrondissement de Paris ou de Neuilly, je te rappelle que j'ai fait toute ma scolarité dans des écoles privées catholiques.

La différence entre un ouvrier ou un simple travailleur et un membre des classes moyennes, c'est qu'un ouvrier admettra difficilement qu'il est
bourré d'idées préconçues ou qu'il est borné, et pour cause, parce qu'il sera incapable d'imaginer comment s'en débarrasser, contrairement
aux membres des classes moyennes qui ont davantage l'habitude de réfléchir, qui lisent ou continuent de s'instruire, qui ont des discussions
d'un autre niveau, eux ils sont simplement de mauvaise foi, ils sont corrompus par le régime, et s'ils ne s'en sont aperçus et qu'on leur en
fourni les preuves, ils sont prêts à les accepter et peuvent être amenés à évoluer.
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Dit autrement, tu ne peux pas t'attaquer à quelque chose que tu ne comprends pas. Les membres des classes moyennes sont très
malhonnêtes, elles comprennent beaucoup plus de choses qu'elles laissent paraître. J'ai toujours vécu dans le milieu ouvrier, j'en ai donc une
longue expérience, je l'ai observé et j'ai appris beaucoup de choses sur lui.

Ensuite il y a les enseignements de la lutte des classes qui confirment ce que je viens d'exposer, tout concorde. 

- Ces gens-là n'ont aucune conscience politique. Les blogs ou portails sont utiles pour s'informer, mais cela ne va pas plus loin, chacun y
exprime individuellement et cela ne présente aucun intérêt collectif. C'est peut-être pour cela que mon boulot n'aura servi à rien. J'ai perdu
mon temps et ma santé pour que dal, je suis un con un peu long à la détente.

J'ai parcouru l'actualité nationale et internationale, c'est à mourir d'ennui, cela ne présente aucun intérêt, c'est tombé au niveau des faits
divers. Je n'ai pas accès aux mouvements sociaux, mais je devine que l'orientation est purement corporatiste.

Si on voulait continuer le portail, il vaudrait mieux se consacrer à des analyses de l'histoire passée, faire un travail d'investigation, rétablir les
faits et montrer comment les choses se sont réellement passées. Je l'ai déjà fait en partie et cela n'a servi à rien non plus. Ce qui est terrible,
c'est qu'à un moment donné tu t'aperçois que quoi que tu fasses, tout le monde s'en fout ou n'en tire aucun enseignement. Je n'ai pas le
profit approprié semble-t-il, un ouvrier qui pense et sort de son milieu, cela ne vaut rien il faut croire.

J'ai l'impression aussi que les lecteurs n'avaient pas envie d'apprendre quelque chose ou de progresser, ils s'en foutent, ton point de vue ou
la manière dont tu abordes les faits est noyée parmi tant d'autres, que tout se vaut ou n'a aucune valeur, toi tu te dis que tu as fait un super
boulot, tu as découvert des trucs ou déblayé le terrain, les lecteurs n'ont aucune réaction, ils ne sont pas curieux ou ils n'ont pas envie d'en
connaître davantage.

Tiens, pour se changer les idées, j'ai découvert Jo Bonamasa, quel guitariste génial ! Il a 43 ans et il a commencé à l'âge de 4 ans. Pour moi
c'est aussi important que lorsque j'apprends quelque chose dans un article qui traite de paléontologie. Mes lecteurs ne partagent pas cette
passion apparemment, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont attirés par la médiocrité. Ils doivent aussi manquer d'imagination et de modestie. On
n'est pas au même niveau manifestement, bien que le mieux soit relativement bas, m'élever est une obsession pour devenir un homme
meilleur, sinon à quoi bon vivre ! 

- Pour le reste, qu'est-ce que tu veux ajouter de plus, qu'est-ce que je peux faire de plus, rien à mon avis, je sais que c'est désolant quelque
part, mais je ne vais pas te raconter des histoires.

Le mouvement ouvrier est pourri jusqu'à la racine, irrécupérable en l'état, il faut se faire à cette idée aussi, c'est la conclusion à laquelle je
suis parvenu.

Notre dernière chance reposait sur les trotskystes lambertistes qui se sont avérés être les pires escrocs qui soient. Qu'est-ce que tu veux que
je te dise de plus, hein ! qu'un miracle pourrait se produire ? Impossible, cela fait trop longtemps que cela dure, depuis la fin des années 40,
tous ceux qui ont été formatés dans ce moule sont irrécupérables, c'est toute leur vie qu'ils devraient balancer d'un coup, tu imagines,
impensables ou alors ce serait exceptionnel, et il ne pourrait y en avoir qu'un dans ce cas-là. Lequel ? Je l'ignore, je ne les connais pas tous
loin de là.

Un dirigeant, un intellectuel, un membre des classes moyennes qui viendrait d'ailleurs, inconnu, pourquoi pas, mais d'où sortirait-il, comment
en serait-il arrivé aux mêmes conclusions que moi ou nous, je n'ai pas de réponse et cela me semble peu probable actuellement, je ne vois
personne.

Et puis il faut avoir à l'esprit que pour remplir cette fonction, non seulement il faudrait avoir acquis des connaissances exceptionnelles, mais il
faudrait aussi avoir des qualités et des facultés personnelles hors du commun, existe-t-il ou existe-t-elle ? Pourquoi ne se serait-il pas déjà
manifesté, pourquoi nous ne l'aurions pas repéré ? Et puis il faudrait qu'il ait le sens de l'abnégation, du sacrifice totale de sa propre
existence pour la cause du socialisme. Pourquoi est-il aussi indispensable ? Parce que les hommes sont comme cela jusqu'à présent, que ce
soit marxiste ou non on s'en fout, c'est la réalité, c'est tout.

Il en faut un au moins, ensuite d'autres de qualités moindres viennent le rejoindre pour le meilleur ou le pire, je repense aux dirigeants
bolcheviks qui étaient proches de Lénine et qui ont basculé dans le camp de Staline dès 1924. C'est le seul truc qu'on ne peut pas inventer
malheureusement !

On a besoin d'un dirigeant de cette trempe qui fédère d'autres dirigeants, puis qui attire des cadres et des militants, avant d'être reconnu par
les masses comme leur dirigeant, on ne refait pas les hommes, ils sont comme cela, je le répète.

On n'a jamais eu un tel dirigeant depuis Lénine, même Trotsky n'était pas à la hauteur, je suis peut-être sévère ou trop exigeant avec lui, il
n'a pas su s'entourer de dirigeants valables. Il n'en existait pas selon lui. C'est possible, je veux bien le croire, et vois-tu, cela nous ramène à
la situation actuelle. Tu vois Paul, on progresse, je veux dire par là qu'on ne doit se faire aucune illusion et il faut s'en tenir strictement à la
réalité, c'est dur à supporter, je le sais !

L'air de rien, il y avait et il y a encore des intellectuels d'un très haut niveau et qui sont maintenant très âgés proche du PCF, j'ai parlé de
Clouscard qui est décédé, il y en a d'autres, Bruno Guigue en fait partie je crois, un ancien diplomate si je ne me trompe pas, chez les
maoïstes aussi il y en a qui ont évolué, mais on est très loin du compte.
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Il y a aussi ce gars de CADTM, Toussaint, j'avais oublié son nom, il vient d'Attac je crois, il a rompu avec ce panier de crabes issus du PCF et
du PS, Nickonoff a bien progressé, mais il est indécrottable, tous ces dirigeants ont été formatée d'une certaine manière et ils n'arrivent pas à
rompre avec le mode de penser qu'ils ont trimballé toute leur vie, c'est très difficile, je peux le concevoir, surtout quand on est entouré de
flatteurs qui ne corrigeront pas vos erreurs ou qui n'oseront pas vous critiquer. Toussaint a rompu avec Attac et Proudhon, il a été jusqu'à
rompre avec le capitalisme, mais pas toujours ou pas entièrement, d'après ce que j'ai constaté, il n'est pas fiable et ne propose rien à ma
connaissance. Je m'intéresse à ceux qui se réclament du mouvement ouvrier, les autres sont suspects au premier abord et on est vite déçu.

Les trotskystes ont fini de pourrir le mouvement ouvrier, dont la classe ouvrière et les classes moyennes se sont écartées. Le syndicalisme
n'a plus qu'une orientation corporatiste, cela devait être l'ultime demeure ou la tombe du réformisme une fois la perspective du socialisme
abandonnée, rien de surprenant là-dedans.

L'épisode des Gilets Jaunes s'est inscrit en opposition au mouvement ouvrier historique, il en a été la négation d'une certaine manière en
reniant les enseignements de la lutte de classes du passé, c'est la pire référence à laquelle un grand nombre se raccrochent désespérément,
je les comprends sans les juger ou leur tirer dessus, ils ont été les victimes de ceux qui nous ont trahis, il ne devait rien en sortir et en rester,
c'est ce que j'avais prévu dès le départ.

L'histoire, la lutte des classes, la politique, c'est une science, quelque chose qui s'étudie, qui a ses propres lois, dialectiques et matérialistes,
quand on les ignore, on se plante forcément. Plus personne ne veut en convenir ou plutôt les mieux disposés se fient aux interprétations
qu'on leur a fournies, alors qu'elles étaient erronées.

La science, c'est avant tout l'examen ou l'observation, la description de la réalité, des faits, quand on oublie ce b.a.-ba on est voué à se
fourvoyer indéfiniment. Mais aujourd'hui personne n'est disposé à accorder ce statut à l'histoire, au processus historique, tout le monde y va
de sa petite histoire sortie de sa petite tête en ne respectant pas la réalité. Même la logique ou les raisonnements les plus élémentaires leur
échappe.

Par exemple, quand j'écris dans un blog qu'on ne peut pas être humaniste et à la fois se réclamer d'un système économique aussi
inégalitaires, monstrueux, cruels, criminels, que le capitalisme, personne ne réagit, alors que cela concerne absolument tous les lecteurs
sans exception, ils ont tous un niveau intellectuel très élevé, mais ils s'en foutent, cela signifie qu'avec ce qu'ils ont dans la tête tu ne peux
rien envisager de sérieux, absolument rien. Ce sont des gens totalement incapables de penser librement, bref, ils n'ont rien dans la tête, alors
qu'ils manifestent de bonnes intentions, cette contradiction ne leur effleurera même pas l'esprit.

Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? A qui s'adresser, avec qui essayer de discuter, tu veux me le dire, je t'écoute Paul. Il faut
prendre son mal en patience.

J'ai écrit quelque part que toutes les dictatures finissaient bien un jour, c'est vrai, mais j'ai peut-être été un peu trop optimiste ou cela mérite
une précision, car dans plusieurs pays elle dure depuis plus d'un demi-siècle, aux Etats-Unis par exemple, en Chine aussi, en Corée du Sud,
au Japon, Israël, etc. là-bas ils sont largement lobotomisés, toute référence à la civilisation humaine fait rigoler ou tout le monde se demande
de quoi vous parlez, c'est incompréhensible pour ces peuples soumis à un régime épouvantable depuis des lustres... Ce qui se passe en
France aujourd'hui et dans de nombreux pays dans le monde a été importé de Chine ou calqué sur la Chine, sur son régime totalitaire...

Rien ne dit finalement que l'espèce humaine ne serait destinée à disparaître, cela aussi je l'ai déjà écrit, ce ne serait pas la première espèce
à connaître ce destin, n'est-ce pas ? On fait ce qu'on peut pour éviter d'en arriver-là, évidemment, mais il faut demeurer lucide en toute
occasion, il ne faut jamais perdre de vue que l'homme est capable du meilleur et du pire, lequel des deux l'emportera, je l'ignore. Voilà où j'en
suis.

Je reprendrai l'actualisation du portail plus tard, peut-être, rien n'est sûr. Ce que j'avais à ajouter ou à dire, je viens de te le livrer, à quoi bon
le publier, non ? 

- Concernant mon boulot politique, je crois que finalement faire quelque chose seul dans son coin ne servira jamais à rien, et comme il y a
trop de sujets à traiter, tu ne peux rien explorer à fond, souvent j'en arrive à bâcler un sujet par manque de temps, mais pas seulement, je me
rends compte qu'on a besoin aussi de penser à autres choses pour y voir plus clair ou de faire autre chose, surtout quand tu n'avances pas, il
faut se consacrer à autre chose histoire, de faire véritablement quelque chose histoire de réaliser quelque chose, je ne sais pas si j'arrive à
me faire comprendre.

Manier des idées même reposant sur des faits, tu finis par t'en lasser quand elles ne sont pas partagées ou ne débouchent sur rien en
pratique. Tu arrives même à en douter sans savoir pourquoi. Je pense que cela doit être collectif. Quand la théorie, la pratique et
l'organisation ne sont pas réunies, cela ne tient pas debout, c'est chaotique ou bancal. Je n'ai pas réussi à remédier à ce problème, donc
insister plus longtemps ne servirait à rien. D'autres le feront un jour mieux que moi et cela marchera, tant mieux.

En attendant je suis complètement crevé, lessivé, la chaleur accablante en plus ! Je continue de m'informer quotidiennement avec la même
attention, mais je prends peu de notes, il y a trop à dire, je suis submergé, j'ai commencé à écrire un tas de trucs et je n'ai rien terminé, donc
cela n'a servi à rien. J'ai l'impression ou la certitude que ce n'est pas adressé aux bonnes personnes, sans pouvoir l'adresser à quelqu'un
d'autre, c'est en désespoir de cause d'une certaine manière. Je n'ai pas non plus envie de finir en mégalomane, tu comprends Paul.

Je préfère encore t'écrire mes impressions ou mes réflexions. Tiens en voilà une, je me demande comment on peut prétendre être un
humaniste et s'accommoder d'un régime aussi monstrueux et cruel, barbare, c'est incompatible selon moi. 
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- Je te conseille de lire aussi les articles ou tout du moins les commentaires dans le blog du Dr. Maudrux, même si sur le plan politique il ne
faut pas attendre de miracle, on n'est pas les seuls à résister à cette dictature criminelle.

Si des membres des classes moyennes n'avaient pas pris l'initiative d'organiser le mouvement ouvrier, il n'aurait jamais vu le jour, il ne faut
jamais l'oublier, sans oublier évidemment que les classes moyennes ou la petite bourgeoisie n'est pas une classe indépendante, elle est
capable du meilleur et du pire. Je pense que c'est de là que viendra la reconstruction du mouvement ouvrier, qu'émergeront de véritables
dirigeants dignes du socialisme, patience. 

- Les lambertistes, je crois sans vouloir être médisant ou de mauvaise foi, je crois qu'on n'a pas fini de découvrir à quel point ils étaient
pourris. Imagine Alexandre Hébert propulsé au comité central de l'OCI et donnant un interview pour un magazine du FN, j'ai oublié le titre, et
ses relations avec la famille Le Pen et des cadres du FN, un éditeur si ma mémoire est bonne, tout est en ligne dans le portail. Rien que cela,
c'est complètement dingue comme truc. Passons, on perds son temps avec ces raclures. Sur le plan politique, on peut les dézinguer en deux
temps et trois mouvements, c'est trop fastoche ! En attendant, on est à poil et c'est bien cela le drame. (...)

Je te conseille de lire aussi les articles ou tout du moins les commentaires dans le blog du Dr. Maudrux, même si sur le plan politique il ne
faut pas attendre de miracle, on n'est pas les seuls à résister à cette dictature criminelle.

Si des membres des classes moyennes n'avaient pas pris l'initiative d'organiser le mouvement ouvrier, il n'aurait jamais vu le jour, il ne faut
jamais l'oublier, sans oublier évidemment que les classes moyennes ou la petite bourgeoisie n'est pas une classe indépendante, elle est
capable du meilleur et du pire. Je pense que c'est de là que viendra la reconstruction du mouvement ouvrier, qu'émergeront de véritables
dirigeants dignes du socialisme, patience. 

DEUXIEME PARTIE

Mes interventions dans le blog du Dr. Maudrux du 26 avril au 31 mars 2021

- Dérapage sous l'emprise de la propagande officielle.

En provenance d'Inde où je vis, imaginez que je rentre en France et que je sois seul, me voilà confiné chez moi. Dites-moi, si on m'interdit de
sortir, comment je vais faire pour me ravitailler en nourriture ou faire des achats de première nécessité ?

Jusqu'à preuve du contraire, j'ai constaté que lorsque les autorités d'un pays décidaient quelque chose à ma place, c'était rarement pour mon
bien, pour ne pas dire jamais, ce que je pense, car dans ce cas-là il y a toujours une arrière-pensée politique ou économique derrière...

On nous dit que ces virus sont aussi banals que ceux de la grippe, ce qui a été démontré amplement, et la seconde d'après on l'a oublié pour
cautionner des mesures liberticides extrêmes et inutiles, quel manque de cohérence et de logique !

De plus, si je comprends bien, évacuons le fait que ces personnes ont peut-être dû fournir le résultat d'un test négatif avant d'embarquer,
sous prétexte qu'elles seraient à risques, elles devraient être enfermées à domicile pendant 10 jours, sans condition d'âge, sans qu'on les
teste, etc. Est-ce que vous avez réalisé, que c'est justement le genre de mesures que Macron a imposées à l'ensemble de la population en
2020, les plus dictatoriales de la planète, que semble-t-il vous avez dénoncées ? 

- 3 photos prises ce matin entre 11h et 12h à Pondichéry (Inde du Sud) (environ 850.000 habitants avec la banlieue, plus les habitants du
Tamil Nadu qui vont s’y faire soigner, de tout le sud de l’Inde pour des opérations, c’est gratuit.)

Comme le disent l’AFP et Reuters, en Inde les hôpitaux sont pris d’assaut, le bal des ambulances est incessant, c’est la panique…

http://www.luttedeclasse.org/dossier61/JIPMER_11H_26042021.jpg

http://www.luttedeclasse.org/dossier61/JIPMER_PHARMACIE_12H_26042021.jpg

http://www.luttedeclasse.org/dossier61/PONDICHERY_HOPITAL_GENERAL_11H_26042021.jpg 

- Ma compagne m’a raconté que l’année dernière quand sa mère a été hospitalisée à Jipmer, elle a bénéficié d’un lit, mais ma compagne qui
l’avait veillée pendant une semaine avait dormi à même le sol ; Ici c’est un parent qui veille jour et nuit le malade et non le personnel
hospitalier en nombre insuffisant. Je crois que le budget de la santé en Inde représente 3% du PIB, cela vous donne une petite idée sur le
prix d’une vie ici.

La nourriture est fournie au malade en cas d’hospitalisation, mais pas à la personne qui le veille, du coup un autre membre de la famille doit
passer deux ou trois fois par jour pour lui apporter de quoi se nourrir, bonjour la galère, surtout sachant que les Indiens bossent 6jours/7 ! Les
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soins sont gratuits, y compris les médicaments, mais pas toujours.

Les abords des hôpitaux ressemblent à un marché ou un à bazar fait d’échoppes, d’étales et de voitures à bras, sans oublier un temple. On
trouve facilement de quoi se restaurer 24h/24. Tenez, j’ai constaté que les lépreux et les miséreux qui mendiaient là il y a 30 ans en arrière,
avaient pratiquement disparu, ils ont été remplacés par l’esclavagisme moderne dont il faut nous débarrasser maintenant (Ou jamais ?).

C’est la dialectique de l’histoire qui le veut ainsi, à nous d’en prendre conscience et à nous la liberté ! Tiens, on pourrait adopter le mot
d’ordre suivant : La liberté, c’est la santé, ce qui n’a pas de prix et ce qu’on a de plus chère ! D’où, sans liberté pas de santé, rien de tel pour
justifier le confinement, faire le maximum de morts, la vaccination, etc. comme quoi s’était prémédité. 

- Ma compagne m’a précisé qu’habituellement il y avait plus de monde plus tôt dans la matinée. C’est vrai, mais ce qui compense ici, c’est
qu’on était lundi, et comme le dimanche les Indiens vont au marché ou ils se reposent parce qu’ils bossent 6jours/7, généralement le lundi
matin il y a foule, les bus sont pleins à craquer, j’en ai fait l’expérience l’année dernière après avoir porté mon scooter en révision, y compris
devant la pharmacie où on se marche dessus sur les coups de 10h30-11h. La route qui passe devant l’hôpital Jipmer est l’unique route pour
se rendre à Chennai (ex-Madras) en venant de la côte sud quand on ne traverse pas Pondichéry, je l’emprunte plusieurs fois par semaine,
donc j’ai eu tout le loisir d’observer ce qui s’y passait, l’autre route longe la mer.

Je vois que vous appréciez les histoires indiennes, en voilà une pour vous détendre.

Un jour j’ai emmené à l’hôpital général de Pondichéry un pécheur de mon village (j’y ai vécu 10 ans) qui venait de se faire mordre par un
serpent. Il n’y avait plus de moyens de transport dans le village, tous les pécheurs étaient en mer, c’était en milieu de matinée, alors deux
Indiens qui avaient une moto ont monté le bonhomme sur ma moto, et nous voilà partis pour une balade de 5 kilomètres.

Arrivés à l’hôpital, une longue file d’attente, debout évidemment, mes accompagnateurs étaient prêts à faire la queue tranquillement, moi je
me suis dit que si on n’inoculait pas rapidement un contrepoison à notre compagnon pécheur il allait crever. J’ai fait ni une ni deux, j’ai
dépassé tout le monde en tenant à bout de bras notre pécheur d’une cinquantaine d’années qui était en train de tourner de l’œil, et j’ai
exposé brièvement notre situation aux médecins qui étaient là en les priant de le prendre en charge immédiatement, ce qu’ils firent et notre
bonhomme fut sauvé !

A propos des médias.

Lorsqu’il y a eu le tsunami et que ma maison s’est retrouvée dans la mer, le Consul de France à Pondichéry m’a donné le numéro de
téléphone d’un journaliste de France 2 qui se trouvait à Chennai. Je l’appelle et je lui expose ce que mon village vient de vivre. Il me
demande s’il y a eu des morts. Je lui réponds non, alors cela ne l’intéresse pas, il ne fera pas le déplacement, j’ai eu beau lui exposer notre
détresse, il avait besoin de sensationnel. Cela non plus cela ne s’invente pas, hélas ! 

- Juste un mot à propos des vidéos censurées par YouTube ou d’autres opérateurs.

On semble ignorer que le gang mafieux qui détient tous les pouvoirs et tous les satellites de communication peut couper Internet ou réduire
arbitrairement son contenu, où il veut quand il veut à qui il veut. il vous autorise à publier ce que vous voulez sur le Net aussi longtemps qu’il
n’en décidera pas autrement, donc vous en êtes les otages permanents. Il vous accorde cette liberté à titre provisoire ou conditionnel,
certains y ont vu une avancée démocratique, alors qu’en réalité c’était exactement le contraire qui se produisait, comme presque toujours.
Que ne serions-nous pas prêt à croire pour attribuer des vertus démocratiques à une dictature qu’on ne souhaite pas affronter.

Dit autrement, on a hélas souvent tendance à interpréter les choses en fonction de ce qui nous arrange, et à faire abstraction de ce qui nous
dérange, non ce n’est pas humain, c’est incohérent, stupide et bien pire encore. 

- En Inde, Ivermectine ou HCQ. (Government of India)

https://transformingindia.mygov.in/covid19/clinical-guidance-for-management-of-adult-covid-19-patients-treatment-for-mild-covid-19-cases-3-
3/

Avec un cluster de plus d’un million, rien de surprenant, sauf qu’il n’y ait pas des dizaines de milliers de morts par jour…

Kumbh Mela Will Not Be Cut Short, Say Officials – ndtv.com April 14 (Télé japonaise)

https://www.ndtv.com/india-news/kumbh-mela-may-end-today-say-sources-amid-criticism-covid-19-concerns-2413544

(Google traduction) New Delhi: La méga Kumbh Mela à Haridwar se poursuivra jusqu’au 30 avril et il n’y a pas eu de discussion pour le
fermer tôt en raison de la flambée des infections à Covid, ont déclaré aujourd’hui des responsables qui ont nié toute décision de conclure
l’événement deux semaines plus tôt.

Le gouvernement de l’État a déclaré que jusqu’à 14 heures, un nombre impressionnant de 9,43 452 fidèles avaient plongé dans ce qui est
considéré comme l’un des jours les plus propices du Kumbh.
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L’Uttarakhand a enregistré mardi son plus haut pic en une journée dans les cas de Covid-19 avec 1925 personnes testées positives.
Haridwar a signalé 1 000 cas en deux jours. ndtv.com April 14

J’ai noté que les Etats ou plutôt les grandes villes où il y avait un grand nombre de “cas” et plus de décès qu’ailleurs, comportaient presque
tous un aéroport international. Ajoutez la surpopulation, la promiscuité et le manque d’hygiène, le cocktail parfait pour les épidémies. Notez
aussi que la tuberculose frappe plus de 2 millions d’Indiens par an et fait en moyenne 200.000 morts. (Wikipédia en anglais) 

- Le dimanche, c’est toujours mieux.

Le paradigme du confinement s’effondre par Jeffrey A. Tucker (American Institute for Economic Research 19 avril 2021) – Mondialisation.ca,
22 avril 2021

https://www.mondialisation.ca/le-paradigme-du-confinement-seffondre/5655733 

- Il ne manquait plus que vison futé !

Dans les rubriques “Sur le même thème” et “Articles récents” de ce blog vous retrouverez les mêmes préoccupations que les institutions
internationales et les médias au service de l’oligarchie financière, la même propagande bien enrobée avec pour cible privilégiée la Chine,
traitée de la même manière qu’à Washington, ils déclarent également leur flamme pour Biden élevé au rang de “chef d’orchestre de la
diplomatie climatique”, leur chef, cela devrait faire réfléchir, autant dire qu’ils adhèrent à la mystification du changement climatique menée par
les mêmes auteurs que la mystification au coronavirus.

https://reporterre.net/Joe-Biden-relance-la-dynamique-internationale-sur-le-climat

Allez donc visiter le portail de la NED (émanation de la CIA) (https://www.ned.org/), vous serez surpris de constater comment ce gang
mafieux ennemi n°1 de la démocratie en a fait sa devise ou se présente en champion toutes catégories de la démocratie. C’est très instructif.
C’est un peu ardu à aborder ou incompréhensible pour un naïf, parce qu’ils s’adressent à des convaincus, en fait leur rhétorique est destinée
à fournir des arguments principalement aux décideurs pour qu’ils relayent correctement leur propagande idéologique. Si on l’ignore, on est
prêt à soutenir la NED ou on est bon pour se faire manipuler, une expérience irremplaçable, et surtout quel précieux enseignement… 

-Je vis dans un petit village du sud de Inde (depuis 30 ans, hormis 3 ans), je sors sans masque en scooter faire mes courses à la commune
voisine, le district doit bien comporter 50.000 habitants, pas trace des forces de l’ordre, beaucoup d’Indiens masqués, le matraquage
télévisuel oblige. Il n’y a que le matin et le soir quand les Indiens vont ou reviennent du boulot, que la police dresse des barrages et
sanctionnent ceux qui ne portent pas de masque, 200 roupies qu’ils se foutent dans la poche en réalité, c’est mon beau-fils qui en a fait
l’expérience qui me l’a raconté. J’ai participé à son mariage le 27 mars, 500 invités sans masque entassés dans une salle immense, rien de
particulier à ajouter, je n’ai pas eu connaissance que quelqu’un soit tombé malade.

Je suis allé à Pondichéry en début de semaine, idem.

Je crois qu’on n’a toujours pas intégré que cette pandémie est fictive. Je veux dire par là qu’en tout temps il y a de petites flambées
épidémiques qui font quelques victimes parmi les plus âgées ou plus faibles, et tout le monde estime cela normal, personne ne s’en
préoccupe plus que cela, sauf qu’aujourd’hui les autorités en ont décidé autrement inspirées par le Forum économique mondial, c’est tout.

Moi ce que j’ai vu passer, ce sont des articles alarmistes annonçant des centaines de milliers de “cas”, de testés PCR positifs qui ne veulent
rien dire du tout, et quant aux quelques 1300 décès annoncés en une journée, ici c’est l’été, et avec 38 à 40°C à l’ombre tous les ans il y a
davantage de morts, c’est la même chose chaque année lors de la mousson. Si on n’a pas en tête ces paramètres, on se fait manipuler par
les autorités ou les médias. Et puis, qui vous dit qu’ils sont morts de ce virus et pas d’un autre ou d’une autre pathologie.

Le niveau de conscience d’un Indien ne dépasse pas généralement celui d’un gosse de 5 ans, alors si vous vous y fiez, vous allez croire
n’importe quoi. Ajoutez la corruption généralisée et vous voyez le tableau. Mieux, dans la plus grande pharmacie de cette commune, ils
ignoraient l’existence du kit Ziverdo et que l’ivermectine était utilisée en Inde pour la Covid-19. J’en ai achetée (6) par curiosité, 35 roupies
(40cts d’euro environ) 1 comprimé dosé 12 mg.

Je précise pour éviter tout malentendu, que je suis marié avec une tamoule (62 ans) depuis 31 ans, séparée, je vis avec une autre femme
tamoule (50 ans et illettrée) depuis 8 ans, je ne fréquente que des Indiens, et j’ai été prof de français à l’Alliance française et au lycée français
de Pondichéry. Je n’ai pas mis les pieds en France depuis mai 2002… 

- Je me renseignerai la semaine prochaine.

Un jour j’ai demandé si le kit Ziverdo était disponible dans l’une des deux pharmacies situées en face de l’hôpital Jipmer, l’un des plus
importants de l’Inde du Sud, avec un centre universitaire et de recherche, des Indiens du Kérala et du Karnataka viennent s’y faire soigner,
on m’a répondu non, je n’ai pas insisté.
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Quant à l’épidémie décrite par les médias ou le gouvernement, elle est instrumentalisée comme partout ailleurs à des degrés divers.

Les Indiens de la ville et de la campagne ne réagissent pas de la même manière. La surpopulation se fait davantage sentir en ville, la
moindre rumeur se répand comme une traînée de poudre, donc j’imagine qu’au moindre symptôme ils filent à l’hôpital (gratuit ou presque)
plutôt que chez un médecin, le mimétisme est très répandu également, alors que dans les villages ils sont plus isolés, ils subissent aussi le
matraquage de la propagande officielle, mais ils ont le réflexe d’attendre quelques jours avant de décider d’aller à l’hôpital ou chez un
médecin, ici on travaille 6j/7, donc c’est toujours compliqué de trouver le temps d’y aller, aussi il arrive le plus souvent que cela se passe ou
ils essaient de se soigner avec des tisanes à base de plantes… Bref, à la campagne ils peuvent paniquer, mais ils relativisent aussi, par
nécessité, ils réfléchissent avant de dépenser le peu d’argent qu’ils ont dans des médicaments ou une consultation chez un médecin, la
majorité de la population est pauvre ou se prive sur tout, le miracle économique est une fable sordide.

Il y a un truc que j’ai observé, habituellement toute l’année devant l’hôpital Jipmer il y a foule du matin au soir, depuis 14 mois peu de monde
le matin et le reste de la journée c’est pratiquement désert, j’en déduis qu’il y a des gens qui ne se soignent plus, comme en France et
ailleurs. 

- A Harry Tuttle.

HT – Combien de vies sauvées cette semaine ? Pas une seule ?

JCT – Faux, des dizaines ou des centaines ont été sauvées depuis un an grâce au Dr. Maudrux pour avoir fait connaître ou relayé l’existence
de différentes molécules auprès de médecins qui les ignoraient ou doutaient de leur efficacité et qui en ont fait profiter leurs patients, patients
qu’ils ont ainsi sauvés. Voilà pour les faits que personne ne peut nier et qui devraient faire consensus.

Votre impatience vous aveugle et dessert la cause que vous prétendez partager avec nous. Elle témoigne de votre absence de maturité
politique. J’en veux pour preuve votre référence à la notion des droits de l’homme, qui personnellement m’est totalement étrangère. Si vous
souhaitez vous instruire ou progresser, je vous renvoie à l’analyse minutieuse qu’en avait fait K. Marx, et qui de nos jours demeure plus
valable que jamais. Voyez-vous, n’est pas humaniste qui veut contrairement à ce qu’on s’imagine généralement, cela je ne peux pas vous
l’accorder puisque vous l’ignorer aussi, vous venez d’en faire la démonstration. Quand je dis que la réalité est parfois cruelle, je sais de quoi
je parle. Calmez-vous !

http://www.luttedeclasse.org/marxisme/KM_La_question_juive.pdf

Extraits. On fait une distinction entre les « droits de l’homme » et les « droits du citoyen ». Quel est cet « homme » distinct du citoyen ?
Personne d’autre que le membre de la société bourgeoise. Pourquoi le membre de la société bourgeoise est-il appelé « homme », homme
tout court, et pourquoi ses droits sont-ils appelés droits de l’homme ? Qu’est-ce qui explique ce fait ? Par le rapport de l’État politique à la
société bourgeoise, par l’essence de l’émancipation politique.

Constatons avant tout le fait que les « droits de l’homme », distincts des « droits du citoyen », ne sont rien d’autre que les droits du membre
de la société bourgeoise, c’est-à-dire de l’homme égoïste, de l’homme séparé de l’homme et de la communauté. (…)

Aucun des prétendus droits de l’homme ne dépasse donc l’homme égoïste, l’homme en tant que membre de la société bourgeoise, c’est-à-
dire un individu séparé de la communauté, replié sur lui-même, uniquement préoccupé de son intérêt personnel et obéissant à son arbitraire
privé. L’homme est loin d’y être considéré comme un être générique ; tout au contraire, la vie générique elle-même, la société, apparaît
comme un cadre extérieur à l’individu, comme une limitation de son indépendance originelle. Le seul lien qui les unisse, c’est la nécessité
naturelle, le besoin et l’intérêt privé, la conservation de leurs propriétés et de leur personne égoïste. Fin de l’extrait.

Ce qui fait gravement défaut aujourd’hui et explique la situation inextricable dans laquelle nous sommes (et aussi votre réaction) se résume à
ceci : En l’absence d’un parti politique susceptible de rassembler les larges masses qui n’en peuvent plus de ce régime et sont prêtes à
l’affronter, aucune issue politique, aucun changement politique ou de régime conforme à leurs aspirations n’est envisageable à court terme,
du coup on assiste à une débauche d’initiatives individuelles généralement bien intentionnées effectivement sans lendemain ou vouées
fatalement à l’échec. Il en va également ainsi des guerres ou de la lutte de classe conduites sans direction notamment (Voyez les Gilets
jaunes), et tant qu’on n’aura pas intégré cet enseignement la société continuera de pourrir littéralement.

Cet enseignement a été dévoyé ou est méconnu, à nous de nous le réapproprier avant qu’il ne soit trop tard, car personne n’a jamais affirmé
que la civilisation humaine et l’espèce humaine seraient éternelles.

Harry Tuttle, vous ignorez aussi l’un des éléments déterminant de cet enseignement, à savoir que ce sont ceux que vous maltraitez ici qui
contribueront à nous débarrasser de ce système économique et personne d’autres à leur place. Calmez ?

Gérard Maudrux

Les petits ruisseaux finissent toujours par faire de grandes rivières

Sylvie Pansiot

Comme le dit Tardieu, il manque un parti rassembleur de citoyens décidés à récupérer une vraie démocratie.

La seule solution est de renverser le pouvoir. 
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- Il ne manquait plus que vison futé !

Dans les rubriques “Sur le même thème” et “Articles récents” de ce blog vous retrouverez les mêmes préoccupations que les institutions
internationales et les médias au service de l’oligarchie financière, la même propagande bien enrobée avec pour cible privilégiée la Chine,
traitée de la même manière qu’à Washington, ils déclarent également leur flamme pour Biden élevé au rang de “chef d’orchestre de la
diplomatie climatique”, leur chef, cela devrait faire réfléchir, autant dire qu’ils adhèrent à la mystification du changement climatique menée par
les mêmes auteurs que la mystification au coronavirus.

https://reporterre.net/Joe-Biden-relance-la-dynamique-internationale-sur-le-climat

Allez donc visiter le portail de la NED (émanation de la CIA) (https://www.ned.org/), vous serez surpris de constater comment ce gang
mafieux ennemi n°1 de la démocratie en a fait sa devise ou se présente en champion toutes catégories de la démocratie. C’est très instructif.
C’est un peu ardu à aborder ou incompréhensible pour un naïf, parce qu’ils s’adressent à des convaincus, en fait leur rhétorique est destinée
à fournir des arguments principalement aux décideurs pour qu’ils relayent correctement leur propagande idéologique. Si on l’ignore, on est
prêt à soutenir la NED ou on est bon pour se faire manipuler, une expérience irremplaçable, et surtout quel précieux enseignement… 

- Un contact m’a envoyé cette info.

https://mf66ewhokak4ufusv56xwwxxwy-ac4c6men2g7xr2a-www-lifesitenews-com.translate.goog/news/french-drug-assessment-center-
demands-removal-of-all-four-widely-used-covid-vaccines

Le centre français d’évaluation des médicaments exige le retrait des quatre vaccins COVID largement utilisés. Selon le CTIAP, tous les
vaccins ont été mis sur le marché et utilisés activement sur des êtres humains avant que la «preuve de qualité de la substance active et du
produit fini» ne soit produite. – Jeudi 22 avr.2021

Centre Territorial d’Information Indépendante et d’Avis Pharmaceutiques – CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET – Docteur Amine UMLIL –
vendredi 2 avril 2021

https://5sgn4mochw5o3nuyx4c2fyc55q-ac4c6men2g7xr2a-blogspot.translate.goog/2021/04/inedit-exclusif-vaccins-contre-la-covid.html

Réservé aux professionnels.

Éclairage sur les données publiques européennes des AMM conditionnelles pour les 4 vaccins COVID-19 (Catherine FRADE, Docteur en
Pharmacie – 30 Mars 2021)

https://7fgycaxig36mfnffy72dzkxvgy-ac4c6men2g7xr2a-catherinefrade-com.translate.goog/blog/2021/04/01/eclairage-sur-les-donnees-
publiques-europeennes-des-amm-conditionnelles-pour-les-4-vaccins-covid-19-31-mars-2021/ 

- Un conglomérat pharmaceutique au casier judiciaire chargé: Pfizer «s’empare» du marché européen des vaccins, soit 1,8 milliard de doses
par Prof Michel Chossudovsky – Mondialisation.ca, 21 avril 2021

https://www.mondialisation.ca/un-conglomerat-pharmaceutique-au-casier-judiciaire-charge-pfizer-sempare-du-marche-europeen-des-vaccins-
soit-18-milliard-de-doses/5655722?print=1

Par ailleurs, quand on sait qu’il existe des molécules efficaces pour combattre la covid-19 à tous les stades de la maladie, dont l’ivermectine,
comment expliquer qu’un éminent professeur consacre une vidéo à la vaccination dès lors inutile, déclare que le vaccin Pfizer a engendré
75% d’effets secondaires et des morts, et appelle les plus de 70 ans à se faire vacciner ?

Comment appelle-t-on cela ? Et dire qu’il y en a pour l’applaudir, l’horreur dans toute sa splendeur ! Ce qu’on observe quotidiennement, c’est
que ceux qui s’en prennent à Macron ou critiquent sa politique sanitaire ne sont pas à une contradiction près, en fait ils ne valent guère mieux
à l’arrivée, et je pèse mes mots, écœurant. 

- Tous finiront par l’acclamer ici dans ce blog, qu’est-ce que vous avez cru ? Il n’y a pas plus démagogiques que ceux qui se déclarent
anticonformistes, parce qu’ils ne tiennent pas à passer pour des réactionnaires ou des révolutionnaires, ensuite vous vous apercevez qu’ils
étaient disposés à faire bon ménage uniquement avec la réaction, c’est-à-dire tous ceux qui se réclament de ce système économique. S’ils le
nient, alors demandez-leur pourquoi ils sont incapables de rompre avec. Là ils vont vous mépriser ou vous insulter, ils n’aiment pas qu’on les
démasque.

Soyons lucide. Cette opération (pandémie virale) est politique, son traitement est politique, son issue ne peut être que politique, cela fait 14
mois que tout le monde le nie ou l’admet du bout des lèvres sans en tirer le moindre enseignement politique ou bien pire encore…

Je vous file un scoop, dans l’état actuel des choses, il n’existe aucune issue politique à ce régime totalitaire, puisqu’il n’existe aucune force
révolutionnaire organisée pour rassembler tous ceux qui sont parvenus à la conclusion qu’il faut le renverser. Hormis la construire, je ne vois
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pas d’autres tâches urgentes à réaliser. 

- Il y a des cercles de l’extrême droite qui récupèrent tout ce qui traîne et peut intéresser les membres de leur communauté dans des
domaines très divers, qui tous ont en commun d’avoir une influence sur leur mode de vie ou de présenter un intérêt individuel ou
éventuellement un intérêt collectif, à partir duquel une confusion peut naître sur leurs réelles intentions, qui demeurent nuisibles à la société
en général de par l’idéologie politique qu’ils véhiculent, particulièrement sur le plan social.

L’extrême droite ne condamne pas l’exploitation et l’oppression, elle est ni conservatrice, ni libérale, ni néolibérale, elle exploite tout ce qui
peut permettre à la caste des aristocrates de pérenniser son hégémonie sur les autres classes ou le reste de la société, et si en plus elle peut
contribuer à son bien-être, elle sera la bienvenue auprès des monarchies ou de l’oligarchie financière. Toutes les particularités nationales
peuvent ainsi être exploitées, ce qui leur permet de brasser large parmi la population, qui dépolitisée ou sans conscience politique se fait
manipuler aux dépens de ses intérêts.

N’importe quelle cause peut faire l’objet d’une instrumentalisation, aussi pour avoir une petite idée sur les réelle intentions des uns et des
autres ou la nature sociale à laquelle ils se rattachent, il suffit d’observer la position qu’ils adoptent sur l’existence du système économique (A
distinguer des régimes économiques) pour être fixé, et à l’extrême droite ils partagent tous la même, comme à droite, à l’extrême-centre,
sans oublier ce que certains appellent encore la gauche.

Qu’un article soit cité ou reproduit dans un journal ou une revue d’extrême droite ne remet pas en cause les convictions de son auteur. Mais
qu’il adresse délibérément à ce journal ou à cette revue un article afin qu’il soit publié, sachant à quel type de lecteurs en particulier il
s’adresse, pourra laisser penser qu’il est proche de ce courant politique, à moins qu’il n’ait pas le début d’une conscience politique, ce qui est
difficilement concevable, le plus probable étant qu’une collusion d’intérêts les rapproche ou donne l’impression d’une connivence entre les
deux qui existe ou qui n’existe pas.

On ne peut rien en déduire, sans savoir de quoi il retourne sur les questions que j’ai abordées.

On rencontre des génies sur la plan scientifique ou artistique par exemple, qui sont complètement nuls en histoire ou en politique, bien que
ce soit paradoxale, car en principe à ce niveau, l’imagination et la curiosité doivent être constamment en éveil et elles doivent se stimuler
mutuellement, de sorte que n’importe quel sujet doit être à leur portée, ce qui doit leur permettre d’éviter l’écueil de l’extrême droite.

Je suis sympa, je vole à leur secours, on ne pourra pas m’accuser d’en faire des suppôts de l’extrême droite. Il y a aussi des aspects
dérisoires que je n’ai pas abordés ici, et qui peuvent jouer un rôle important dans ces relations… 

- Vous déblatérez ! Je vis en Inde depuis 1990 (hormis 3 ans passés en France), et je n’ai de lien avec aucun courant politique depuis 1981.
La réalité est parfois cruelle, j’en conviens, il faut l’assumer. 

- A Harry Tuttle.

Il faut arrêter le crack ou la cock !

Si vous manquez de respect envers les gens qui vous offrent la possibilité de vous exprimer librement, ne vous étonnez pas s’ils en viennent
à vous retirer ce droit.

Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Jean de La Fontaine 

- Entretenir la psychose et brouiller les pistes. (Dans la revue de presse)

Des coronavirus encore inconnus potentiellement « très dangereux » découverts à Wuhan – utura-sciences 17 avril 2021

https://www.futura-sciences.com/sante/breves/coronavirus-coronavirus-encore-inconnus-potentiellement-tres-dangereux-decouverts-wuhan-
4186/#xtor%3DAL-80-1%5BACTU%5D-4186%5BDes-coronavirus-encore-inconnus-potentiellement—tres-dangereux—decouverts-a-
Wuhan%5D

J’en suis arrivé à la conclusion provisoire que cela avait été une erreur de croire que ce virus aurait pu être fabriqué ou qu’il aurait été issu
d’un laboratoire ou peut-être même qu’il provenait de Chine. La réalité était sans doute beaucoup plus simple, trop même, rien de tel pour
passer à côté.

L’oligarchie financière qui était sur le coup depuis déjà des décennies, c’est prouvé ou amplement documenté, a attendu d’être prête ou que
les conditions qu’elle avait déterminées soient enfin réunies pour lancer cette opération ou réaliser ce coup d’Etat mondial, à partir d’un
malheureux virus naturel que ses services avaient repéré ou suivaient à la trace. Il suffisait ensuite de l’instrumentaliser en usant de tous les
pouvoirs dont elle disposait…

Ce n’est qu’une hypothèse et je vais essayer de l’étayer.
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Quand au printemps 2020 le Pr. Raoult déclara qu’on était en présence d’une “grippette”, et que plus tard l’épidémie prit la forme d’une
“cloche” caractéristique de ce genre de virus, ce simple constat ou ces faits auraient dû suffire pour adopter face à cette situation un
comportement similaire à celui que nous avions habituellement ou tous les ans à pareille époque ou saison. Or il n’en fut rien, tout le monde
cessa soudain de s’en tenir à la réalité pour se déterminer aveuglément par rapport au discours officiel alarmant, une aberration totale qui n’a
jamais cessé jusqu’à aujourd’hui.

Tous les médecins et professeurs sans exception à des degrés divers, qui par la suite prirent la parole dans les médias ou les réseaux dits
sociaux, ne firent qu’alimenter cette pandémie créée de toutes pièces ou justifier les mesures imposées par Macron tout en formulant des
réserves pour la forme que l’on peut caractériser maintenant d’opportunistes, les uns et les autres justifiant le port du masque, les tests à tour
de bras, la suspension des libertés individuelles ou collectives, l’arrivée non pas d’une “seconde vague”, mieux des variants ou mutants à la
pelle, pour finalement adopter des positions ambiguës sur la vaccination ou se contredire sans cesse…

Du coup la version initiale d’une banale épidémie virale analogue à celle de la grippe passa à la trappe ou plus personne n’ose l’évoquer,
alors que cette interprétation demeure valable. C’est ce contexte démentiel qui va créer les conditions favorables l’épanouissement d’une
autre version, celle que nous avions justement abandonnée, sur laquelle vient se greffer l’apparition de nouveaux virus venus des quatre
coins du monde et dont la Chine est un foyer inépuisable, la sinophobie tout comme la russophobie étant des produits de marketing politique
sûrs ou éprouvés.

Bref, on a complètement perdu la tête, comme toujours en pareille occasion, à moins que ce soit l’état habituel de la population… 

- Réponse à Bertrand L.

Tout d’abord ce n’est pas “un point de vue”, mais une hypothèse basée sur des faits, une conjonction de faits réels et vérifiables.

Ensuite, ce n’est pas uniquement mon hypothèse, mais aussi celle du Pr. Raoult, Péronne, etc. qui a de multiples reprises se sont exprimés
sur ce sujet en faisant référence au taux de mortalité comparable à celui des épidémies de grippe saisonnière des années antérieures.

Ensuite, je n’ai jamais dit que “les pouvoirs du monde entier” auraient instrumentalisé ce virus, mais l’oligarchie financière, ne confondez pas
les marionnettistes et leurs marionnettes, particulièrement en occident. Que vous souhaitiez les ménager, c’est votre droit, mais la réalité
c’est autre chose.

D’ailleurs on y vient.

Quelle dangerosité présente ce virus ARN ou rétrovirus ? Pas davantage que celui de la grippe, une multitude d’articles et de vidéos ont été
publiés dans ce blog qui le prouve amplement, je vous y renvoie. Là vous vous êtes démasqué. Vient ensuite le coup de grâce.

“Les risques de propagation du COVID-19" étaient tellement faible que dès octobre 2019 les autorités sanitaires française entameront une
procédure à l’encontre de l’hydroxychloroquine dont l’efficacité contre certains virus ARN était connue de longue date, je vous renvoie aux
premières vidéos du Pr. Raoult où il l’avait évoqué, sinon vous pouvez faire une recherche sur Internet. Voici l’adresse du fichier :

– L’Anses a été saisie le 8 octobre 2019 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé pour un avis sur
une proposition d’arrêté portant inscription de la hydroxychloroquine sur la liste des substances vénéneuses.

https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf

Pour terminer, ce virus était si peu dangereux, qu’ils feront tout ce qui était en leur pouvoir pour faire un maximum de morts ou plutôt attribuer
un maximum de morts à la Covid-19, notamment empêcher les médecins de traiter leurs patients ou les intimider pour qu’ils y renoncent, cela
aussi vous êtes censé le savoir comme toutes les personnes qui se connectent sur ce blog, alors qu’est-ce que signifie votre commentaire ?

Morale de l’histoire : Vous avez confondu la dangerosité des représentants de ce régime avec la dangerosité d’un banal virus dont le taux de
mortalité mondial officiel ou trafiqué peine à atteindre 0,03% ! S’agit-il d’un aveuglement idéologique ? Que vous teniez à Macron, à LREM, à
la Ve République antidémocratique, au régime capitalisme, au règne de l’exploitation de l’homme par l’homme, c’est votre droit, mais réécrire
l’histoire quand elle est aussi fraîche, c’était prendre un risque inconsidéré, à moins que vous n’en ayez pas eu conscience, je l’ignore, ce qui
est tout aussi préoccupant. 

- Au lieu de se référer à des études réalisées ici ou là qui peuvent porter à polémique ou qui peuvent être contestées par n’importe qui mal
informé ou mal intentionné, pourquoi ne pas se contenter des multiples témoignages qui proviennent de médecins ou de patients qui ne se
connaissaient pas et qui se sont exprimés librement dans ce blog, car on ne voit pas quel intérêt ils auraient eu à les inventer, contrairement
à ceux qui nient l’efficacité de cette molécule et font la promotion des vaccins ou relaient le discours officiel dans les médias, tout en ayant
des conflits d’intérêts reconnus avec des trusts pharmaceutiques.

Pourquoi ne devions-nous pas considérer légitimes ces témoignages qui prouvent que l’ivermectine ou d’autres molécules sont des
traitements efficaces contre ce virus et s’en tenir là ? Les faits ainsi établis se suffisent à eux-mêmes, et ils devraient avoir force de loi au-
dessus de toute autre considération qui ne pourrait être motivée que par des intérêts étrangers ou contraires à la santé de la population, de
nature mercantile, idéologique ou politique.
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Je crois qu’il faut traiter cette question le plus simplement possible et s’en tenir à l’essentiel, pour qu’elle soit accessible à tous ou pour que
chaque citoyen soit en mesure de comprendre qu’effectivement Macron nuit délibérément à leur santé, à leur intégrité mentale, à leurs
conditions d’existence… Répétons-le, quel intérêt ces médecins ou patients auraient-ils eu à mentir, quel bénéfice auraient-ils pu en espérer
? Absolument aucun, sinon partager publiquement leur expérience pour le bien-être de tous et en tirer une satisfaction méritée.

Maintenant posez cette question à Macron et ses semblables et vous aurez une toute autre réponse. Je vous mets sur la piste. A qui profite
le crime ?

– Le magazine Forbes a publié son 35e classement annuel des personnes les plus riches du monde.

https://fr.sputniknews.com/photos/202104071045447168-forbes-publie-son-classement-des-personnes-les-plus-riches-du-monde/

La liste comprend 2.755 milliardaires, soit 660 de plus qu’en 2020. Leur fortune totale a atteint cette année un chiffre record de 13.080
milliards de dollars, soit 5.080 milliards de plus que l’année dernière. Il y a 493 nouveaux arrivants dans le classement. 84 personnes ont été
rayées de la liste, dont 23 suite à leur décès. La fortune totale des 20 premiers milliardaires s’élevait à 1.810 milliards de dollars en 2020.

Le nombre de milliardaires français est passé à 42 personnes, contre 39 l’année précédente.

Les 42 Français milliardaires totalisent ensemble plus de 510 milliards de dollars.

– La fortune des milliardaires français a augmenté de 439% entre 2009 et 2020

https://fr.sputniknews.com/economie/202012281044992009-la-fortune-des-milliardaires-francais-a-augmente-de-439-entre-2009-et-2020/

– Ces 50 milliardaires US se sont fortement enrichis en 2020, possédant autant que 165 millions de leurs concitoyens

https://fr.sputniknews.com/economie/202010091044549725-ces-50-milliardaires-us-se-sont-fortement-enrichis-en-2020-possedant-autant-
que-165-millions-de/

Et ce n’est pas hors sujet ou ceci explique cela… 

- Toujours plus fou !

La Suède condamne le projet fou de Gates sur le réchauffement climatique par F. William Engdahl – Mondialisation.ca, 15 avril 2021

https://www.mondialisation.ca/la-suede-condamne-le-projet-fou-de-gates-sur-le-rechauffement-climatique/5655541

Extraits.

– Le 2 avril, l’Agence spatiale suédoise a annoncé que le programme SCoPEx (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment), financé
par Bill Gates, avait « divisé la communauté scientifique » et ne serait donc pas réalisé. SCoPEx était un projet financé pendant plusieurs
années par des fonds personnels de Bill Gates pour tester la faisabilité de l’atténuation du soleil par le biais de la géo-ingénierie humaine.

– Le plan consiste à larguer des aérosols de sulfate ou de poussière de carbonate de calcium dans l’atmosphère à partir de ballons à haute
altitude, dans le cadre d’un projet fou visant à bloquer le soleil et à « empêcher » ainsi le réchauffement de la planète.

– Cette dernière aventure de Gates en matière de géo-ingénierie montre à quel point la mascarade du réchauffement climatique est une
entreprise non scientifique.

– Depuis au moins 2010, Gates a appelé à une atténuation du soleil par l’homme. Il a donné 4,6 millions de dollars au physicien de Harvard
David Keith pour faire avancer ce projet. Keith est conseiller de Gates depuis 2005. Avec Chevron, Gates est également un investisseur
important dans la société de Keith, Carbon Engineering, une entreprise de capture directe de l’air basée au Canada.

– Ce qu’aucun modèle informatique du réchauffement climatique n’est capable de faire, c’est d’intégrer les effets de notre soleil sur le climat
de la Terre, et ce malgré les preuves scientifiques bien documentées que les cycles solaires sont le principal facteur de changement du
climat au fil des ans. En fait, ils n’essaient même pas de le faire. 

- L’amalgame du Monde avec l’extrême droite est ordurier, c’est pour mieux faire oublier qu’elle est déjà au pouvoir avec l’extrême-centre de
Macron et de LREM, de The Economist et Rothschild, le gang mafieux et criminel qui trône au Forum économique mondial.

Il est vrai que ce que l’on nomme communément la gauche et l’extrême gauche (et les syndicats) se sont vautrées dans la fange en
partageant avec les autorités et les médias le déni des molécules efficaces pour combattre ce virus, laissant le champ libre à des courants
affiliés à la droite ou à l’extrême droite qui sont censés servir de repoussoir, tandis que la droite et l’extrême droite parlementaire ou
institutionnelle partagent ce déni avec Macron, ainsi la droite et l’extrême droite occupent toute la scène politique, la gauche et l’extrême
gauche en sont exclues ou s’en sont excluent elles-mêmes.

Pour autant, le courant politique d’extrême gauche que je représente, La Voix de l’Opposition de Gauche, s’est rangé dès l’annonce de cette
épidémie au côté des médecins et des professeurs qui traitaient leurs patients avec ces molécules, et l’ivermectine, l’hydroxychloroquine,
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l’azithromycine, le zinc et la vitamine D ne quittent plus la page d’accueil de notre portail, il y figure également plus de 350 articles et des
vidéos, des liens, dont celui du blog du Dr. Maudrux…

C’était juste pour montrer que l’ivermectine pourrait tout aussi bien être assimilée à l’extrême gauche, et que ce procès d’intention des
inquisiteurs du Monde n’avait qu’un seul but : Nuire à la santé et à l’intégrité mentale de la population, à ses intérêts individuels et collectifs,
dont ils sont résolument des ennemis, mortels ou plutôt criminels !

Au passage, Le Monde a toujours été de droite, le plus fidèle chien de garde de la Constitution antidémocratique de la Ve République, et
l’étiqueter de gauche, cela vaut pour Libération et d’autres torchons, c’est faire preuve d’une confusion extrême, d’une grande ignorance ou
tout simplement de malhonnêteté. 

- Bientôt il n’y aura plus que le pape auquel vous n’aurez pas écrit, quelle misère ! 

- J’ignore si vous avez vue passer ces infos.

Covid-19 : les tests naso-pharyngés « ne sont pas sans risque », prévient l’Académie de médecine – lemonde.fr 8 avril 2021

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/04/08/covid-19-les-tests-naso-pharynges-ne-sont-pas-sans-risque-previent-l-academie-de-
medecine_6076072_3244.html

Italie – Manifestations de masse contre le confinement par Aube digitale (Aube Digitale, Daily Mail, RT, Press TV) – Mondialisation.ca, 11
avril 2021

https://www.mondialisation.ca/italie-manifestations-de-masse-contre-le-confinement/5655407

Une réflexion.

Autrefois ou jadis, les éléments les plus évolués des classes moyennes qui s’engagèrent dans le combat politique lièrent leur sort à celui du
peuple opprimé, pourchassés, embastillés, conduites à l’exil, ils risquèrent ou ils y laissèrent parfois leur peau, ils vouèrent leur vie
intégralement à leur idéal progressiste et démocratique, de justice sociale et de liberté, au risque de perdre leur statut social et de partager le
mode de vie précaire des masses… Parmi leurs dirigeants, les plus faibles capitulèrent ou renièrent leur engagement politique, seule une
poignée d’entre eux demeurèrent incorruptibles, puis cette espèce d’hommes et de femmes remarquables pour leur intelligence et leur
détermination sans faille notamment disparue…

A partir des années 50 aucun ne s’avisera de les imiter et tous sombrèrent dans le plus vil opportunisme, au point qu’aujourd’hui ils sont
devenus les porte-parole zélés de cette mystification virale fomentée par l’oligarchie financière.

Pour faire bref, tout combat social ou politique qui ne s’inscrit pas dans une perspective historique est voué à l’échec ou à être
instrumentalisé ou récupéré… On peut le nier ou l’ignorer, mais cela n’avance à rien… 

- ” Des partis et des syndicats, de ONG : où sont-ils, que font-ils ?”

Devinez ? Curieux consensus en effet, de RN-FN au POID, n’est-ce pas ?

Tous corrompus et au côté de Macron-OMS-Gavi-FEM, et les plus zélés réactionnaires sont ceux qui se réclament de la gauche ou de
l’extrême gauche. Tous sont dans le déni de la réalité, tous pratiquent l’omerta sur les molécules efficaces contre la Covid-19, tous
soutiennent à fond la campagne de vaccination, des agents de Big Pharma ou de l’oligarchie qu’ils prétendent combattre.

Là aussi il y a un énorme travail à faire pour démasquer cette imposture qui dure depuis près d’un siècle, quoiqu’ils se sont démasqués eux-
mêmes, mais certainement pas pour privilégier des acteurs affiliés à la droite ou à l’extrême droite, évidemment ou bien au contraire !

Une formule que j’ai adoptée :

– “Leur humanisme est la politesse des salauds, face à laquelle toute impolitesse est honorable”, maître Jérémie Assous, avocat de
l’humoriste Tex.

(https://www.lepoint.fr/debats/jeremie-assous-l-insanite-du-monde-se-retourne-contre-le-rire-21-12-2017-2181718_2.php) 

- Tout porte à croire qu’on est en présence d’un virus qui se comporte comme celui de la grippe, il est saisonnier et revient à différentes
saisons sous forme de variant ou après avoir muté.

Dès lors, ils peuvent nous maintenir ainsi indéfiniment, je crois l’avoir prédit dès avril ou mai 2020.

Et puis, même en imaginant que ce virus finirait pas disparaître totalement, donc ne donnerait plus naissance à des variants, il leur resterait
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toujours celui de la grippe, une valeur sûre depuis un siècle ! Et avec la population qui n’en finit plus de vieillir, toujours plus de décès à
prévoir chaque hiver-printemps, pour maintenir la peur au maximum et en vigueur les lois liberticides, c’est génial pour vous muselez à vie !
La vaccination en prime, un gadget selon moi et non un objectif financier, cela dit, elle est indispensable dans leur dispositif totalitaire… 

- Voter ? A quoi, à une élection présidentielle ? C’est une blague ? Jamais en 66 ans, les institutions de la Ve République sont
antidémocratiques, elles doivent être abolies !

Dans la vie vaut mieux savoir ce qu’on veut, sinon il ne faut pas s’étonner de ce qui vous arrive. Et aussi ou surtout ce qui arrive aux autres.
On peut tout légitimer, mais il faut l’assumer, rares sont ceux qui en sont capables, sinon nous n’en serions pas là ! La réalité est cruelle
parfois. 

- Il est très bien comme il est ce blog !

Avec les raccourcis du clavier, en tapant un mot, un chiffre, une date, un nom ou pseudonyme on peut retrouver facilement ce qu’on cherche.
C’est peut-être des notions élémentaires d’informatique qu’auraient besoin certaines personnes.

Là où cela se complique c’est pour retrouver d’anciens articles, un classement par thème ? Et quand ils en comportent plusieurs, et bien on
les répertorie dans plusieurs fichiers, il y a juste à recopier l’adresse, 2 secondes. 

- Je vais vous départager, quand l’homéopathie fonctionne avec des enfants, vous dites quoi ? Mince, j’avais oublié qu’à l’époque – il y a déjà
une soixantaine d’années de cela, mon enfant était une petite fille !

La médecine allopathique est la pire des médecines ou plutôt les médecins allopathes qui font systématiquement appel à des médicaments
de synthèse comportant des additifs…

Certains ont évoqués les vieux médecins, les meilleurs paraît-il. Une mystification. Quand j’étais gosse et que ma mère m’emmenait chez le
médecin, la salle d’attente était toujours bourrée à craquer à n’importe quel moment de la journée. La consultation devait durer 10 mn. –
Qu’est-ce qui vous amène ? – Je vois. – Je vais vous ausculter. 2 mn maxi, une ordonnance et la facture. Si la consultation faisait suite à une
prise de sang, il prenait son Vidal ou il le consultait dans sa tête, et hop une ordonnance longue comme le bras !

Combien de consultations et de frics il devait se faire par mois à ce rythme-là ? Quand à mon alimentation, mon état psychologique ou mon
mode de vie, il n’en avait rien à foutre, tout était dans le médoc… et la facture ! En médecine libérale, on n’est pas des patients, on est des
clients. Hormis un homéopathe, je n’ai jamais croisé d’autres médecins dignes de ce nom à 66 ans, désolé.

Ici on parle de traitements, de médicaments, de compléments alimentaires, de vaccins, que des trucs qui coûtent du fric, mais on ne parle
pas du terrain, du bol alimentaire, de l’équilibre biologique ou biochimique, etc. qu’on appelle la santé (Hippocrate où es-tu ?), parce que c’est
étranger à la médecine allopathique, et qui plus est à la médecine libérale dont le lobby est de soigner et non de vous maintenir en bonne
santé. Pour rester en bonne santé, vous n’y connaissez rien, vous n’êtes pas nutritionniste ou diététicien, démerdez-vous, c’est du
business… philanthropique ou humaniste, où va se nicher l’inconscience des hommes décidément ! Et je pèse mes mots.

Je voudrais qu’on m’explique, et cela ne concerne pas que les médecins, comment on peut se prétendre humaniste et soutenir un système
économique aussi monstrueux et cruels, hier, aujourd’hui ou demain ? N’y aurait-il pas incompatibilité entre les deux. Le soutien au système
économique étant avéré et revendiqué par les intéressés, leur humanisme est dès lors une imposture. Un simple constat. 

- Et moi qui croyais avoir entendu dire que ce virus était somme toute banal, que le taux de mortalité était ridiculement bas… D’une part, si
les autorités chinoises et l’OMS-FEM ne l’avaient pas élevé au rang de pandémie mondial, on n’en aurait sans doute jamais entendu parler.
D’autre part, s’il a causé proprement dit entre 5 et 10.000 morts en France depuis 14 mois, l’équivalent du virus de la grippe saisonnière,
pourquoi faudrait-il davantage le soigner, sinon parce que la propagande officielle en a décidé ainsi en rajoutant 90.000 macchabées.

Tous les ans le virus (infection bactérienne en fait) de la grippe saisonnière abrège l’existence de 8 à 20.000 personnes, malgré traitement et
vaccin, et tout le monde trouve cela normal, alors pourquoi ce virus devrait-il mériter un autre traitement ? Parce que ce serait tel ou tel
“grand professeur” qui le suggérerait ? J’apprécie le Pr. Péronne tout comme son confrère le Pr. Raoult, mais pas aveuglément. Dans une
vidéo qui date de 2020, donc à 2 ans de la retraite, le Pr. Péronne a déclaré qu’il venait soudain de découvrir les bienfaits des plantes en
médecine ou sur la santé, à peine croyable, n’est-ce pas ? Et il précisa qu’au cours des 9 années du cursus de médecine générale ce sujet
était à peine effleuré, tout comme l’alimentation j’imagine.

Question : Une telle lacune ne révèle-t-elle pas une terrible faille dans la conception ou la pratique de la médecine en général ? Chez les
médecins allopathes en particulier. Personne n’est infaillible, mais comment admettre quand on se prend pour un grand savant (Raoult),
qu’on est passé à côté de l’essentiel, qu’on s’est laissé embringuer dans une histoire invraisemblable ? Toute notre existence est marquée
par ce genre d’expériences, où on n’a pas vu ce qui pourtant nous crevait les yeux… Pourrait-on revenir sur terre, faire preuve d’un peu de
modestie ?
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Tous parlent de cette épidémie comme s’il s’agissait d’une terrible pandémie, alors que rien ne les y oblige, tout en expliquant que cela n’en
est pas une 2 mn après, ils sont dingues ou quoi ? Se rendent-ils compte des énormes conneries qu’ils sortent et qui desservent notre cause
? Il fallait tester, isoler, traiter, et c’est reparti de plus belle, mais quelle folie ! Macron en redemande à coup sûr !

Pendant qu’on y est, depuis 14 mois, je n’ai pas entendu parler d’une seule personne qui aurait pris de l’hydroxychloroquine, de
l’azithromycine, de l’ivermectine ou je ne sais quoi, en Inde dans mon village, district ou Pondichéry, j’ai aussi de la famille à Chennai (ex-
Madras, capital du Tamil Nadu, 72 millions d’habitants), alors quand je lis ce qui se dit en France sur l’Inde, là encore je me dis que c’est un
tas de conneries. 167.000 morts attribués à la Covid-19 pour 1,4 milliard d’habitants qui n’en ont rien à taper, qui essaient de vivre
normalement, et ils ont raison avec un taux de mortalité à peine supérieur à 0,01% ! Et dire que c’est un pays sous-développé ou la
population est sous-développée, même les analphabètes ou illettrés ont un comportement plus logique que les Français. C’est cela le plus
terrifiant ! 

- Réponse à sfmaniaque (entre autres).

La France est un pays majoritairement constitué de nantis, et tant qu’il en sera ainsi, non seulement il n’y aura pas de révolution sociale et
politique, mais ils pourront vous imposer n’importe quelle loi antisociale ou liberticide.

Remémorez-vous les conditions de travail et d’existence effroyables qui prévalaient à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, puis celles de
l’après-guerre de 14-18, puis 39-45, elles allaient être à l’origine de l’organisation du mouvement ouvrier ou déboucher sur d’importants
mouvements sociaux, dont malheureusement l’orientation politique allait servir principalement les intérêts du système économique en place
ou se traduire par des rapports entre les classes qui allaient être favorables au capitalisme ou à l’oligarchie financière (mai 68 et 81 le
confirmeront magistralement), et cela jusqu’à nos jours sans que personne ou presque ne s’en aperçoive, tout le monde s’imaginant que la
lutte des classes se poursuivait selon le schéma classique (officiel!) opposant la droite et la gauche, alors qu’en réalité elles étaient de
connivence ou fondamentalement rien ne permettait plus de les distinguer depuis maintenant un siècle.

Macron allait incarner le point culminant de cette collusion ou en être le produit achevé. Autrement dit, on s’est constamment mépris sur la
nature du mouvement ouvrier qui a été totalement dévoyée, et davantage encore sur son orientation politique puisqu’il avait abandonné
l’objectif d’un changement de régime social, il n’était donc plus révolutionnaire, mais réactionnaire. Macron et LREM/MoDem réalisent en
quelque sorte le programme de l’extrême droite pour le compte de l’oligarchie financière qui détient absolument tous les pouvoirs, ce que la
plupart préfèrent nier ou ne comprennent pas. Je ne pense pas qu’il puisse sortir quelque chose de bon pour la population en général du jeu
qui consiste à dénoncer un déni pour s’enfermer dans un autre.

Les classes moyennes et les médecins ne veulent pas rompre avec ce régime économique et ses institutions nationales et internationales,
on en a ici une multitude de témoignages, je n’invente rien, hélas! Et ils ne sont pas prêts de s’en sortir, parce que leur conception de la
société ou leur interprétation de l’histoire leur ont été dictées par ceux-là mêmes qui détiennent le pouvoir, cela aussi ils vont s’empresser de
le nier, encore un déni. Au “great reset” du Forum économique mondial qui mène la danse, on devrait opposer le “great reset” de nos
connaissances acquises dans absolument tous les domaines, et là je vous garantis qu’on découvrirait des choses incroyables ou on serait
sur la bonne voie pour trouver une issue à cette crise du capitalisme qui est devenue celle de la civilisation humaine. 

- Suite du commentaire que j’ai posté avant-hier soir dans l’article L’Ivermectine victime des sophismes.

Un variant pourrait en cacher un autre. Un vaccin en précédé un autre et ainsi de suite.

Il y a les variants exotiques sur lesquels se focalisent autorités et médias, brésilien ou sud africain notamment, ce qui est fort pratique pour
faire oublier ceux auxquels donnent naissance certains vaccins ou médicaments (Remdesivir, par exemple), et qui plus est pourraient être
résistants à ces mêmes vaccins, qui du coup perdraient leur légitimité déjà mal acquise, peu importe puisqu’à tout malheur est bon, cela
pourrait justifier le recours à une seconde vague de vaccination et ainsi de suite, ce qui tombe à pique puisqu’ils l’avaient déjà dans leurs
tuyaux, pardon, dans leurs seringues. Mais l’essentiel est ailleurs.

En fait ce qui est en train de se passer avec les variants ou plutôt les virus brésilien ou sud africain, correspond pile poil à ce qu’on observe
tous les ans avec les virus de la grippe, et les vaccin conçus 4 ou 6 mois plus tôt à partir de souches provenant de l’hémisphère sud, tandis
que les virus qui montrent le bout de leur nez dans l’hémisphère nord sont différents. Dès lors les vaccins en question sont inopérants dans
l’immense majorité des cas, ils évoquent une efficacité de 30 à 60%, chiffres officiels à prendre avec des pincettes puisque provenant
d’officines mafieuses, 10 à 20% au Canada en 2018, et le plus épatant dans cette histoire, c’est que même lorsqu’ils auront eu le temps
d’adapter leurs vaccins aux toutes dernières versions des virus pour employer leur expression, leur efficacité ne sera pas forcément
meilleure.

En réalité, à chaque saison ne serait-on pas plutôt en présence de virus différents, cela en a tout l’air.

Et dire que dans ce contexte qui relève de la sorcellerie, il y a des médecins qui vaccinent à tour de bras, mieux qui se font vacciner, ce n’est
pas sérieux.

Confirmation. Leur modèle : les virus de la grippe saisonnière.

– «On ne sait pas quel va être le virus dominant l’épidémie à venir» – Vincent Enouf, responsable adjoint du Centre national de référence de
la grippe à l’Institut Pasteur (https://sante.lefigaro.fr/article/grippe-l-efficacite-tres-variable-du-vaccin/)
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Vaccin Pfizer : des injections annuelles pourraient être nécessaires – lepoint.fr 16 avril 2021

https://www.lepoint.fr/societe/vaccin-pfizer-des-injections-annuelles-pourraient-etre-necessaires-16-04-2021-2422410_23.php#xtor=CS3-190

Albert Bourla, PDG de Pfizer, dans des déclarations rendues publiques jeudi par la chaîne CNBC, a annoncé qu’une troisième injection et
des rappels annuels seraient probablement nécessaires pour lutter contre le Covid-19.

Le PDG estime que le scénario le plus probable est celui d’une “situation endémique” mais que l’épidémie de Covid-19 deviendra au fil du
temps “comme la grippe”, la vaccination permettant notamment d’atténuer considérablement les crises sanitaires causées par ce coronavirus
et ses variants. Source AFP/lepoint.fr/BFMTV. com les 15 et 16 avril 2021

Vous n’avez pas encore la nausée?

Le vaccin AstraZeneca serait encore meilleur que le Pfizer chez les personnes âgées avec une seule dose – futura-sciences 15 avril 2021

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/vaccin-anti-covid-vaccin-astrazeneca-serait-encore-meilleur-pfizer-chez-personnes-agees-
seule-dose-85623/#xtor%3DAL-80-1%5BACTU%5D-85623%5BLe-vaccin-AstraZeneca-serait-encore-meilleur-que-le-Pfizer-chez-les-
personnes-agees-avec-une-seule-dose%5D

Il convient cependant de rester prudent : l’étude de Birmingham porte sur un échantillon relativement réduit (165 personnes) est n’a pas
encore été relue. Mais elle ouvre peut-être une fenêtre dans la réhabilitation du vaccin d’AstraZeneca, qui rappelons-le n’est à l’origine
d’aucun incident grave chez les plus de 55 ans. futura-sciences 15 avril 2021 

- N’y aurait-il pas comme un sophisme ou une mystification avec cette histoire de variant ou mutant ?

Un virus apparaît, il a le comportement banal d’un virus saisonnier “en cloche” durant un certain nombre de semaines à cheval entre
l’automne et le printemps, puis il disparaît pratiquement, et quelques mois plus tard ou l’automne suivant un autre virus se comporte
exactement de la même manière, et ainsi de suite, depuis quand déjà, un siècle ou la nuit des temps, parfois il est plus virulent, contagieux
ou mortel qu’un autre, et parfois c’est l’inverse.

Pour faire plus vraisemblable, on voudrait nous faire croire que ce serait le même virus qui aurait été se balader aux quatre coins du monde,
et qui nous reviendrait pour ainsi dire à la nage ou sur un tapis volant, pour finalement atterrir sur le dos d’un vison, c’est une fable ou quoi ?
Il est à craindre que la morale qu’il faille en tirer, réserve bien des mauvaises surprises à ceux qui ont la faiblesse de croire ce genre de
fantasmagorie.

Je peux me tromper, je ne possède pas la science ou l’art médical. Je voudrais juste qu’on m’explique pourquoi ce serait le même virus
transfiguré qui sévirait, alors qu’il en existe tant d’autres qui lui ressemblent et qu’on ignore, qui seraient susceptibles de prendre sa place. 

- Info ou rappel ?

Etat d’urgence sanitaire : le scandaleux déni du Conseil d’Etat ! – Décoder l’éco 30 mars 2021

https://www.youtube.com/watch?v=Bib13o9cxPY 

- “Tous les voyants sont au rouge”, en êtes-vous sûr ?

– Les actions montent, les banques repartent, les taux grimpent – Reuters 30 mars 2021 

TROISIEME PARTIE

Parole d'internaute dans le blog du Dr. Maudrux.

LVOG - Je n'ai pas corrigé les fautes d'orthographe, de ponctuation, etc. pas le temps !

- Travail incroyable. Merci à ce collectif. À partager massivement. Chaque arguments est blindé par les faits. Avec cet outil, difficile de
maintenir la ligne de propagande.

https://www.arguments-vaccins.com/?fbclid=IwAR0YgCKAvDJE24zfPJZMGEu0_iqUTJZR_SKCUY-AgFAI8L-uV3enyuK5ZYo 

- Le protocole national indien mis à jour inclut désormais l’ivermectine.
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https://www.icmr.gov.in/pdf/covid/techdoc/COVID19_Management_Algorithm_22042021_v1.pdf 

- Nouvelle en date du 26 avril 2021 : Une étude a confirmé que certains antibiotiques sont utiles contre le Covid-19. Il s’agit d’une expérience
en culture cellulaire qui a confirmé des démonstrations théoriques faites précédemment, je cite :

“Pour confirmer les résultats du calcul, les meilleurs candidats ont été testés contre deux coronavirus humains (229E-GFP et SARS-CoV-2)
en culture cellulaire. Des expériences d’infection ont démontré que l’azithromycine, la clarithromycine et la lexithromycine réduisent
l’accumulation d’ARN viral intracellulaire et la propagation du virus, ainsi que la prévention de la mort cellulaire induite par le virus, en inhibant
l’entrée du SRAS-CoV-2 dans les cellules.”

https://www.science20.com/news_staff/will_some_antibiotics_prevent_the_entry_of_sarscov2_into_cells-254138

Nouvelle à retenir pour les médecins persécutés par le Conseil de l’ordre car traitant le covid-19 avec ces antibiotiques ! 

- Qui connait le Pr Bahkdi (Allemagne) ?

Il serait l’un des infectiologues les plus respectés du monde !

Interviewé par l’un de ses étudiant en mars 2020, il fait part qu’en Allemagne 200 sur les 2200 décès par jour, ces victimes partent avec un
coronavirus..sauf qu’avant mars 2020 on n’en parlait pas …

A lire absolument…

https://youtu.be/Tf6zT3YL6B4 

- Le Pr Bahkdi dénonce en 3 minutes l’escroquerie des tests pcr

https://odysee.com/$/download/SucharitBhakdi/b47ecb39e6096aed1a5f3bbc21c72f4b7aac7221 

- Le Pr Bahkdi, les vaccins arn sont à proscrire !

https://odysee.com/@lavoixdupeuple:a/%F0%9F%94%A5SUCHARIT-BHAKDI-UN-DES-PLUS-GRANDS-MICROBIOLOGISTES-AU-
MONDE-LANCE-UN-APPEL-SOLENNEL:5 

- Christophe Chirat a pris l’initiative d’organiser une manifestation le 1er mai qui s’inscrit dans le cadre d’un projet de fédération de tous les
collectifs qui ont vus le jour depuis le début de la crise, ReInfoCovid, Reaction19, BonSens, Laissons les prescrire… ils sont tous présents. M
Chirat explique que l’évenement devrait prendre place place des Invalides à Paris – ils n’attendent plus que l’autorisation de la
préfecture.collectif les pendus / restaurateurs / premier mai

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/christophe-chirat-du-collectif-les-pendus-devoile-un-projet-de-manifestation 

- Si les médias français bouillent les infos pour qu’elles ne sautent pas aux yeux, intéressons nous à des entités plus petites !

Le constat est éloquent !

Vaccination en Martinique a débuté le 03.03.21 et déjà 16 décès !

50 décès ont été étiquetés (du covid et avec le covid) pour toute l’année 2020 !

https://twitter.com/AponiLife/status/1382912530117451777?s=20 

- https://twitter.com/i/status/1382786835739504646

76 victimes âgées de – 30 ans sur les 100 000 victimes du covid depuis 13 mois !

On se moque de nous, non?

Macron et son gouvernement ont tué combien d’enfants et d’étudiants qui se sont donnés la mort depuis 2020 ?!! peut on trouver ce nombre
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? 

- La Commission européenne serait sous l’influence des lobby pharmaceutiques:

“LOBBYING : CEO dévoile l’influence de l’industrie pharmaceutique sur la Commission européenne en matière de droits de propriété
intellectuelle Bruxelles, 19/04/2021 (Agence Europe) – L’ONG Corporate Europe Observatory (CEO) a publié, lundi 19 avril, les résultats
d’une enquête portant sur l’influence exercée par la Fédération européenne d’associations et d’industries pharmaceutiques (EFPIA) sur la
Commission européenne au sujet des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins et les médicaments développés contre la Covid-19.

S’appuyant sur une série de documents rendus publics à sa demande, l’ONG indique que la Commission a « essentiellement accédé aux
souhaits de l’industrie pharmaceutique », opposée à la suspension temporaire des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins et les
médicaments pour la durée de la pandémie – suspension proposée par plusieurs pays à l’Organisation mondiale du commerce.

Corporate Europe Observatory dévoile les arguments utilisés par l’EFPIA – dont les dépenses de lobbying ont pu atteindre 5,5 millions
d’euros en 2020, selon l’ONG – pour défendre le monopole des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins.

L’industrie pharmaceutique a déclaré à la Commission européenne en décembre : « tout est entre de bonnes mains, nous ferons en sorte
que les vaccins atteignent tout le monde à travers le monde, il n’y a pas besoin de mesures extraordinaires […] Aujourd’hui, il devrait être
clair pour tout le monde que ce n’est pas le cas. Nous devons développer la fabrication de vaccins par le biais du partage des technologies »,
a commenté Kenneth Haar, chercheur au Corporate Europe Observatory.

Consulter l’enquête : https://bit.ly/3gnWGOc (Agathe Cherki)” 

- Une interview dans Marianne sur le Sénégal et l’efficacité du protocole de l’IHU.

https://www.marianne.net/monde/afrique/au-senegal-un-traitement-avec-de-lhydroxychloroquine-on-ne-suit-pas-aveuglement-loms 

- Si je comprends bien, ce docteur valide ce traitement HCQ/AZT avec le concours de l’institut Pasteur du Sénégal, alors qu’en France, ce
même institut Pasteur refuse de traiter de cette façon, ou au moins ne défend pas ce traitement “alternatif” au Doliprane. Au secours, ils sont
tous cinglés ou aux ordres. 

- Parce qu’on ne se lasse pas des bonnes choses, voici à nouveau l’interview du professeur nigérian Babalola, qui explique très bien la place
de l’ivermectine au Nigéria, et la façon dont il a procédé (avec d’autres) pour que ce traitement, donné depuis 20 ans à des millions de
nigérians contre cette terrible maladie qu’est l’oncocercose des rivières, soit le traitement du covid au Nigéria. Un vrai thriller médical et
politique!

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/pr-femi-babalola 

- Où en sommes nous le 22.04.21 ?

Pas changé d’un poil du 20.04.20 !

Soit 1 année où la science n’aurait rien démontré pourtant des centaines d’études sont là pour nous confirmer que :

Les confinements ne servent à rien,

Les masques à l’extérieur ne servent à rien,

Ne pas soigner précocement peut etre létal,

Sur 100000 victimes du covid, 76 avaient – de 30 ans

Sur 100000 victimes du covid 951 avaient -de 50 ans

Qu’ils existent des traitements tels l’HCQ, l’IVE et tant d’autres et tous les jours depuis des mois que ce soit à la radio ou à la télévision

On vous faire croire malhonnêtement le contraire !

On vous jure qu’il faut

Confiner jusqu’à ce que tout le monde soit vacciné !

Petit tour d’horizon 1 :
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https://rumble.com/vftmyp-no-comment-2.html

Petit tour d’horizon 2

https://rumble.com/vfo19j-no-comment-1.html 

- Des données en faveur de l’ivermectine comme le montre le professeur Pierre-Jean Guillasseau (Hôpital Lariboisière et Université
Sorbonne). Ce document a peut-être été déjà transmis mais au cas où: https://horizons-therapies.com/covid-19/ivermectine-et-covid-19/ 

- Je suis né sous Vichy. Je retrouve l’ambiance de l’époque : un gouvernement tyrannique sans contre pouvoir, les hauts fonctionnaires à la
botte, la totalité de la presse collabo, l’élimination des opposants. Ce qui est nouveau, c’est le niveau et les montants hors contrôle de la
corruption, et de fait la destruction et la disparition des classes moyennes au profit d’une oligarchie. Comme le disait Aristote, la démocratie
repose sur l’existence d’une classe moyenne majoritaire. Et bien ce n’est plus le cas, d’où la difficulté à mener un combat contre un pouvoir
et des élites dont le seul moteur est l’argent 

- 22 Avril 2021 – page Officielle FaceBook du Pr PERRONNE

Une nouvelle étude rétrospective de prévention par Ivermectine en République Dominicaine sur des travailleurs de la santé actifs prenant
une prise orale hebdomadaire de 0,2mg/kg pendant 28 jours révèle que l’ivermectine a réduit le risque d’infection au COVID-19 de 74% par
rapport au groupe témoin. L’étude suggère que pour obtenir l’effet préventif avec l’ivermectine dans les tissus, une deuxième dose est
nécessaire.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.10.21255248v1.full 

- La presse online russe: Sputnik fr (30/03/2021) publie un article favorable en donnant largement la parole au Dr. Maudrux, sans le dénigrer.

https://fr.sputniknews.com/sante/202103301045418389-face-au-covid-livermectine-medicament-miracle-bientot-reconnu/ 

- Vite, peut-être Ammonium Carbonicum en 30CH

Si il correspond à ses symptômes dès la 1ere heure elle sera presque complètement soulagée (mais il faudra reprendre le médoc, 1 fois ou 2
et ensuite basta).

Sinon ne pas recommencer le médoc et chercher avec un homéopathe le bon médoc

Pour info Ammonium carb :

https://www.xn--homopathie-d7a.com/traitements/ammonium-carbonicum.html

C’est vraiment de la médecine qui ne coutent pas un ROND :

Ammoniulm carbo et bryonia contre le (la) covid expliqués ici, par le Docteur Broussalian

https://youtu.be/85zmVnRrzqU 

- Le japon ouvre la voie en cas de positivité

mis en quarantaine avec oxymètre et médication par voie orale d’ivermectine ..

https://twitter.com/i/status/1385961514650279938 

- Bon à savoir, l’eau des piscines tueraient (ont-ils fait une étude en double aveugle et randomisée avec des cellules de singe verts ? Et pour
le in vitro c’est transformé en “in aqua” ) le virus (tous les virus de la grippe et autres corona virus du SarsCov2 ??) en moins de 30 secondes
selon une étude anglaise.

Tout le monde à l’eau et on arrête la circulation des virus en trempant tous les positifs ? Pas besoin de vacciner les enfants ils vont en piscine
pendant les cours…La Castafiore refuse les résultats parce que dans “hydroxychloroquine” il y a chlore… donc les anglais coulent avec les
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variants qui ne savent pas nager !. https://fr.news.yahoo.com/covid-19-eau-piscine-chlore-tuer-virus-quelques-secondes-082541146.html/?
ncid=emailmarketing_fractuemai_cntl1mcza0c 

- Dans un hôpital allemand on a commencé à appliquer avec succès le protocole émanant de FLCCC qui comprend l’ivermectine, en ajoutant
de la cortisone. Le médecin hospitalier allemand interrogé dans le reportage souligne également l’intérêt qu’il y aurait à utiliser l’ivermectine à
un stade précoce pour que précisément les patients covid n’aient pas besoin d’être hospitalisés :

https://twitter.com/GabinJean3/status/1385520525057921028

Il y a eu aussi récemment cette interview forte intéressante sur la fluvoxamine :

https://vimeo.com/539311040

En Italie le ministère de la Santé et l’Agence italienne des médicaments ont fait appel au Conseil d’État contre l’arrêté du Latium TAR du 4
mars dernier selon lequel les médecins pouvaient «prescrire les médicaments qu’ils jugent les plus appropriés selon la science et la
conscience» aux patients Covid à domicile sans être obligés de respecter les protocoles AIFA qui prévoient uniquement du paracétamol et
une attente vigilante.

https://www.terranuova.it/News/Salute-e-benessere/Covid-ministero-e-Aifa-ricorrono-al-Consiglio-di-Stato-contro-cure-domiciliari 

- Une petite clinique de munich utilise le protocole KORY, d’après ce que j’ai compris ils en sont contents et le médecin dit qu’il faut l’utiliser à
la maison en traitement précoce.

https://www.br.de/mediathek/video/covid-19-therapie-hoffnungsschimmer-aus-muenchen-av:607c0f0afec1740008c2b5b1 

- http://bird-group.org/conference-programme/

Voilà une conférence intéressante sur ivermectine. 

Entretien exclusif avec le Pr Christian Perronne : "Il faut faire avancer la vérité." Apr 20, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=UBQjTOICPy0

Censuré par YouTube, disponible ici :

https://lemediaen442.fr/entretien-exclusif-avec-le-pr-christian-perronne-pour-son-dernier-livre-decidement-ils-nont-toujours-rien-compris/ 

- Curieux, il semble que dès que l’on traverse la Méditerranée du Nord au Sud, l’hydroxychloroquine t l’AZI cela marcherait !

La géopharmacologie est née !

https://www.marianne.net/monde/afrique/au-senegal-un-traitement-avec-de-lhydroxychloroquine-on-ne-suit-pas-aveuglement-
loms#comments

https://fr.sputniknews.com/afrique/202103261045403057-guerre-contre-le-covid-19-le-maroc-rame-a-contre-courant/ 

- Encore un article décomplexé par rapport à l’Ivermectine et encore une fois dans un journal “financier” https://www.capital.fr/economie-
politique/ivermectine-la-france-passe-t-elle-a-cote-dun-medicament-efficace-contre-la-covid-19-1397573

Je cite ” Alors qu’elle a démontré son efficacité contre le virus dans plusieurs pays, l’ivermectine est snobée par les autorités sanitaires
occidentales et notamment françaises.” 

- Boursorama CP•19/04/2021 à 19:15

“L’essai clinique mené par MedinCell confirme l’innocuité de l’ivermectine en administration continue”

“L’essai clinique valide l’innocuité de l’ivermectine en prise quotidienne sous forme orale, pour simuler la libération continue du principe actif
par une injection longue action. Aucun effet indésirable n’a été observé´ avec les trois doses d’ivermectine testées allant jusqu’à 100 µg/kg.
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MedinCell développe plusieurs formulations injectables à action prolongée d’ivermectine, la plus avancée vise à prévenir de l’infection par le
Covid-19 et de ses mutants pendant plusieurs mois”

https://www.boursorama.com/bourse/actualites/l-essai-clinique-mene-par-medincell-confirme-l-innocuite-de-l-ivermectine-en-administration-
continue-c4b540ddfc606abd19f0e5017bfee711

Tous finiront par l'acclamer ici dans ce blog, qu'est-ce que vous avez cru ? Il n'y a pas plus démagogiques que ceux qui se déclarent anti-
conformistes, parce qu'ils ne tiennent pas à passer pour des réactionnaires ou des révolutionnaires, ensuite vous vous apercevez qu'ils
étaient disposés à faire bon ménage uniquement avec la réaction, c'est-à-dire tous ceux qui se réclament de ce système économique. S'ils le
nient, alors demandez-leur pourquoi ils sont incapables de rompre avec. Là ils vont vous mépriser ou vous insulter, ils n'aiment pas qu'on les
démasque.

Soyons lucide. Cette opération (pandémie virale) est politique, son traitement est politique, son issue ne peut être que politique, cela fait 14
mois que tout le monde le nie ou l'admet du bout des lèvres sans en tirer le moindre enseignement politique ou bien pire encore... Je vous file
un scoop, dans l'état actuel des choses, il n'existe aucune issue politique à ce régime totalitaire, puisqu'il n'existe aucune force
révolutionnaire organisée pour rassembler tous ceux qui sont parvenus à la conclusion qu'il faut le renverser. Hormis la construire, je ne vois
pas d'autres tâches urgentes à réaliser. 

- Bonjour à tous! j’ai beaucoup apprécié la vidéo de la Réunion du Conseil Scientifique Indépendant CSI du 15 04 2021
https://youtu.be/ZKGGAXDRVzI , c’est un peu long mais très instructif, elle montre notamment le décalage constaté par les Médecins
traitants sur la fréquence ,réelle, authentifiée du Covid qui semble “noyée” dans beaucoup d’autres infections respiratoires (grippe,Srs ,etc.)…
Il me vient à l’idée même de me demander si l’IVM ne serait pas également efficace pour la grippe et les autres affections virales
respiratoires …. Quelqu’un a-t’il la réponse? 

- L’ivermectine est efficace pour traiter la COVID-19: Méta-analyse en temps réel de 52 études (Version 61, au 18 avr.2021)

https://ivmmeta.com/

Au format PDF : https://ivmmeta.com/ivm-meta.pdf 

- Hallucinant. Cette crise du covid-19 aura fait disparaître ma foi dans les bonnes intentions des autorités médicales, alors que j’exerce
comme généraliste depuis 1987.

A ce point de corruption, on ose espérer que les décideurs devront un jour rendre des comptes pour crime contre l’humanité, pour lequel il n’y
a pas de prescription. 

- Deux témoignages :

– Un ami que j’ai converti m’a demandé comment se faire prescrire de l’IVT. Comme il a deux filles qui vont à l’école => les poux (en AMM il
me semble)

– La femme de 38 ans qui est morte après injection à Toulouse était une amie d’un de mes neveux, elle était en bonne santé, il est effondré,
sa confiance dans les autorités sanitaires est au plancher. Vu de ce côté, le rapport bénéfice/risque ??

- Il est à craindre que les méthodes pacifiques malgré la patience et l’obstination illimitée du Dr Maudrux ne puissent suffire.

Il s’agit quand même de dizaines de milliers de morts inutiles, dont certains sans enterrement humain et de manipulations de populations
basées sur des techniques d’ingénierie sociale.

La justice dont conseil d’état (en minuscules) étant en plus aveugle ou franchement de connivence. 

- Suite sur les effets secondaires avec l’astra zenica.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9422323/Mothers-arm-erupts-agonising-red-rash-getting-AstraZenecas-Covid-vaccine.html?
ito=social-twitter_dailymailUK

Un effet proche reporté aussi pour le Johnson. 

- Au 26 mars, le nombre d’incidents de santé enregistré au VAERS (Vaccine Adverse Event Reverse Reporting System) des CDC US, suite
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aux vaccins Covid s’élève à 50.861 dont 2.249 et ne cesse d’augmenter !

https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-injuries-vaers-cdc/

Le ratio « bénéfices/risques » est effectivement nettement en faveur des vaccins, les bénéfices pour les labos et les risques pour vous ! 

- Il me semble avoir lu dans un article que le VAERS estimait que les effets secondaires signalés ne représentaient que 1% des faits réels.
Coïncidences à tous les étages et mauvaise remontée d’information ? 

- Correction importante : [VAERS] une étude interne des Health Human Services et de Harvard estimait que les effets secondaires signalés
[ne] représentaient [que ] MOINS DE 1% des faits réels…

La France est très peu encline à communiquer et à répertorier les effets indésirables, alors si les chiffres relevés devaient être multipliés par
100 …

https://cv19.fr/2021/03/28/au-moins-8955-morts-suite-a-la-vaccination-covid-19/ 

- Andrea Stramezzi est un médecin italien qui a soigné et guéri des centaines de patients affectés par le Covid explique comment le traiter à
domicile, soulignant dans les deux interview signalées qu’il convient d’agir rapidement une fois les symptômes apparus car même si on n’en
meurt pas le plus souvent, à défaut d’un traitement précoce approprié, le covid peut laisser des dommages permanents, même au système
nerveux central. Plus on lui donne le temps d’agir, plus les dégâts peuvent être importants.

https://www.theitaliantimes.it/2021/04/01/andrea-stramezzi-curare-a-casa/

https://www.ilprimatonazionale.it/scienza-e-tecnologia/stramezzi-covid-si-cura-a-casa-nonostante-protocolli-184654/

Il indique que certains médicaments agissent: l’hydroxychloroquine associée à l’azithromycine par exemple ou l’ivermectine qui est encore
plus efficace, toujours associée à l’azithromycine, ainsi que certains suppléments, comme la vitamine D, prise à forte dose; surtout en hiver,
car on reçoit moins de soleil, et c’est fondamental: « je donne au moins 100000 unités internationales pendant 6 jours, évidemment avec de
la vitamine K2, car sinon la vitamine D pénètre dans les tissus mous et pourrait donc être nocive, au lieu d’améliorer la situation du patient.
La vitamine K2, cependant, ne doit pas être prise dans le même repas que la vitamine D3 – puisque les deux sont des antagonistes, donc
une pour le déjeuner et une pour le dîner, toujours avec quelque chose de gras. (Perso j’ignorais la nécessité de combiner vitamine K2 à la
vitamine D3).

Il souligne que pour quelqu’un qui vient d’attraper le Covid il ne faut surtout pas prendre le paracétamol (pourtant recommandé par les
autorités un peu partout dans le monde) car il abaisse les niveaux de glutathion (un puissant antioxydant endogène ), donc il réduit la
capacité anti-inflammatoire du corps. A la place Andrea Stramezzi recommande de prendre, avant même qu’on ait eu le temps d’aller voir
son médecin, un anti-inflammatoire non stéroïdien comme l’aspirine. 

- « L’Etat belge condamné par le tribunal de première instance à lever toutes les mesures Covid d’ici 30 jours.»

https://www.francesoir.fr/politique-monde-videos-les-debriefings/debriefing-avec-me-audrey-lackner-et-audrey-despontin-qui 

- Deux semaines après avoir été vaccinée contre le Covid-19 par son médecin traitant avec le sérum d’AstraZeneca, une éducatrice de 38
ans est décédée, lundi 29 mars, à l’hôpital Purpan de Toulouse après avoir été victime de deux thromboses au cerveau qui avaient été
opérées. Les autorités médicales ne communiquent pas sur cette mort suspecte.

https://www.ladepeche.fr/2021/03/31/astrazeneca-et-thrombose-ce-que-lon-sait-de-la-mort-dune-femme-de-38-ans-au-chu-de-toulouse-
9460655.php

Décès après un vaccin AstraZeneca à Annecy : “Il a ressenti des douleurs 30 minutes après l’injection”

Joël Crochet, 63 ans, est décédé à l’hôpital d’Annecy le jeudi 17 mars dernier, succombant à de multiples thromboses aux organes vitaux, dix
jours après avoir reçu sa première injection par AstraZeneca au centre éphémère de vaccination établi sur le Pâquier au début du mois.

https://www.ledauphine.com/sante/2021/03/30/annecy-un-sexagenaire-decede-de-thromboses-10-jours-apres-son-injection-par-astrazeneca

Je suppose qu’il est hors de question, pour les autorités en France, d’arrêter d’utiliser ce vaccin. L’immense majorité de la population qui
n’est principalement informée que par l’information officielle télévisée n’est pas consciente que ces vaccins puissent être à ce point
dangereux. Là les autorités n’hésitent pas à légaliser une vaccination potentiellement dangereuse et mortelle, contrairement à l’ivermectine
dont on parle ici. 
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- Dans l’état actuel de l’épidémie en France l’ivermectine aurait pu éviter 71450 morts ! Je confirme que l’ivermectine ne présente aucun effet
secondaire si on respecte la posologie : je me suis traité il y a plus de 20 ans contre le protozoaire responsable de la giardiase, une pilule de
150 mg suffit compte tenu de la demi-vie de cette molécule qui est de l’ordre de 5 jours (de mémoire). 

- CORRUPTION generalisée est devenue le maitre mot du mondialisme.A ce stade seule une revolution (probablement tres violente) pourra
en venir à bout.

Quant à notre echelle de petit pays occidental,on ne voit meme pas l’opposition s’emparer de ce probleme! C’est à desesperer. 

- Flavia Gro?an, pneumologue roumaine : c’est le protocole Covid appliqué dans les hôpitaux qui tue les malades !

Le docteur Flavia Gro?an, pneumologue à Oradea (département du Bihor). Elle est l’un de ces médecins qui ne sont pas d’accord avec le
protocole de guérison actuellement prescrit par le ministère [roumain] de la Santé, et en fonction duquel sont censés être traités les malades
infectés par le Covid-19. Laissant de côté cette prescription, elle guérit les patients infectés avec ses propres méthodes, en partant des
connaissances qu’elle doit à son expérience de médecin, et tout semble indiquer qu’elle s’y prend très bien : son traitement a été appliqué à
presque mille patients arrivant chez elle à des stades différents de la maladie causée par le SarS-CoV-2. 100% de ses patients ont guéri,
sans la moindre prise en charge hospitalière.

Le docteur Gro?an traite les conséquences de l’infection par le virus SARS-CoV-2 comme une pneumonie atypique. Elle a aussi déclaré que
les hôpitaux commettent d’énormes erreurs, et que c’est en réalité le protocole Covid qui tue les patients.

« Le Covid est une pneumonie – certes atypique, mais une pneumonie – et doit être traité comme tel » – a-t-elle affirmé.

« Dès l’annonce de la pandémie, mon but a été qu’aucun patient ne finisse intubé, car c’est un procédé qui entraîne la mort. J’applique mes
traitement classiques, médicamenteux, qui incluent la clarithromycine, un antibiotique de la famille des macrolides. Cette famille ne compte
que trois antibiotiques : l’érythromycine, que tout le monde connaît, l’azithromycine et la clarithromycine. Je n’aime pas trop l’azithromycine,
qui est une copie affaiblie de la clarithromycine. J’ai participé à des recherches cliniques très intéressantes sur les pneumonies, au cours
desquelles j’ai pu constater le pouvoir qu’a la clarithromycine de réduire l’inflammation comme aucun autre antibiotique ne sait le faire. »

La pneumologue fait remarquer que les surdoses d’oxygène administrées en milieu hospitalier provoquent des œdèmes cérébraux, qui
constituent l’une des causes de mortalité des patients.

À ce sujet, elle a tenu les propos suivants :

« Au-dessus de 80% de saturation, je n’administre que de très petites doses d’oxygène à mes patients, de l’ordre de 2-3 litres par minute,
sous la forme d’administrations quotidiennes courtes, de 4 à 5 heures tout au plus. Il faut en effet savoir qu’un excès d’oxygène inhibe le
cerveau, car en général, c’est le cerveau qui contrôle notre corps, et non un appareil. Sur ce point, j’ai été en total désaccord avec le
protocole Covid en vigueur : les fortes doses d’oxygène qu’il prescrit, de l’ordre de 20 litres, conduisent à l’acidose, provoquant des œdèmes
cérébraux chez les patients… lesquels, à leur tour, conduisent bien entendu à leur décès. »

Flavia Gro?an voit comme une lourde erreur l’administration aux malades de Covid de Kaletra et de codéine, qui ne peuvent qu’aggraver les
symptômes de la maladie.

« Heureusement, il y a eu quelques infirmières – celles que je considère comme de vraies héroïnes – qui ont observé les malades, et les ont
avertis, leur conseillant de ne pas avaler le Kaletra et de jeter les médicaments. Après quoi, les médecins venant procéder à leur contrôle
s’étonnaient de l’absence de diarrhée, et du fait qu’ils se sentent bien. La raison en était qu’ils n’avaient pas pris les médicaments prescrits
par le protocole. C’est ainsi que ces soignantes ont véritablement sauvé la vie de leurs patients. »

« En cas d’utilisation de la codéine, la toux étant bloquée, le malade ne peut pas cracher les sécrétions qui se forment dans les poumons, et
ce sont ces sécrétions qui l’étouffent – pas les caillots sanguins, mais l’accumulation des sécrétions. Arrivés à ce point, les malades, comme
on pouvait s’y attendre, entrent en état de panique, car ils n’arrivent plus à respirer : du coup, on leur administre des calmants et on les place
sur respirateur – à partir de là, il n’y a plus que la miséricorde divine pour les sauver ! »

Cette méthode couronnée de succès et cette attitude intrépide ont aussitôt assuré à cette pneumologue d’Oradea une popularité nationale.

D’innombrables organes de presse ont rendu compte de la méthode qu’elle applique. Sur cette vidéo, elle répond aux questions d’une chaîne
nationale basée à Bucarest, dont les journalistes adoptent à son égard un ton plutôt hostile et accusatoire, mais madame le docteur reste
inébranlable.

Voici un résumé de l’entretien télévisé :

Flavia Grosan

La pneumologue applique son propre protocole. Elle consulte en ligne, et traite ses patients en partant du principe qu’ils souffrent d’une
pneumonie atypique. Elle a par exemple guéri les cinq membres d’une même famille, dont les âges allaient de 37 à 97 ans ; le traitement a
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eu tant de succès que cette famille a déjà pu fêter Noël réunie. Les malades ont très peur – affirme-t-elle –, tout le monde veut être
hospitalisé, alors qu’on peut guérir en restant chez soi et en prenant des médicaments. Elle a déjà été dénoncée par l’un de ses collègues
pour ne pas suivre le protocole prescrit, mais cela la laisse indifférente, car elle voit que le protocole prescrit n’est pas correct, et que son
protocole à elle, en revanche, est le bon – le principe de ce dernier étant que, dès l’apparition des premiers symptômes, même avec une
température de 37.1°, elle place ses patients sous clarithromycine. Elle se déclare perplexe en voyant les sommités médicales se succéder à
la télévision pour effrayer la population, car pour elle, il était clair d’entrée de jeu qu’elle a à faire à une pneumonie, et que c’est cette
constatation qui doit aussi déterminer la mise au point du traitement.

Traduit du hongrois par le Visegrád 

- L'ennemi public mondial n°1 : Bill Gates !

N’oublions pas le rôle de Bill Gates derrière ces décisions de l’OMS. Quelques pistes:

1) Bill Gates, la Covid-19 et le combat pour vacciner la planète:

https://www.nytimes.com/fr/2020/11/25/world/americas/bill-gates-vaccin-coronavirus.html ;

2) ‘Big concerns’ over Gates foundation’s potential to become largest WHO donor:

https://www.devex.com/news/big-concerns-over-gates-foundation-s-potential-to-become-largest-who-donor-97377;

3) Bill Gates Empires ‘Must Be Dismantled’:

https://childrenshealthdefense.org/defender/vandana-shiva-gates-empires-must-dismantle/ ;

4) Bill Gates a financé une campagne « expérimentale » illégale de vaccination contre le choléra en Haïti en 2016:

https://planetes360.fr/bill-gates-a-finance-une-campagne-experimentale-illegale-de-vaccination-contre-le-cholera-en-haiti-en-2016/ ;

5) Artemisia annua, une plante entre médecine et politique:

https://www.pierrejohnson.eu/artemisia-covid19/ ;

6) https://www.americasfrontlinedoctors.com/exclusive-former-pfizer-vp-to-aflds-entirely-possible-this-will-be-used-for-massive-scale-
depopulation/

7) Exercice pandémique (18 oct. 2019) organisé par la Fondation B&M Gates, le World Economic Forum (Klaus Schwab) et le Johns Hopkins
Center for Health Security:

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/media-advisory.html;

https://www.nationalheraldindia.com/international/why-is-gates-denying-event-201

8) Tatouage Quantum Dots vaccinal (marquage intradermique des données du vaccin lisible par smartphone, développé par des chercheurs
de MIT aux Etats-Unis et de l’Académie des sciences chinoise) financé par Bill Gates:

https://news.rice.edu/2019/12/18/quantum-dot-tattoos-hold-vaccination-record/ https://stm.sciencemag.org/content/11/523/eaay7162 ;

9) Bill Gates and Kerry Kennedy Meltzer – people campaigning to prevent consideration of vaccine safety:

https://vaccinationispolitical.files.wordpress.com/2021/01/bill-gates-and-kerry-kennedy-meltzer-campaigning-against-consideration-of-
vaccine-safety.pdf 

- Les cobayes.

Un internaute - Concernant l’expérimentation des « thérapies géniques » et autres vaccins, il semble que la « phase III » soit court-circuitée,
puisque ces vaccins sont déjà commercialisés et utilisés actuellement sur la population en général ? ? Bien que le calendrier des essais
cliniques officiel soit le suivant :

1) PFIZER : (Comirnaty)

TITLE : Trial record 2 of 10 for: vaccine Pfizer Covid-19 | SARS-CoV-2 Infection Covid-19

ClinicalTrials.gov Identifier : NCT04368728

Actual Study Start Date : April 29, 2020

Estimated Primary Completion Date : August 3, 2021
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Estimated Study Completion Date : January 31, 2023

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=NCT04368728&draw=2&rank=1

2) MODERNA : (mRNA-1273)

TITLE : A Study to Evaluate Efficacy, Safety, and Immunogenicity of mRNA-1273 Vaccine in Adults Aged 18 Years and Older to Prevent
COVID-19

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04470427

Actual Study Start Date : July 27, 2020

Estimated Primary Completion Date : October 27, 2022

Estimated Study Completion Date : October 27, 2022

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427?term=NCT04470427&draw=2&rank=1

3) ASTRAZENECA : (Covishield and Vaxzevria)

TITLE : AZD1222, a Non-replicating ChAdOx1 Vector Vaccine – Interventional Studies – A Phase 3 Randomized, Double-blind, Placebo-
controlled –

AstraZeneca – Phase 3

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04516746

Actual Study Start Date : August 28, 2020

Estimated Primary Completion Date : March 16, 2021

Estimated Study Completion Date : February 14, 2023

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746?term=NCT04516746&draw=2&rank=1

4) JANSSEN : (Janssen COVID-19, Ad26.COV2)

TITLE : Vaccine Janssen – Active, not recruiting Studies – Interventional Studies – covid-19 – A Randomized, Double-blind, Placebo-
controlled

Phase 1/2 – Janssen – Adult, Older Adult

ClinicalTrials.gov Identifier : NCT04436276

Actual Study Start Date : July 15, 2020

Estimated Primary Completion Date : December 3, 2021

Estimated Study Completion Date : February 2, 2024

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04436276?term=NCT04436276&draw=2&rank=1 

- ANALGATE : Bienvenue en Chine ! ??

https://www.lepoint.fr/monde/covid-la-chine-va-generaliser-le-test-anal-aux-arrivants-etrangers-04-03-2021-2416362_24.php#

https://www.sudouest.fr/sante/coronavirus/monde/covid-19-tokyo-enjoint-a-pekin-de-cesser-les-tests-par-prelevement-anal-sur-ses-
ressortissants-1483065.php

https://www.huffingtonpost.fr/entry/apres-la-chine-le-test-covid-anal-va-aussi-etre-utilise-en-espagne_fr_60192ee2c5b653f644d71304

Là, si je puis dire, on touche le fond !!!!

Le 28 avril 2021

En guise de reprise, une rapide analyse politique qui résume la situation.

pages au format pdf

http://www.luttedeclasse.org/dossier61/causerie28_04_2021.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier61/causerie28_04_2021.pdf
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Qu'est-ce que c'est que cette histoire de monde d'avant et de monde d'après, puisque finalement c'est le même, alors pourquoi certains les
perçoivent différemment ?

Mon dieu, mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe, tout le monde semble tomber des nus. Je pense que la plupart sont sincères, parce qu'ils
avaient fini pas croire à leurs propres mensonges et par occulter totalement la nature dictatoriale du régime sous lequel nous vivions.

Sous un autre angle, les uns et les autres sont placés de force face à leurs illusions, illusions dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas
évidemment, puisqu'ils les niaient hier encore, comment l'avouer sans passer pour un idiot ou un ignorant, c'est effectivement embarrassant
surtout quand on a un statut social supérieur à la moyenne, on conçoit aisément que ce soit une expérience pénible ou cruelle à vivre pour
un intellectuel imbu de sa personne.

Les seuls qui n'ont eu aucun mal à les identifier sont ceux qui en ont profité ou qui les ont entretenues minutieusement, les représentants du
régime et leur armé de larbins, dont ceux du mouvement ouvrier.

Il y a ceux qui s'étaient identifiés à ce monde et pour lesquels rien n'a changé, ce sont ceux qui étaient destinés à en profiter davantage dans
l'avenir. Ils sont reconnaissables au déni permanent, au négationnisme, au nihilisme dans lesquels ils se sont enfermés et dont ils ne peuvent
sortir sous peine d'imploser ou de se disloquer. Et pourtant, c'est le sort qui va leur être réservé et bien pire encore, si nous parvenons à nous
emparer du pouvoir politique.

Reprenons. Pourquoi la plupart des gens peinent-ils tant que cela à admettre ce qui est en train de se passer depuis 14 mois, alors qu'ils
sont manifestement victime d'un coup d'Etat, d'un abus de pouvoir, d'autant plus que ceux qui étaient destinés à en tirer profit ont été
clairement identifiés, ils ont augmenté leur fortune dans des conditions considérables en 2020, tandis que tout le reste de la population s'est
appauvrie, donc on ne peut mettre cela sur le dos d'un complot, chaque étape de ce processus a été rendue publique, il suffisait de suivre les
cours de la Bourse.

Avant, certains croyaient encore que la société pourrait devenir meilleure ou plus juste sans changement de régime, en conservant le
système économique capitaliste auxquels ils vouaient littéralement un culte, malgré ses excès de plus en plus insupportables dans tous les
domaines auxquels personne ne pouvait échapper ou connus de tous, totalement corrompu, confinant à un système purement mafieux et
criminel, à la barbarie, la servilité et la médiocrité du petit bourgeois qui sommeillent chez chaque membre des classes moyennes ou des
couches supérieures de la classe ouvrière s'en accommodaient à coup d'humanisme ou de bonne conscience à bon marché, tant qu'ils
n'étaient pas directement frappés où qu'ils pouvaient tirer profit de leur statut au détriment du reste de la population, qu'entre nous ils
méprisaient secrètement ou ouvertement.

C'est cette croyance que l'oligarchie financière a décidé de mettre à mort, car elle impliquait pour se réaliser, qu'il faudrait s'attaquer d'une
manière ou d'une autre à son hégémonie. Aussi, fallait-il la briser nette, car toute orientation progressiste de la société était devenue
incompatible avec l'état du capitalisme en crise systémique permanente combiné aux défis colossaux que la civilisation humaine allaient
devoir rapidement affronter du fait de la démographie exponentielle et des besoins croissant à satisfaire qu'elle impliquait, de manière à
parvenir à imposer un modèle de société et un type de gouvernance qui garantissent dans l'avenir la survie de l'oligarchie et des couches
sociales dont elle ne pourrait jamais se passer, qui seraient quasiment lobotomisées ou réduites en esclavage, privées de toute liberté.

En s'octroyant tous les pouvoirs et les imposant ouvertement à tous les Etats et tous les peuples, elles ne devaient leur laisser aucune
illusion sur le destin sordide qui les attendait, de manière à briser toute forme de résistance ou velléité de changement politique, ce qui fut
facilité par la complicité, la duplicité, la corruption idéologique de tous les acteurs politiques officiels qui allaient se mettre à son service, y
compris le mouvement ouvrier, tandis que la lutte de classe serait neutralisée, ce qui empêcherait la jonction entre la classe ouvrière et les
éléments les plus conscients des classes moyennes de se réaliser ou toute opposition organisée de voir le jour pour affronter leur régime
totalitaire.

On a dit au début que les uns et les autres étaient victimes de leurs propres illusions, ce qui allait se traduire par leur refus d'admettre la
nature dictatoriale du régime, et par conséquent, empêtrés dans leurs contradictions qui ne dataient pas d'hier, ils allaient être dans
l'incapacité de le combattre efficacement. Dès lors, de deux choses l'une, soit ils parviennent à identifier ces contradictions et à les dépasser,
à s'organiser et à se doter d'une direction politique, et l'espoir de renverser ce régime totalitaire pour instaurer une République sociale n'aura
rien d'utopique, soit ils échouent et la civilisation humaine en tant que telle sera vouée à disparaître.

Le plus difficile, c'est d'admettre que nous avions adopté une interprétation de la société ou du monde dans lequel nous vivions qui ne
correspondait pas à la réalité, au processus historique qu'on n'avait pas caractérisé d'inconscient pour se donner de l'importance, mais tout
simplement parce que les faits l'avaient prouvé tout simplement, et dès lors qu'on ne s'en écartait pas, il était possible d'en prévoir
l'orientation, d'agir pour en modifier l'orientation conformément à nos besoins sociaux et à nos aspirations démocratiques, à la liberté.

En conclusion, l'unique question ou tâche sur laquelle chacun d'entre nous devrait concentrer son attention, devrait consister à se demander
comment parvenir à prendre conscience de ce processus dialectique et matérialiste qui a façonné l'histoire de l'humanité, comment atteindre
ce niveau de conscience supérieur, sachant qu'il suffit qu'une minorité agissante y parvienne pour entraîner le reste de la société et en finir
avec ce régime honni...

Peu importe qu'on mette cela ou non sur le compte du marxisme qui l'a théorisé, qui partant de ce constat a proposé une alternative au
système économique capitaliste qu'on a appelé le socialisme, dont pratiquement tout le monde ignore la nature même et le contenu ou
encore les objectifs... Cela dit, on ne pouvait pas s'empêcher de le rappeler, puisque sans cet enseignement jamais je n'aurais pu vous livrer
cette analyse, et le partager avec le plus grand nombre ne peut que servir notre cause.

Si nous partageons cette analyse, peu importe de quelle manière les uns et les autres y parviendraient, et que nous nous rassemblons, nous
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nous organisons, nous pouvons encore changer le cours de l'histoire au lieu de se résigner ou de s'en remettre à des solutions individuelles
pour s'en sortir qui ne mèneront à rien. Car, comment pouvons-nous concevoir s'épanouir sous un régime totalitaire et sans espoir d'en sortir
un jour, réfléchissez un peu, c'est impossible, ou alors cela signifierait qu'on n'appartiendrait déjà plus vraiment à l'espèce humaine. 
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