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

file:///E/document/aaa-site/causeries0621.html[17/07/2021 07:11:41]

Causeries juin 2021

janvier février  mars  avril  mai  juin juillet  août septembre octobre novembre décembre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30          

Le 3 juin 2021

J'ai ajouté 34 documents dans les différentes rubriques.

Beaucoup trop d'articles sur les vaccins. Toujours est-il que les trusts pharmaceutiques ont bien précisé que la phase 3 des tests de leurs
vaccins n'était pas terminée, ce dont des centaines de millions de personnes n'ont pas cru bon de tenir compte, quitte à être des cobayes et
prendre le risque inouï d'en subir les conséquences un jour ou l'autre, oubliant que l'on ne pouvait pas se dévacciner, plus de 14.000 en sont
déjà morts rien qu'en Europe en deux mois.

Cela dépasse l'entendement bien que l'on connaisse parfaitement les mécanismes qui ont été employés pour les tromper et en arriver là, une
telle folie collective en rappelle d'autres dans le passé, hélas !

Tous les acteurs politiques qui auront refusé de dénoncer cette mystification, et qui auront refusé de soutenir les traitements existant et
efficaces pour lutter contre la Covid-19, ainsi que les médecins qui les défendent, se sont déjà rendus coupables de crimes ou de complicité
de crimes de masse contre tous les peuples, autant dire qu'ils n'ont aucune légitimité pour parler en notre nom, et qu'ils n'en auront plus
jamais dans le futur quoiqu'il arrive, politiquement ils sont morts et ne peuvent plus incarner notre cause.

J'appelle une énième fois les militants entendant rester fidèles au socialisme et au combat des masses pour leur émancipation du capitalisme
à se manifester et à s'organiser.

Je prépare la prochaine causerie dans des conditions difficiles, parce qu'ici il fait une chaleur écrasante et nous sommes soumis à un lockout
complet... De plus je dois lire quotidiennement des tas d'articles sur l'évolution de la situation dans le monde, y compris en anglais ou les
traduire, c'est épuisant. Ma compagne est absente, donc je dois en plus tout me taper.

Les traitements que j'ai donné à mon beau-fils et mon beau frère ont fonctionné à merveille, ils sont en pleine forme, et dans la maison où il y
a 11 personnes dont 3 enfants, tous les adultes ont pris de l'Ivermectine en prophylaxie, plus du zinc et de la vitamine D pour les plus faibles,
et personne n'est malade, personne ne porte de masque ou ne pratique la distanciation sociale. Si quelqu'un doutait encore de leur efficacité,
ils peuvent citer cette expérience, je peux leur fournir les numéros de téléphone ou les adresses électroniques de ces personnes pour qu'ils
le vérifient eux-mêmes s'ils le souhaitaient. C'est une question de vie ou de mort, donc vous comprendrez qu'on ne plaisante pas.

Suivez le blog du Dr. Maudrux pour être informé quotidiennement de la situation sanitaire. Merci au Dr. Maudrux et à tous les médecins qui
nous ont été d'une aide irremplaçable dans ces moments difficiles. Je plains sincèrement tous les militants qui ont suivi leurs dirigeants, et je
ne voudrais pas être à leur place, car j'aurais trop de morts sur la conscience.

On a peut-être perdu bien des combats politiques, mais on n'a pas perdu celui-là en sauvant de nombreuses vies, on se console comme on
peut en attendant des jours meilleurs. On a été à la hauteur de notre idéal, donc l'essentiel est préservé. On n'a fait que notre devoir de
militant ouvrier.

Le 9 juin 2021

 accueil actualité causeries contributions thèmes contact

http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries0121.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries0221.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries0321.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries0421.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries0521.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries0621.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries0721.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries0821.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries0921.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries1021.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries1121.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries1221.pdf
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Dorénavant je ne suis plus l'agenda de personne, ni du gouvernement, ni celui d'aucun parti. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un ou à me
faire absolument des relations, je me fie uniquement à mon expérience et aux enseignements que je tire du développement de la situation
dans le seul but de les partager avec les travailleurs et les militants qui ne se résignent pas à vivre sous ce régime néofasciste. Cette activité
politique s'inscrit dans le cadre de la lutte de classe ou du combat politique du mouvement ouvrier pour en finir avec le capitalisme, les
institutions de la Ve République.

Je n'ai pas le temps d'aborder un tas de sujets, cela chacun est capable de le comprendre Il y en a qui consacre leur temps à relayer un tas
d'expériences qui se répètent sans cesse depuis des lustres ou qu'on sait qu'elles existent, sans que personne n'en tire le moindre
enseignement ou cela ne sert strictement à rien. Moi, je ne peux pas me payer ce luxe. Mon obsession, c'est d'apporter quelque chose aux
lecteurs qui les fasse réfléchir ou se poser des questions sans leur imposer quoi que ce soit.

Ce qui est dramatique de nos jours, c'est qu'on soit, qu'ils soient en désaccords les uns avec les autres sur pratiquement tout ce qui devrait
en principe nous réunir, et le comble, c'est qu'ils trouvent le moyens de tomber d'accords ou ils partagent les positions qui sont justement
nuisibles à notre cause, donc je ne peux me reconnaître dans aucun d'entre eux. Quand ils adoptent la muselière et la vaccination, pour ne
prendre que ces exemples que tout le monde connaît, ils se comportent en ennemis de la classe ouvrière et du socialisme. Dont acte, qu'est-
ce que vous voulez que je dise ou que je fasse de plus.

Qu'on ne compte pas sur moi pour changer quoi que ce soit à mes idées, mes principes, mes objectifs politiques. Vous verrez plus loin, que
malgré tout je ne suis pas si seul que cela, même si pour le moment cela ne se traduit pas en termes d'organisation ou en actions.

En guise d'analyse de la situation mondiale ou la trame du nouvel ordre mondial totalitaire qui est en train de se mettre en place.

Il s'agit d'un extrait d'un de mes commentaires qui a été publié dans le blog du Dr. Maudrux.

- Au fait, tout le monde s'interroge sur la signification ou l'objectif de cette opération, je pense avoir une explication plausible à proposer.

Cet épisode et le précédent (instrumentalisation des aléas climatiques) ont pour fonction de réunir les conditions psychologiques, afin que la
population adhère ou mieux, adopte elle-même la "transition numérique", qui se traduira par la mise en place d'un modèle de société
totalitaire dont il ne sera plus possible de sortir.

Chaque habitant une fois réduit à un code barre ou en possession d'un QR Code rendu obligatoire, il ne lui sera plus possible d'emprunter un
transport en commun, de faire le plein d'essence de son véhicule, de passer le permis de conduire, de réaliser une transaction, d'effectuer un
achat, de régler une facture, une traite, un paiement ou de recevoir de l'argent, d'ouvrir un compte en banque ou d'y d'accéder, de retirer de
l'argent en espèce, de contracter un prêt bancaire, de souscrire une assurance, de se faire soigner, de bénéficier d'un service public,
bibliothèque, complexe sportif, musée, etc. d'accéder à un ensemble de services privés tels que café, restaurant, hôtel, etc., de payer un
loyer, de se marier, se pacser ou divorcer, pour se procurer un emploi ou en changer, etc. etc. etc. Absolument tout passerait par le QR
Code. En Afrique, je ne sais plus dans quel pays, vous pouvez tout régler avec le QR Code, même un truc équivalent à quelques dizaines de
centimes d'euros, l'objectif étant bien de supprimer la monnaie fiduciaire (pièces et billets). Cela ne se fera pas d'un coup évidemment, ils se
donnent jusqu'en 2030 pour y parvenir, cela ira beaucoup plus vite dans les pays développés, si on ne les chasse pas avant du pouvoir, à
chacun de savoir dans quel monde il veut vivre...

Autrement dit, à tout moment les autorités pour une raison ou une autre laissée à leur discrétion (et qui évoluera dans le temps), pourraient
bloquer temporairement ou pendant une durée indéfinie votre QR, ce qui signifie, qu'une fois instauré il n'existerait absolument plus aucune
liberté, et chacun devrait se résigner à vivre sous cet ordre totalitaire ou périr.

Pass transport, pass culturel, pass santé, je sais que cela ne signifie pas forcément la même chose, mais la sémantique est identique, il s'agit
d'y préparer psychologiquement la population, de la familiariser avec ce pass-age dans un autre monde "plus libre", "plus sûr", "meilleur",
"plus juste", "moins inégalitaire", "plus respectueux de la nature", et j'en passe...

Big Brother, Big Data, Big Pharma, etc. convergent vers cet objectif politique. Plus tôt on en prendra conscience et plus tôt on s'organisera
pour contrarier leur plan, et plus on aura une chance qu'ils ne puissent jamais le mener à terme. Il n'y a là rien de complotiste, ils le disent
eux-mêmes, ils en font la promotion dans différentes publications ou sur le Net.

50 pages au format pdf 

PREMIERE PARTIE. INTRODUCTION.

Anthony Fauci, la réincarnation du docteur Josef Mengele pour le Forum économique mondial.

- Si j’ai bien compris, Fauci est l’une des 2 personnes à avoir donné le feu vert en 2018 pour l’attribution de fonds publics US à
l’EcoHealthAlliance de Peter Daszak, lequel Dashak les a ensuite transmis comme prévu, au programme de recherche (sur le Gain de
Fonction sur le coronavirus à charpente SARS1) mené au WIV et co-patronné par Ralph Baric de l’Université de Caroline du Nord. S’agissant
d’un financement public US pour un programme prétendu d’intérêt majeur pour la santé publique (SIC), tout est traçable. Donc oui l’omerta
est en train d’exploser et Fauci et pas seulement lui est en mauvaise posture.

Détails se trouvent dans l’article de Nicholas Wade.

http://www.luttedeclasse.org/dossier62/causerie09_06_2021.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier62/causerie09_06_2021.pdf
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- Lien vers les 3.000 pages d’emails, de et vers Anthony Fauci, datant du début de 2020…
https://assets.documentcloud.org/documents/20793561/leopold-nih-foia-anthony-fauci-emails.pdf

- Le Dr Anthony Fauci s’intéressait au « gains de fonctions » depuis au moins 2012, il a même publié un article sur ce thème à cette époque :

« Research on Highly Pathogenic H5N1 Influenza Virus: The Way Forward. — Anthony S. Fauci — National Institute of Allergy and Infectious
Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA.

ABSTRACT – The voluntary moratorium on gain-of-function research related to the transmissibility of highly pathogenic H5N1 influenza virus
should continue, pending the resolution of critical policy questions concerning the rationale for performing such experiments and how best to
report their results. »

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3484390/pdf/mBio.00359-12.pdf

- Décembre 2015 – Gains de fonction :

Shi Zhengli, l’experte de l’institut de virologie de Wuhan, publie un article dans Nature Medicine avec Ralph Baric de l’Université de Caroline
du Nord où elle explique que le remplacement de la protéine de pointe d’un coronavirus non infectieux pour l’homme, par une protéine de
pointe capable de se lier à l’ACE2 humain, conduit à un nouveau coronavirus ayant la capacité d’infecter les humains.

https://www.nature.com/articles/nm.3985.pdf

- 11 janvier 2017 – L’étrange prévision du Docteur Tony ?

Anthony Fauci: « sans aucun doute » Trump fera face à une épidémie de maladie infectieuse surprise.

« Anthony S. Fauci, MD, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré qu’il n’y avait “aucun doute” que
Donald

J. Trump serait confronté à une épidémie surprise de maladies infectieuses au cours de sa présidence.»

https://www.healio.com/news/infectious-disease/20170111/fauci-no-doubt-trump-will-face-surprise-infectious-disease-outbreak

- 2020 – Patrick Jaulent & Jacky Cassou – « Un monde de menteurs »

P.181 - Le sénateur Rand Paul s’adressant à Fauci lors d’une audition sur les masques et l’immunité. Il a cité une recherche britanique de
David Wiley qui n’a trouvé aucune réinfection symptomatique après avoir suivi 2800 patients pendant plusieurs mois. » Il n’y a eu aucun
rapport de réinfections importantes après l’infection naturelle de la covid-19 ».

N’oublions pas également Shake Crotty de l’Institut La Jolla « la quantité de mémoire immunitaire acquise grâce à une infection naturelle
empêcherait probablement la grande majorité d’être hospitalisés et malades pendant de nombreuses années »… et P.191 – Le NIAID,
National Institute of Allergy and Infectious Diseases a obligé le Pentagone a acheter 500 millions de doses de vaccins COVID de

MODERNA pour 9 milliards de dollars.

Le Dr Anthony Fauci est directeur du NIAID. Il détient les brevets sur le vaccin Moderna. Six de ses employés reçoivent également des
royalties annuelles de 150.000 dollars, en remboursement de frais, pour le travail sur les vaccins. Les défenseurs de la santé publique et les
scientifiques ont critiqué la décision du dr Fauci autorisant l’abstention des essais sur les animaux, afin d’accélérer la mise sur le marché du
vaccin. Ainsi les humains ont remplacé les souris !

- 28/04/2020 – Le Dr Fauci a soutenu le laboratoire controversé de Wuhan avec des dollars américains pour la recherche à risque sur le
coronavirus

« En 2019, avec le soutien du NIAID, les National Institutes of Health ont engagé 3,7 millions de dollars sur six ans pour la recherche qui
comprenait des travaux de gain de fonction. Le programme faisait suite à un autre projet de 3,7 millions de dollars sur 5 ans pour la collecte
et l’étude des coronavirus de chauve-souris, qui s’est terminé en 2019, portant le total à 7,4 millions de dollars.

De nombreux scientifiques ont critiqué le gain de la recherche fonctionnelle, qui consiste à manipuler des virus en laboratoire pour explorer
leur potentiel à infecter les humains, car cela crée un risque de déclenchement d’une pandémie à partir d’une libération accidentelle. »

https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-coronavirus-research-1500741 

Le "bien-être" sous ce régime totalitaire.

La Réforme de l’Eglise, de la Politique, de la Médecine Par Marie-France de Meuron (Le blog de Bien-être-soi) - Mondialisation.ca, 02 juin
2021

https://www.mondialisation.ca/la-reforme-de-leglise-de-la-politique-de-la-medecine/5657114

- Qu’est-ce qui anime la politique, dont l’étymologie évoque les doctrines relatives à la gouvernance de la ville? Est-ce une philosophie, une
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morale, une éthique? Que sont devenues ses valeurs quand le gouvernement impose des masques qui réduisent la respiration, fondement
de la vie, ou des confinements, limitations drastiques de nos déplacements et de nos activités de base? Quelles puissances animent les
dirigeants quand tout dépend pareillement de l’économie utilisée pour soumettre les entreprises, en plus de tous les frais occasionnés par les
mesures « sanitaires »? Quelle conscience ont-ils de l’impact économique de la crise covid? De qui sont-ils les marionnettes pour imiter les
pays qui se sont pliés à de pareilles mesures? Qu’est-ce qui les incite à vouloir réduire des entités bien vivantes à de simples QR codes

LVOG - L'auteur de cet article ne répondra pas à la question, qu'est-ce qui anime la politique, parce que la réponse ramènerait aux rapports
sociaux, aux rapports antagonistes entre les classes, qui telle quelle ferait apparaître trop clairement son orientation idéologique ou pour qui
elle roule, et pour que cet article serve tout de même à quelque chose, elle va fournir aux lecteurs une indication permettant de saisir la
nature de son orientation politique.

- Pour accomplir une réforme, il ne s’agit pas seulement de modifier des arguments ou d’édicter des décrets mais de permettre à l’idéologie
sous-jacente de se réformer, de proposer des voies nouvelles.

LVOG - Nous y voilà, l'antienne, la réforme du capitalisme qu'on nous ressert depuis maintenant deux siècles, au lieu de l'abolir et passer à
un mode de production supérieur et un mode de répartition des richesses qui corresponde uniquement aux besoins de la population. 

Quand un représentant de l'oligarchie fait l'éloge des "droits humains" ou qui est à l'origine de cet engouement pour les LGTBQI.

Les États-Unis soutiennent les LGTBQI+ dans le monde par Antony Blinken - Réseau Voltaire 1er juin 2021

Cette année, pendant le Mois des fiertés, nous célébrons un message important : « Vous êtes inclus. »  Les diverses expériences,
perspectives et contributions de la communauté du département d’État rendent notre institution plus forte et font progresser les objectifs de la
diplomatie américaine.  De plusieurs, nous sommes un.

Le département s’est engagé à accroître l’engagement des États-Unis sur les questions des droits humains des lesbiennes, gays, bisexuels,
transgenres, queers et intersexes (LGBTQI+) à l’étranger.  Pour ce faire, nous travaillons avec des partenaires du monde entier qui apportent
leur expertise sur leurs défis uniques et des solutions innovantes. Nous reconnaissons que, grâce à ces partenariats, nous serons en mesure
de construire une société mondiale plus sûre et plus inclusive pour toutes les personnes LGBTQI+. Nous nous efforçons également
d’accroître la visibilité des communautés LGBTQI+ particulièrement marginalisées, notamment les femmes et les filles, les minorités raciales
et religieuses, les personnes handicapées et les personnes transgenres, de genre différent et intersexuées, et de relever les défis
considérables auxquels elles sont confrontées.

Alors que nous célébrons le Mois des fiertés en juin, observons non seulement le chemin parcouru dans la lutte pour les droits humains des
personnes LGBTQI+, mais reconnaissons également les défis qui restent à relever.  Les personnes LGBTQI+ du monde entier continuent de
subir des discriminations, des violences et d’autres formes de persécution en raison de ce qu’elles sont et de qui elles aiment.  Bien que nous
ayons encore du travail à faire, le département est fier d’être un leader grâce au pouvoir de l’exemple, et notamment l’exemple donné par les
membres LGBTQI+ de notre personnel, dans la promotion des droits humains pour toutes les personnes.

Nous sommes fièrement différents du point de vue de notre identité mais unis dans notre engagement commun pour la liberté et la dignité de
toutes les personnes.

Antony Blinken (Secrétaire d’Etat) 

Totalitarisme, la nature dévoilée de l'Union européenne

Berlin appelle l'UE à supprimer la possibilité de veto des Etats membres - Europe1 7 juin 2021 "

Nous ne pouvons plus nous laisser prendre en otage par ceux qui paralysent la politique étrangère européenne avec leurs vetos", a déclaré
lundi le ministre des Affaires étrangères allemand. Il appelle l'Union européenne à supprimer la possibilité de veto dont dispose chacun des
Etats membres. Europe1 7 juin 2021 

Lu dans un article.

- Il convient donc de rappeler à tous ces militants plein de bonnes intentions, qu’aucune lutte de libération n’a jamais abouti sans violence. Et
que les grandes figures qu’ils convoquent pour étayer leur position ‘non-violente’ se sont toujours abstenues d’en dresser un jugement
définitif et parfois même y ont eu recours ou l’ont envisagée. Que ce soit Gandhi, Mandela, Luther-King ou autre… Et même plus: quand il n’y
a d’autre recours et que l’adversaire n’en laisse pas le choix, il faut être prêt au sacrifice de soi-même. Gandhi a eu cette phrase un jour de
1920 où la question lui était posée: «Je crois vraiment que là où il n’y a que le choix entre la lâcheté et la violence, je conseillerais la violence
(…) C’est pourquoi je préconise à ceux qui croient à la violence d’apprendre le maniement des armes.»

LVOG - Un excellent conseil à l'ordre du jour. 
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Quand est-ce qu'on va se payer leur tête ?

Une cheffe d'entreprise met un contrat sur la tête d'un syndicaliste - capital.fr 03.06

Muriel M. a été mise en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime le 6 mai : elle a reconnu avoir mis un contrat
sur la tête d'un de ses salariés, adhérent à la CGT. capital.fr 03.06

https://www.capital.fr/economie-politique/une-cheffe-dentreprise-met-un-contrat-sur-la-tete-dun-syndicaliste-1405279 

PS compatible LREM, on le savait déjà, pleinement assumé.

Elisabeth Guigou chargée d'une mission sur la présomption d'innocence - AFP 31 mai 2021

L'ex-ministre Elisabeth Guigou a été chargée par le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti d'un groupe de travail sur la présomption
d'innocence, a annoncé lundi la Chancellerie. AFP 31 mai 2021

LVOG - Elisabeth Guigou est (ou était ?) membre de la Commission Trilatérale. 

La servilité et le silence ont un prix.

Les impressionnantes rémunérations des fonctionnaires de l’Assemblée en 2020 - Capital 3 juin 2021

Chauffeurs, gardiens, huissiers, employés de restaurants… l’Assemblée nationale est aux petits soins pour les 1.213 agents qui travaillent
entre ses murs ! Dans son rapport annuel, rendu public début juin, la commission chargée de vérifier les comptes de l’institution souligne les
rémunérations “globalement élevées” des personnels du Palais-Bourbon. C’est le moins que l’on puisse dire, puisque le salaire moyen des
agents de l’Assemblée a atteint 7.743 euros par mois en 2020, selon l’estimation de la députée LR Marie-Christine Dalloz, présidente de la
commission.

Dans le détail, les 945 agents titulaires - qui disposent du statut de fonctionnaire - sont les plus gâtés, avec une rémunération moyenne de
8.523 euros brut par mois. Les 268 contractuels, dont le nombre a doublé depuis 2015, sont nettement moins bien lotis puisque leur salaire
mensuel moyen n’atteint “que” 4.526 euros brut, soit environ 3.400 euros net par mois.

En comparaison, les agents titulaires et contractuels de la fonction publique relevant du dernier décile (les 10% les plus riches) percevaient
une rémunération moyenne de 3.354 euros net par mois, selon l’édition 2020 du rapport annuel sur l’état de la fonction publique. Capital 3
juin 2021 

Comme si rien ne s'était passé ou presque depuis le printemps 2019.

Les Français ont acheté plus de voitures hybrides que de diesel en mai - lepoint.fr 02.06

Les hybrides (y compris les rechargeables) représentent désormais 26 % des ventes de voitures neuves avec 36 221 immatriculations,
contre 22 % pour les diesels, alors que ces dernières représentaient plus de 70 % des immatriculations en 2012. Le phénomène, poussé par
les bonus gouvernementaux, pourrait encore s'accentuer après le 1er juillet, lorsque les diesels ne seront plus éligibles au dispositif de prime
à la conversion, souligne le cabinet AAAdata. Les voitures électriques poursuivent leur percée et maintiennent une part de marché de 8 % en
mai, avec 11 562 immatriculations.

Dans l'ensemble, le marché automobile français est resté convalescent en mai avec une baisse des ventes de 27,28 % par rapport aux
chiffres d'avant la pandémie, en mai 2019, selon le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA). Par rapport à mai 2020, mois
marqué par la réouverture des concessions automobiles, le marché est en hausse de 46,45 % avec 141 041 immatriculations de voitures
neuves particulières. « La clientèle des particuliers ne met pas l'achat de véhicules neufs dans ses priorités », souligne François Roudier du
CCFA. Il faudrait désormais attendre la rentrée de septembre pour espérer un « redressement important au 2e semestre », selon M. Roudier.

Sur les cinq premiers mois de 2021, le marché français des voitures particulières neuves est pour l'instant en baisse de 22,69 % par rapport
à 2019, avec 723 258 immatriculations.

Le marché de l'occasion, de son côté, poursuit sur la tendance déjà observée depuis le début de l'année, « à un niveau proche voire
supérieur à celui d'avant la crise » avec 471 823 immatriculations, souligne AAAdata. Cette dynamique profite notamment aux modèles de
plus de dix ans, donc les moins chers, qui voient leur part monter de 41 % en mai 2019 à 45,5 % en mai 2021. lepoint.fr 02.06

Les vieilles voitures bientôt privées d'accès aux grandes villes - LePoint.fr 03.06

Comme la métropole du Grand Paris, les grandes agglomérations françaises vont progressivement bannir de leurs rues les véhicules les plus
anciens.LePoint.fr 03.06 
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Totalitarisme. Stratégie du chaos et de la déstabilisation à l'époque néocoloniale.

RCA, Tchad, Mali: Paris dans l’embarras Par Mikhail Gamandiy-Egorov - Observateur continental - Mondialisation.ca, 03 juin 2021

L’establishment français se retrouve désormais dans une situation délicate sur le continent africain. A l’heure des bouleversements
stratégiques en cours et d’une mobilisation de la société civile en Afrique pour la reprise d’une souveraineté véritable, le risque observé
réside dans la volonté de l’Elysée d’utiliser des méthodes de déstabilisation pouvant être considérées comme clairement extrémistes.

Parmi ces méthodes, on peut faire mention d’une activation des cellules appartenant au réseau françafricain, pouvant commettre des
attaques ciblées contre les leaders africains s’étant libérés ou en phase de le faire vis-à-vis de l’ancienne métropole coloniale, et plus
généralement vis-à-vis des forces néocoloniales. L’autre schéma pouvant être promu par ledit réseau réside dans le fait de créer des
tensions intra-africaines, comme la tentative actuelle qui vise la Centrafrique et le Tchad.

Les tout récents exemples sont là: tout d’abord une explosion dans le nord-ouest de la RCA qui tue deux policiers centrafricains et trois
instructeurs russes, puis cette tentative de semer la discorde entre Bangui et N’Djamena.

Faut-il le rappeler: l’establishment occidental a déjà démontré à plus d’une fois être capable d’instrumentaliser des éléments extrémistes, et
mêmes ouvertement terroristes, notamment comme ce fut le cas en Syrie, dans le but d’atteindre des objectifs géopolitiques. Cette
éventualité est d’autant plus plausible lorsque ce même establishment voit ses intérêts datant de dizaines d’années ouvertement menacés.

Une chose est sûre. L’éveil des consciences au sein du continent africain vit une période sans précédent.

https://www.mondialisation.ca/rca-tchad-mali-paris-dans-lembarras/5657144

Les guerres déclenchées par les puissances impérialistes servent à assurer "la paix et la prospérité" à l'oligarchie financière.

Can you put a price on peace? This study says you can

https://www.weforum.org/agenda/2021/02/war-violence-costs-each-human-5-a-day/

Le rapport du Forum économique mondial intitulé "Mobiliser le secteur privé en faveur de la paix et de la réconciliation" exhorte les
entreprises, grandes et petites, à reconnaître leur potentiel à œuvrer pour la paix, citant l'ancien président de Goldman Sachs, le regretté
Peter Sutherland, qui a déclaré : "Les affaires prospèrent là où la société prospère".

Le rapport établit un lien direct entre la paix et la prospérité. Il indique que, depuis 2000, les pays qui sont devenus plus pacifiques ont connu
une croissance moyenne du PIB plus élevée que ceux qui sont devenus plus violents.

La Syrie, avec sa guerre civile en cours, a subi l'impact économique le plus important avec près de 60 % de son PIB perdu en raison des
conflits en 2019. Ce pays était suivi par l'Afghanistan (50 %) et le Soudan du Sud (46 %).

Totalitarisme. Stratégie du chaos et de la déstabilisation à l'époque néocoloniale.

Cinq dollars par jour et par personne: le vrai prix de la guerre dans le monde - Slate.fr 31 mai 2021

https://korii.slate.fr/biz/economie-5-dollars-jour-et-personne-vrai-prix-guerre-conflits-insecurite-dans-monde#xtor=RSS-2

Au total, les conflits coûteraient 14.400 milliards de dollars par an aux différents pays, soit 10,5% du PIB mondial ou 1.895 dollars par
personne, selon l'Institut pour la Paix et l'économie (IEP).

Si la guerre implique des dépenses militaires colossales (5.884 milliards de dollars), l'insécurité endémique de certains pays entraîne elle
aussi des coûts énormes. Les différents gouvernements consacrent ainsi 4.803 milliards de dollars à leur sécurité interne, sans compter le
coût des services de sécurité privés et des homicides. Slate.fr 31 mai 2021 

Un taux d'imposition imposé par les plus riches aux plus pauvres pour qu'ils le restent : C'est "équitable" !

LVOG - Les Etats qui comptaient sur l'impôt sur les sociétés pour financer leur développement devront s'en passer ou taxer davantage leurs
peuples.

Biden propose un impôt minimum sur les sociétés de 15% - Reuters 3 juin 2021

Joe Biden serait prêt à renoncer au projet de porter l'impôt sur les sociétés jusqu'à 28% et de fixer à la place un taux minimum de 15%, ont
précisé les sources.

Joe Biden a proposé d'abandonner son projet de relèvement de l'impôt sur les sociétés lors des négociations avec les républicains sur son
programme d'investissement dans les infrastructures, ont déclaré jeudi deux sources proches des discussions, ce qui constituerait une
concession majeure du président américain qui s'emploie à conclure un accord rapidement. Reuters 3 juin 2021

Accord "sans précédent" au G7 Finances sur la fiscalité internationale - AFP 5 juin 2021

Le G7 s'est engagé sur l'objectif d'un taux d'impôt mondial sur les sociétés d'"au moins 15%", d'après leur déclaration commune, qui
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mentionne aussi l'engagement envers une répartition équitable des droits d'imposer les bénéfices des multinationales implantées dans de
nombreux pays.

Janet Yellen (FED) lors d'une conférence de presse à Londres défend une réforme qui "apportera de la stabilité" face aux efforts de plusieurs
pays de cibler chacun de leur côté les grands entreprises et en particulier les géants du numériques. AFP 5 juin 2021 

Totalitarisme. Big Brother ou le Ministère de la Vérité.

Le combat de l'UE contre la désinformation insuffisant, juge la Cour des comptes européenne - europe1.fr 03 juin 2021

Le combat de l'Union européenne contre la désinformation est insuffisant face aux "menaces émergentes", venues notamment de Chine, et il
manque de coordination, a mis en garde la Cour des comptes européenne dans un rapport publié jeudi. europe1.fr 03 juin 2021

Totalitarisme. Big Brother, Big Data, GAFAM ou la dictature numérique.

Bruxelles va proposer aux Européens un nouveau portefeuille totalement numérique - europe1.fr 03 juin 2021

La Commission européenne présente jeudi son projet d'identité numérique. Il s'agit de dématérialiser nos données officielles d'identité,
rendues accessibles sur smartphone, et utilisables à distance pour louer une voiture ou ouvrir un compte en banque par exemple. Le
dispositif permettra également à l'utilisateur de sélectionner précisément l'information qu'il souhaite communiquer.

La France vient à peine d’adopter la nouvelle carte d’identité avec une puce électronique que Bruxelles prépare déjà l’étape suivante. La
Commission européenne présente jeudi son projet d’identité numérique. Cette fois, plus de carte physique, tout sera numérisé dans nos
smartphones. europe1.fr 03 juin 2021

L'UE veut mettre en place une identité numérique européenne - RT/AFP 3 juin 2021

«L'identité numérique européenne nous permettra de faire dans n'importe quel Etat membre ce que nous faisons chez nous, sans frais
supplémentaires et avec moins d'obstacles. Que ce soit louer un appartement ou ouvrir un compte bancaire en dehors de notre pays
d'origine. Et de le faire d'une manière sûre et transparente», a expliqué Margrethe Vestager lors d'une conférence de presse commune avec
le commissaire au Marché intérieur Thierry Breton.

La transition numérique fait partie des grandes priorités de la Commission européenne. Elle s'est notamment fixé pour objectif d'ici à 2030
que tous les services publics de l'UE soient disponibles en ligne et que tous les citoyens aient accès à un dossier médical électronique. A
cette date, elle espère que 80% d'entre eux utiliseront une solution d'identité électronique. RT 03 juin 2021 

Quand ça change, c'est toujours en pire et il ne peut pas en être autrement sous ce régime ploutocratique.

Gaz, chômage partiel, trêve hivernale... Ce qui va changer au 1er juin en France - 20minutes.fr 31 mai 2021

Révolution publicitaire sur Youtube, et pas vraiment dans le sens des créateurs, puisqu’il est désormais possible pour le géant numérique de
mettre de la publicité dans n’importe quelle vidéo et sans rémunérer l’auteur de la vidéo.

Hausse du prix du gaz

Au 1er juin, les tarifs réglementés d’Engie augmentent de 4,4 %. Cette hausse est de 1,2 % pour les clients qui utilisent le gaz pour la
cuisson, de 2,6 % pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 4,6 % pour les foyers qui se chauffent au gaz.

Baisse de l'indemnisation du chômage partiel

L'indemnisation du chômage partiel diminue nettement. Jusqu’à présent, les salariés concernés percevaient 84 % de leur salaire net et 100
% s’ils étaient au Smic. A partir du 1er juin, l’Etat ne versera que 72 % du salaire net, exception faites des secteurs protégés comme
l’hôtellerie, le tourisme ou l’événementiel, qui continueront à percevoir 84 % de leur salaire net au moins jusqu’au 1er juillet.

Adieu le Grand Paris pour les vieux diesels

Les véhicules avec des vignettes Crit’Air 4 et supérieures, soit les plus vieux moteurs diesel et essence, ne pourront plus circuler en semaine
à partir de ce mardi dans la zone à faible émission du Grand Paris.

Les véhicules particuliers (voitures ou deux-roues) et utilitaires légers classés Crit’Air 4, 5 et non classés ne pourront plus circuler la semaine
entre 8h et 20h, hors jours fériés, dans un large périmètre situé à l’intérieur de l'A86 qui forme une large boucle autour de Paris.
Concrètement, il s’agit des véhicules diesel Euro 1, 2 ou 3, immatriculés avant le 31/12/2005, et des véhicules essences immatriculés avant
le 31/12/1996. Pour les poids lourds, autobus et autocars, cette interdiction est valable tous les jours de 8h à 20h.

Fin de la trêve hivernale

Les expulsions locales sont autorisées reprendre à partir du 1er juin. La trêve hivernale avait été prolongée de deux mois en raison de la
crise sanitaire. Une décision très critiquée par les associations. 66.000 personnes seront concernées par les expulsions selon un
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communiqué de la Fondation Abbé Pierre. 20minutes.fr 31 mai 2021

Mauvaise nouvelle pour les propriétaires d'un compteur Linky - capital.fr 31 mai 2021

À partir de 2022, les foyers équipés du compteur intelligent vont devoir commencer à le rembourser.

Les foyers équipés d'un Linky vont devoir passer à la caisse. En 2011, Éric Besson, alors ministre de l’Industrie et de l’Énergie, assurait que
le nouveau compteur intelligent ne coûterait "pas un centime aux particuliers". Dix ans plus tard, alors que plus de 90% des foyers (32
millions) en sont désormais équipés, la réalité semble tout autre, comme le détaille Le Parisien lundi 31 mai. capital.fr 31 mai 2021 

Dans la rubrique du capitalisme libertaire ou philanthro-écologiste.

Une opération de marketing intégrée au Great Reset ou les produits à base de viande ou de lait sont brocardés... au profit de substitues de
synthèse.

La majorité des produits Nestlé ne sont pas bons pour la santé - lepoint.fr 31 mai 2021

https://www.lepoint.fr/economie/la-majorite-des-produits-nestle-ne-sont-pas-bons-pour-la-sante-31-05-2021-2428955_28.php#xtor=CS3-190

Le groupe a multiplié les efforts pour redorer son image, le Financial Times affirmant que « les dirigeants de Nestlé sont en train d'examiner
quels nouveaux engagements prendre sur la nutrition » et visent à « dévoiler un nouveau plan cette année ». Une porte-parole du groupe a
confirmé à l'AFP que « Nestlé est en train de travailler sur un projet à l'échelle de l'entreprise » pour mettre à jour sa stratégie en termes de
nutrition et santé.

Alors que les consommateurs se détournent des pizzas surgelées, confiseries et boissons trop sucrées, le groupe suisse a lancé il y a cinq
ans une grande réorganisation de ses activités, mettant l'accent notamment sur les alternatives végétariennes à la viande et au lait. lepoint.fr
31 mai 2021 

Imposture et mystification à gogo.

Virginijus Sinkevicius veut une relance verte collaborative dans l'UE - euronews 31 mai 2021

Commissaire européen à l'environnement, Virginijus Sinkevicius souligne l'urgence des objectifs environnementaux européens et assure
qu'ils seront atteints grâce à la collaboration étroite de l'UE avec les États membres et les industriels. euronews 31 mai 2021

La quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre atteint un plus haut historique - Reuters 7 juin 2021

La quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre a atteint en mai son niveau le plus élevé de l'histoire moderne, en dépit de la
chute des déplacements et du ralentissement des activités commerciales induits par la pandémie, selon un indicateur mondial publié lundi.
Reuters 7 juin 2021

LVOG - Conclusion : Il existe forcément une autre explication...

Un accord sur la transparence des multinationales en Europe - euronews 2 juin 2021

Mais pour les ONG, c'est un échec pour lutter contre l'évasion fiscale : selon Chiara Putaturo, conseillère à Oxfam, certains amendements
rendent cette mesure inefficace : "Il y a une faille dans l'accord qui est en train d'être discuté. C'est la soi-disant clause de sortie, qui
permettra aux entreprises de ne pas divulguer ce type d'informations pendant cinq ans, si les informations sont commercialement sensible.
Vous pouvez comprendre que cela laisse beaucoup de possibilité aux entreprises pour ne pas divulguer leurs informations au public ".
euronews 2 juin 2021

Transparence : vers un répertoire des lobbyistes pour les élus locaux - Publicsenat.fr 07 juin 2021

LVOG - Histoire de les aider à trouver ceux qui rémunèrent le mieux leurs services... 

DEUXIEME PARTIE. UN COURRIEL ENVOYÉ A UN CONTACT.

- Toujours les mêmes tâches à accomplir, construire le parti, etc. Tu me diras qu'on est mal barré, en effet, mais ce n'est pas une raison
suffisante pour changer d'orientation et d'objectifs, c'est ce qu'on fait nos petits camarades, et tu as vu où cela nous a mené, au néant
politique !

Tous les dirigeants du mouvement ouvrier sont corrompus à ma connaissance, les cadres et les militants les suivent, certains à contrecœur
ou renâclent j'imagine, aucun ne s'est manifesté à moi, alors que tous connaissent mon portail, donc de ce côté-là c'est cuit, il n'y a rien à
attendre, tout du moins en ce moment.
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Vers qui peut-on se tourner pour prendre en charge l'organisation des masses pour les entraîner au combat contre le gouvernement et le
régime ? Les élus, ils sont tous corrompus aussi.

Vers quelles couches des classes moyennes, apparemment aucune ! Tu as vu des journalistes, des intellectuels, des historiens, des
chercheurs ou scientifiques, des personnalités du monde des arts et des lettres, etc. manifester la détermination de mener ce combat
politique, renouer avec la tradition du mouvement ouvrier, moi je n'en ai pas trouvé. Alors qu'est-ce que j'ai fait, je me suis tourné vers le
corps médical, parce qu'il est en première ligne ou directement concerné, donc certains sont tentés de réagir, certes, pas comme on
l'espèrerait, mais il faut être patient, de toutes manières on n'a pas le choix. Quant aux avocats ou personnalités du monde judiciaire qui font
parler d'eux, soit ils sont d'extrême droite, libertariens, soit ils ne sont pas sérieux.

J'ai relevé des extraits de réactions suite à mes derniers commentaires dans le blog du Dr. Maudrux :

- Le Pyrénéen 6 juin 2021 - Très belle synthèse prospective, Jean-Claude, à diffuser massivement avec votre permission…

- Michèle S 6 juin 2021 - Dommage qu’on ne puisse pas dire que vous avez tort.

- Madi 6 juin 2021 - Tout à fait juste.

- Claudine 6 juin 2021 - Merci. Ne quittez pas le blog. Vous êtes précieux…Vous avez raison, ils annoncent la couleur.

Ce n'est pas grand-chose, mais je m'en contente à défaut de mieux, on n'est pas les seuls à penser la même chose, j'appelais quand même
à changer de régime, à faire table rase, de plus en plus vont en arriver à cette conclusion, il faut être hyper patient.

Les Hugo, Zola, Jaurès (jusqu'à un certain point seulement), Louise Michel, Maximilien Robespierre, Marx, Engels (etc.) Beethoven, Brecht,
etc. Et même Gandhi qui recommandait en 1920 d'apprendre le maniement des armes parce que cela servira un jour ou l'autre pour chasser
les Anglais d'Inde, j'ai appris cela récemment dans ce blog, sinon Gandhi n'est pas ma tasse de thé évidemment, bref, ils ne courent pas les
rues Paul.

L'histoire dans laquelle ils nous ont embringués depuis 15 mois n'est pas terminé, ils peuvent en perdre le contrôle, d'ailleurs j'ai acquis la
certitude qu'ils n'avaient pas prévu certains développements, les variants, la vitesse à laquelle ils se diffuseraient les a surpris. Je crois qu'ils
avaient prévu un autre scénario ou de les instrumentaliser autrement. Ils s'étaient dit, selon mes dernières réflexions, que le coronavirus
deviendrait saisonnier et qu'ils pourraient remettre le couvert chaque année à l'automne pendant quelques mois, sinon ils se serviraient du
virus de la grippe saisonnière pour imposer leurs mesures liberticides, sauf que là les variants se répandent à une vitesse fulgurante et
contrarient leur plan, ils doivent jongler avec, de là à prendre les mesures de trop à un moment donné, qui sait comment cela peut tourner, il
y a une limite à ce que les masses peuvent supporter en termes d'oppression.

Certains éléments vont se radicaliser, un grand nombre de personnes en ont plus que marre des mesures qu'on leur impose, elles vont
chercher davantage à comprendre ce qui se passe au juste, elles vont peut-être finir par se regrouper, car c'est le seul moyen d'agir et de
peser sur le cours de la situation à terme, il n'en existe pas d'autres. Moi j'essaie de les aider à renouer avec la tradition révolutionnaire du
mouvement ouvrier et le socialisme, car on ne peut pas avancer sans perspective politique.

Je subis la situation comme tout le monde, donc je suis bien obligé de m'y adapter pour trouver la meilleure voie pour essayer d'avancer,
même si on a l'impression de piétiner ou qu'il ne se passe rien, pas tout à fait, il faut laisser les choses mûrir et tout se passera bien. Moi j'y
crois, je crois dans les masses... 

TROISIEME PARTIE. MES COMMENTAIRES DANS LE BLOG DU DR. MAUDRUX.

- Dans la revue de presse. L’étau du totalitarisme se referme sur nos libertés jour après jour.

– Le pass sanitaire obligatoire depuis et vers la Corse dès le 9 juin – Le HuffPost 7 juin 2021

Le pass sanitaire sera obligatoire dès 11 ans pour les “voyages de et vers les Outre-mer et la Corse”, a expliqué Cédric O. Soit les mêmes
règles que pour les voyages à destination de l’Union européenne.

Jusqu’ici, pour voyager entre le continent et la Corse, les passagers devaient présenter un test PCR négatif de moins de 72h ainsi qu’une
déclaration sur l’honneur attestant ne présenter aucun symptôme du Covid-19. Désormais il faudra présenter ce pass, sous forme de feuille
remise lors de la vaccination ou imprimée après un test-PCR négatif datant de moins de 48h ou bien sous la forme d’un PDF ou d’un QR
code disponible dans l’application TousAntiCovid. Le HuffPost 7 juin 2021

– En Inde, le Premier ministre vient d’annoncer que “tous les plus de 18 ans” sont appelés à se faire vacciner à partir du 18 juin, et que la
vaccination sera gratuite. Il n’est pas précisé si la vaccination sera obligatoire, mais la rhétorique employée (“tous”) le supplée ou le laisse
sous-entendre, à défaut de pouvoir l’imposer tant la résistance est grande dans tout le pays.

Toujours est-il qu’en présence d’une population en majorité très arriérée, dans le sens profondément ignorante, sujette à l’obscurantisme et
sous l’emprise de superstitions persistantes, ils en profitent pour vacciner les plus fragiles et isolés et les montrer en exemple. L’info suivante
confirme l’orientation exprimée au conditionnel ci-dessus.
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– Good News. First village to vaccinate all its eligible population in J&K – indiatoday.in June 08, 2021

Ils sont contents, ils ont atteint le 100%, quelle horreur !

Sinon, l’Inde serait le seul pays au monde, où aucune personne infectée et vaccinée ne serait décédée suite à une vaccination, Ôm shiva
nama shivaya, c’est miraculeux !

– No death reported in those infected with Covid-19 after vaccination, says AIIMS Delhi study – timesofindia.indiatimes.com Jun 4, 2021
https://timesofindia.indiatimes.com/india/no-death-reported-in-those-infected-with-covid-19-after-vaccination-says-aiims-delhi-
study/articleshow/83234102.cms

Au fait, s’ils ne sont pas en guerre contre un virus mais bien contre le peuple, c’est comme s’ils avaient déjà déclenché une guerre civile.
Cela explique peut-être pourquoi tous les moyens ou efforts déployés pour les combattre en temps de paix (relative) sont inopérants ou
inadaptés.

Tenez, ils ont trouvé le moyen d’interdire la manifestation du POID (dont je ne suis pas sympathisant) prévue le 5 juin à Paris, seul un “sur
place” avait été finalement autorisé, une nasse, une souricière, quoi. Bref, confirmation que l’étau se referme sur toutes nos libertés
individuelles et collectives (politiques). 

- Répondre à clotilde amourous

Désolé pour vous. Vous n’aviez pas fait de sauvegarde ?

La délation n’est pas en cause, vous vous trompez d’ennemi. A vous d’en tirer ou non des leçons (politiques).

Aujourd’hui tous les blogs et portails sont dans le collimateur des procureurs du régime néofasciste en place. Ils détiennent le pouvoir de faire
disparaître du jour au lendemain tous ceux qui les dérangent. Ce pouvoir leur est conféré par la Constitution de la Ve République que les uns
et les autres refusent de caractériser d’antidémocratique, de dictatoriale ou avec laquelle ils refusent de rompre obstinément.

Votre mésaventure peut survenir à tous les propriétaires de blogs propulsés par WordPress notamment, ce sont les plus vulnérables.

Voilà qui pourrait intéresser le Dr. Maudrux.

Lu dans https://journalmetro.com/techno/43905/blogues-sans-censure.

Joint par TorrentFreak, Matt Mullenweg de WordPress affirme que sa plateforme de blogue défend la liberté d’expression de ses utilisateurs,
«WordPress.com soutient la liberté de parole des blogueurs et nous ne fermons pas de blogues pour des propos et des idées qui provoquent
malaises. En fait, nous sommes bloqués dans plusieurs pays à cause de cela. Mais en tant qu’entreprise basée aux États-Unis, nous devons
respecter les lois américaines, ce qui signifie que si l’objectif premier d’un blogue est de distribuer du matériel illégal, il n’est pas approprié
pour WordPress.com».

Sous un régime totalitaire, le législateur ayant le pouvoir discrétionnaire de modifier à tout moment la notion de “matériel illégal”, peut
censurer n’importe quel support numérique, sans même avoir à énoncer ou communiquer le mobile qui l’a conduit à prendre sa décision.
Vous n’êtes pas au bout de vos illusions… 

- De Trichitrambalam au Tamil Nadu.

J'ai adressé cet article et cette vidéo en anglais à mon beau-fils qui se porte à merveille (et mon beau-frère aussi). Je rappelle vite fait pour
ceux qui n'avaient pas lu les commentaires antérieurs, Iver + Azi + zinc + D, affaire pliée en 48 heures. J'ai posté un commentaire dans
FranceSoir qui résume notre expérience, et Réinfocovid va le publier également. J'hésite à le communiquer au consulat de France à
Pondichéry...

Avec leur connerie, mon permis n'est plus valable depuis janvier 2021, je ne suis plus assuré pour le scooter depuis le 8 mai 2021, et à partir
de ce jour, je n'ai plus de passeport, je vous dirai que je m'en passerai très bien, j'ai un visa à vie, hormis le droit de vote, je suis devenu un
citoyen indien ou plutôt un citoyen du monde, c'est mieux. Mon enregistrement au consulat comme Français établi en Inde a aussi expiré en
mars dernier, je m'en fous !

Ici, dorénavant 100% des Indiens sortent muselés quand ils vont en ville, dans le village personne n'en porte. Peu de policiers pour surveiller
les routes. A l'entrée du Territoire de Pondichéry en provenant du Tamil Nadu, 2 ou 3 policiers vautrés dans des fauteuils plastiques baillent
ou somnolent, consultent leur IPhone et jettent de temps en temps un regard distrait sur la circulation, quand ils sont ankylosés, ils se lèvent
pour aller contrôler une bagnole ou le contenu d'un poids-lourds, puis ils retournent nonchalamment à leur niche, quelle vie de chien ! Voilà
pour l'ambiance.

Au fait, tout le monde s'interroge sur la signification ou l'objectif de cette opération, je pense avoir une explication plausible à proposer.

Cet épisode et le précédent (instrumentalisation des aléas climatiques) ont pour fonction de réunir les conditions psychologiques, afin que la
population adhère ou mieux, adopte elle-même la "transition numérique", qui se traduira par la mise en place d'un modèle de société
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totalitaire dont il ne sera plus possible de sortir.

Chaque habitant une fois réduit à un code barre ou en possession d'un QR Code rendu obligatoire, il ne lui sera plus possible d'emprunter un
transport en commun, de faire le plein d'essence de son véhicule, de passer le permis de conduire, de réaliser une transaction, d'effectuer un
achat, de régler une facture, une traite, un paiement ou de recevoir de l'argent, d'ouvrir un compte en banque ou d'y d'accéder, de retirer de
l'argent en espèce, de contracter un prêt bancaire, de souscrire une assurance, de se faire soigner, de bénéficier d'un service public,
bibliothèque, complexe sportif, musée, etc. d'accéder à un ensemble de services privés tels que café, restaurant, hôtel, etc., de payer un
loyer, de se marier, se pacser ou divorcer, pour se procurer un emploi ou en changer, etc. etc. etc. Absolument tout passerait par le QR
Code. En Afrique, je ne sais plus dans quel pays, vous pouvez tout régler avec le QR Code, même un truc équivalent à quelques dizaines de
centimes d'euros, l'objectif étant bien de supprimer la monnaie fiduciaire (pièces et billets). Cela ne se fera pas d'un coup évidemment, ils se
donnent jusqu'en 2030 pour y parvenir, cela ira beaucoup plus vite dans les pays développés, si on ne les chasse pas avant du pouvoir, à
chacun de savoir dans quel monde il veut vivre...

Autrement dit, à tout moment les autorités pour une raison ou une autre laissée à leur discrétion (et qui évoluera dans le temps), pourraient
bloquer temporairement ou pendant une durée indéfinie votre QR, ce qui signifie, qu'une fois instauré il n'existerait absolument plus aucune
liberté, et chacun devrait se résigner à vivre sous cet ordre totalitaire ou périr.

Pass transport, pass culturel, pass santé, je sais que cela ne signifie pas forcément la même chose, mais la sémantique est identique, il s'agit
d'y préparer psychologiquement la population, de la familiariser avec ce pass-age dans un autre monde "plus libre", "plus sûr", "meilleur",
"plus juste", "moins inégalitaire", "plus respectueux de la nature", et j'en passe...

Big Brother, Big Data, Big Pharma, etc. convergent vers cet objectif politique. Plus tôt on en prendra conscience et plus tôt on s'organisera
pour contrarier leur plan, et plus on aura une chance qu'ils ne puissent jamais le mener à terme. Il n'y a là rien de complotiste, ils le disent
eux-mêmes, ils en font la promotion dans différentes publications ou sur le Net.

Bon dimanche. 

- Répondre à LE PYRENEEN et MICHELE S.

Autant que vous voulez, c’est fait pour être partagé pour ceux que cela intéresse.

Je vais vous dire comment je procède. Au départ, j’ai tout dans la tête, je le couche à l’écran et quand c’est terminé, je passe à autre chose.
Évidemment, avant j’y ai pensé pendant des jours, des mois, voire des années, je suis revenu des centaines de fois dessus, mais sans plan,
je ne suis pas un intellectuel. Je ne me fixe pas d’objectifs. Je ne cherche pas particulièrement à prouver ou réfuter quoi que ce soit. Je fais
abstraction de tout a priori ou dogme. Je prends les choses ou les idées comme elles viennent, et de ce fait il en vient toujours de nouvelles,
même au dernier moment, sans prévenir, c’est la surprise, quel délice. Donc ce n’est pas tout à fait exact, quand je dis que j’ai tout dans la
tête, c’est quelque part, mais où, je l’ignore encore, cela va sortir au moment où je vais en avoir besoin, et c’est cela qui est magique, le
conscient et l’inconscient fusionnent et fournissent un instant de lucidité merveilleux, tout se met en ordre tout seul pour ainsi dire, c’est un
enchantement. Encore faut-il être capable de l’exploiter ensuite, c’est d’ailleurs là qu’on peut prendre conscience de nos limites, de nos
faiblesses ou carences intellectuelles ou autres, ce qui doit porter à la modestie, car l’on peut très bien se fourvoyer ou en faire un mauvais
usage, certains sombres dans la folie ou la mégalomanie, je ne crois pas que ce soit mon cas. C’est là aussi qu’on s’aperçoit que nos idées
ne nous appartiennent pas. C’est un assemblage où tout s’emboîte ou trouve sa place, et à la fin tout se tient. Et si cette construction est
bancale, c’est qu’on a commis une erreur quelque part ou il manque encore quelque chose, peut-être qu’on est encore sous le coup d’un
vieux dogme, une croyance, qui sait ? C’est une découverte. Si c’est un lieu commun, on se demandera pourquoi on n’y avait pas pensé plus
tôt et on a l’air idiot ! Si cela permet de résoudre une énigme ou de combler une inconnue, c’est formidable, on ressent nettement la
sensation d’avoir avancé ou progressé. A quoi cela mène-t-il ? A rien la plupart du temps. En revanche le travail fourni pour en arriver là ne
sera pas perdu, il va servir à enrichir notre mode de pensée logique, à nous rendre la vie plus supportable au quotidien aussi, et je peux vous
assurer qu’en vivant en Inde, on en parfois ou même souvent besoin.

Je suis désolé pour Michèle S, bon rétablissement, je déconne, je ne peux pas me prendre au sérieux. Dites-vous bien que si la civilisation
humaine en est arrivée à ce stade de développement, c’est qu’elle a encore les moyens de progresser, en étant raisonnablement optimiste
pour la suite. De toutes manières, on n’a pas le choix, notre comportement demeure dicté par ce qu’on nous impose quoiqu’on fasse,
cependant quand on en a conscience, on essaie de s’orienter dans la meilleure direction possible, à nous pour le coup de faire des choix
judicieux, c’est le peu de liberté qu’il nous reste dans leur vieux monde. Je vais vous avouer un truc terrible, on s’en aperçoit qu’une fois
devenu vieux, quand il est pratiquement trop tard, c’est frustrant, mais on fait avec? Tenez, je vais écouter un peu de musique, du blues
évidemment, Jo Bonamassa, vous connaissez, c’est génial et vous réconcilie avec l’espèce humaine au besoin. Bonne digestion ! 

- Répondre à FALKO

Vous savez ce qui va se passer en Inde ? Pas moi. Et puis, ce qui se passe en Inde ou cette info, croyez-vous qu’elle va arriver aux oreilles
de la majorité des Français ? Pas sûr du tout. Quant aux dizaines de millions déjà vaccinés en France, ils s’en foutent, plus concernés ! Mais
Macron continue de leur pourrir la vie, c’est cela qui est l’essentiel.

Je vais vous dire un truc qui n’est pas méchant, ne le prenez pas mal. Tous ceux qui contestent les décisions gouvernementales, qu’ont-ils
fait de plus ? Ils se sont exprimés chacun de leur côté, et après ? On a assisté à une floraison de petites chapelles regroupant chacune
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quelques professionnels de la santé et autres, et après ? Il y en a qui sont passés sur les plateaux de télé, qui ont écrit des livres, et après ?
Laissons de côté les pétitions, poubelle ! C’est à se demander si tous ces gens parlent bien la même langue et s’ils défendent bien tous les
mêmes intérêts ou d’autres. Ils n’ont même pas été foutus de convoquer ensemble une conférence de presse, de parler d’une seule et même
voix, qu’est-ce que cela signifie ?

Ils ont ignoré superbement le mouvement ouvrier, ses partis et ses syndicats, je n’ai pas eu connaissance d’un seul compte rendu d’une
réunion qui aurait eu lieu avec tels ou tels dirigeants de partis, de syndicats. Pourquoi ? Peut-être parce que tous ces gens sont tous de
droite, donc à côté de cela ils tiennent des positions qui n’ont rien de sociales ou de progressistes, mais plutôt libérales ou ultra libérales,
donc par essence incompatibles avec le mouvement ouvrier, même si celui-ci est devenu pourri, ses dirigeants, mais pas forcément ses
militants ou sympathisants. Ils ont voulu la jouer à la manière des Gilets jaunes, sans structure, sans direction, sans orientation, le pire
exemple qui soit en somme et voué à l’échec. Des références à des personnalités (et des blogs) de droite ou d’extrême droite, on n’a pas
cessé d’y avoir droit, tout le monde ou presque trouvait cela normal ou très bien, mais dans ce cas-là c’était se couper de la majorité de la
population et des militants qui sont engagés dans le combat social ou politique contre Macron et son gouvernement. Ils ont servi de
repoussoir en somme à tout rapprochement avec le mouvement ouvrier, dans lequel s’organise encore des centaines de milliers de
travailleurs manuels ou intellectuels. C’était donc se priver du seul réseau social structuré à l’échelon national, au profit de quoi, des réseaux
sociaux sur Internet où règne en permanence une cacophonie, une confusion insupportable, canal qui est noyauté, instrumentalisé par des
gens n’ayant aucune notion du bien collectif, qui n’expriment que des avis individuels conformes à leurs intérêts individuels et rien d’autres,
quand ils ne servent pas exclusivement à se faire valoir ou à faire parler d’eux…

Depuis le milieu du XIXe siècle, les avancés sociales ou démocratiques les plus significatives ou de nature collective sont passées par le
mouvement ouvrier, ont été conquises par lui en entraînant de larges masses dans son combat… L’alliance de la classe ouvrière et des
couches progressistes des classes moyennes est indispensable. Que ses dirigeants aient déserté, qu’ils aient trahi, qu’ils se soient
positionnés au côté de Macron, n’était pas une raison suffisante pour l’ignorer, répétons-le, il ne se réduit pas à ses dirigeants corrompus par
le régime, et je ne peux pas imaginer un seul instant être le seul militant ouvrier à le penser.

Dans mon trou en Inde, totalement marginalisé, sans liens ou presque avec la France, avec la meilleure volonté du monde je ne pouvais rien
faire de plus que ce que j’ai fait, soutenir tous les médecins engagés pour la même cause sans tenir compte de leurs idées politiques, des
centaines de milliers de Français, voire des millions de toute origine sociale les soutiennent depuis plus d’un an sans que cette unité
parvienne à se concrétiser. C’est donc à eux que revient le devoir de surmonter leurs différents, de se rassembler, de montrer l’exemple, et à
coup sûr les masses suivront, elles n’attendent que cela. Il faut d’urgence renouer avec le processus historique qui a accompagné les
formidables progrès réalisés par la civilisation humaine au cours des siècles derniers, si nous voulons être maître de notre destin et conquérir
la démocratie, notre liberté. A mon avis, il n’existe pas d’autres issues, sans vouloir l’imposer à personne évidemment. 

- Répondre à David Perrin.

Non, ici comme ailleurs, il n’y a rien d’étonnant, à moins d’ignorer dans quel monde on vit vraiment. Il y a un truc que je voudrais qu’on
m’explique : Pourquoi êtes-vous si nombreux à croire ou faire croire qu’il serait meilleur qu’il ne l’est en réalité, pour vous rassurer, vous
donner bonne conscience ou par ignorance ? Et vous croyez que c’est ainsi qu’on va s’en sortir ? Vous vous faites des illusions, c’est comme
ceux qui croient qu’ici ou ailleurs un changement de gouvernement changera quoi que ce soit en mieux, foutaise ! Il y en a qui apparemment
peuvent encore se payer ce luxe, pas moi et mon entourage. Ah il en faut de la patience !

On peut retenir cette piste au-delà du fait que l’inde est un des pays les plus corrompus de la planète.

Reuters – Les experts scientifiques ont toutefois mis en garde contre une recrudescence de l’épidémie qui pourrait frapper l’Inde plus tard
dans l’année et qui pourrait davantage toucher les enfants. (Entendez par là qu’ils ont formulé ce vœux. – J-CT)

Bien que le pays ait accéléré sa campagne de vaccination au cours des dernières semaines après un lent démarrage, la majorité de ses 1,3
milliard d’habitants ne devrait pas être vaccinée d’ici l’arrivée potentielle d’une troisième vague. Reuters 6 juin 2021

J-CT – Chacun aura compris qui est derrière cette sordide décision et où ils veulent en venir, vacciner massivement la population y compris
les gosses, comme partout ailleurs.

Sinon, depuis ce matin tout est à nouveau ouvert jusqu’à 17h au Tamil Nadu. Pris de l’essence ce matin, 95,42 roupies le litre de super au
lieu de 83 et quelque chose il y a un mois. Si je ne dis pas de bêtise, depuis 10 ans la roupie a perdu 39% de sa valeur face à l’euro.
(https://www.boursorama.com/bourse/devises/taux-de-change-euro-roupie-EUR-INR/) 

- Répondre à VALETE09

Je suis d’accord avec vous, on ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif. C’est la raison pour laquelle je ne cherche jamais à convaincre
quelqu’un de quoi que ce soit.

Si c’est à chacun que revient de prendre conscience de la situation ou de sa condition, rien n’empêche non plus d’agir pour favoriser ce
processus, à condition d’en avoir soi-même conscience. J’ai hérité d’un champ de cailloux quand j’ai acheté le petit lopin de terre où j’habite,
7 ans plus c’est une forêt, il y a des arbres qui font 10 mètres de haut ! J’arrose tous les jours pendant une heure à la tombée de la nuit. Si je
n’avais pas créé les conditions favorables au développement de ces arbres, ils n’auraient pas atteint leur maturité aussi rapidement, donc le
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temps est aussi une variable sur laquelle on peut jouer, sans le violer, c’est là que je vous rejoins. 

- Répondre à David Perrin.

Non, ici comme ailleurs, il n’y a rien d’étonnant, à moins d’ignorer dans quel monde on vit vraiment. Il y a un truc que je voudrais qu’on
m’explique : Pourquoi êtes-vous si nombreux à croire ou faire croire qu’il serait meilleur qu’il ne l’est en réalité, pour vous rassurer, vous
donner bonne conscience ou par ignorance ? Et vous croyez que c’est ainsi qu’on va s’en sortir ? Vous vous faites des illusions, c’est comme
ceux qui croient qu’ici ou ailleurs un changement de gouvernement changera quoi que ce soit en mieux, foutaise ! Il y en a qui apparemment
peuvent encore se payer ce luxe, pas moi et mon entourage. Ah il en faut de la patience !

On peut retenir cette piste au-delà du fait que l’inde est un des pays les plus corrompus de la planète.

Reuters – Les experts scientifiques ont toutefois mis en garde contre une recrudescence de l’épidémie qui pourrait frapper l’Inde plus tard
dans l’année et qui pourrait davantage toucher les enfants. (Entendez par là qu’ils ont formulé ce vœux. – J-CT)

Bien que le pays ait accéléré sa campagne de vaccination au cours des dernières semaines après un lent démarrage, la majorité de ses 1,3
milliard d’habitants ne devrait pas être vaccinée d’ici l’arrivée potentielle d’une troisième vague. Reuters 6 juin 2021

J-CT – Chacun aura compris qui est derrière cette sordide décision et où ils veulent en venir, vacciner massivement la population y compris
les gosses, comme partout ailleurs.

Sinon, depuis ce matin tout est à nouveau ouvert jusqu’à 17h au Tamil Nadu. Pris de l’essence ce matin, 95,42 roupies le litre de super au
lieu de 83 et quelque chose il y a un mois. Si je ne dis pas de bêtise, depuis 10 ans la roupie a perdu 39% de sa valeur face à l’euro.

(https://www.boursorama.com/bourse/devises/taux-de-change-euro-roupie-EUR-INR/) 

- Répondre à Michèle S

L’avantage, si j’ai bien compris, c’est qu’ils peuvent ainsi attribuer à la Covid-19 ou à ses variants une multitude de décès dus en réalité aux
vaccins, les camoufler ainsi, de manière à ne pas entraver la propagande hystérique en faveur des vaccins…

– Les effets indésirables des vaccins sont si semblables aux symptômes du Covid, qu’ils pourraient être « comptés à tort comme de
nouveaux cas de Covid ». En d’autres termes, les médias et Fauci pourraient rendre les « variants » responsables de décès qui devraient
être attribués aux vaccins.

– La rébellion NoVaxx : Résister, refuser, rejeter par Mike Whitney – Mondialisation.ca, 04 juin 2021

https://www.mondialisation.ca/la-rebellion-novaxx-resister-refuser-rejeter/5657162 

- ”se pourrait ils qu’ils n’aient tous eu à soigner que des personnes qui auraient spontanément guéri en quelques jours ?” C’était (et c’est
encore) l’argument donné par les anti-Raoult sur l’hcq.

On ne le saura jamais, donc inutile d'attribuer cet argument aux "anti-Raoult sur l’hcq", en procédant de la sorte on peut vous (nous) accuser
de basculer dans l'extrême inverse. Toutes les personnes présentant des symptômes ou fragiles auraient dû bénéficier de
l'hydroxychloroquine + azithromycine sans se poser plus de questions, c'est tout ce que je voulais dire, et on est bien d'accord.

Quand mon beau-fils et mon frère ont contracté cette maladie, je ne me suis pas demandé s'ils pourraient guérir ou non naturellement,
immédiatement sous ivermectine + azithromycine, zinc et vitamine D... et 48 heures plus tard l'affaire était réglée, ils sont en pleine forme. 

- Répondre à VALETE09 et pas seulement.

On est toujours le mouton, le veau, le bœuf, le beauf, le con de quelqu’un. Je ne rentrerai jamais dans ce genre de discussion. Pour ceux qui
insisteraient, c’est leur droit, je dirais qu’ils le sont eux-mêmes, ce qui n’est pas flatteur !

Je pense également qu’au lieu “de raisonner les personnes sur une base individuelle”, on ferait mieux de raisonner sur une base collective,
ne serait-ce pas ce qui fait le plus défaut aujourd’hui malheureusement ? Par ailleurs, il est vrai qu’en magnifiant “le monde d’avant”, on n’est
pas près d’y arriver ! 

- Répondre à kstet entre autres.

A force de vouloir trop prouver, on finit par dire n’importe quoi et discréditer la cause qu’on défend, c’est dommage. Et cela s’applique à tous
les sujets qui ont été abordés dans ce blog depuis 15 mois.
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En réfléchissant un instant, vous comprendrez ce que je veux dire, sinon tant pis, j’ai mieux à faire que poursuivre sur ce blog. Signé : Un
promoteur de l’hydroxychloroquine, de l’ivermectine et de l’azithromycine notamment. 

- Répondre à kstet

– ”se pourrait-il qu’ils n’aient tous eu à soigner que des personnes qui auraient spontanément guéri en quelques jours ?” C’était (et c’est
encore) l’argument donné par les anti-Raoult sur l’hcq.

On ne le saura jamais, donc inutile d’attribuer cet argument aux “anti-Raoult sur l’hcq”, en procédant de la sorte on peut vous (nous) accuser
de basculer dans l’extrême inverse. Toutes les personnes présentant des symptômes ou fragiles auraient dû bénéficier de
l’hydroxychloroquine + azithromycine sans se poser plus de questions, c’est tout ce que je voulais dire, et on est bien d’accord.

Quand mon beau-fils et mon frère ont contracté cette maladie, je ne me suis pas demandé s’ils pourraient guérir ou non naturellement,
immédiatement sous ivermectine + azithromycine, zinc et vitamine D… et 48 heures plus tard l’affaire était réglée, ils sont en pleine forme. 

- Répondre à sipo.

Vous avez dit bidon ? A voir. Fréquentables ? La question se pose-t-elle vraiment ? Réponse.

Le libertarianisme est un courant politique du Parti républicain de Ronald Reagan, Bush père et fils, John, McCain, Henry Kissinger, Donald
Rumsfeld, Dick Cheney…

Le libertarianisme, la synthèse entre la social-démocratie libertaire et le libéralisme libertaire. (voir la conclusion plus loin)

Extraits de wikipedia. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Libertarianisme)

– Le libertarianisme prétend échapper à la dichotomie politique classique gauche/droite (…) de par ses thèses qui le situent à la fois à
gauche au plan des libertés individuelles (…) et à droite au plan des libertés économiques (…).

– La liberté fondamentale du libertarisme est le droit de propriété, théorisé comme un droit absolu auquel l’intérêt particulier du propriétaire
l’emporte sur l’intérêt social.

– Il s’inspire également d’idées développées par l’école autrichienne d’économie, dont les auteurs principaux sont Carl Menger, Ludwig von
Mises, Friedrich Hayek, et Murray Rothbard. (Les idéologues du néolibéralisme. – JCT)

– Une des critiques fréquentes accuse le libertarianisme d’être une liberté faussée en particulier par l’argent. (Sans blague ! – JCT)

– Les libertariens rejettent cette critique en s’appuyant sur les importants fonds privés des associations caritatives qui financent des œuvres
de bienfaisance comme l’éducation et la santé des démunis partout dans le monde, avec comme exemples courants le Fonds mondial pour
la nature, la Fondation Rockefeller ou la fondation Bill-et-Melinda-Gates.

– Libertariens célèbres et promoteurs du libertarianisme (parmi les plus connus ou importants) 
– Richard Branson, homme d’affaires connu pour sa société Virgin. 
– David Friedman, professeur à l’Université de Chicago et fils du célèbre économiste Milton Friedman. 
– Murray Newton Rothbard, (2 mars 1926 – 7 janvier 1995) philosophe et économiste américain. 
– Peter Thiel, homme d’affaires américain, fondateur de Paypal. 
– Jeff Bezos, fondateur et PDG d’Amazon. 
– Les Frères Koch, magnats du pétrole 
– Jimmy Wales, cofondateur de Wikipédia 
– Rupert Murdoch, homme d’affaires à la tête d’un empire médiatique.

Parmi leurs grands principes.

– …toute marchandisation de son corps, telle que la prostitution, la vente du sang et d’organes humains, la gestation pour autrui et
l’engagisme, serait parfaitement légale et illimitée.

– …L’extra-commercialité, la res communis, la collectivité et les restrictions dans l’intérêt public (telles la servitude publique, l’expropriation
pour cause d’utilité publique, la nationalisation) ne sont pas reconnues.

– …la doctrine du libertarianisme se rapproche de celle de l’anarcho-capitalisme par le fait qu’aucun impôt n’est envisageable – excepté pour
subvenir aux respects des droits de police et de justice

– la doctrine libertarienne est en faveur d’une société permissive : sans service étatique (ni service militaire obligatoire ni fonction publique),
sans prohibition concernant le blasphème, la discrimination, la consommation de drogue, les pratiques sexuelles entre adultes consentants,
la pornographie et sans aucune réglementation étatique liée à la sécurité personnelle tel que le port du casque ou de la ceinture de sécurité.

JCT – Conclusion : La loi de la jungle ou du plus riche, du plus puissant : Le totalitarisme déguisé en libéralisme social. 



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

file:///E/document/aaa-site/causeries0621.html[17/07/2021 07:11:41]

- Je crois que vous avez résumé l'essentiel, merci.

Mais malheureusement, personne ou presque sous la pression de la propagande officielle et du matraquage médiatique ne va s'en tenir à ce
constat. Ce serait intéressant de se demander pourquoi et comment un tel déni est rendu possible de la part de personnes de bonne foi ou
instruites, mais c'est une autre question.

C'est comme l'histoire de savoir si telle ou telle molécule est efficace, l'Ivermectine par exemple. On a des témoignages directs et non
rapportés de personnes qui en ont fait l'expérience un peu partout dans le monde, et au même moment on en est encore à discuter du bien
fondé ou non des résultats de tel essai ou telle étude comme si finalement ces témoignages ne comptaient pas ou n'existaient pas. Cela
signifie que même lorsqu'on a les faits sous le nez, il y en a qui trouvent encore le moyen de les contester ou qui acceptent de les remettre
en cause, autrement dit cela revient à douter de la réalité, aussi incroyable que cela puisse paraître.

Comment voulez-vous avancer dans ces conditions-là, c'est impossible. Je crois que les cerveaux sont formatés de telle sorte, qu'on peut
très bien à un moment donné concevoir les liens ou rapports qui existent entre cause et effet qui sont à l'origine d'une situation ou qui la
composent, donc matérialistes et dialectiques, sans en tirer le moindre enseignement durable, parce que ce constat va à l'encontre de nos
idées reçues profondément ancrées dans notre cerveau et qui reposent sur un tout autre mode de penser, disons idéaliste, pour faire bref.

Dès qu'on s'écarte un tant soit peu de la réalité des faits, on est perdu, foutu, on va perdre de vue l'essentiel, tout interpréter de travers, et
ensuite on s'emploiera inconsciemment à le justifier... 

- C’est quasiment miraculeux ! N’y aurait-il pas quelque chose qui cloche ?

– Aucun mort du Covid-19 en 24h au Royaume-Uni – Paris Match/ AFP 01.06.

– C’est le résultat d’un long confinement et d’une campagne de vaccination massive entamée en décembre…

– Après un long et strict confinement hivernal, ce pays a connu une amélioration sanitaire qui lui a permis d’alléger les restrictions… Paris
Match/ AFP 01.06.

Pour un peu d’une banale épidémie, ils vont réussir à faire un génocide, leur spécialité !

– Covid-19 : le Pérou revoit nettement à la hausse son bilan qui passe de 69 000 à 180 000 morts – Euronews/AFP 01.06.2021 

- Indian Council for Medical Research (ICMR) and All India Institute of Medical Sciences (AIIMS)

Hi !

Read this blog in French (Translate Google or other).

https://blog-gerard.maudrux.fr/

I just cure the son (29) of my wife and one of her brother (36), symptoms : lost smell and taste, little fever, tired = Covid-19

Start treatment at home 26th May, recovery 28th May ; start 28, recovery 29th May

The first waiting 4 days before starting treatment, the second start treatment after ill two das.

Ivermectine 12 mg Day 0, D1, D3, D5, D8 
Azithromycine 500 mg 1pill per day during 8 days 
Zinc 50 mg, 1 pill per day during 5 days 
Vitamine D 60.000 UI Day 0, D1, D8

A French man living in a village in Tamil Nadu near Puducherry. 

- Mon beau-fils est sur pied, traitement commencé le 26 dans la journée. Il était monté sur la terrasse de la maison et on a pu parler
ensemble, la pleine forme, et dire qu’il n’y a pas de traitement, l’ivermectine ne marche pas… Il a quand même douter que c’était la Covid,
mais maintenant il ne doute plus, et pour cause :

Le frère de ma compagne chez qui il habite, même punition depuis hier, perte du goût et de l’odorat, fièvre et il tousse. A midi, j’ai apporté les
médicaments, plus de quoi traiter tous les adultes de la maison à l’ivermectine (12mg) + zinc et 3 kilos de mangues d’un jardin, plus trois
grands sacs à provision, ils n’ont plus une roupie et plus rien à manger puisque plus personne ne travaille et pas un sou d’économie. 



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

file:///E/document/aaa-site/causeries0621.html[17/07/2021 07:11:41]

- Splendeur et décadence d’un régime en putréfaction.

Inde. Et nous voilà confinés une semaine de plus, ce sont des sadiques…

– Tamil Nadu today further extended the COVID-19 lockdown in the state till 6 am on June 7 amid the second wave of infections and the
vaccination slowdown.

– Tamil Nadu is among the worst-hit states, with infections fast-approaching 1.9 million and nearly 21,000 recorded deaths. ndtv.com May 29,
2021

Pendaison en famille… avec une corde unique… un exploit, le média semblait émerveillé par la prouesse technique ! Selvaraj était
électricien, un bon bricoleur…

A 65-year-old man hanged himself to death along with his two daughters aged 35 and 30, after he developed Covid-19 symptoms, in
Tiruvallur district, police said. timesofindia.indiatimes.com May 29, 2021

C’est l’Inde ! 

- Répondre à Claudine

Vous avez oublié l’essentiel ou le premier réflexe à avoir : Entretenir le terrain en ayant une alimentation saine ou équilibrée, j’ai cru
comprendre que c’est là-dessus que reposait le serment d’Hippocrate.

Abandonner chips et Cie. hyper salé, barre au chocolat, gâteaux sec et bonbon, boisson gazeuse sucrée, le tout bourré de sucre et de
produits chimiques de synthèse, que des poisons en somme. Mais aussi les boîtes de conserve en tout genre, les surgelés, les plats à
emporter, au profit de produits frais, cuisiner et prendre le temps de manger à table, au calme. Chez mes parents autrefois, et j’imagine
encore chez bon nombre de Français, se mettre à table devant la télé au moment du 20h étai devenu un véritable rite digne d’une religion, là
pour le coup double intoxication, chez moi il n’y en a plus depuis longtemps. Ceux qui nous bassinent avec “le lien social” passent
généralement à côté, c’est révélateur.

On nous dira que les gens manquent de temps pour cuisiner, pour manger à table, pour prendre soin de leur santé, pour s’occuper de leurs
enfants, pour s’instruire, pour s’organiser ou faire de la politique, bref, prendre leur destin entre leurs mains, on se demandera ce qu’ils
peuvent bien foutre durant leur temps libre. Cet argument est purement démagogique ou tient de l’inconscience, du conformisme, de la
résignation qui consiste à s’adapter à la société telle qu’elle est, et à se laisser vivre pour le meilleur ou pour le pire qui l’emporte largement
quoiqu’on en dise. 

- Répondre à erou

A la suite d'un autre article, monsieur Coquéma avait glissé un commentaire aussi dégueulasse, dans lequel il m'accusa d'être un
mégalomane, parce que je me serais pris pour un médecin, car voyez-vous, j'avais osé soutenir que des molécules efficaces existaient pour
traiter la Covid-19, comme des centaines de personnes dans ce blog qui ne sont pas non plus médecins, et de très nombreux médecins ici et
dans le monde entier.

Il est inutile d'en dire davantage, les lecteurs auront compris à quel genre d'individu on a affaire ici. Notez que son parti (comme tous les
autres à l'extrême gauche), le POID, a exigé l'arrêt immédiat de l'état d'urgence... tout en défendant avec zèle et constance pendant 16 mois
toutes les mesures liberticides qui nous ont été imposées dans le cadre de l'état d'urgence, y compris le port du masque pour les enfants, la
vaccination... Avec de tels opposants, assurément Macron peut dormir tranquille... 

- Partout le même scénario. Existerait-il un gouvernement mondial ?

Vietnam = 97 millions d'habitants

31 juillet au 3 septembre 2020 = 35 décès

3 septembre 2020 au 8 mars 2021 = 35 décès

Début vaccination 8 mars 2021.

8 mars au 29 mai 2021 = 47 décès, + 30%.

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=VNM

Le Vietnam débute sa première campagne de vaccination - lecourrier.vn 8 mars 2021

La vaccination utilisant le vaccin anti-COVID-19 d'AstraZeneca importé récemment commence lundi matin 8 mars à Hanoi, à Hô Chi Minh-
Ville et dans la province de Hai Duong (Nord), selon le ministère vietnamien de la Santé.
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Les personnes vaccinées seront suivies par des dossiers de santé électroniques, avec une certificat électronique de vaccination.
lecourrier.vn 8 mars 2021

Et depuis...

Covid-19 : le Vietnam découvre un nouveau variant - Europe1 29 mai 2021

Le pays fait face à une nouvelle vague de contaminations sur plus de la moitié de son territoire, y compris les zones industrielles et les
grandes villes, dont Hanoï et Ho Chi Minh Ville.

Le Vietnam avait été jusqu'à récemment très peu touché par le virus. La majorité des 6.700 cas et 47 morts déclarés ont été enregistrés
depuis avril.

Le Vietnam, qui compte 97 millions d'habitants, a pour l'instant vacciné un peu plus d'un million de personnes, mais cherche à augmenter la
cadence de la vaccination, et les autorités espèrent arriver à une immunité collective d'ici la fin de l'année. Europe1 29 mai 2021 

- Répondre à VALETE09

J’abonde dans votre sens, ces réactions ont vraiment de quoi laisser perplexe, et je pèse mes mots, quoiqu’il en soit, quel délire !

Il y en a ici qui ont lu les articles du Dr. Maudrux, et qui malgré tout sont allés se faire vacciner, et voilà que maintenant ils s’inquiètent des
effets secondaires qui pourraient survenir… Je crois qu’en fait, ils n’ont jamais cru à l’efficacité des molécules qu’on leur a présentées, bien
qu’ils aient pu croire le contraire !

Ils me font penser aux pacifistes en temps de paix, qui deviennent va-t-en-guerre en temps de guerre, qui n’en reviennent pas ou qui sont
traumatisés à vie. Laissons de côté l’aspect politique, cela relève de la psychiatrie parce que c’est fou, ils jouent avec leur vie et celle des
autres.

A un moment donné la faculté de penser peut se retrouver annihilée ou paralysée, et dès lors tout peut se produire. C’est la pire expérience
qu’il soit donné à l’homme de vivre, car il signe ainsi sa propre perte, c’est dommage, injuste et triste, certains ajouteraient qu’un tel
déséquilibre mental, inconscient, est terrifiant. Ce n’est pas ce que je pense et je ne juge personne, je me contente d’observer et d’analyser
ce qui se passe ou tout du moins j’essaie. La lucidité ne doit pas empêcher d’être modeste pour ne pas tomber dans une autre folie. 

- Répondre au Dr. Maudrux.

Vous vous êtes conciliant, moi je suis radical.

Nous sommes tous deux passionnés de liberté, mais à ce stade nous n’en avons pas la même conception. Ne dit-on pas que notre liberté
s’arrête où commence celle des autres, ou qu’en aucun cas on ne doit empiéter dessus par crainte de perdre la nôtre.

Partant de là, j’irai plus loin que vous. Si je savais qu’un produit présentait un danger et que quelqu’un d’informer s’apprêtait à le prendre
m’en parlait, je ne lui dirais pas qu’elle a le choix, encore moins que je respecte son choix, parce que cela ne me regarde plus. Je n’ai pas
toujours dit cela, ma réflexion progresse voilà tout. Ce n’est pas faire preuve de mépris ou d’indifférence, je refuse à l’avance d’assumer les
conséquences de ses actes, dans la mesure où je n’en partage nullement la responsabilité, tout en sachant qu’il faudra bien par la suite les
gérer collectivement si cela tournait mal. Je me mets en retrait sans juger et encore moins condamner, j’observe et je prends acte, point. Je
prends acte que tout comportement individuel nuisible à lui-même ou à autrui nuira d’une manière ou d’une autre aux intérêts de la
collectivité, et qu’il est préférable de l’éviter autant que faire se peut. C’est mon côté idéaliste, parce que la liberté demeure un idéal.

Autrement dit, la liberté individuelle n’existe que collectivement, et le problème auquel doit faire face l’humanité, c’est que l’homme n’en est
pas encore rendu à ce stade-là. Tout comme pour la démocratie, une société sans classe, sans pauvreté, sans argent, etc. Là pour le coup
c’est carrément utopique, pas pour moi. C’est peut-être le côté croyant des humanistes ! Le plus noble, car il implique que l’homme peut
conquérir son émancipation ou atteindre la liberté, aurait-on le choix là aussi ?

Cela dit, docteur, quand mon beau-fils et mon beau-frère ont contracté ce virus, je me suis retrouvé devant un cas de conscience, je ne suis
pas médecin, leur vie était peut-être en jeu, je les savais soumis à une alimentation carencée et des conditions précaires. Quelle décision
devais-je prendre très rapidement ? Je n’ai pas hésité longtemps, la question du choix ne s’est pas vraiment posée. Je me suis souvenu de
mon état d’esprit, quand j’étais prisonnier dans ma maison qui avait atterri dans la mer lors du tsunami. J’ai vu l’eau monter jusqu’au cou et
redescendre au milieu de la poitrine, se stabiliser ainsi, j’attendais la suite. A quoi ai-je pensé ? A rien, pourtant je n’avais que cela à faire ! Je
tenais un de mes chiens par la main gauche pour éviter qu’il ne soit emporté quand la mer se retirerait, et dans la main droite tendue en l’air,
je tenais mon sac dans lequel j’avais réussi à mettre in extremis mes papiers d’identité et le peu d’argent que j’avais sur moi. Je suis resté
dans cette posture pendant 10 ou 15 minutes, je n’en sais rien au juste, soit la mer se retirait aussi soudainement qu’elle était venue, soit elle
montait encore et c’était fini, mais à aucun moment je n’y ai pensé, aucun, pas un instant l’idée de la mort m’est venue à l’esprit. Quelque
part, tout était dans l’ordre des choses et je n’y pouvais absolument rien.

Du coup, depuis ce jour-là j’ai appris à discerner les situations où j’avais le choix ou non d’agir, de me servir de ma volonté, en en assumant
la responsabilité quel que soit sur quoi porterait mon choix, en admettant que même un non choix est un choix, et c’est là que je vous rejoins.
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Dans le cas de mon beau-fils et mon beau-frère, j’ai fait ni une ni deux, ils m’ont demandé des médicaments et on les a traités
immédiatement, ils sont saufs à ce stade, c’est l’essentiel. Je terminerai en disant que la question du choix pour individuel qu’il soit, il n’en
demeure pas moins soumis à des conditions qui nous sont imposées… collectivement. Je crois que cette dimension est essentielle. 

- Répondre à masquarenc

Cela ne serait-il pas plutôt dû à un effet en cloche parvenu à son terme ?

La trajectoire du virus a pu être perturbée par une éruption de cas et de décès dus à la vaccination (et confinement), qui a perturbé
momentanément sa courbe, avant qu’il ne termine sa course naturellement, même les pires cauchemars ont une fin. 

- Répondre à Sipo.

Ce n'est pas exactement ce que le Dr. Maudrux a dit si ma mémoire est bonne. Ils sont complémentaires s'ils remplissent au préalable
certaines conditions, qui justement ne sont pas réunies, donc dans l'état actuel des choses ils ne sont pas complémentaires, ils s'excluent,
faut-il encore le démontrer, chacun sait très bien que non.

Et puis, qu'est-ce que cela signifie, vaccinez-vous si vous le souhaitez, c'est leur laisser le choix, mais ce choix n'est-il pas criminel, d'autant
plus que l'on sait qu'ils sont victimes du matraquage hystérique médiatiques 24h/24 qui les pousse à se faire vacciner ou à se dire pourquoi
ne pas essayer, qu'est-ce qu'on risque... Qu'est-ce qu'ils risquent, sinon d'y passer, d'être handicapés à vie ou d'être victimes de différentes
pathologies lourdes ou incurables des années plus tard....

Moi je n'ai pas envie d'endosser la responsabilité de leur faire prendre un risque aussi insensé qu'injustifié, et encore moins d'en assumer les
conséquences avec eux. (Quand) Ils savent qu'il existe des molécules efficaces pour traiter la Covid-19 ou ses variants, et bien qu'ils se
débrouillent pour s'en procurer ou s'en faire prescrire, avec un peu d'audace ou d'imagination cela ne doit pas être bien difficile.

Si mon explication ne vous suffit pas, je tiens à votre service un complément où j'aborde les intentions qui conduisent à tenir ce genre de
double langage ou sa signification politique. 

QUATRIEME PARTIE. MYSTIFICATION SANITAIRE.

Vidéos Ivermectine

L'ivermectine élimine 97% des cas à Delhi

https://alzhacker.com/ivermectin-obliterates-97percent-of-delhi-cases/#

https://www.thedesertreview.com/news/national/ivermectin-obliterates-97-percent-of-delhi-cases/article_6a3be6b2-c31f-11eb-836d-
2722d2325a08.html

Le Dossier Ivermectine - Publié le avril 25, 2021

https://covexit.com/le-dossier-ivermectine/

Question d'un internaute

- J’ai une question concernant la prophylaxie, a-t-on une idée de la durée de la protection acquise grâce à l’Ivermectine ?

Réponse du Dr. Gérard Maudrux

- Demi-vie sanguine, 1 jour et demi, demi-vie tissulaire 3 semaines. Donc réponse entre les deux. Pour traiter on recommande 2 à 3 doses
sur 5 jours, en prophylaxie 1/sem, 1 /2sem, voire 3 semaines, chacun sa petite cuisine, pas encore de consensus.

Qu'en est-il de l'Hydroxychloroquine et de Madame Bik ? - IHU Méditerranée-Infection

https://www.youtube.com/watch?v=QJrAIq4KNVs

Pr Luc Montagnier au Défi de la vérité : "la vie utilise les virus pour faire de grandes choses" - francesoir.fr 27.05

https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/pr-luc-montagnier-au-defi-de-la-verite?utm_source=NL

Impact of COVID Vaccinations on Mortality

https://www.youtube.com/watch?v=xSrc_s2Gqfw 
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Complotisme à géométrie variable.

Covid-19 : comment l'hypothèse de l'accident de laboratoire, à l'origine du coronavirus, s'est étoffée en un an - francetvinfo.fr 14.05

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-comment-l-hypothese-de-l-accident-de-laboratoire-a-l-origine-du-coronavirus-
s-est-etoffee-en-un-an_4623729.html 

Totalitarisme. Nouvelle offensive enragée des médias.

Alexandra Henrion-Caude, la généticienne devenue égérie des covido-sceptiques À la dérive - marianne.net 31.05.

« Raoult. Une folie française » : les extraits exclusifs du livre-enquête d’Ariane Chemin et Marie-France Etchegoin - lemonde.fr 31.05.

Didier Raoult dévoile son QI et devient la risée des réseaux sociaux - voici.fr 01.06

Dans les bonnes feuilles dévoilées par le quotidien, les journalistes Ariane Chemin et Marie-France Etchegoin révèlent qu'elles ont rencontré
Didier Raoult à son bureau, à Marseille. Une rencontre inoubliable surtout quand elles lui ont demandé "s’il avait déjà fait mesurer son
intelligence". Et elles n'ont pas été déçues de sa réponse. Loin de se vexer, le professeur a même révélé que son quotient intellectuel avait
été évalué lorsqu'il était adolescent. Forcément, les conclusions ont été plus qu'exceptionnelles selon lui. "Je vais vous raconter une chose
que je n’ai confiée à personne. Un jour, alors que j’avais 14 ans, un pédopsychiatre a dit à mon père : ’Ecoutez, votre gosse a 180 de QI.
Laissez-le faire. Tout ira bien’", a-t-il confié. Une anecdote difficile à croire comme le rappellent les auteures du livre puisque la moyenne est
d'environ 100 et que même Einstein et Mozart n'ont respectivement "que" 160 et 150 de QI. voici.fr 01.06

LVOG - A mon avis, il ignorait que le QI s'arrêtait à 160, et que son médecin s'était planté quand il avait 14 ans, et depuis il ne s'est jamais
penché sur la question. Voilà aussi ce qui arrive quand on est un peu trop imbu de sa personne, c'est un euphémisme ou plutôt une litote le
concernant. 

Résistance au totalitarisme.

«Marche pour la liberté» : manifestation d'ampleur à Londres contre les restrictions sanitaires - RT 30 mai 2021

Lassés par la poursuite des restrictions sanitaires, des milliers de Britanniques se sont rassemblés dans les rues de Londres pour protester,
entre autres, contre le pass sanitaire, et faire part de leur méfiance vis-à-vis des vaccins anti-Covid. Une «Marche pour la liberté» organisée à
Londres a attiré le 29 mai plusieurs milliers de participants, venus protester contre la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement
britannique. Cette manifestation, la dernière en date d'une série dans la capitale anglaise, s'inscrit dans un mouvement plus large dans les
pays européens. RT 30 mai 2021

Manifestation à Londres contre le Passeport Covid Réseau Voltaire 31 mai 2021

Au moins 50 000 personnes ont manifesté, le 30 mai 2021, à Londres devant le Parlement, contre le laisser-passer sanitaire, institué à
l’occasion de l’épidémie de Covid-19.

Les participants refusent cette restriction des libertés individuelles sous un prétexte de santé publique. Ils réaffirment que la Liberté est une
valeur, tandis que la santé humaine n’est qu’un bien.

Les médias britanniques ont tous rendu compte de cet événement, généralement pour brocarder les manifestants. Par contre, leurs
homologues européens ont fait l’impasse. Réseau Voltaire 31 mai 2021

Bruxelles : plusieurs milliers de manifestants contre les restrictions anti-Covid, le pass sanitaire - RT 29 mai 2021

Entre 2 000 et 3 000 personnes ont protesté contre les restrictions sanitaires ce 29 mai à Bruxelles, faisant notamment part de leur opposition
à la politique vaccinale et au pass sanitaire européen, ou encore au port du masque. RT 29 mai 2021 

Les trusts de l'agro-alimentaire sont aussi mafieux et criminels que ceux de l'industrie pharmaceutique.

Les produits bio ne sont pas toujours de meilleure qualité, d’après 60 Millions de consommateurs - sputniknews.com 04.06.2021

Alors que la version bio d’un produit coûte plus cher que celle habituelle, elle ne se distingue pas toujours par une meilleure qualité, conclut
60 Millions de consommateurs qui a consacré un numéro spécial à ces produits dont la consommation en France est en hausse depuis 2015.
sputniknews.com 04.06.2021

LVOG - Explication : La "version bio d’un produit" signifie qu'une même entreprise propose le même produit en version "bio" ou pas bio, il
s'agit des trusts de l'agro-alimentaire, Danone, Neslé, etc. alors qu'un exploitant agricole, une ferme, un artisan ou une petite ou moyenne
entreprise se consacre exclusivement à la production et à la commercialisation d'aliments sans produits chimiques de synthèse ajoutés et
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dont les produits sont en règle générale d'une qualité supérieure à ceux des trusts de l'agro-alimentaire. 

Le don qui tue.

Washington confirme le don de 80 millions de doses de vaccin, dont 60 millions via Covax - Europe1 03.06

La France fait don au Sénégal de 184.000 doses de vaccin AstraZeneca - Reuters 03.06 

Comment cela, il y aurait encore des personnes fragiles

Vaccin contre le Covid-19 : une troisième dose pour les patients vulnérables ? - francetvinfo.fr/ 23 mai 2021
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/vaccin-contre-le-covid-19-une-troisieme-dose-pour-les-patients-
vulnerables_4634913.html

Faut-il aller plus loin et administrer une troisième injection pour protéger les personnes fragiles ? Stéphane Bancel, le PDG de Moderna,
estime que oui. "La clé c'est les rappels spécifiques aux variants pour l'automne et l'hiver", a confié ce dernier. Yves Buisson, épidémiologiste
et président de la cellule Covid-19 de l'Académie nationale de médecine, partage son avis. "Il faut prévoir […] une vaccination, des rappels
plus rapprochés pour maintenir la réponse immunitaire à un niveau suffisant", explique ce dernier. francetvinfo.fr/ 23 mai 2021 

Sélection de commentaires de lecteurs du blog du Dr. Maudrux

- Lisez tout : “…Actuellement, presque tous les membres de la communauté des prêtres de Chavagnes-en-Paillers ont été vaccinés. Les
contaminations auraient alors débutées peu de temps après et se serait rapidement étendue à l’ensemble des frères. Même si le taux
d’efficacité est élevé pour certains vaccins, une contamination par le Covid-19 ou l’un de ses variant est possible dans les 15 jours suivant la
première injection, selon les médecins. …” et quand vous trouvez la même nouvelle sur des réseaux moins “mainstream media” vous lirez
que les prêtres en questions, à la retraite, ne sortent quasiment jamais. Un seul sort de temps en temps, a attrapé le CODID fin janvier, s’est
scrupuleusement isolé et n’a contaminé personne dans sa communauté. Et la dite communauté a traversé sans AU-CU-NE contamination
les premiers confinements.

Le conditionnel du journaliste est une saloperie désinformationnelle. “…Les contaminations auraient alors débutées peu de temps après et se
serait rapidement étendue à l’ensemble des frères…” Non, c’est factuel, les prêtre SONT tombés malades peu de temps après les
vaccinations. Au passé composé de l’indicatif, pas au conditionnel. Ce faisant le plumitif évacue la question de la corrélation avec la
vaccination : c’est encore tôt pour affirmer une causalité. 

- Sur le site de l’Indian Bar Association on trouve l’assignation officielle ( et on comprend mieux l’allusion aux liens supprimés) :

https://indianbarassociation.in/wp-content/uploads/2021/05/Legal-Notice-to-Dr.-Soumya-Swaminathan_Chief-Scientist-WHO-1.pdf 

- Témoignage d’un courageux médecin texan écrasant le Covid avec de l’ivermectine :

https://twitter.com/Covid19Crusher/status/1399051116529266707

Je résume : Son équipe a soigné plus de 5000 patients covid avec de l’ivermectine, aucun décès. Quelques patients hospitalisés mais tous
récupérés. Pour des patients qui ne vont pas mieux avec 0,2 mg par kilo d’ivermectine par jour au bout de 2 jour, on double la dose
journalière. Parfois Certaines personnes qui allaient mieux au bout de 5 jours d’ivermectine ont vu leur état s’aggraver à nouveau vers les
jours 8-9 quand la phase inflammatoire a commencé. Dans ce cas on a donné des stéroïdes et redonné à nouveau 5 jours d’ivermectine. La
recette a parait-il parfaitement fonctionné. Tout le monde guéri du Covid sans exception. 

- Les médecins canadiens se regroupent pour contester les mesures sanitaires injustifiés : https://canadianphysicians.org/ 

- https://www.wochenblick.at/ivermectin-hochwirksam-gegen-corona-aber-von-who-mainstream-bekaempft/

Un article ds un journal autrichien en faveur de l’ivermectine!!!! 

- Des infos explosives par le Pr d’immunologie, Byram Bridle
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Une étude de biodisponibilté montre que la protéine spike synthétisée grâce aux vaccins, passe dans la circulation sanguine, dans les
organes., le lait maternel, et traverse la barrière hémato encéphalique.

Or , dans le Covid , c’est la Spike qui est pathogène … Etonnant non ?

https://vimeo.com/557172132 

- Superbe nouvelle étude israélienne avec efficacité prouvée de l’ IVERMECTINE contre placebo chez des patients non hospitalisés avec
réduction des tests positifs et de la charge virale (Dr Éli Shwarcz,Sheba Médical Center)!

https://m.youtube.com/watch?v=YV2H6_0i4f0&t=448s 

- Des médecins en Angleterre réagissent

https://dailyexpose.co.uk/2021/05/27/uk-doctors-send-open-letter-to-mhra-highlighting-grave-concerns-on-proposal-to-give-children-the-
covid-19-vaccine/amp/

Que font nos médecins en France?

Cette crise a commencé par certains d entre eux .. ils faut qu ils se bougent … 

- Un nouvel entretien du Pr McCullough qui ne peut être qualifié de complotiste et pourtant lui même en vient à dénoncer la vaccination de
masse et commence à penser qu’il s’agit d’une façon de “marquer” la population.

https://rumble.com/vhp7y5-full-interview-world-renowned-doctor-blows-lid-off-of-covid-vaccine.html?mref=6gby3&mc=98uay 

- La crise du COVID en Inde: un entretien avec le Dr DHANANJAY BAKHLE (010521)

https://covexit.com/the-covid-crisis-in-india-an-interview-with-dr-dhananjay-bakhle/

Directive du ministère de la Santé indien (190521)

https://www.mohfw.gov.in/pdf/COVID19ClinicalManagementProtocolAlgorithmAdults19thMay2021.pdf 

- Janvier 2017 :

Une syndémie respiratoire se manifeste dans la région de Lao Cai au Vietnam. Symptômes : toux, détresse respiratoire, diarrhées, arrêts
cardiaques….

https://flutrackers.com/forum/forum/vietnam/current-emergency-situations-ab/768032-northern-weather-anomalies-complex-diseases

Juin et juillet 2017

Des patients du Yunnan sont envoyés en réanimation dans le Liaonning par avion.

https://flutrackers.com/forum/forum/china-other-health-threats/778945-china-dandong-city-emergency-center-in-liaoning-province-received-
first-air-ambulance-patients-2-pneumonia-respiratory-failure-patients-from-yunnan-province-july-6-2017

Et pendant ce temps là dans le Guangdong les maladies cardio-vasculaires explosent.

https://flutrackers.com/forum/forum/china-other-health-threats/china-emerging-diseases-other-health-threats/777884-china-surge-of-elderly-
cardiac-patients-causing-shortage-of-hospital-beds-in-zhanjiang-guangdong-province-hot-weather-blamed-june-12-2017

Décembre 2017

Le gouvernement chinois dément une alerte SRAS qui se diffuse dans la population

https://flutrackers.com/forum/forum/china-other-health-threats/china-seasonal-flu-tracking/787939-china-flu-epidemic-no-cause-for-sars-
panic-january-8-2018

À Canton et à Changcha on signale des rhumes accompagnés de crises cardiaques.

https://flutrackers.com/forum/forum/china-other-health-threats/china-seasonal-flu-tracking/786831-china-small-cold-can-cause-sudden-
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cardiac-arrest

Pour le pr Zhong, la grippe est plus intense en 2018 car les vaccins ne sont pas efficaces car aucune souche grippale ne serait à l’origine de
l’épidémie.

https://flutrackers.com/forum/forum/china-other-health-threats/790803-china-zhong-nanshan-media-interview-possible-flu-comeback-in-
march-february-24-2018

Et j’ai encore des dizaines d’autres données en réserve. Donc rien à voir avec une fuite de labo. Ça c’est ce que tout le monde veut qu’on
croit y compris les Chinois curieusement qui ont laissé certains de leurs scientifique publier des articles qui vont dans le sens de la fuite du
labo de Wuhan ( pr Yan) parce qu’ils ont compris que ça foutrait la merde politiquement chez nous

- Depuis quand l’épidémie est elle arrivée en Italie. La question se pose.

À Milan des analyse sanguines relèvent la présence du virus dès septembre 2019.

https://amp-lepoint-fr.cdn.ampproject.org/c/s/amp.lepoint.fr/2401186

Mais est ce que ça n’aurait pas commencé encore plus tôt.

Maurizio Sarri l’entraîneur de la Juve est hospitalisé pour une pneumonie en août 2019. Serait-il le patient zéro ?

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Juventus-turin-maurizio-sarri-souffre-d-une-pneumonie/1050554

À moins que tout n’est commencé à Brescia un an auparavant où une étrange épidémie respiratoire a envoyé de nombreuses personnes en
réanimation. On a évoqué la legionnellose mais ça n’a pas été confirmé. Donc c’est toujours lié à un agent pathogène non identifié.

https://www.rts.ch/info/monde/9830247-epidemie-de-pneumonie-dans-la-region-de-brescia-dans-le-nord-de-litalie.html 

- On continue avec les données iconoclastes.

Quand le virus a – t-il débarqué aux USA. Probablement en fin 2017.

Novembre 2017 : San Diego a connu son épidémie le “grippe” la plus agressive depuis 20 ans.

https://flutrackers.com/forum/forum/united-states/seasonal-flu-2009-2014-including-h1n1-pandemic-2009-aj/california-ab/786064-ca-flu-
season-off-to-aggressive-start-in-san-diego-county

Et début 2018 ça continue de plus belle.

https://flutrackers.com/forum/forum/united-states/seasonal-flu-2009-2014-including-h1n1-pandemic-2009-aj/california-ab/788555-ca-flu-
deaths-in-san-diego-county-reach-new-high-206-fatalities-this-season

En février 2018 cluster de pneumonie au sein des Dodgers de Los Angeles. Des joueurs de l’équipe ainsi que des membres du staff sont
touchés.

L’entraineur de l’équipe affirme n’avoir jamais vu une épidémie se propager aussi vite au sein d’un club sportif.

https://flutrackers.com/forum/forum/united-states/pneumonia-and-influenza-like-illnesses-ili-ae/california-aa/790942-ca-dodgers-deal-with-an-
outbreak-of-flulike-illness-i-haven-t-seen-anything-like-this

Juillet 2019 un cluster éclate dans une maison de retraite de Greenspring en Virginie. Là aussi c’est foudroyant.

https://www.mcknights.com/news/mystery-grows-as-3rd-resident-dies-from-still-unidentified-respiratory-illness/

J’ai aussi une donnée sur la Floride en 2017, mais je suis moins sûr du lien avec l’épidémie. 

- Pr Pierre-Jean GUILLAUSSEAU

Département of Médecine Interne. Hôpital Lariboisière 75010 Paris et Université Paris-Sorbonne

CONCLUSIONS :

Au terme de cette revue des données disponibles (avec la réserve vue plus haut d’articles en pre-print) concernant l’efficacité de l’ivermectine
dans la prophylaxie et le traitement curatif de la COVID-19 et sa sécurité d’emploi, on peut conclure à

une excellente efficacité de l’ivermectine en prévention de l’infection par SARS-Cov2 chez des sujets exposés à des patients atteints de
COVID-19, avec une réduction de 92% du risque de transmission
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des résultats en faveur de l’efficacité de l’ivermectine en traitement curatif de patients atteints de COVID-19 de sévérité diverse:

– résultats positifs dans 7 essais randomisés et contrôlés sur 12 (58%) avec une dose unique d’ivermectine

– résultats positifs dans 7 essais randomisés et contrôlés sur 10 (70%) avec des doses d’ivermectine administrées de manière répétée
pendant plusieurs jours

Il est possible de synthétiser les effets de l’ivermectine par les résultats suivants:

cliniquement: amélioration clinique précoce plus fréquente, réduction du risque d’aggravation, diminution du délai de guérison clinique et de
la durée d’hospitalisation, réduction du nombre de décès.

en termes virologiques : réduction du délai de négativation de la PCR et du temps de portage viral.

Finalement et c’est le résultat le plus important: la méta-analyse des essais randomisés et contrôlés dans lesquels le risque de décès était
l’un des critères d’évaluation pré-définis, démontre que le traitement par ivermectine réduit de 75 à 84% la mortalité par COVID-19.

https://horizons-therapies.com/covid-19/ivermectine-et-covid-19/ 

- Les deux articles du 10 mai 2021 sur le blog médiapart de Laurent Mucchielli détaillent, en français, les arguments origine naturelle versus
évasion de laboratoire…

épisode 50 : https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/100521/l-epidemie-de-coronavirus-probablement-pour-origine-un-accident-de-
laboratoire

épisode 51 : https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/100521/origine-du-coronavirus-avons-nous-ouvert-la-boite-de-pandore-wuhan 

- Revenons aux certitudes : Avec un début de type grippal, la Covid a pour facteur de gravité un orage des Cytokines qui provoque le drame
respiratoire pouvant nous conduire en réanimation et jusqu’au trépas.

Quelques médecins ont assez vite compris que des micro-thromboses vasculaires étaient un élément essentiel des mécanismes de la
pathologie pulmonaire, et l‘adjonction d’héparine a apporté un bénéfice immédiat aux patients hospitalisés. Beaucoup plus tard, d’autres
processus thromboemboliques ont été constatés dans des symptômes plus rares de la Covid, par exemple dans des autopsies faites après
péricardites, si l’information est exacte. Il est bien établi que ces pathologies de la coagulation ne sont pas liées directement au virus mais
aux anticorps de notre système de défense agissant trop vite, trop fort, trop-quelque-chose…

Ces connaissances incomplètes nous plongent alors dans nos incertitudes : En premier lieu se trouve la crainte qu’un vaccin trop vite
élaboré, beaucoup trop vite testé, provoque le trop-quelque-chose des anticorps dont il déchaîne la production.

C’est malheureusement ce que l’on constate dans tous les décès consécutifs à l’injection du vaccin. Si les premiers cas connus ont été
associés à Astra-Zeneca, il faut bien comprendre que la pathologie n’est pas spécifique à ce vaccin, et que tous les vaccins peuvent
provoquer les mêmes accidents thromboemboliques, toujours liés à l’apport de la protéine Spike (la même dans tous les vaccins) qui
déclenche l’attaque pathologique des anticorps, exactement comme dans l’orage des Cytokines de la maladie.

Voilà qui donne une inquiétante perspective d’explication à une première énigme, la trop lente diminution de la mortalité : les personnes de
plus de 70 ans, victimes de 90% des décès, étant vaccinées à 80%, la mortalité devrait déjà être réduite de 70%… Est-ce que la protéine
Spike provoque parfois des thromboses au lieu de vacciner ?

Voilà qui pourrait donner la même explication inquiétante à une seconde énigme : les campagnes énergiques de vaccination suivies d’une
augmentation du nombre des contaminations et des décès, avant de reprendre la pente de la décrue…

On se pose alors la question suivante : les sujets qui ont attrapé la Covid sans aucune manifestation pathologique, pourraient-ils être
prédisposés aux réactions excessives et pathologiques de l’immunité ? Ne serait-il pas prudent de vérifier la présence ou non d’anticorps
avant de vacciner ? Leur présence ne serait-elle pas une contre-indication à l’injection, plutôt que la vaccination réduite à une dose
actuellement préconisée ?

Tout ceci n’invite évidemment pas à vacciner les sujets mineurs. Cela invite par contre à officialiser et généraliser l’usage de l’Ivermectine en
traitement précoce, au lieu de continuer le carnage.

On aimerait par ailleurs sortir du silence assourdissant sur le nombre actuel des victimes de la vaccination, en distinguant les pays, les
vaccins, le sexe et l’âge des victimes… 

- « Vaccin » Coronavirus en Italie : une jeune fille de 18 ans dans un état grave après une injection Astra Zeneca.

Résumé : première dose Astra Zeneca le 25 mai.
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Dès le 27 mai, la jeune fille se rend aux urgences de l’hôpital d’Imperia pour de forts maux de tête, et photophobie. Après « examens » elle
est renvoyée au domicile !

Samedi 5 juin retour aux urgences avec déficit moteurs et perte de mobilité latérale. Diagnostic hémorragique et transfert à la polyclinique de
neurochirurgie.

L’incurie alliée à l’incompétence.

La feuille de choux locale prend bien soin de souligner que la victime s’est faite vacciner « volontairement », ce qui prend toute sa saveur
quand on sait la pression exercée en Italie pour forcer toute la population à se faire injecter.

https://www.imperianews.it/2021/06/06/leggi-notizia/argomenti/cronaca-6/articolo/coronavirus-18enne-vaccinata-con-astrazeneca-ricoverata-
al-san-martino-per-una-trombosi.html 

- A propos de L’ARN du SRAS-CoV-2 transcrit à l’envers :

https://www.pnas.org/content/118/21/e2105968118

Reverse-transcribed SARS-CoV-2 RNA can integrate into the genome of cultured human cells and can be expressed in patient-derived
tissues et ce sont des chercheurs en cancérologie qui l’écrivent … on n’est pas au bout de nos surprises. 

- oui mais…

pour voyager en Europe: les Etats ont prévus:

“Vers ou en provenance d’une zone verte : les vaccinés pourront voyager sans contrainte ; les non vaccinés sur présentation d’un test PCR
négatif de moins 72 heures. Sont en vert : pays de l’espace européen; Australie, Corée du Sud, Israël, Japon, Liban, Nouvelle-Zélande,
Singapour.

Vers ou en provenance d’une zone orange : les vaccinés pourront voyager sur présentation d’un test PCR négatif de 72 heures ; les non-
vaccinés pour un motif impérieux uniquement. Sont en orange tous les pays qui ne sont ni « verts » ni « rouges ».

Enfin, vers ou en provenance d’une zone rouge : les vaccinés ne pourront voyager que pour un motif impérieux, en aucun cas pour des
motivations touristiques. Le gouvernement déconseille tout voyage de loisirs vers ces pays : Afrique du Sud, Argentine, Bahreïn, Bangladesh,
Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Inde, Népal, Pakistan, Sri Lanka, Suriname, Turquie, Uruguay.”

Via Le Figaro ( extraits)

par ailleurs sans en trouver la source et sa légitimité, il y a des Cies aériennes qui ne veulent pas embarquer de passagers vaccinés…
arguant du fait qu’elles ne veulent pas d’accidents vasculaires, thromboses et autres à bord…et qui demandent uniquement des tests PCR…

A vérifier si qq un a un lien ? 

- Je pense qu’il existe des non-dits et des ambiguïtés voulues importantes, depuis le début, dans le discours de DR (Didier Raoult) (que
j’apprécie beaucoup, mais pas sans nuances) sur le Covid-19.

Une raison évidente est qu’il doit manoeuvrer tel Ulysse entre Charybde et Scilla pour préserver le navire IHU de la cabale orchestrée en
haut lieu. Il peut se permettre d’être en porte-à-faux mais pas sur tout. C’est un rapport de forces permanent et il évite de mettre en relief ses
divergences avec l’exécutif et d’entrer en conflit avec sa hiérarchie, car bien évidemment il en a une en tant que fonctionnaire de la santé.
C’est la raison pour laquelle des vaccinations ont lieu à l’IHU pour les patients qui le souhaitent.

Un autre motif, moins évident et avec lequel je sympathise moins, est un biais scientifique bien précis. DR fait partie de la communauté
internationale des virologistes, laquelle est globalement totalement favorable au nom du progrès de la science, à l’expérimentation génétique
tous azimuts ET NOTAMMENT aux recherches dites de Gain De Fonction (GOF en anglais) sur divers virus pour les rendre plus virulents.

C’est exactement ce type de recherche qui était conduite au WIV en coopération avec la France (sauf erreur, le WIV a été inauguré en 2015
en présence d’Yves Lévy et de Cazeneuve) et avec les Etats-Unis.

Les virologistes surtout américains (plusieurs d’entre eux Ralph Baric et Peter Daszak en tête étaient directement impliqués dans la
recherche en question) ont installé dès le début de la crise Covid19, un mur pare-feu compact, sous la forme d’une grosse campagne de
relations publiques, visant à dissuader le public de s’intéresser à la possibilité pourtant très réelle que le SARS2 aurait été produit dans le
labo de Wuhan sous des conditions de sécurité insuffisantes (BSL-2 et BSL-3 mais non BSL-4 comme théoriquement requis) et qu’il s’en
serait échappé en septembre 2019, car il est prouvé que plusieurs collaborateurs du WIV ont été sérieusement malades à ce moment-là. Il
s’agirait bien sûr d’une fuite accidentelle, par imprudence, mais qui met en cause la légitimité des recherches en question dont l’intérêt
demande aujourd’hui à être réévalué à la lumière de la crise actuelle.
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Dans ce contexte explosif, je doute que DR prenne ses distances avec Fauci, Daszak, Baric et tous les promoteurs et financeurs des
recherches de GOF menées entre autres à Wuhan.

S’il le faisait par contre, ce serait un coup de théâtre et une excellente chose mais encore une fois j’en doute fort. Nous risquons plutôt une
nouvelle fois d’être abreuvés de pangolins et de chauve-souris. Il était en tout cas clairement sur cette ligne lors de son dernier séjour au
Sénégal (en avril il me semble). 

- Encore ce soir mes patients me rapportent deux décès post vaccinaux ,une femme de 40 ans en Irlande soeur d’un ami d’un patient
multithromboses dix jour après la première injection Astra et la mère d’une patiente 89 ans mais allait bien ,un mois après Pfizer

Samedi autre patiente me rapportant un infarctus chez sa soeur la cinquantaine 15 jours après vaccination pas d’antécédent cardio travaillant
à l’hôpital prise en charge immédiate et bonne évolution;

La veille une patiente me rapporte le décès de l’oncle du meilleur ami de son fils 15 jours après le vaccin

En début de semaine dernière le voisin d’un patient a fait un AVC massif dans les suites de la vaccination et deux de ses proches sont en réa
avec covid grave plus de 1 mois et demi après la deuxième injection et comme dans la chanson de Graeme Allwrigth le vieux c…. disait de
continuer à vacciner

Cette semaine j’ai demandé un BS pour une patiente se sentant fatiguée et essoufflée un mois après son deuxième Pfizer avec fébricule :d
dimeres à 1600 mais pas d EP ni thrombose : effectivement le vaccin est agressif par la proteine antigénique spike. 

- Une des directrices opérationnelles de la fondation (Gates) est le dr Kim Bush, une des nièces de l’ancien président américain. Ce dernier
avait commandé un rapport aux drs Hackett et Mecher. Et leur protocole est appliqué aujourd’hui.

Ce sont bien les néconservateurs américains qui imposés leurs valeurs. Se souvenir que Trump officiellement anti-confinement a nommé le
médecin amiral Brett Grior pour assister Fauci. Ce même Grior, qui été speaker lors d’un colloque sur la prévention des épidémie de la Bush
China Foundation en 2015 et lui même partisan d’un confinement dur. 

- Regardez sur ce lien, prednisolone

https://stopcovid19.today/wp-content/uploads/2021/02/CSL-PREVENTION-THERAPEUTIQUE.pdf

Pages 4 et 5 pour la posologie. 

- Encore une étude favorable à l’ivermectine testée contre le Covid-19 publiée, le 31 Mai 2021, évaluant l’efficacité de 0,2mg par kilo
d’ivermectine pendant 3 jours :

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.31.21258081v1

test de beaucoup plus grande ampleur sur 800 patients est en cours d’achèvement en Espagne testant également l’ivermectine contre le
Covid-19.

On s’attend à ce que lui aussi confirme l’efficacité de celle-ci :

https://beteve.cat/societat/hospital-clinic-prova-eficacia-ivermectina-contra-covid/ 

- @Tardieu Jean-Claude,

Stéroïdes donc si je comprends bien sans doutes, ou entre autres, des corticoïdes (anti-inflammatoires)..

Comme prednisone, prednisolone (solupred).

Pour la prednisolone c environ 10mg/kg en 1 prise le matin. Classiquement pdt 3 jours, plus lgtps selon les indications/patients etc…

Je me souviens être tombée sur un lien vers le témoignage d’un patient ayant été traité par anti-histaminique au 8e jour, sur ce blog.

https://covexit.com/traitement-aux-antihistaminiques-un-temoignage/

https://covexit.com/la-therapie-du-8eme-jour-pour-le-covid-19/

D’après ces médecins les réactions inflammatoires observées leurs semblaient de type allergique. Avec raison semble t il.
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Encore merci au Dr Maudrux et aux intervenants pour vos témoignages, on apprend beaucoup de choses, et on trouve une écoute et de
l’aide, de plus en plus précieuses de nos jours.

Bon courage et mes pensées vers ceux qui se battent contre la maladie, ceux qui soignent, et ceux qui tentent de résister à toutes ces folies
que nous traversons. 

- Bonjour Monsieur Nous voilà revenu au temps de l’Inquisition, époque bien sombre ! Retraitée de l’industrie pharmaceutique ,j’en ai vu les
dérives s’accentuer ces dernières décennies sans toutefois que ministre de la santé,Ordre des médecins où autres instances référencées ne
bougent… il a fallut bien du courage et opiniâtreté à certains lanceurs d’alertes pour enfin être entendus !

Nous Français, sommes les champions de la consommation de médicaments, place forte des industries du médicament …un comble donc
d’empêcher les traitements, cependant j’eusse espérer voir descendre en masse les médecins dans la rue, en tenue de carabin …et bien
,non ! Nous sommes toutes et tous suffisamment dociles, peut être, tout comme un peuple bien formaté ces dernières décennies ! On lui a
bien appris à faire une totale confiance aux instances médicales, à totalement se laisser porter et avaler sa pilule magique pour gommer tout
symptôme…. jamais de vrais systèmes de prévention en place, on mange son Médoc et basta, le médecin généraliste va s’évertuer avec ses
maigres moyens et son peu de temps à quelques recommandations et mise en garde ….

Malheureusement nous avons tous fait partie de ce système, chacun s’activant consciencieusement à son niveau, et bien l’avantage de cette
”crise ” est de mettre à jour la totalité du système et j’espère de le briser, le changement commence toujours par quelques uns, beaucoup de
soutiens vous sont acquis et de ces combats et résistances diverses, permettront l’éveil des consciences dans le calme ! 

- Front Line Doctor Discusses How the Medical Authorities are Prolonging the Pandemic Through Inaction and Disinformation

https://bit.ly/3g8qhcD

https://bretweinstein.net/podcast

Pour conforter ( même si c’est inutile) la nécessité de soigner voic des informations complémentaires sur la Spike tueuse

https://lezarceleurs.blogspot.com/2021/06/la-proteine-spike-est-toxique-declare.html

et pour sourire jaune ou vert

https://lezarceleurs.blogspot.com/2021/06/vaccines-au-serum-physiologique-ou-la.html 

- Au 31 mai 2021, le site officiel de la “Base de données Européenne sur les effets indésirables des médicaments” rapportait déjà 14.000
décès en Europe consécutifs aux effets indésirables des 4 vaccins Covid (Pfizer, Atra, Moderna et Janssen).

J’ai détaillé mes sources ici :

https://forum.reinfocovid.fr/t/pharmacovigilance-vaccins/1352

Je tiens le tableau de calcul Excel à disposition de tout intéressé. 

- Encore ce soir mes patients me rapportent deux décès post vaccinaux ,une femme de 40 ans en Irlande soeur d’un ami d’un patient
multithromboses dix jour après la première injection Astra et la mère d’une patiente 89 ans mais allait bien ,un mois après Pfizer

Samedi autre patiente me rapportant un infarctus chez sa soeur la cinquantaine15 jours après vaccination pas d’antécédent cardio travaillant
à l’hôpital prise en charge immédiate et bonne évolution;

La veille une patiente me rapporte le décès de l’oncle du meilleur ami de son fils 15 jours après le vaccin

En début de semaine dernière le voisin d’un patient a fait un AVC massif dans les suites de la vaccination et deux de ses proches sont en réa
avec covid grave plus de 1 mois et demi après la deuxième injection et comme dans la chanson de Graeme Allwrigth le vieux c…. disait de
continuer à vacciner.

Cette semaine j’ai demandé un BS pour une patiente se sentant fatiguée et essoufflée un mois après son deuxième Pfizer avec fébricule :d
dimeres à 1600 mais pas d EP ni thrombose : effectivement le vaccin est agressif par la proteine antigénique spike 

- Ces témoignages sont malheureusement légion, mais tout le monde s’en fout. Chez un collègue, c’est 3 Kc du pancréas ce dernier mois,
dans le mois qui a suivi le vaccin. 1 connu a flambé, les 2 autres n’étaient pas connus, découverts sur grosse fatigue et gros amaigrissement.
Coïncidences ? A suivre. 
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- Cette étude publiée dans une revue de biochimie est très intéressante, je livre un extrait traduit avec deepl, lien de l’article plus bas, car elle
fait un lien entre l’intérêt des vitamines (D et K essentiellement) pour bloquer (si j’ai bien compris) le mécanisme délétère de la protéine spike
(restons donc, en attendant d’en savoir plus, vigilant pour limiter les carences dans ces vitamines dès l’automne prochain ! ) :

Le criblage in silico d’une bibliothèque de médicaments approuvés contre la forme verrouillée de la protéine spike du SRAS-CoV-2 a donné
de nombreux candidats pour les ligands qui peuvent se lier à la poche FA. L’outil de docking que nous avons choisi, BUDE, a identifié LA-
comme un ligand à score élevé et a prédit une conformation similaire à celle observée expérimentalement, validant ainsi notre approche. La
comparaison avec des criblages expérimentaux antérieurs de médicaments approuvés suggère que certains composés connus pour être
actifs contre la réplication du SRAS-CoV-2 dans les cellules en culture peuvent se lier à ce site. Le docking a également identifié les
vitamines liposolubles D, K et A comme des ligands potentiels pour le site FA. Notamment, le calcitriol, métabolite de la vitamine D3, réduit
les titres viraux dans les lignées cellulaires épithéliales nasales de singe et d’homme. Parallèlement à la privation socio-économique, il est de
plus en plus évident que les carences en au moins deux de ces vitamines (D et K) sont associées à un risque accru de développer un
COVID-19 grave. L’obésité est un facteur de risque connu de mauvaise évolution de la COVID-19, le risque de décès étant plus élevé de 40
% pour les personnes dont l’indice de masse corporelle (IMC) se situe entre 35 et 40, et de 90 % pour un IMC supérieur à 40.46 Il convient
de noter que la vitamine D est séquestrée dans le tissu adipeux, ce qui augmente l’incidence de la carence chez les personnes obèses.
Outre le rôle de la vitamine D dans la modulation de la réponse immunitaire de l’hôte aux infections respiratoires,nos données suggèrent que,
comme pour le cholestérol (ci-dessus), la séquestration par liaison à la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 est un mécanisme possible par
lequel les taux de vitamine peuvent être réduits dans la maladie COVID-19. En outre, le fait que, en se liant au site FA du pic, les vitamines
liposolubles puissent stabiliser la forme verrouillée du pic et inhiber l’entrée du virus suggère que ces composés pourraient également jouer
un rôle plus direct dans la protection des cellules hôtes contre l’infection virale. Cette implication possible des micronutriments dans la lutte
contre le SRAS-CoV-2 met en évidence le potentiel de la pauvreté alimentaire comme facteur de risque de la maladie COVID-19. Ces
possibilités méritent d’être étudiées plus avant.

Le lien de l’article https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33469977/ 

- Bonjour cher confrère

Votre commentaire m’intéresse

Nous avons un médicament homéopathique : Sérum de Yersin ; il entre dans les protocoles de protection p les patients (avant l’arrivée des
grippes et autres infections Orl et pulmonaires depuis 40 ans) 

- Une de mes patientes 77 ans très bien guérie 3 semaines après , d’un Covid chopé suite contact avec un vacciné. Elle a pris dès le 2 e j
IVM , etc puis qqs jours d’O 2 a domicile. 

- Pour les vaccinés récents qui souhaiteraient atténuer les effets toxiques de la protéine spike: en plus du potentiel bénéfice de l’IVM et
aspirine faible dose, la N-acétyl-cystéine pourrait peut-être bloquer l’interaction Spike-ACE2 toxique selon cette étude en pré-publication

https://doi.org/10.26434/chemrxiv.12687923.v2. 

- Ma soeur vit dans le quartier Bacalan dd Bordeaux, et sur place rien ,2 3 soi disant ds ecole et ils l’ont ferme, tests pcr ds une ecole juste
pour roder leur projet de turn over atroce de vaccination et mediatiser la peur. C’est incroyable ce qui se passe !

Covid, Ivermectine et le crime du siècle

https://covid19criticalcare.com/fr/vid%C3%A9os-et-presse/versions-flccc/covid-ivermectine-et-le-podcast-du-crime-du-si%C3%A8cle-avec-dr-
pierre-kory/

Le Dr Pierre Kory, médecin-chef de l'Alliance FLCCC, rejoint Bret Weinstein, animateur de The DarkHorse Podcast pour discuter de «Covid,
Ivermectine et le crime du siècle. Ce programme, que beaucoup ont rapidement appelé « le meilleur podcast que j'aie jamais écouté »,
expose la vérité sur l'ivermectine et comment la suppression de son efficacité contre COVID-19 a coûté la vie à des centaines de milliers de
personnes. 

CINQUIEME PARTIE. ACTUALITÉ POLITIQUE.

Ils sont tous illégitimes. Rejet majoritaire des institutions de la Ve République : Abolition !
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Boudées par les électeurs, les législatives partielles de dimanche placent le PS et Bourguignon en tête - BFMTV 31 mai 2021

À Paris, dans le XXe arrondissement, la participation s'est limitée à 15,6%, soit environ un électeur sur six.

Lamia El Aaraje (PS) est arrivée en tête du premier tour avec 25,66% des suffrages exprimés. Elle affrontera dimanche prochain le
l'insoumise Danielle Simonnet, qui a obtenu 20,78% selon les chiffres communiqués par les partis.

Dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais, où la participation a atteint 24,26%, la marcheuse Brigitte Bourguignon (ex-PS) est arrivée
largement en tête du premier tour avec 34,95% des voix.

Elle a devancé la candidate du Rassemblement national Marie-Christine Bourgeois, qui a recueilli 24,02% des suffrages.

La participation a également été très faible (18,07%) dans la troisième circonscription d'Indre-et-Loire, qui englobe Loches et le sud de
l'agglomération tourangelle.

La maire de Beaulieu-lès-Loches, Sophie Métadier, investie par l'UDI et LR et soutenue par LaREM, arrive nettement en tête du premier tour
avec 45,02% des suffrages, suivie par la socialiste Murielle Riolet (20,06%), adjointe à la mairie de Chambray-lès-Tours.

Dans la première circonscription de l'Oise, le neveu d'Olivier Dassault, décédé accidentellement en mars, Victor Habert-Dassault (LR), est
arrivé largement en tête avec 58,44% des voix - soit 15% des inscrits. Il affrontera au second tour la candidate RN Claire Marais-Beuil
(15,27% des voix) qui a devancé Roxane Lundy, conseillère municipale d'opposition à Beauvais venue se présenter sous une bannière
commune Génération.s-PS-EELV-PCF-PRG. Elle n'a obtenu que 12,31% des suffrages. Le taux de participation était de 26,41 %, selon les
résultats publiés par la préfecture de l'Oise ce lundi à 2 heures du matin. BFMTV 31 mai 2021

PS, LREM, l'UDI et LR : les quatre favoris élus aux législatives partielles - Europe1 06 juin 2021

Les candidats LREM, PS, UDI et LR favoris avant le second tour de quatre législatives partielles dans le Pas-de-Calais, l'Oise, à Paris et en
Indre-et-Loire ont été élus dimanche dans des scrutins marqués par une très faible participation.

Dans le XXe arrondissement de la capitale, une circonscription très ancrée à gauche, la socialiste Lamia El Aaraje l'a emporté avec 56,56%
des voix sur l'Insoumise Danielle Simonnet (43,44%). La participation (un peu plus de 16% des électeurs se sont déplacés) (Le Parisien).

Dans la 3e circonscription d'Indre-et-Loire, où seulement 18,25% des électeurs se sont déplacés, Sophie Métadier, maire de Beaulieu-lès-
Loches investie par l'UDI et LR et soutenue par LREM, a obtenu 62,93% des voix face à la socialiste Murielle Riolet (37,07%).

Dans la 1ère circonscription de l'Oise, sans surprise, le neveu d'Olivier Dassault a battu très largement (80,41% contre 19,59%) la candidate
RN Claire Marais-Beuil, sur fond de participation en berne, à 24,34% de inscrits.

Enfin dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais, la ministre LREM Brigitte Bourguignon a apporté à la majorité présidentielle sa première
victoire dans une législative partielle. Face à la candidate du RN Marie-Christine Bourgeois, la ministre déléguée chargée de l'Autonomie a
recueilli 62,05% des voix, dans un scrutin où la participation a été encore plus faible qu'au premier tour, à 23,99%. Europe1 06 juin 2021 

Boycott ! Aux armes...

Comment voter aux élections régionales et départementales ? - Publicsenat.fr 31 mai 2021

Aux urnes citoyens ! Publicsenat.fr 31 mai 2021 

Il règne une atmosphère nauséabonde en France.

Mélenchon annonce une plainte après une vidéo simulant le meurtre d'un électeur LFI - Europe1 7 juin 2021

Propos "complotistes": Mélenchon dénonce "une odieuse manipulation" et renouvelle sa "compassion" aux victimes - BFMTV 7 juin 2021

LVOG - Pourquoi est-il si vulnérable ? Parce qu'il n'ira jamais au bout de ce qu'il avance.

Il a été prouvé que la plupart des attentats commis dans les pays occidentaux avaient fait l'objet d'une simulation par les autorités le jour
même ou quelques temps auparavant (11/9, marathon de Boston, Londres, Madrid, etc) , ou que les auteurs de ces attentats étaient en
relation avec leurs services de renseignement (Mehra, Charlie, etc.), de sorte qu'on peut en déduire que le passage à l'acte ou la date à
laquelle ils ont eu lieu avait été programmé par ces mêmes services à la demande de leurs commanditaires.

Soupçonné de favoritisme, le maire de Grenoble Eric Piolle interrogé en garde à vue toute la journée - AFP 1 juin 2021

Régionales : Renaud Muselier porte plainte contre Thierry Mariani - LePoint.fr 1 juin 2021

Le président sortant LR accuse son rival d'extrême droite de « propagation de fausse nouvelle en période électorale » suite à plusieurs
tweets. LePoint.fr 1 juin 2021
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Nouvelle polémique au sein des Républicains après les déclarations de Guillaume Peltier - Europe1 31 mai 2021

Loi climat : le Sénat veut que France Télévision donne l’exemple en matière de publicités vertes - Publicsenat.fr 1 juin 2021

Riester défend les langues régionales : "Notre pays a un problème avec sa diversité" - Europe1 31 mai 2021 I

Invité dimanche du "Grand rendez-vous Europe 1/Les Echos/CNews", le ministre chargé du Commerce extérieur Franck Riester Europe1 31
mai 2021 

Ce n'est plus la civilisation humaine qui est en danger, mais l'espèce humaine.

PMA : « Aucun bébé ne naîtra d’un couple de femmes avant 2022 », déplore Bernard Jomier - Publicsenat.fr 5 juin 2021

Promesse de campagne sans cesse ajournée, l’ouverture de la PMA aux couples lesbiens et aux femmes seules mettra du temps à devenir
réalité, selon le sénateur PS. Publicsenat.fr 5 juin 2021

Marié à une femme pendant 35 ans, Jean a refait sa vie avec un homme : "C'est le rêve" - Europe1 5 juin 2021 

La droit à la retraite est incompatible avec l'existence de ce régime.

Retraites: une réforme "inéluctable" pour Bayrou, Woerth veut aller jusqu'à 65 ans - AFP 4 juin 2021

La réforme des retraites est "inéluctable", a jugé samedi le président du Modem François Bayrou, qui estime qu'elle sera "au coeur de la
campagne présidentielle", tandis qu'Eric Woerth (LR) souhaite qu'elle permette de repousser le départ à la retraite "assez vite à 64 ans, et
plus tard à 65 ans". AFP 4 juin 2021 

Pas de moratoire pour le régime !

Fin de la trêve hivernale: Emmanuelle Wargon promet "une reprise maîtrisée" des expulsions - BFMTV 29 mai 2021

Les expulsions de locataires doivent reprendre le mardi 1er juin, de manière "maîtrisée", a affirmé la ministre du logement au Parisien.

"Il ne peut y avoir d’année blanche en termes d’expulsions, ni de moratoire", a-t-elle indiqué au quotidien, ajoutant vouloir ménager les
propriétaires bailleurs, victimes d’impayés. BFMTV 29 mai 2021 

A bas les droits de l'homme, la gauche libertaire ou la voix de l'Etat profond.

Biden veut faire pression sur Poutine sur les droits de l'homme - Reuters 30 mai 2021

Des personnalités noires contre le racisme du NYT et du Parti démocrate - Réseau Voltaire 30 mai 2021

Le livre Red, White, and Black : Rescuing American History from Revisionists and Race Hustlers (Rouge, blanc et noir : sauver l’histoire
américaine des révisionnistes et des racistes) [1], publié le 18 mai, fait un carton aux États-Unis.

C’est une critique, par une vingtaine de célèbres professeurs d’université noirs, de la narration de l’histoire des États-Unis par le New York
Times (Project 1619) et de sa reprise par le Parti démocrate.

Selon ces universitaires, il est absurde de dénoncer un « racisme systémique » aux États-Unis, alors qu’au contraire toute l’histoire de ce
pays est un processus d’intégration. Ce sont les pseudo-anti-racistes, dont le président Biden, qui font preuve de racisme en falsifiant
l’Histoire. Réseau Voltaire 30 mai 2021

Pourquoi la gauche américaine a-t-elle été si prompte à soutenir la guerre d'Irak? - Slate.fr 31 mai 2021

Faucons libéraux et néoconservateurs étaient, grosso modo, faits du même bois. Slate.fr 31 mai 2021

Avec Assa Traoré, la Fondation Obama renforce ses «réseaux idéologiques» en France - Sputnik 30.05.2021

Loi climat : le Sénat veut « réconcilier la transition écologique et la transition économique » Publicsenat.fr 05.06

Après deux mois de travaux en commission, le Sénat présentait, ce vendredi, ses principaux apports sur le projet de loi « Climat et Résilience
». Un texte, qui pour la Haute assemblée, manque de cohérence et ne concilie pas assez la transition écologique avec les enjeux
économiques et sociaux. Les rapporteurs appellent solennellement le gouvernement à « écouter la voix du Sénat » afin d’aboutir à un accord
avec les députés. Publicsenat.fr 05.06

« L’approche décoloniale s’intègre peu à peu dans la doctrine écologiste » LePoint.fr 1 juin 2021 
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Totalitarisme. Toujours plus liberticide.

L'Assemblée nationale vote en première lecture une nouvelle loi antiterroriste - BFMTV 3 juin 2021

La France va créer une agence de lutte contre les manipulations de l'information - AFP 2 juin 2021

La France s'apprête à créer une agence nationale de lutte contre les manipulations de l'information en provenance de l'étranger visant à
"déstabiliser l'Etat", a annoncé mercredi le Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), Stéphane Bouillon.

Conscient du risque que cette nouvelle agence passe pour un outil d'influence en ligne au service de l'exécutif français à un an de la
présidentielle, le SGDSN promet la "transparence totale" sur ses actions.

Un comité d'éthique et scientifique composé d'un membre du Conseil d'Etat -la plus haute juridiction administrative-, d'un membre du Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA), d'un magistrat, d'un ambassadeur, de journalistes et de chercheurs pour veiller sur les activités de cette
agence, qui ambitionne de devenir un "Graphika d'Etat", explique un des acteurs du dossier, faisant allusion au spécialiste américain de
l'étude des nouveaux médias.

D'autres pays ou groupes d'Etats se sont d'ores et déjà dotés de telles structures. L'Union européenne par exemple a créé en 2015 "East
Strat Comm", spécifiquement consacrée à lutter contre les manipulations en provenance de Russie. Au Royaume-Uni le programme NSCT,
rattaché aux services du Premier ministre, est chargé de ces missions.

Aux Etats-Unis, un organisme rattaché au département d'Etat, le GEC, a la mission de "diriger, synchroniser, intégrer et coordonner les
efforts du gouvernement fédéral pour détecter, comprendre, exposer et contrer la propagande étatique et non-étatique, les manœuvres de
désinformations visant à saper ou influer sur la politique, la sécurité ou la stabilité des Etats-Unis, de leurs alliés et de leurs partenaires". AFP
2 juin 2021

Le Conseil européen remet en cause l’e-Privacy - Réseau Voltaire 2 juin 2021

Le Conseil des chefs d’Etat et de gouvernement européens tente de mettre en place un système de surveillance des e-mails. Cet objectif
étant très impopulaire car violant les libertés individuelles, le noble idéal énoncé est de lutter contre la pédopornographie.

Il s’agit en fait de considérer différemment les courriers papiers et électroniques. Les premiers seraient régis par la Convention postale
universelle qui en garanti la confidentialité ; les seconds seraient tous scannés et passés au travers d’un crible pour identifier les messages
litigieux.

D’ores et déjà, plusieurs opérateurs comme GoggleMail se sont prononcés en faveur du scannage de tous les e-mails. Ils ont simplement
demandé de ne pas être astreints à trop d’obligations à la fois.

La Commission européenne, par la voie de Margrethe Vestager (Commissaire chargée du numérique) a exprimé son inquiétude face à ce
projet qui viole les règles européennes de l’e-Privacy, notamment les normes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Une fois le système de surveillance institué, il pourra être utilisé pour n’importe quel objectif en modifiant les critères du filtre.

La Commission des Libertés civiles de la Justice et des Affaires intérieures du Parlement européen a, quant à elle, approuvé ce nouveau
dispositif le 26 mai 2021. Réseau Voltaire 2 juin 2021

Couvre-feu à 21h: plus de 3000 verbalisations en France la journée du 31 mai - BFMTV 2 juin 2021

Plus de 27.000 contrôles ont été effectués par les forces de l'ordre le 31 mai dernier, selon les chiffres communiqués par le ministère de
l'Intérieur.

27.729 contrôles pour s'assurer du respect du couvre-feu à 21 heures ont été réalisés par les forces de l'ordre le 31 mai dernier, selon les
chiffres communiqués ce mardi par le ministère de l'Intérieur à BFMTV.

763 contrôles ont également été comptabilisés pour des ouvertures irrégulières d'établissements recevant du public, parmi elles 424 ont visé
des débuts de boissons et restaurants clandestins. 17 établissements verbalisés

3072 verbalisations de tout ordre ont été relevées par les forces de l'ordre ce jour-là. Parmi celles-ci, 17 concernaient des établissements
recevant du public. BFMTV 2 juin 2021

Comment le Covid-19 sert de prétexte pour accélérer le déploiement des technologies de surveillance en France - bastamag.net 17
mai 2021

https://www.bastamag.net/Drones-reconnaissance-faciale-videosurveillance-technologies-de-surveillance-atteintes-aux-libertes-publiques-
Observatoire-des-multinationales

La rhétorique ou la sémantique trahit l'orientation de cette article que l'on retrouve dans les commentaires, une combinaison d'expressions
qui constituent une ligne éditoriale. On est aussi en présence d'amalgames.
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- La lutte contre le terrorisme 
- Les attentats de Charlie Hebdo et les attaques du 13 novembre 2015 
- La COP21 
- Le mouvement des Gilets jaunes 
- Des policiers chinois utiliser des drones

Dans le seul commentaire publié. (ce jour-là)

- Nos dirigeants politiques et économiques 
- Ils comptent sur le big data 
- Leur idéal de la dictature 
- Leur profonde ignorance

Tout faux ou mauvaise piste pour vous égarer, ce ne sont pas "nos dirigeants politiques et économiques" qui "comptent sur le big data", qui
auraient pour idéal la dictature, bien qu'ils le partagent, et ils ne sont pas profondément ignorants de ce qui se passe, mais l'oligarchie
financière qui tirent les ficelles, leurs commanditaires, les amis de l'Observatoire-des-multinationales comme on l'a démontré dans la
précédente causerie, ceci explique cela.

Le 15 juin 2021

Le portail sera actualisé d'ici dimanche, j'espère, je bosse à la limite de mes capacités physiques.

Déclaration de La Voix de l'Opposition de Gauche.

Toute guerre est une guerre de rapine ou de classe.

La guerre, c'est la continuité de la même politique sous une autre forme, quand toutes les autres ne sont plus adaptées ou ont échoué pour
l'imposer.

La guerre, c’est imposer au peuple le règne de la terreur en guise de gouvernance, au nom de la démocratie et de la paix, s'il vous plaît,
amen !

Voilà à quoi en sont réduits ceux qui détiennent tous les pouvoirs. Chassons-les !

Ces guerres sont le produit d'un effondrement économique ou social, son prolongement, et elles l'alimentent ou l'amplifient en recourant à
des destructions massives de forces productives, d'infrastructures et de vies humaines. Depuis le début du XXe siècle, elles se produisent
une fois que le prolétariat et le mouvement ouvrier ont subi une série de défaites cinglantes ou de trahisons, quand ils se retrouvent pour
ainsi dire impuissants pour continuer le combat, de sorte qu'ils sont prêts à plébisciter n'importe quelle politique, du moment qu'elle leur est
présentée sous un angle avantageux.

La guerre sert avant tout à détruire d'énormes masses de forces productives et à préparer ainsi les conditions d'un nouveau cycle du capital,
de manière à fournir temporairement un répit au capitalisme avant la prochaine crise. Elle permet aux banquiers et industriels de s'enrichir
davantage et d'accroître leur pouvoir politique

La guerre a aussi pour fonction de remodeler ou de régénérer le mode de production qui l'a engendrée, en détruisant partiellement certains
secteurs économiques au profit de secteurs plus rentables ou pour introduire des instruments ou de nouvelles technologies qui permettront
d'augmenter le taux d'exploitation.

On perçoit très clairement comment se profile ce remodelage dans la guerre qui nous occupe aujourd'hui, où les transitions énergétiques et
numériques sont mises en avant pour justifier la destruction de pans entiers de l'industrie qualifiés soudainement d'obsolètes ou de nuisibles
à la société, qui se traduit notamment par la mise au chômage partiel ou total de centaines de millions de travailleurs, la fermeture ou la
disparition de millions d'entreprises ou de commerces dans le monde, le lockout partiel de l'économie mondiale pendant des mois, et modifier
en profondeur et de manière autoritaire notre mode de vie.

La guerre est le produit de la crise, de la faillite du capitalisme, si elle implique un effondrement économique ou social, le moment où il va se
produire n'est pas anodin ou dû au hasard. Elle s'accompagne de mesures politiques autoritaires ou liberticides. Celle que nous subissons
actuellement sur ce plan-là a de quoi satisfaire les vœux des tyrans les plus fanatiques ou enragés qu'ait connus l'espèce humaine, puisque
si elle était menée à son terme, nous serions définitivement privés de toute liberté individuelle et collective ou nous serions soumis à un
régime totalitaire .

L'effondrement du capitalisme ou la crise du capitalisme se caractérise par une captation (vol) et une accumulation gigantesque de capitaux
à un pôle, et par l'incapacité de satisfaire les besoins sociaux de 7,8 milliards d'habitants dont une grande partie ont tout juste de quoi
survivre ou sont insolvables à un autre pôle. Ces capitaux sont détournés du secteur productif créateur de richesses au profit du secteur
financier qui est purement spéculatif et parasitaire, qui bénéficie de politiques économiques accommodantes, qui consistent à recourir à la
création monétaire ou à la planche à billets pour financer un monstrueux endettement, qui permet aux plus riches d'augmenter leur fortune
dans des temps records, dettes qui ensuite est versée au compte de la population en prenant bien soin de camoufler son origine, de manière
à pouvoir l'accuser d'en être responsable et lui faire accepter toujours plus de sacrifices ou d'en supporter les conséquences injustes et



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

file:///E/document/aaa-site/causeries0621.html[17/07/2021 07:11:41]

dramatiques.

L'épisode de la pandémie au coronavirus a été conçu pour créer au sein du peuple les conditions d'un traumatisme psychologique collectif,
semblable à celui auquel il est confronté lors d'une guerre, reposant sur la menace d'un ennemi extérieur décidé à l'anéantir ou à l'assujettir,
menace qui au demeurant est inexistante ou qui a été entièrement fabriquée par ceux qui comptaient en tirer profit, de manière à ce que le
peuple s'en remette au gouvernement pour combattre cet ennemi, et décide au-delà de son destin sur le plan économique ou social. Pour
autant les masses ne subiront pas passivement indéfiniment les conséquences économiques et sociales qui résultent des mesures adoptées
par Macron et son gouvernement, surtout sachant qu'elles vont s'amplifier dans les semaines ou mois à venir.

La classe ouvrière n'a pas été vaincue et le mouvement ouvrier n'a pas disparu, ils ont été neutralisés du fait de la trahison de ses
représentants ou de ses dirigeants, tandis que la plupart des militants avaient adopté une orientation corporatiste, pour autant et malgré les
apparences trompeuses, la classe ouvrière ne s'est jamais résignée au triste sort qui lui était réservée, et le cadre du mouvement ouvrier
demeure intact. On peut donc en déduire que si leur capacité à mener le combat politique contre le régime a été temporairement paralysée,
les grandes et ultimes batailles de classes sont encore devant nous, et nous sommes loin d'avoir perdu la guerre contrairement à ce que se
figurent un peu trop vite les oligarques. L'épisode des Gilets jaunes a démontré si nécessaire, que sans direction ou en dehors du
mouvement ouvrier, toute mobilisation populaire serait vouée inexorablement à l'échec.

La tâche politique urgente consiste donc à construire cette direction, à rassembler dans un parti politique les éléments les plus conscients et
déterminés de la classe ouvrière et des classes moyennes à lutter ensemble pour renverser ce régime néofasciste et en finir avec le
capitalisme, à conquérir les masses, à élever leur niveau de conscience politique, les organiser, si nous ne voulons pas voir la civilisation
humaine disparaître, et son émancipation du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme demeurer éternellement une utopie.

Le socialisme scientifique, l'interprétation matérialiste et dialectique de la situation et de son développement, constituent des instruments
fiables et indispensables pour nous guider ou nous armer pour affronter le formidable défi auquel nous sommes confrontés, et accomplir la
tâche historique qu'il nous incombe de réaliser.

Nous pouvons ou nous devons également nous inspirer des enseignements de la lutte de classe du passé que nous ont légués les penseurs
ou militants du mouvement ouvrier international du XIXe siècle et du début du XXe siècle, en laissant de côté tous ceux qui s'en sont
réclamés et les ont trahis. Dites-vous bien que ceux qui vous décrivent le socialisme comme une théorie obsolète ou une idéologie criminelle,
qui font un amalgame entre le socialisme et le stalinisme ou le maoïsme, sont les mêmes épouvantables personnages qui chaque jour du
matin au soir vous mentent effrontément, et qui répètent depuis 15 mois qu'il n'existe aucun traitement pour soigner de la Covid-19, ils n'ont
évidemment aucun intérêt à ce que vous saisissiez la situation et que vous trouviez la voie de l'action politique pour changer la société.

A bas la tyrannie, vive la lutte de classe et vive le socialisme ! Nous vaincrons !

3 pages au format pdf

Le 22 juin 2021

J'ai corrigé la causerie de mai en pdf, j'avais oublié celle du 21.

Demain on mettra en ligne une trentaine de nouveaux documents.

T'es malheureux, tu broies du noir, et il y a largement de quoi, alors adoptes une thérapie sure et sans effets secondaires nuisibles : le
blues... et le socialisme !

 Joe Bonamassa Official - "Just Got Paid" - Tour de Force: Hammersmith Apollo

2013 Joe Bonamassa - Tour De Force Royal Albert Hall

Le bon mot du jour.

Albert Einstein.

- " Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. "

- " Ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. "

Ici on côtoie et on partage le génie, le talentueux, la virtuosité, ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, de supérieur, de spirituellement,
mentalement, intellectuellement, philosophiquement, moralement, supérieur, et on laisse la médiocratie ou la crasse médiocrité aux élites au
pouvoir et à leurs armées de faquins, larbins en tout genre !

Totalitarisme. Ils vous annoncent ouvertement le destin cauchemardesque qu'ils vous ont concocté.

2024 pourrait ressembler au “1984” de Georges Orwell, prévient le président de Microsoft - sciencepost.fr 1 juin 2021

https://sciencepost.fr/2024-pourrait-ressembler-au-1984-de-georges-orwell-previent-le-president-de-microsoft/

LVOG - Question aux naïfs : Croyez-vous qu'il serait encore à ce poste s'il s'opposait à cette effroyable conspiration mondiale ?

http://www.luttedeclasse.org/dossier62/causerie15_06_2021.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier62/causerie15_06_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=63XGy-lOiRs
https://www.youtube.com/watch?v=63XGy-lOiRs
https://www.youtube.com/watch?v=LQlibMRwKrA"
https://www.youtube.com/watch?v=LQlibMRwKrA"
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Dans cette causerie.

- PREMIERE PARTIE. INTRODUCTION.

- DEUXIEME PARTIE. POLITIQUE

- TROISIEME PARTIE. COURRIELS ADRESSÉS A UN CAMARADE.

- QUATRIEME PARTIE. COMMENTAIRES PUBLIÉS DANS LE BLOG DU DR. MAUDRUX

- CINQUIEME PARTIE. CORONABUSINESS ET DICTATURE NUMÉRIQUE

Je ne vais pas m'étaler sur mes analyses et mes positions, vous pouvez les retrouver dans les différentes parties de cette causerie.

Ce matin j'ai perdu 10 minutes à aller voir ce qui se disait sur les blogs de Michel Collon et du Grand Soir. J'ai ouvert des articles consacrés à
"la crise sanitaire" et à la vaccination, j'ai tapé au clavier (CTRL+F) ivermectine, puis hydroxychloroquine : Connaissent pas, les traitements
efficaces précoces et plus encore contre la Covid-19 et ses variants, l'omerta des imposteurs ou des traitres, un simple constat, normal ! Ils
auront tous échoué à cette cruelle épreuve, qui révèle leur nature opportuniste et réactionnaire, maoïste, néostaliniens, trotskystes de salles
de classes.

Ici on a les mains propres, on n'a pas de sang sur les mains, on n'a pas cent mille cadavres sur la conscience, La Voix de l'Opposition de
Gauche, le seul courant du mouvement ouvrier digne du socialisme, à ma connaissance. On en est fier, et comment ! On s'en est sorti
admirablement bien, non ? Et comment sommes-nous parvenus à faire la part des choses ? Devinez.

Moi, j'aime bien vivre, me marrer, déconner, discuter, partager, je ne méprise jamais les gens quoiqu'ils fassent, bien qu'il faille combattre
leurs penchants les plus nuisibles pour eux et les autres, c'est une question de survie physique ou politique.

Quand un pauvre type me raconte une connerie, je l'écoute et je l'observe en même temps, ici en Inde je ne rencontre que cela pratiquement,
comme si j'avais devant moi quelqu'un d'instruit ou qui sait de quoi il cause, lui il le sait, moi je dois faire l'effort de le deviner, je le fais parce
que j'apprends plein de trucs au passage, grâce à lui je progresse, c'est formidable non ? Mais quand je tombe sur un militant, un nantis ou
un intellectuel occidental prétenteux qui m'assène ses vérités ou traite à la légère la situation, là j'ai du mal à me contrôler, le pire c'est quand
il prend un air entendu, comme si on se ressemblait, là j'explose ou je l'explose !

Tous les gens qui ont eu un jour les moyens de devenir plus intelligents que la moyenne, ceux qui ont fait des études supérieures
principalement, sont généralement très cons, mais à un point à peine imaginable, d'ailleurs quand on leur fait remarquer, ils ne comprennent
pas que c'est d'eux qu'on parle, je vous avoue que cela m'amuse beaucoup. C'est à eux que je m'en prends et pas aux pauvres types
défavorisés et arriérés.

Il y a aussi ceux, qui partis de loin, croient avoir compris un jour quelque chose, ils sont enfin parvenus à quelque chose, et qui par la suite
n'évolueront jamais, ce sont les plus arrogants, un peu comme les pauvres devenus riches ou qui ont réussi comme l'on dit, les nouveaux
riches, si, si cela existe aussi, ils sont répugnants, et c'est très difficile de ne pas leur faire sentir ce qu'on pense d'eux. J'ai fait partie de cette
catégorie autrefois, à ceci près que n'étant jamais satisfait du point où j'en étais rendu, je ne pouvais pas en rester là, et contrairement à eux
j'ai continué d'étudier et de progresser jusqu'à devenir totalement indépendant, libre, et quelque part heureux, heureux de l'être, parce que
j'en ai pris conscience.

Bref, je l'ai échappé bel ! Imaginez un peu, sinon j'en serais aujourd'hui à tenir le même discours que Macron ou Gates sur ce foutu virus, à
faire la promotion de la muselière, des tests, des thérapies géniques ou des vaccins, quelle horreur, je ne pourrais plus me regarder sans me
dégoûter.

Immunisez-vous, vaccinez-vous contre tous les fléaux, rejoignez La Voix de l'Opposition de Gauche.

65 pages au format pdf 

PREMIERE PARTIE. INTRODUCTION.

Totalitarisme. La dictature chinoise leur sert de modèle social et politique. Ils en sont jaloux et admiratifs !

Covid-19: la Chine passe la barre du milliard de doses de vaccin administrées - BFMTV 20 juin 2021

Au total, 1,01 milliard de doses ont été administrées selon le ministère chinois de la Santé. Le pourcentage de personnes vaccinées dans le
pays n'a en revanche pas été communiqué.

Ce nombre de doses injectées représente plus du tiers du total planétaire. Le monde avait passé vendredi la barre des 2,5 milliards, selon un
comptage de l'AFP réalisé à partir de sources officielles.

A Pékin, certains quartiers affichaient ainsi le pourcentage de vaccinés devant les bâtiments, afin de mettre la pression sur les récalcitrants.
Les autorités offrent aussi parfois des bons d'achat ou des oeufs pour encourager les vaccinations. BFMTV 20 juin 2021

http://www.luttedeclasse.org/dossier62/causerie22_06_2021.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier62/causerie22_06_2021.pdf
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LVOG - Selon ces tyrans, ceux qui refusent de se faire vacciner sont caractérisés de voyous, asociaux, bref, à neutraliser ou éliminer.

Ils sont vraiment cinglés, tout simplement.

- "Il y a beaucoup de citoyens qui maintenant se sont équipés de capteurs de CO2, et qui circulent dans les espaces publics en faisant des
mesures. " (Le 5 juin 2021, sur France Info, Bruno Andreotti, Professeur de Physique à l’Université de Paris - FranceSoir 16.06) 

L'identité numérique, la transition numérique, qu'est-ce que c'est ? Le fascisme ordinaire comme modèle de société, ni plus ni
moins. La preuve.

LVOG - Vous pouvez ou plutôt vous devez ajouter la chasse aux non-vaccinés, le régime de terreur instauré en France et ailleurs pour
contraindre l'ensemble de la population à se vacciner...

Covid-19 : un rapport du Sénat préconise la collecte de données personnelles pour prévenir les crises sanitaires - Publicsenat.fr 3
juin 2021

https://www.publicsenat.fr/article/societe/covid-19-un-rapport-du-senat-preconise-la-collecte-de-donnees-personnelles-pour

Extrait.

- « L’une des leçons à tirer de la crise sanitaire est la complexité à développer des outils au pied du mur sans que cela ne génère un
caractère anxiogène ».

- « Nous ne proposons pas de limiter les libertés, nous cherchons un moyen de les retrouver »

- « L’idée, pour les citoyens, est que cet abandon temporaire de leurs données personnelles doit leur permettre de recouvrir, au plus vite, une
liberté individuelle. » « Nous pensons qu’il faut avoir une longueur d’avance sur la crise, regarder plus loin et pouvoir ouvrir ce débat
nécessaire.

Les rapporteurs imaginent ainsi plusieurs scénarii selon l’ampleur de l’épidémie : des outils d’information et de coordination face à une crise «
modérée », des outils de rappel à l’ordre (type envoi d’un SMS) en cas de situation plus grave, et des mesures plus fortes pour les cas
extrêmes, avec par exemple la désactivation du titre de transport ou des comptes bancaires d’une personne qui violerait la quarantaine.
Publicsenat.fr 3 juin 2021 

Il faut oser ! Comment l'air de rien cautionner le régime en place, lui attribuer des vertus présentes, passées ou futures.

Lu.

- J’ai le sentiment que nos génies sont en train de (re)découvrir l’existence et le mode de fonctionnement d’une maladie infectieuse...

- Les gouvernants en France ont perdu toute notion de ce qu’est une épidémie...

- Avec un peu de chance, quand la vaccination aura fait un flop contre les variants, ils s’intéresseront à la prévention et aux soins.

Pour un peu on se croirait au café du commerce situé à proximité d'un cimetière.

Ben voyons, et nous qui étions parvenus à la conclusion qu'ils étaient uniquement animés de mauvaises intentions, on a dû se faire des
illusions ! Ces criminels ont déjà trouvé des volontaires pour les réhabiliter, inutile de préciser avant tout jugement, car il n'y en aura pas sous
ce régime que les uns et les autres s'emploient à cautionner et protéger.

- Raoult a bien essayé de leur faire des cours de rattrapage mais sans grand succès.

Quel brave homme ! La pandémie de tests qu'il se sera employé à alimenter et justifier aura été au contraire un magnifique succès qui
mériterait bien la légion d'honneur à défaut d'un prix Nobel. D'ailleurs, depuis 15 mois on ne parle plus que de cela, c'est le principal facteur
qui aura permis de faire croire à une pandémie, mais là aussi on a dû rêver !

- En Afrique ou même en Chine ils s’en sortent moins mal

Vous avez raison, ces peuples nagent dans le bonheur et on les envie en occident, c'est bien connu...

Par endroit une telle désinvolture, inconsistance ou inconscience à quelque chose d'insupportable, d'indécent, de cynique, de révoltant, qu'il
me soit permis de le dire. On avait là une occasion exceptionnelle de mettre à nu ce régime monstrueux, mafieux, corrompu, injuste, guerrier,
criminel, etc. et de préparer les conditions pour s'en débarrasser définitivement, non, au lieu de cela on préfère le conserver, sans se soucier
qu'i la civilisation humaine disparaisse

- Vaccinons les cibles du Covid (personnes âgées, fragiles, malades) et basta !

Et un peu plus loin, on pouvait lire que justement la vaccination ne fonctionnait pas sur cette catégorie de personnes ! La personne qui a
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posté ce commentaire, vaccinons les plus vieux, ne corrigera pas. 

DEUXIEME PARTIE. POLITIQUE

Dans les infos du 20 juin 2021.

Festival illégal à Redon : «Comment en arrive-t-on à avoir 6 heures d’affrontements pour une fête ?» - RT 19 juin 2021

https://www.youtube.com/watch?v=CIX_P5fYh8Q

On peut se demander pourquoi la population n'en est-elle pas encore arrivée à un affrontement armé ? J'en ai dégoté un qui est sous
l'emprise de l'idéologie pacifiste développée par les idéologues de l'oligarchie va vous l'expliquer.

- « Révolte », un manuel d’insurrection pacifique par Sylvain Baron, gilet jaune.

Auteur de « Révolte », Sylvain Baron, écrivain et gilet jaune explique sa vision pacifique de la révolte, par l’appropriation du droit, de la
monnaie, des médias.

https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/sylvain-baron

LVOG - Mais pas des moyens de production des richesses, il est sur la même ligne opportuniste qu'Etienne Chouard. Bref, tout est possible
sans rien changer ! Pour Chouard, c'est le droit qui dicte sa loi à l'économie et non l'inverse comme l'affirmait Marx et Engels, comme quoi il
n'a absolument rien compris à l'économie politique.

Des centaines de personnes manifestent à Paris contre la réforme de l’assurance chômage (VIDEO) - RT 19 juin 2021

https://francais.rt.com/france/87972-centaines-personnes-manifestent-paris-contre-reforme-assurance-chomage-video

Rien que le bout de gras, mais il en faut pour rester en vie... Cela s'adressait aux organisateurs.

Paris : en grève, des internes en médecine dénoncent des pratiques «d'un autre temps» - RT 19 juin 2021

https://francais.rt.com/france/87970-paris-greve-internes-medecine-denoncent-pratiques-autre-temps

https://www.youtube.com/watch?v=rzPJQyP3QvE

Non, en d'autres temps on soignait les malades, maintenant on les renvoie chez eux sans traitement avec l'aval du corps médical et des
syndicats complices de ces assassinats de masse...

Eoliennes en pleine mer : les pêcheurs manifestent leur opposition à Caen et à Dunkerque (VIDEOS) - RT 19 juin 2021

https://francais.rt.com/france/87966-eoliennes-pleine-mer-pecheurs-manifestent-opposition-caen-dunkerque-videos 

Rédigé le 19 juin. Boycott des institutions antidémocratiques de la Ve République !

- Régionales: les bureaux de vote sont ouverts, l'abstention menace - AFP 19 juin 2021

- Qu'est-ce que l'abstention? - Journal du Dimanche 19 juin 2021

- Régionales : abstention record en vue - Europe1 AFP 19 juin 2021

Confirmation le 21.

- Régionales: une sévère déroute pour la macronie - AFP 21 juin 2021

- Régionales et départementales : camouflets en série pour les ministres en lice - BFMTV21 juin 2021

- Régionales: 82% des 18-35 ans se sont abstenus - BFMTV 21 juin 2021

Près de sept Français sur dix ont choisi de ne pas se déplacer aux urnes en ce dimanche de premier tour des régionales et départementales.
Parmi les segments de la population ayant majoritairement choisi l'abstention, les jeunes présentent un pourcentage particulièrement élevé.

Mesuré autour de 67,2% par notre sondage Elabe avec SFR Business, le taux d'abstention a marqué le premier tour des régionales et des
départementales ce dimanche. C'est l'un des plus forts de l'histoire de la Ve République, battu seulement par la non-participation lors du
référendum de septembre 2000 sur le passage du septennat présidentiel à un quinquennat (69,8% d'abstention à l'époque). BFMTV 21 juin
2021

- Régionales : voici ce qu'il faut retenir à l'issue du premier tour - lejdd.fr 20 juin 2021
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Abstention record, prime aux sortants, déception pour LREM et le RN : voici ce qu'il faut retenir du premier tour des élections régionales.

Au terme d'une campagne passée au second plan derrière la crise sanitaire, prime a été donnée, dimanche, aux sortants à gauche et surtout
à droite, déjouant la plupart des sondages qui prédisaient une forte poussée du RN, finalement assez contenue. La majorité présidentielle,
elle, reste à un niveau bas et devra batailler dans la plupart des Régions pour peser au second tour, dimanche prochain. L'abstention, elle, a
battu des records pour un premier tour d'élections régionales et départementales. Selon l'Ifop, elle se situe à 68%. Voici ce qu'il faut retenir
du scrutin, Région par Région.

Auvergne-Rhône-Alpes : Wauquiez loin devant, LREM éliminée

Laurent Wauquiez (LR-UDI) arrive largement en tête dans sa région avec 43,9% des voix, selon l'Ifop. Le président sortant de la Région
devance de très loin la liste EELV-Génération conduite par Fabienne Grébert (14,8%), la liste RN d'Andréa Kotarac (12,2%) et la liste PS de
Najat Vallaud-Belkacem (11,3%). La liste LREM-MoDem de Bruno Bonnell ne franchit pas la barre des 10% (9,7%) et ne pourrait donc se
maintenir. "Je veux remercier du fond du coeur tous ceux qui nous ont témoigné une si large confiance qui est allée bien au-delà de toutes
les attentes", a salué Laurent Wauquiez lors d'une courte prise de parole, peu après 20 heures.

Bourgogne-Franche-Comté : la sortante Dufay devant Odoul

Contrairement à ce qu'annonçaient les derniers sondages, la sortante PS Marie-Guite Dufay est finalement arrivée en tête dimanche,
devançant de moins de trois points le RN Julien Odoul, selon des résultats partiels de l'institut Ipsos. Elle obtient 25,9% des voix contre
24,1% pour le candidat du Rassemblement national. Ils devancent le LR Gilles Platret (20,9%) et le LREM Denis Thuriot (11,7%). Bretagne :
le sortant PS Loïg Chesnais-Girard en tête d'un scrutin serré

En Bretagne aussi, le jeu est ouvert : cinq listes peuvent se maintenir et les résultats sont serrés. Si le président sortant, le socialiste Loïg
Chesnais-Girard, arrive en tête, son avance est faible. Il recueille 21,3% des voix, d'après un sondage Ipsos-Sopra-Steria. Suivent la LR
Isabelle Le Callennec (16,1%), l'ancien socialiste Thierry Burlot, investi par LREM (15,4%), l'écologiste Claire Desmares-Poirrier (14,7%) et le
RN Gilles Pennelle (14,4%). Au second tour, les reports de voix de la gauche pourraient jouer un rôle clé, car deux autres listes passent le
cap des 5% qui leur permet de fusionner avec d'autres listes : celles de l'écologiste Daniel Cueff (6,3%) et de l'insoumis Pierre-Yves Cadalen
(5,5%).

Centre-Val de Loire : le jeu reste ouvert

Présenté comme la meilleure chance de la majorité, le ministre MoDem Marc Fesneau n'arrive qu'en quatrième position en Centre-Val-de-
Loire. Il obtient 16,4% des voix, selon des résultats partiels de l'Ifop. Le socialiste François Bonneau, qui brigue un troisième mandat, est au
coude-à-coude avec la tête de liste RN Aleksandar Nikolic, avec respectivement 23,2 et 24,5% des voix. En troisième position arrive le
candidat LR Nicolas Forissier (19,5%). Pour l'emporter, François Bonneau devra convaincre les électeurs de Charles Fournier (EELV/LFI).
Union de la gauche, alliance LREM-LR… le jeu reste ouvert, en fonction des stratégies choisies par chaque camp.

Corse : un duel serré entre Simeoni et Marcangeli

Le président sortant de l'exécutif corse, l'autonomiste Gilles Simeoni, devance d'une courte tête la liste de droite unie investie par Laurent
Marcangeli, investi par Les Républicains. Il obtient 28% des suffrages, contre 24,9% pour le maire d'Ajaccio, selon un sondage Ipsos-Sopra
Steria. La liste nationaliste du maire de Porto-Vecchio Jean-Christophe Angelini est pour sa part créditée de 14,3%.

Grand Est : Rottner en tête, Filippetti éliminée

Le président sortant de la Région Grand Est, Jean Rottner (LR), arrive largement en tête, avec 31,5 % des voix, selon un sondage Ipsos-
Sopra Steria. Il distance ainsi le candidat du Rassemblement national Laurent Jacobelli, qui recueille 20,7% des voix. Viennent ensuite Eliane
Romani (EELV/PS/PCF) (14,3%) et la ministre Brigitte Klinkert (LREM/MoDem) (10,7%), tandis que l'ancienne ministre Aurélie Filippetti est
éliminée (8,3%).

Hauts-de-France : Bertrand largement en tête, Pietraszewski loin derrière

Il avait conditionné sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 à une victoire dans sa région des Hauts-de-France. Selon l'Ifop, le
président sortant Xavier Bertrand (ex-LR) est largement en tête avec 42,5% des suffrages exprimés. Loin devant le frontiste Sébastien Chenu
(24%) et la liste d'union de la gauche portée par l'écologiste Karima Delli (18,4%). Le président de Région s'est félicité d'avoir "brisé les
mâchoires" du RN. Avec seulement 9,1% des voix, le candidat LREM Laurent Pietraszewski échoue à atteindre le seuil nécessaire pour
maintenir sa liste et a appelé à voter pour Xavier Bertrand. Un camouflet pour le parti présidentiel : cinq ministres, dont Eric Dupont-Moretti et
Gérald Darmanin, étaient candidats.

Ile-de-France : Pécresse confortée dans sa région

Six listes sont en position de se maintenir en Ile-de-France, où la présidente sortante (Libres), Valérie Pécresse, est en tête avec 36,2% des
voix et une bonne longueur d'avance sur le deuxième, le RN Jordan Bardella (13,4%), selon l'Ifop. Les trois listes de gauche passent le cap
des 10% avec, dans l'ordre, l'écologiste Julien Bayou (13,2%), la socialiste Audrey Pulvar (10,5%) et l'insoumise Clémentine Autain (10,2%).
Le candidat de la majorité, Laurent Saint-Martin, est quatrième avec 11,6% des suffrages exprimés. Même unie, la gauche devrait avoir du
mal à détrôner Valérie Pécresse. Au total, six listes sont en mesure de se maintenir.

La Réunion : le sortant Robert talonné par la gauche
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Soutenu par LR et le centre, Didier Robert, président sortant du conseil régional de La Réunion, est en tête du scrutin selon une estimation
Ipsos-Sopra Steria. Mais derrière lui, trois candidats de gauche sont en embuscade : l'ex-PCF Huguette Bello, soutenue par LFI (23,78%), la
maire socialiste de Saint-Denis et ancienne ministre Ericka Bareigts (14,53%), et le divers gauche Patrick Lebreton (11,33%). Deux autres
listes divers gauche sont en position de fusionner : celles de Vanessa Miranville (9,73%) et Olivier Hoarau (5,86%). Une union de la gauche
pourrait donc faire basculer la collectivité d'outre-mer.

Normandie : le centriste Morin favori

En Normandie, le sortant Hervé Morin, soutenu par les Centristes et LR, conforte son statut de favori. Selon une estimation d'Ipsos-Sopra
Steria, il aurait convaincu 35,1% des votants. C'est bien mieux que son score au premier tour des régionales en 2015, lors desquelles il avait
réuni 27,91% des voix. Suivent trois listes : le RN de Nicolas Bay (20,4%), une liste PS/EELV/Générations conduite par Mélanie Boulanger
(18,3%) et le LREM Laurent Bonnaterre (11,6%). La liste du député communiste Sébastien Jumel, soutenu par le PCF et LFI, est éliminée et
recueille 9,8% des voix.

Nouvelle-Aquitaine : Rousset en bonne position

Le président sortant Alain Rousset (PS), qui brigue un cinquième mandat, arrive en tête du premier tour avec 29,9% des voix, selon l'Ifop. Il
devance Edwige Diaz (RN) à 18,6%, Geneviève Darrieussecq (LREM-MoDem-UDI) à 13,4%, Nicolas Florian (LR) à 12,2% et Nicolas Thierry
(EELV-Gen) à 12%. Dans cette Région, cinq listes sont donc en mesure de se maintenir au second tour.

Occitanie : Delga devance largement le RN

La sortante PS Carole Delga est arrivée largement en tête en Occitanie, dimanche. Elle recueille 39,6% des voix, selon Ipsos-Sopra Steria,
plus de 17 points devant le RN Jean-Paul Garraud, donné à 22,8%, qui la devançait pourtant dans le dernier sondage Ifop dans cette Région.
La tête de liste LR Aurélien Pradié, par ailleurs numéro trois des Républicains, arrive troisième à 12,1%, tandis que la liste LREM-MoDem de
Vincent Terrail-Novès, à 8,4%, est sous le seuil des 10% requis pour participer au second tour. L'écologiste Antoine Maurice (EELV-
Générations) recueille également 8,4% des voix.

Pays de la Loire : LREM en juge de paix?

Proche de Bruno Retailleau, la présidente sortante Christelle Morençais (LR/UDI) arrive largement en tête dans la région Pays de la Loire,
avec 34% des suffrages exprimés, dans une estimation Ipsos-Sopra Steria. Derrière elle, les deux candidats de gauche font jeu égal :
l'Angevin Matthieu Orphelin, soutenu par les écologistes et les insoumis, obtient 18,6% des voix, contre 16,6% pour le député socialiste
Guillaume Garot. La liste RN, menée par Hervé Juvin, et la liste de la majorité conduite par François de Rugy, obtiennent respectivement
12,7% et 11,7% des voix. "Nous formerons dès demain une seule équipe, une même équipe qui se mobilisera toute la semaine pour
convaincre et aller chercher la victoire", a déclaré Matthieu Orphelin dans la soirée, officialisant une alliance avec Guillaume Garot. Dans ces
conditions, l'attitude des électeurs macronistes pourrait départager les blocs de droite et de gauche.

Provence-Alpes-Côte d'Azur : Mariani et Muselier au coude-à-coude

Alors que les sondages donnaient Thierry Mariani (RN) assez largement en tête, l'ancien ministre doit se contenter d'une courte avance sur
Renaud Muselier (LR-MoDem). Il recueille 34,8% des voix, selon l'Ifop, contre 33,7% pour le président sortant, un des rares à ne pas
largement dominer ce premier tour dans sa Région. Renaud Muselier s'est néanmoins réjouit d'avoir "déjoué la totalité des sondages" face
au RN. Les deux hommes devancent la liste d'union de la gauche de Jean-Laurent Félizia (EELV-PS-PCF-Gen) à 16,1%, seule candidat en
position de pouvoir se maintenir au second tour. Le candidat a annoncé son intention de se maintenir au second tour, mais tout peut encore
évoluer avant le dépôt des listes mardi. lejdd.fr 20 juin 2021 

Vous vous demandiez peut-être qui étaient nostalgique du "monde d'avant", qui incarnait la démocratie...

Le pouvoir de la mascarade ou la puissance de la vérité? Par Marie-France de Meuron (Le blog de Bien-être-soi) -
Mondialisation.ca, 13 juin 2021

Source : https://www.aubedigitale.com/comment-les-fanatiques-ont-conquis-le-monde/

Comprendre comment nos attentes d’une vie normale ont été si violemment contrecarrées, comment nos vies heureuses ont été brutalement
écrasées, occupera les intellectuels sérieux pendant de nombreuses années. Mais au moins, nous avons maintenant une première ébauche
de scénario historique.

Sénat américain : le vent se lève ?

- La démocratie américaine renaîtrait-elle de ses cendres ?

Source : https://www.francesoir.fr/politique-monde/senat-us-le-vent-se-leve

Le programme d’Espoir RIC 2022 avec Clara Egger

https://www.espoir-ric.fr/le-programme

Lu dans ce "programme".
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Zoom sur l'économie

- Qu’ont en commun deux pays comme la Suisse et l’Uruguay ? Ce sont les pays les plus riches – en vertu de leur PIB – de leurs continents
respectifs. Ce sont aussi les seuls de leur continent qui ont le RIC Constituant.

LVOG - Qu'un paradis fiscal leur serve de référence, rien d'étonnant puisqu'ils vouent un culte au capitalisme financier. Et si le RIC
n'empêche pas d'être riche, il n'empêche pas non plus d'être pauvre... Ce que j'ai trouvé sur le Net.

Estimación de la pobreza por el método de ingreso 2020 - Montevideo, 25de marzode 2021

https://www.ine.gub.uy/documents/10181/30913/Pobreza0321/c18681f1-7aa9-4d0a-bd6b-265049f3e26e

El total de personas bajo la línea de pobrezase ubicó en11,6%.

Le nombre total de personnes vivant sous le seuil de pauvreté s'élevait à 11,6 %.

LVOG - Lisez attentivement : plus les victimes de leurs propres sacrifices seront nombreux, plus ils seront légitimes. Au Forum économique
mondial ils en redemandent, encore, encore, encore !

Notre engagement pour la transition écologique

- Seul un partage juste et équitable des sacrifices peut mener à un progrès écologique d’ampleur.

- Or le partage est juste s’il est accepté par le nombre de personnes le plus large possible.

- Ce ne sera plus une poignée de parlementaires ou, pire, un président qui va décider du partage des sacrifices, mais l’ensemble des
citoyens. 

La ligne éditorialiste du nouvel ordre mondial totalitaire.

- Manifestations pour le climat en marge du G7 : en finir avec le "greenwashing" - euronews 11 juin 2021 Fridays For the Future et Extinction
Rebellion sont venus rappeler l'urgence qu'il y a de sortir enfin des beaux discours politiques. euronews 11 juin 2021

- Prix Pulitzer spécial pour la jeune femme qui a filmé le meurtre de George Floyd - Europe1 11 juin 2021

- Le G7 ambitionne un progrès "historique" dans la prévention des pandémies - AFP 11 juin 2021

- Hong Kong: La militante Agnes Chow libérée - Reuters 11 juin 2021

- Agnes Chow, militante de la démocratie à Hong Kong, a été libérée samedi après quasiment sept mois de prison

- Covid-19: le G7 va s'engager à distribuer un milliard de vaccins aux pays pauvres - BFMTV 11 juin 2021

- Loi climat : le Sénat veut « réconcilier la transition écologique et la transition économique » - Publicsenat.fr 14 juin 2021

- Loi climat : les écologistes du Sénat inscrivent le respect des droits humains dans l’affichage environnemental des produits - Publicsenat.fr
15 juin 2021

- Les élus américains à l'assaut des géants de la tech: refonte ou démolition ? - AFP 20 juin 2021 

La transition énergétique est une gigantesque escroquerie, ils le disent eux-mêmes.

La transition énergétique repose sur une industrie extrêmement polluante - slate.fr 19 juin 2021

https://korii.slate.fr/biz/economie-environnement-transition-energetique-repose-industrie-polluante-acier-solutions#xtor=RSS-2

Panneaux solaires, éoliennes, turbines sous-marines: tous ces dispositifs permettant de créer de l'énergie sans générer de gaz à effet de
serre utilisent de l'acier. Or, cette matière omniprésente dans toutes les industries du monde repose sur l'utilisation, chaque année, de
milliards de tonnes de charbon.

Ce recours intensif au charbon n'est pas une fatalité, avance Bloomberg, mais produire de l'acier «vert» nécessitera une politique volontariste
et beaucoup d'efforts. L'acier est un produit à faibles marges, et le charbon produit une énergie bien moins coûteuse que les technologies
plus respectueuses de l'environnement.

«Durant l'année passée, l'industrie de l'acier a commencé à comprendre. [...] Si une ou deux entreprises commencent à réduire leurs
émissions, les autres seront très exposées», explique à Bloomberg Doug Parr, un responsable de Greenpeace. Cette année, cinq des six
plus gros producteurs mondiaux ont promis d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050.

Parmi eux, le leader mondial Baowu Steel Group, une entreprise publique chinoise. Seulement, elle utilise de puissants fourneaux au
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charbon, dont certains vont rester parfaitement opérationnels pendant des années. Pékin prévoit d'atteindre son pic d'émissions en 2025,
avant de les couper de 30% avant 2030.

20 à 30% plus cher

Le développement de la situation chinoise est étudié de près, détaille à Bloomberg un consultant du cabinet McKinsey: «Le contrôle de
l'industrie chinoise est centralisé, les orientations stratégiques peuvent donc se transformer en action.» Or, la Chine produit plus de la moitier
de l'acier mondial.

Les producteur utilisant des fourneaux électriques ont un défi moins important à relever, mais doivent tout de même parvenir à se fournir en
électricité renouvelable en grande quantité.

Tout cela coûte cher. Selon Bloomberg, l'acier zéro émission en Europe du Nord pourrait être 20 à 30% plus dispendieux que sa forme
actuelle. Il est donc crucial que les entreprises clientes acceptent cette hausse de prix. 

Ils sont encore plus dégénérés que ce qu'on imaginait. Un service après-vente toujours très lucratif.

L'Oregon vient de légaliser le compost humain - Slate.fr 18 juin 2021

La «décomposition naturelle et biologique» fera donc partie des méthodes funéraires autorisées par cet État de la côte Ouest, à partir de
juillet 2022.

La députée Pam Marsh à Vice : «C'est intéressant pour tous ceux d'entre nous qui cherchent de vrais moyens de repenser notre empreinte
écologique, même après que nous ne soyons plus en vie.» Les méthodes les plus communes pour des funérailles entraînent de lourdes
conséquences environnementales. Concernant les enterrements, les cimetières occupent de larges pans de terre et les cadavres rejettent
des toxines qui peuvent contaminer les sols et les cours d'eau alentour. Quant à la crémation, elle émet des polluants nocifs et du dioxyde de
carbone, ce qui contribue au réchauffement climatique.

La société Recompose, procède ainsi: le corps est placé dans un cylindre avec d'autres matériaux naturels (copeaux de bois, plantes, etc.),
puis chauffé et retourné régulièrement pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'il se soit décomposé en une terre riche en nutriments, qui
peut être remise à la famille ou utilisée pour le jardinage.

En plus d'être une méthode plus écologique, cela permet également à certains de mieux affronter la mort, affirme Jodie Buller, membre de la
Conservation Burial Alliance. Pour elle, le fait de savoir que vous ou vos proches puissiez mourir de manière durable rend la chose plus facile
à accepter. Slate.fr 18 juin 2021

LVOG - Moi j'en resterai au bon vieux bûcher histoire de fournir du CO2 à la végétation qui en a besoin pour croître et aux hommes pour
manger ou vivre. 

Quelques infos internationales.

Algérie/élections: victoire du parti au pouvoir mais abstention record AFP 16 juin 2021

Le parti au pouvoir en Algérie, le Front de libération nationale (FLN), a remporté les législatives anticipées organisées samedi, mais avec une
abstention historique, dans un pays dans l'impasse politique sur fond de répression généralisée.

Signe du fort désintérêt des Algériens, le taux de participation -23,03%- a atteint le niveau le plus bas de l'histoire de l'Algérie, toutes
élections confondues, selon l'ANIE.

En dépit d'un nombre très élevé de candidats indépendants, l'abstention est encore plus élevée que lors de la présidentielle de 2019 et du
référendum constitutionnel de 2020 (60% et 76% respectivement).

Sur plus de 24 millions d'électeurs, l'Autorité a fait état de 5,6 millions de votants, dont plus d'un million de bulletins nuls.

A titre de comparaison, la participation avait atteint 35,70% lors des dernières législatives de 2017 et 42,90% en 2012.

Le président Abdelmadjid Tebboune a d'ores et déjà choisi d'ignorer le chiffre de la participation.

"Pour moi, le taux de participation n'a pas d'importance. Ce qui m'importe, c'est que ceux pour lesquels le peuple vote aient une légitimité
suffisante", a-t-il argué après avoir voté.

Les Algériens devaient choisir parmi 2.288 listes, dont plus de 1.200 s'affichaient comme "indépendantes", une première.

Ces listes ont été ouvertement encouragées par un pouvoir en quête de renouvellement de sa légitimité.

L'assemblée qui se dessine donc pourrait sceller une alliance entre les partis traditionnels (FLN et RND), les indépendants -- un ensemble
disparate -- et les islamistes légalistes. AFP 16 juin 2021
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Pérou: Castillo en tête à la fin du dépouillement, ses adversaires contestent - AFP 16 juin 2021

Le candidat de gauche à la présidentiele au Pérou, Pedro Castillo, en tête avec 50,12% des voix à l'issue du dépouillement, a rejeté mardi
les appels à annuler le scrutin pour "fraude" lancés par des soutiens de son adversaire de droite Keiko Fujimori.

Le scrutin a été qualifié de "positif" et sans "graves irrégularités" par la mission d'observation électorale de l'Organisation des Etats
américains (OEA).

Selon le dernier décompte officiel portant sur 100% des bulletins, neuf jours après le scrutin, M. Castillo l'emporte avec 50,12% contre
49,87% pour son adversaire, soit environ 45.000 voix d'avance pour l'instituteur et syndicaliste de 51 ans.

Lundi, un député et amiral en retraite, Jorge Montoya, a appelé à l'annulation du scrutin et à la tenue de "nouvelles élections avec des
observateurs internationaux", estimant que le système électoral péruvien "n'est plus digne de confiance".

M. Montoya fait partie des 64 généraux et amiraux à la retraite qui, à l'instar de Keiko Fujimori, ont mis en doute la transparence du deuxième
tour de la présidentielle.

Le ministère de la Défense a affirmé dans un communiqué que ce groupe d'officiers retraités "ne représente pas les forces armées". AFP 16
juin 2021

Iran: Ebrahim Raïssi vainqueur de l'élection présidentielle dès le premier tour avec 61,95% des voix - RT 19 juin 2021

Le religieux conservateur et ancien chef de l'Autorité judiciaire iranienne Ebrahim Raïssi a remporté la présidentielle du 18 juin au premier
tour avec 61,95% des voix, selon les résultats définitifs annoncés par le ministre de l'Intérieur, Abdolfazl Rahmani Fazli. Le taux de
participation s'est établi à 48,8%, a précisé le ministre, soit la plus faible mobilisation enregistrée pour un scrutin présidentiel depuis
l'instauration de la République islamique en 1979. Selon ce décompte, il y aurait plus de 14% de votes blancs ou nuls.

LVOG - Encore un président minoritaire et illégitime, car élu avec 20,74% des électeurs inscrits.

https://francais.rt.com/international/87960-iran-ebrahim-raissi-vainqueur-election-presidentielle 

TROISIEME PARTIE. COURRIELS ADRESSÉS A UN CAMARADE.

- Allez, le moral au beau fixe ce lundi ! Le portail sera actualisé ce soir ou demain matin au plus tard. Il ne me reste plus qu'à passer du bloc-
notes au format Word, corriger les fautes et basculer en pdf. J'ai aussi une trentaine de documents à ajouter.

Face à ces multiples manifestations apolitiques ou initiatives individuelles, il va falloir rappeler que la lutte des classes constitue l'un des deux
principaux moteurs du progrès de la civilisation humaine. Une addition mécanique d'initiatives individuelles n'a jamais fait une action
collective ou elle n'a jamais eu la même valeur contrairement à ce qu'ils croient par ignorance. C'est un truc qu'ils n'ont manifestement pas
compris.

Sans le marxisme, qu'est-ce qu'on serait franchement ? Dès qu'on s'en écarte, on confond tout ou on est foutu !

Même Etienne Chouard que je n'apprécie pas a été obligé de le reconnaître implicitement récemment dans une interview de FranceSoir. En
substance, il a raconté qu'il avait expliqué aux Gilets jaunes que ce qu'ils faisaient étaient très bien, mais que sans orientation et organisation,
leur expérience se solderait un échec, ce que j'avais prévu dès le premier jour.

Reste à expliquer pourquoi les travailleurs se sont-ils détournés du mouvement ouvrier, pourquoi le mouvement ouvrier s'est-il détourné du
socialisme.

On avait tout misé sur une conception du militantisme qui était erronée, parce qu'elle reposait sur une analyse de l'orientation de situation et
de la société, de l'évolution de la crise du capitalisme qui était également erronée.

Donc cela vient de loin, très très loin, d'où la difficulté de cerner précisément le problème et trouver les moyens pour y remédier. Cela signifie
ou implique que toutes les générations passées de dirigeants se sont plantées lamentablement.

J'ai parfaitement conscience que c'est osé d'avancer un truc pareil. Eh mec pour qui te prends-tu, tu délires complètement ! Voilà ce que va
susciter cette réflexion, de la part de gens qui sont totalement incapables de nous fournir la moindre explication cohérente, hormis nous
ressortir l'histoire de la trahison de la social-démocratie et du stalinisme qui nous aurait été fatale, ne pouvant pas admettre qu'ils ont eux-
mêmes capitulés ou qu'ils les avaient rejoints finalement, ça c'est pour la soi-disant avant-garde trotskyste.

Moi, je me contrefous de leurs dogmes ou théories qui se sont avérées foireuses, j'en reste aux faits qu'ils refusent de prendre en
considération. La meilleure, c'est que si l'on suit jusqu'au bout leur raisonnement ou qu'on la prend au sérieux, notre cause est foutue
d'avance.

J'en suis arrivé à la conclusion qu'ils le savent, et qu'ils s'en servent pour démoraliser, briser ou se débarrasser des militants qui veulent
demeurer fidèles au socialisme, pour ne conserver que des militants qu'ils peuvent formater ou instrumentaliser à souhait en fonction de leurs
besoins spécifiques qui n'ont rien à voir avec notre cause évidemment. C'est toujours plus facile de manipuler une bande de bénis oui-oui,
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qui plus est fanatisés, d'où l'impossibilité de discuter sérieusement avec un de leurs militants. Cela aussi on a eu l'occasion de le vérifier une
multitude de fois au cours des 20 dernières années. Inutile de perdre son temps avec ces gens-là.

Je ne dis pas que parmi eux il n'y aurait pas des militants sincères, mais ils sont soumis à une telle propagande, à une telle confusion, ils ont
un niveau théorique et politique tellement bas, des lacunes en connaissances générales tellement importantes, qu'on a aussi vite fait de
gagner des travailleurs qui se posent des questions sur leur condition ou la dérive autoritaire de la société, eux au moins ils sont susceptibles
de nous écouter sans arrière-pensées, ils ont vraiment envie de comprendre ce qui se passe et de progresser.

Les militants sont pris dans les mailles d'un système de pensée qui les empêche de réfléchir librement, et ils n'en ont pas conscience. Ils vont
passer leur temps à le justifier et rien d'autres. Il est donc extrêmement difficile de les faire rompre avec ce système qui broie en permanence
leur imagination, rejette tout ce qui n'en fait pas partie, j'ai été comme cela autrefois, donc je sais de quoi je parle. A suivre.

PS : Et dis-moi ce que tu en penses, cela m'intéresse toujours, c'est même très important pour progresser ou se corriger. 

- L'air de rien, l'épisode de cette crise aurait pu être une formidable occasion pour les masses et ce qu'on appelait encore hier leur avant-
garde. Ils l'ont encore laissé filer, comme celle de 14-18 et de 39-45, je me demande si cela n'aurait pas été la dernière afin d'éviter de se
retrouver définitivement sous un régime totalitaire, j'en ai bien peur, pourvu que je me trompe, même si on ne sera plus là pour voir la suite,
pensons aux générations futures, à nos enfants et petits-enfants.

Par curiosité quelques minutes j'ai regardé la vidéo suivante : Transhumanisme et identité numérique : Michel Onfray face à Philippe de
Villiers, deux gros pourris, mais surtout j'ai lu quelques commentaires que j'ai trouvés instructifs :

- Mr Onfray pour le pass sanitaire et les vaccins ! Dommage, c’est bien regrettable...

- Monsieur Onfray, si vous êtes pour le pass sanitaire, c’est que vous n’avez rien compris...

- Je n'achèterai plus Front Populaire, ni aucun livre de M Onfray.

- Onfray a dû choper un covid cérébral ! Comment peut-on se définir comme libertaire et accepter que la liberté soit soumise à un ausweis !
Une vraie honte : je balance tous ses livres. Adieu Ducon.

- On sait désormais pour qui il roule, Mr Onfray...

- J'avais de l'admiration pour Michel Onfray, mais je peux vous assurer qui il a méchamment descendu dans mon estime ! D'ailleurs je ne le
suis plus !

- Le Front Populaire et Onfray sont une arnaque absolue.

Combien de militants doivent se dire la même chose de leurs dirigeants ? Je l'ignore, mais je n'ai pas d'échos, donc très peu sans doute, trop
conditionnés ou corrompus.

Michel Onfray et Philippe de Villiers ont sorti une énorme connerie dans leur argumentation : La Chine serait différente des Etats-Unis... Tu
parles, en terme d'identité, de transition, de dictature numérique elle est même en avance sur les Américains, ne serait-ce qu'avec la
reconnaissance faciale à chaque coin de rue et les mesures liberticides et répressives qu'elle applique déjà depuis un moment sur la base
d'un pass social, tu traverses hors des clous, une amende, tu as été pris en flagrant délit par une caméra, et si tu ne t'en acquittes pas, tu
n'as plus le droit de monter dans un bus ou u train, je n'invente rien, je l'ai lu dans plusieurs articles de presse.

Comme quoi, quand on entend un truc ou on regarde une vidéo, il ne faut rien prendre pour argent comptant. Quand tu ne connais pas les
intervenants ou quand tu sais qu'ils sont tordus ou pourris, surtout ne jamais rien croire sans vérification, absolument rien. C'est la règle que
je m'applique, donc j'en regarde rarement, pas le temps de tout vérifier.

C'est pour cela que je disais récemment qu'il fallait se concentrer ou se recentrer sur l'essentiel. Ce qui est simple s'exprime simplement. Une
argumentation doit être limpide, couler de source, apparaître logique au premier coup d'œil, être à la portée de tous, dans le cas contraire
c'est que soi-même on n'a pas compris quelque chose et il vaut mieux ne pas la partager ou fermer sa gueule !

Tous ceux qui ont refusé de défendre nos libertés, sous prétexte qu'il était justifié qu'elles soient suspendues le temps d'une pandémie
inexistante ou fabriquée, ne méritent pas de parler en notre nom, ils ne figurent pas dans notre camp ou ils servent les intérêts de nos
ennemis. Ça c'est clair, net et précis, imparable, indiscutable, irréfutable.

J'arrête là, j'ai du boulot, le site ne sera pas actualisé avant plusieurs jours, peu importe, tout le monde s'en fout ! 

- Sinon, j'ai rédigé mon testament politique. Dois-je le publier dans mon portail ? Mais là je crains de briser ton moral, n'en fais rien, pense
aussi à moi, à ma santé vacillante, merci. A quoi cela servirait-il que je me sacrifie jusqu'au bout ? Penses-y avant de me répondre.

(pas envoyé à Maudrux) Mon commentaire d'hier sur le QR Code a suscité étonnement ou sarcasme, incompréhension ou mépris comme je
m'y attendais, en voici la conclusion à titre personnel ou en guise d'au revoir ou adieu comme vous préférez. Merci encore à monsieur
Maudrux de m'avoir permis de m'exprimer librement, ce qui est devenu extrêmement rare de nos jours.
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Je crois que Warren Buffett avait finalement raison, ils sont en train de gagner la guerre de classes, et nous pouvons dire adieu au socialisme
et à la liberté.

Au cours d'une guerre classique, deux ennemis s'affrontent, puis quand l'un des deux l'a emporté sur l'autre, le plus faible qui a perdu se
soumet à la volonté du plus puissant qui a gagné, et pour terminer, sans que ce rapport intervienne, chacun retrouve son indépendance
jusqu'à la prochaine guerre et ainsi de suite.

Il en va autrement dans les guerres d'extermination.

Sauf que là, il s'agit d'une guerre d'un tout autre genre. Il s'agit d'une guerre à mort, finale, à l'issue de laquelle non seulement il n'y aura
qu'un seul vainqueur, il n'y aura qu'un seul survivant, dans le sens où un seul dorénavant disposera de la faculté de faire prévaloir son
indépendance. Le vaincu se verra dispenser d'en faire usage par la suite soumis à des moyens coercitifs suffisamment sophistiqués,
puissants, dissuasifs, répressifs, pour qu'il ne dispose plus d'aucune liberté pour poursuivre son combat. Il lui auré été retiré la faculté de
pouvoir se réarmer pour se préparer à la prochaine guerre, qui finalement n'aura jamais lieu, toute tentative de s'orienter dans cette voie
avortera ou sera anéantie avant même d'avoir vu le jour, car il s'agissait d'un processus aux conséquences irréversibles.

C'est l'incapacité dans laquelle les exploités et les opprimés les plus évolués se sont trouvés de s'organiser et de se doter d'une direction
pour entraîner l'immense masse au combat à l'assaut du régime capitaliste, qui est à l'origine de ce tragique destin de l'humanité et de la
disparition de la civilisation humaine. Pourquoi ? Parce qu'ils ne seront jamais parvenus à interpréter de manière matérialiste le processus
historique ou à prendre conscience qu'il se déroulait selon les lois de la dialectique... Ils auront failli sur tous les plans, mentalement,
psychologiquement, intellectuellement et moralement.

On s'était figuré que l'espèce humaine était immortelle, que la civilisation humaine continuerait de progresser et parviendrait à se libérer du
fardeau du règne de la nécessité, sans se soucier que cet objectif demeurerait une utopie ou en devenir aussi longtemps que les hommes ne
parviendraient pas à réaliser les conditions indispensables pour l'atteindre, sans imaginer un seul instant qu'il pourrait tout aussi bien leur
échapper définitivement, ce qui condamnerait leur espèce à une fin particulièrement douloureuse, cauchemardesque, tragique. C'est ce
dramatique destin qui est en train de se jouer sous nos yeux, et qu'évidemment nous sommes incapables de saisir tel quel.

De mon côté, ayant conscience du drame qui se tramait, j'ai littéralement sacrifié les 20 dernières années de ma vie pour éviter d'en arriver à
ce dénouement effroyable, en vain. J'ai échoué, je n'ai pas été à la hauteur de cette tâche, dont acte, comme quoi au passage je ne suis pas
du tout mégalomane, mais au contraire parfaitement lucide, j'ai presque envie d'ajouter, trop, hélas !

J'ai consacré plus de 40.000 heures à ce travail depuis 2008, publié dans mon site Internet environ 20.000 articles de sources diverses, plus
de 19.000 pages formatées en html d'infos en bref et d'analyses sur l'actualité mondiale, etc. Pour un bilan sans appel : Nul !

Le mouvement ouvrier étant aux abonnés absents, j'ai tenté deux sorties auprès des classes moyennes, sans résultat, soit.

Vieux, isolé dans mon trou en Inde, réduit à l'impuissance, j'ai décidé de mettre un terme à cette activité politique et de finir mes vieux jours
dans l'anonymat le plus complet, disparaître. Vous comprendrez pourquoi je ne vous souhaite pas bonne chance ou bonne continuation, c'est
inutile, mais le coeur y est. 

- Avant de passer au plat de résistance (dans tous les sens du terme !), un article qui est une mine d'or, là non plus sans jeu de mots, je vais
le placer dans la rubrique des articles qui servent de référence. Je le trouve génial !

Angleterre, États-Unis, Palestine, Rhodésie, France, Mexique… La politique à la solde de banquiers par Maryse Laurence Lewis -
Mondialisation.ca, 11 juin 2021

https://www.mondialisation.ca/angleterre-etats-unis-palestine-rhodesie-france-mexique-la-politique-a-la-solde-de-banquiers/5657249

Paul, si je faisais autre chose qu'actualiser le portail à partir de l'actualité, voilà le genre d'activités politiques que je pourrais avoir. Je suis en
mesure de démonter n'importe quelle mystification, cependant il y en a trop pour prétendre en venir à bout ! C'est plus intéressant et gratifiant
pour moi, car cela montre que je suis parfaitement capable de traiter un sujet à fond ou que je sais de quoi je parle, ce dont la plupart des
lecteurs ou militants doutent.

Je crois que j'utile mal mes capacités, sans les surestimer évidemment, et c'est une grave erreur politique. Toujours est-il que je ne suis pas
un intellectuel et j'ai une mémoire épouvantable, aussi la rédaction d'un article me prends beaucoup de temps, une à plusieurs heures
minimums.

Discuter avec quelqu'un va beaucoup plus vite ou nécessite beaucoup moins de temps. Il suffit de comparer le temps qu'il m'a fallu pour
rédiger l'article ci-dessous, le mettre en forme, le taper au clavier, le relire et le modifier, une fois, deux fois ou plus, le relire chaque fois, et le
temps qu'il faut pour le lire, environ 5 minutes à peine, pour comprendre devant quel handicap je me trouve en ne pouvant pas rencontrer les
lecteurs ou échanger avec eux.

A la limite mon travail ne sert à rien, car je n'ai aucun moyen de contrôler ce que les lecteurs comprennent en lisant mes causeries, ce qui est
possible en revanche lors d'une discussion loyale ou d'un échange sincère.

Quand tu as une personne en face de toi, tu peux créer un climat particulier qui favorisera l'échange ou le partage des idées, en faisant en
sorte qu'il existe une sorte d'égalité ou de réciprocité entre toi et cette personne, de manière à ce que chacun soit en confiance et puisse
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s'exprimer librement. A partir de là, l'un et l'autre seront susceptibles d'en apprendre autant de l'un comme de l'autre, parce que cet exercice
profitera aux deux parties à la fois, et là où c'est extrêmement bénéfique, c'est qu'à aucun moment il ne sera question de convaincre l'autre
de quoi que ce soit, et chacun sera amené naturellement à prendre conscience de son propre niveau de conscience ou de connaissance, de
son ignorance aussi, et donc de tirer profit de cet échange indépendamment des conclusions auxquelles les protagonistes arriveront,
partageront ou non.

Si nous recrutions des travailleurs ou si nous avions un parti, nous formerions les militants à ce genre de rapports qui les aideraient à
progresser rapidement. Nous veillerions à qu'ils les mettent en pratique, c'est extrêmement important, car on fait sauter au fur et à mesure
tous les a priori, idées reçus, tabous, croyances, dogmes qu'on a pu emmagasiner dans le passé ou depuis notre plus tendre enfance, et on
devient véritablement des hommes ou des femmes libres, qui savent ce qu'ils pensent et pourquoi ils le pensent, et donc être en mesure de
défendre leurs idées, etc. et cela est valable pour l'ensemble de leur comportement dans la vie quotidienne. Donc cela ne pourrait que les
aider à mieux pouvoir la supporter, cela les soulagerait et leur rendrait la vie plus agréable sans que fondamentalement rien n'ait changé
autour d'eux, sauf peut-être le regard que porterait désormais sur eux leur entourage, qui leur découvrirait des qualités qu'ils ne leur
soupçonnaient pas...

C'est quand j'ai eu 19 ans que j'ai commencé à percevoir que pour progresser il fallait absolument se regarder en face, mais comme il y a
toujours une part d'inconscience qui nous en empêche, j'ai réalisé que c'était en observant et en écoutant les autres chez lesquels cet
obstacle se manifestait aussi et à leur insu, qu'on pourrait parvenir à s'en débarrasser, parce que quelque part nous sommes tous
semblables, bien qu'unique. Il m'aura fallu près de 40 ans pour parvenir à un résultat à peu près satisfaisant, parce que personne ne m'a aidé
à progresser, parmi les personnes dont cela aurait dû être le devoir, ceux qui osent parler en notre nom et dans lesquels il est impossible de
se reconnaître, bien au contraire, tout aura été fait pour que j'abandonne cet objectif. Mais pas seulement, j'ai commis beaucoup d'erreurs,
j'ai fait des choix malheureux, je me suis fourvoyé, j'ai même failli renier mon engagement de lutter jusqu'à mon dernier souffle contre
l'ignorance, par chance je me suis rattrapé in extremis à partir du 11 septembre 2001, le jour où j'allais obtenir mon premier et unique diplôme
universitaire, à 46 ans, c'était aussi le jour de mon anniversaire, tu parles d'un cadeau, la vie est remplie de tels paradoxes, pour le meilleur
parfois.

C'est cette expérience que je tenais à partager avec les lecteurs, sachant qu'ils pourraient parvenir aux mêmes résultats que moi en
quelques mois seulement, peut-être moins, mais il faudrait plus de temps pour consolider cet acquis, l'améliorer encore et encore, à la
manière d'un scientifique pour lequel rien ou presque n'est acquis définitivement.

Que ma démarche demeure incomprise, bien qu'elle soit bénéfique et qu'elle l'ait prouvé, j'ai essayé d'expliquer pourquoi personne n'en était
finalement responsable, sinon peut-être moi pour ne pas l'avoir suffisamment mise en valeur, et puis je crois que m'exprimer à tort et à
travers n'a rien arrangé, car cela pouvait prêter à bien des confusions ou être interprété de travers, ce que je regrette maintenant, bien que
cela ait été le seul moyen à ma disposition pour rompre l'isolement qui me pesait, quand on n'a personne avec qui parler et qu'on dispose
d'une tribune où on peut se lâcher, il arrive qu'on parle beaucoup trop ou pas assez... 

Qui sont ces champions de la liberté toutes catégories confondues ?

Les libertariens sont infiltrés partout. On en trouve un grand nombre parmi les auteurs qui publient des articles dans les médias dis alternatifs.

Ce sont de redoutables ennemis, parce qu'ils se réclament de la réalité et ils polémiquent avec tous ceux qui la fabriquent, sans qu'on
soupçonne ou presque qu'ils en font autant en plus feutré ou mieux camouflé, parce qu'ils ne sont pas aux affaires comme l'on dit. Aussi faut-
il toujours lire très attentivement leurs articles ou écouter jusqu'au bout leurs déclarations pour déceler le lien qui les unit au régime en place,
sinon on pourrait croire qu'on serait en présence de véritables opposants à ce régime, surtout quand on les connaît et si on oublie qui ils
sont, le moindre écart ou la moindre complaisance à leur égard a vite fait de vous transformer en agent ou partisan de ces réactionnaires
dont la plupart sont inconnus ou avancent masqués.

En voici un exemple.

La réponse aux courriels de Fauci prouve que tout est faux, que la gestion des récits l’emporte sur la réalité, et que ceux qui sont au pouvoir
le veulent ainsi par Nebojsa Malic (Ron Paul Institute for Peace & Prosperity / RT.com) - Mondialisation.ca, 11 juin 2021

https://www.mondialisation.ca/la-reponse-aux-courriels-de-fauci-prouve-que-tout-est-faux-que-la-gestion-des-recits-lemporte-sur-la-realite-et-
que-ceux-qui-sont-au-pouvoir-le-veulent-ainsi/5657346

Pour un peu, on pourrait signer cet article tant le constat que dresse son auteur est exact. A ceci près qui révèle son orientation politique vers
laquelle les lecteurs seront entraînés s'ils n'y prennent pas garde :

- Il est donc insensé de penser que les médias reviendront à la raison lorsque la réalité de l’audimat leur sautera aux yeux. Ils n’en ont tout
simplement rien à faire. Se pourrait-il qu’ils ne se soucient pas tant de l’argent que du pouvoir ? Et pas seulement la proximité du pouvoir
politique, mais le pouvoir de façonner et de contrôler la réalité elle-même, de refaire la société selon leurs idées utopiques. Même en
supposant que ces idées soient bonnes – et c’est discutable dans le meilleur des cas – ce genre de pouvoir corrompt absolument, pour
reprendre l’expression de Lord Acton.

LVOG - "En supposant que ces idées soient bonnes – et c’est discutable dans le meilleur des cas", ce qu'il n'écarte pas, les libertariens
avouent partager l'idéologie et donc les objectifs de leurs adversaires, la seule chose qui les distingue, c'est la manière d'y parvenir.

- Les médias sont censés être un moyen par lequel le public perçoit collectivement la réalité – et non les créateurs de la réalité elle-même !
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Pourtant, ils agissent comme si cette dernière était vraie et voulue. C’est dangereux. Ils se croient maîtres de la réalité, au point qu’il est
impossible de les raisonner. Confrontez-les à des faits réels, à des principes ou à des lois de la physique, et ils vous censurent – ou bien ils
ricanent et continuent.

LVOG - Là il ne remet pas en cause le formidable instrument de propagande que constituent les médias, qui de tous temps ou sous n'importe
quel gouvernement dans n'importe quel pays dans le monde ont toujours censuré les véritables opposants au capitalisme. Sauf parfois dans
certains pays lors de campagnes électorales, le temps d'une fraction de minutes quand personne n'y prête vraiment attention, car à ce
moment-là les gens sont à table et ils ont mieux à faire, disons entre la poire et le fromage avant de passer à autre chose et l'avoir déjà
oublié.

Les libertariens peuvent faire croire qu'ils se comporteraient autrement s'ils étaient au pouvoir. Cependant, il faudrait être naïf ou idiot pour
les croire. Cela dit, certains y croiront parce que le reste de l'article était bien ficelé, rien de tel pour gagner la confiance ou la sympathie des
lecteurs qui croiront avoir découvert des représentants politiques qui partagent leurs préoccupations ou qui sont dignes de représenter leurs
intérêts, alors que ce n'est franchement pas le cas, sauf s'ils bénéficient d'un statut social supérieur, quoique là aussi ils pourraient être
victimes de bien des désillusions... 

- Science sans conscience n'est que ruine... de la civilisation humaine.

Les commentaires qui figurent plus bas sur le QR Code sont effarants et révélateurs du niveau d'inconscience (et de conformisme) de nos
contemporains dits évolués : Au lieu de s'opposer à l'identité numérique, ils en font la promotion, ils s'en amusent, de mieux en mieux ! La
société du divertissement et de la connivence dans toute sa splendeur, quelle horreur ! Si vous vous demandiez comment on a pu en arriver-
là, ne cherchez plus.

Comme c'est là que voulaient en venir les promoteurs de de cette machination infernale ou l'un de leurs principaux objectifs, je pense que
grâce à vous le Dr. Maudrux n'a plus rien à craindre, la transition numérique en marche ne s'arrêtera pas là, ouf ! Le "monde d'après" sera à
l'image du "monde d'avant", l'idéal de la liberté en moins, quel réconfort, n'est-ce pas ?

Autant dire que dans ces conditions il ne faut se faire aucune illusion, la civilisation humaine est condamnée à disparaître, en admettant
qu'elle ait existé un jour. Je me demande qui de l'ignorance ou de la malhonnêteté des hommes aura été le facteur déterminant de son triste
destin, une combinaison des deux sans doute.

On adopte finalement tous les codes de ce régime après avoir feint le contraire et affirmer qu'il n'existait pas d’alternative, ce qui est faux
évidemment, au passage c'est là qu'on s'aperçoit que les arrière-pensées idéologiques ne sont jamais anodines, et comme c'est ce que croit
la majorité qu'on conspuait hier encore, no alternative à l'esclavage, sans transition il ne reste plus qu'à l'instrumentaliser et prétendre que ce
serait légitime de le penser et le tour est joué, noyés dans le troupeau ou l'entre-soi personne ne vous le reprochera, votre bonne conscience
et votre mode de vie plutôt confortable seront saufs, n'est-ce pas l'essentiel ? (Fin.)

Ces gens-là sont pitoyables, pour parler franchement ils me débectent, ils me sortent par les yeux de la tête, mais je ne devrais peut-être pas
te le dire. Ce sont des cons et des pourris car ils se foutent de ce qui adviendra de tout cela.

Le problème avec ce genre de facteur (QR Code et autres découvertes scientifiques ou applications technologiques), c'est qu'ils présentent à
la fois des avantages et des inconvénients indéniables, et évidemment les premiers priment sur les seconds qui ont davantage un contenu
social ou politique beaucoup moins évident à cerner parce qu'il se révèlera plus tard.

Tout le monde a réfléchi à la place et au développement des sciences et des technologies dans la société, mais personne ne veut en tirer les
leçons, hormis leur vouer un culte ou louer les bénéfices que les hommes en tirent, laissant soigneusement de côté tous leurs inconvénients,
les désagréments qu'ils causent à l'espèce humaine et à la nature en général. Pourquoi ?

Parce qu'ils sont soumis aux impératifs du régime en place, aux besoins de la classe dominante, ils s'inscrivent dans le cadre d'un régime
particulier, en crise, à bout de souffle, qui ne peut que les utiliser à mauvais escient contre les peuples, jusqu'à quel point, dans quelles
conditions peuvent-ils être nocifs, toxiques, destructeurs, voire fatales, entraîner des modifications du milieu ou de la nature et des hommes,
irréversibles sur le plan biologique ou dans le cas de leurs génomes, sans parler de leur comportement psychologique, des graves
perturbations mentales qu'ils peuvent engendrer, etc.

Personne n'ose avancer l'idée que, parce que le monde est dorénavant dirigé par de dangereux fanatiques, mafieux, criminels, barbares,
psychopathes, des dégénérés, des cinglés de la pire espèce qui soit, la recherche scientifique devrait être stoppée immédiatement, toutes les
innovations technologiques devraient faire l'objet d'un moratoire ou la commercialisation des produits qui en sont issus devrait être interdite
aussi longtemps qu'ils conserveraient leur pouvoir de nuisance ou que leur régime n'aurait pas été renversé, parce qu'elles ne peuvent servir
que des intérêts sordides et malfaisants, faisant peser une grave menace sur l'avenir de l'humanité, de la civilisation humaine.

Au contraire, on observe qu'elles font l'objet d'en engouement de la part de la population, elle les adopte aveuglément, elle en redemande, ce
qui est suicidaire. Le QR Code, c'est la clé, le passage obligé pour mettre en place l'identité et la dictature numérique ou un modèle de
société basé sur ce principe, donc totalitaire. On devrait donc tout faire pour freiner sa prolifération dans la société ou mieux la stopper, or
c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est délirant !

L'idée n'est pas de s'opposer en soi au progrès scientifique ou technologique, qui à une autre époque a accompagné le développement des
forces productives ou du capitalisme, et qui dans d'autres conditions contribuerait au progrès social. Non, la question est de prendre
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conscience que nous ne sommes pas ou plus dans ce cas de figure, et de cerner à quelle phase le capitalisme est parvenu, celle de sa
putréfaction, dans laquelle il risque d'entraîner toute la société. Non, dans ces conditions tout ne doit pas être permis, tout n'est pas bon à
prendre dans les sciences et technologie. 

- Je n'espérais pas des réponses de lecteurs de ce blog, c'était juste histoire de dire à ces petits bourgeois qu'il est toujours possible d'agir, à
condition d'en avoir la volonté, ce qui leur fait le plus défaut, car le reste du temps ils me traitent avec sarcasme ou mépris et cela commence
à me gonfler, il y en a même qui se permettent de me dire ce que je devrais faire en se mettant à ma place, alors qu'ils ne sont pas.

Je ne me fais aucune illusion Paul, j'ai voulu tester jusqu'où je pouvais aller avec ces gens-là, au moins on ne pourra pas m'accuser d'en
parler sans savoir de quoi ou de qui je parle, tu suis. J'ignore d'où cela peut venir ou quand, mais on est bien obligé d'y croire, sinon on n'a
plus qu'à se résigner ou cesser le combat.

Comme dirait l'autre, j'ai testé, j'ai essayé, j'ai vu, voilà tout, je ne porte en aucune manière la responsabilité du résultat négatif. Il y a plein de
gens qui donnent des leçons aux autres, vous devriez faire ceci, essayer cela, mais eux ils se contentent de parler, moi j'agis, je propose
quelque chose de cohérent ou sérieux, si cela ne marche pas c'est qu'il faut essayer ailleurs ou s'y prendre autrement, je ne suis pas borné
ou prétentieux.

J'ai pensé à un truc pour tous les baiser. A les entendre, il y aurait plein de gens fort respectables qui agiraient ou proposeraient des choses
intéressantes, moi je les considère comme infréquentables, ex-FN, UPR, Debout la France, EELV, les libertariens (ils avancent toujours
masqués, peut-être Onfray, Raoult, Sud-Radio et bien d'autres), souverainistes ou nationalistes, des catholiques ultra conservateurs, des
monarchistes, etc. ce serait de grands humanistes, sans rire, pourquoi pas, alors il faudrait qu'on m'explique comment on peut concilier
humanisme et exploitation, humanisme et oppression, humanisme et guerres impérialistes, etc. il faut arrêter à un moment donné de sortir
des grosses conneries ou y croire, non ? C'est tellement ridicule ou grotesque, que cela ne peut que leur péter en pleine gueule quand on
l'énonce très simplement, très poliment, en adoptant un ton un peu naïf pour les déstabiliser... Ils ne peuvent que s'enliser dans leurs
contradictions et quelque part ils sont obligés de reconnaître qu'on a raison, que c'est du foutage de gueule, du pur opportunisme, de la
démagogie de bas étage, la raison ou le bon sens le plus élémentaire.

Pourquoi s'attarder là-dessus ? Parce que tous ceux qui se sont détournés du mouvement ouvrier parce qu'il est devenu trop pourri, se
tournent vers ces gens-là, cela peut inclure tous ceux qui se tournent aussi vers les syndicats qui se complaisent sous ce régime abominable
en prétendant eux aussi être humanistes, ou encore vers tous les partis dits de gauche qui sont tous plus réactionnaires les uns que les
autres, bref, cela brasse une population ou des couches de travailleurs et jeunes très larges, tiens, j'allais oublier ceux qui se tournent vers
les saloperies d'ONG financés par l'oligarchie. Mélenchon avait raté le coche avec son Humain d'abord, et pour cause il n'avait pas du tout
l'intention de remettre en cause l'existence du régime, il fait partie de tous ces populistes qui induisent les travailleurs en erreur et les
détournent de la lutte de classes. Un croyant, quand tu lui sors cela, comment peut-il ensuite se regarder dans un miroir, moi je lui dirais en
face, vous vous foutez du monde, vous trompez les gens en leur faisant croire ce que vous n'êtes pas en réalité, je crois qu'il y en aurait plus
d'un qui seraient mal à l'aise ou qui se poseraient des questions puisque c'est la stricte vérité, vous êtes quelqu'un de bien et sincère ou une
ordure qui cachez votre jeu, d'après vous, dites-moi...

Je crois qu'il faut prendre le temps de discuter avec les gens, on leur laisse un document et nos coordonnées, ils nous rappellent quand ils
veulent s'ils le souhaitent, on est toujours disponible pour poursuivre la discussion. C'est un autre état d'esprit (et une autre méthode) que
celui qui règne dans les partis où on a milité, on ne poursuit pas le même objectif. Notre priorité n'est pas d'intervenir systématiquement dans
la lutte des classes puisqu'à ce stade cela ne changerait absolument rien ou ne servirait à rien, mais d'engranger des contacts, de les suivre,
bref de gagner des travailleurs à notre conception du combat politique qui s'inscrit évidemment dans la perspective du socialisme, pour le
reste rien de changé, absolument rien, on mise tout sur la construction du parti, ce qu'on n'a jamais réellement fait, même les militants une
fois recrutés n'ont pas été suivis et formés, ils devaient intervenir sur le terrain, vendre des journaux ou récolter du fric, des signatures et rien
d'autres, mais qu'est-ce qu'ils devenaient réellement, tout le monde s'en est foutu complètement, c'est comme cela qu'on se retrouve avec
des militants qui ont milité pendant 40 ans et qui ne comprennent pas la situation, qui comprennent que dal en fait, je ne dis pas cela pour toi,
certains me l'ont écrit.

J'ai regardé la vidéo du 5 juin du POID, lamentable, épouvantable, et Gluckstein de cautionner une nouvelle fois la muselière et tout ce qui va
avec, l'horreur absolue. Je n'ai pas pu entendre une seule intervention plus de 20 secondes, je me suis cru retourner 40 ans en arrière, un
cauchemar. Ces gens-là fonctionnent comme dans une secte, c'est effrayant quelque part, moi ce que je propose, c'est exactement l'inverse.
J'arrête là je suis fatigué.

Ne désespère pas Paul, je me souviens qu'à un moment donné il n'y avait que 44 militants dans toute la Russie qui recevaient les textes
rédigés par Lénine en exil, il y avait franchement de quoi douter arriver un jour à quelque chose, non ? Aujourd'hui il faut s'y prendre
autrement et repartir de zéro pratiquement, c'est cela ou se retrouver à la traîne d'abrutis du genre de Gluckstein, Lacaze et Cie., je
préfèrerais encore cesser de militer, profiter de mes vieux jours et attendre tranquillement la mort, c'est peut-être ce que je finirai par faire
pour ne pas y laisser ma santé pour rien. 

- Hier soir galère, ordinateur en panne. Diagnostic : Boitier d'alimentation HS. Je téléphone à mon beau-fils. A 13h30 ce lundi il est venu avec
l'informaticien, il a changé l'alim et c'est reparti ! Il a aussi réparé l'autre ordinateur qui était bloqué par Microsoft. Il avait oublié de désactiver
les mises à jour, du coup chez Microsoft ils se sont aperçus que c'était une copie pirate. Le gars a remis cela en ordre en deux minutes et
tout est OK.
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La nuit dernière pas de courant, donc pas de clim, résultat, nuit blanche jusqu'à 5 plombes du matin. J'ai réussi à dormir jusqu'à 9h30 avec
un ventilo, je me suis écroulé épuisé et en sueur.

Ce matin Selvi a évité deux scorpions, dont un rouge et mortel, imagine c'est foudroyant, 30 minutes. Un jour, à côté de chez son frère, un
ouvrier avait été piqué par un scorpion rouge en prenant une brique, ils l'ont foutu dans une bagnole, l'hôpital était à moins de 2 km par une 4
voies, et il est mort avant d'arrivée !

J'ai retiré l'herbe du jardin à cause des serpents, mais je ne peux pas enlever la terre qui est de couleur rouge ! En deux semaines, on a eu le
droit aussi à 2 beaux serpents, un de taille moyenne de 2 mètres de long environ, il a pris la fuite et Bima n'a pas pu l'attraper, il a grimpé
dans un frangipanier et il est tombé de l'autre côté du mur. Le second était un petit cobra, mortel. Il se tenait debout, la tête gonflée, il
produisait un léger sifflement, il était très excité et prêt à passer à l'attaque. J'ai hurlé sur Bima qui se tenait à un mètre de lui, sans effet. J'ai
alors bondi sur lui en lui assénant un grand coup de poing dans la gueule en poursuivant ma course pour éviter le cobra, car je suis passé
entre les deux, c'est pour te dire que je ne suis pas passé loin. J'ai essayé de saisir Bima, impossible, et il est reparti à la charge. J'ai hurlé à
nouveau de toutes mes forces, là il s'est retourné vers moi en me regardant fixement, et il me rejoignit, pendant ce temps-là le cobra s'était
enfui. Je suis allé chercher ma grande pelle de terrassier, ma coupeuse de tête de serpents, mais quand je suis revenu, il avait disparu, je l'ai
cherché dans tout le jardin, en vain.

Je me suis fait la réflexion, il y a de cela quelques jours, à propos de leur saloperie de virus, qu'en réalité j'avais risqué ma vie un nombre de
fois incroyable au cours de ma vie, sans que j'en tire beaucoup de leçons, ce qui est un tort. Il faut dire que comme presque chaque fois j'ai
été épargné ou je ne m'en suis pas rendu compte, ces évènements ne devaient pas laisser de traces.

Quoiqu'il en soit, cela montre qu'on est quand même très inconscient pour s'exposer ou se mettre en danger stupidement très souvent, et je
ne parle pas des situations où n'importe quoi peut arriver à l'improviste, comme par exemple marcher tranquillement sur un trottoir et une
voiture vient te faucher par derrière, tu n'auras eu le temps de rien voir venir, cela arrive.

Je n'évoquais ce genre de situations, non, je parlais de celles qu'on a provoquées, par exemple comme se baigner en admirant les dauphins
qui passent à quelques encablures, alors qu'il est connu que souvent des requins peuvent les accompagner. J'ai même été me baigné
plusieurs fois au large avec des jeunes pécheurs, on allait parfois faire une balade en mer le long de la cote

Quand j'étais en France, plus d'une fois j'ai fait le con en bagnole, en ski aussi, là j'étais très jeune. J'ai descendu en roulant assez vite
l'avenue de Clichy donnant sur la Porte Clichy entre deux files de bagnoles en sens inverse, les rétroviseurs ont claqué des deux côtés, c'est
pour dire qu'il ne restait que quelques centimètres entre les bagnoles ! Il faut être dingue !

Ici en moto, j'ai tout connu ou presque. Le truc le plus imprévisible, c'est l'animal ou l'Indien qui va se jeter littéralement sur ta moto, parfois tu
n'as même pas le temps d'appuyer sur la poignée ou la pédale de frein, tu es passé avant ou après, ouf ! Une fois on s'est ramassé avec
Magueswary, un vieux a traversé juste au moment où j'arrivais à sa hauteur, franchement je ne l'avais pas vu, je roulais à 40 ou 50 km
seulement, heureusement ! Sinon je me suis ramassé tout seul, on ne sait jamais une mauvaise chute au mauvais endroit, et c'est terminé,
c'est comme cela qu'est mort le plus jeune de mes beaux-frères.

J'ai été agressé et menacé de mort une dizaine de fois au moins. J'ai été blessé au visage par une pierre, une autre fois j'ai reçu une brique
en pleine poitrine à quelques centimètres de la bouche. J'ai failli me faire foutre en l'air par des chauffards autant de fois, un jour un chauffeur
de bus m'a serré sur le bas-côté alors que je roulais vite, j'ai dû freiner et passer derrière pour ne pas me casser la gueule dans le fossé !

Un autre jour, je roulais en scooter, trois mecs sont arrivés sur deux motos derrière moi et m'ont tabassé, j'ai zigzagué un moment avant de
pouvoir leur échapper. J'en avais giflé un qui avait failli me foutre en l'air quand je sortais d'un magasin, il roulait en sens interdit et je ne
l'avais pas vu venir, il a freiné au dernier moment et je me suis retrouvé assis sur sa roue avant, cela ne lui a pas plu, il a été cherché des
potes pour se venger, en plus ce sont des lâches !

Il y a de cela longtemps déjà, un dimanche matin je me baladais sur une route déserte, quand soudain un mec en moto passa tout près de
moi et m'asséna un grand coup sur la tête. Je te passe les deux ou trois fois où une vingtaine de pécheurs enragés armés de machettes
cognaient sur le portail du jardin en jurant de me balancer à la mer après m'avoir coupé en morceaux. Tu sais quelle a été ma réaction. Je
me suis pointé derrière le portail qui était imposant, et je leur ai dit d'aller se faire foutre et que j'en tuerais quelques-uns avant qu'ils aient ma
peau, cela les a calmés apparemment.

Tiens, je me souviens qu'un jour en France j'avais été emmerder sur la route par un cinglé, le mec m'a forcé à m'arrêter, il est sorti de sa
bagnole avec un flingue à la main. Cela m'a calmé ! Si j'en avais eu un, je lui aurais tiré dessus me connaissant, légitime défense !

Toujours en bagnole, j'avais acheté un R18 de base, lancé sur une ligne droite dans une descente, j'ai voulu voir ce qu'elle avait dans le
ventre, j'étais en train d'exploser le compteur à plus de 185 km/h, quand j'ai senti que la voiture décollait ou se mettait à voler, c'était comme
si le train avant se soulevait, j'ai levé le pied aussitôt pressentant le danger.

Un retour de Chamonix en Golfe 1600, pied sur le plancher même dans les courbes sur l'autoroute, là aussi, compteur explosé aux environs
de 220 km/h, un peu moins en réalité, là je me sentais en sécurité, j'avais l'impression que par la vitesse la voiture était plaquée à la route et
qu'elle ne pourrait pas en sortir, c'était une bonne bagnole !

En revanche, sur la même route j'ai fait la même expérience avec une R14 et je me suis fait peur, dans une courbe le volant s'est mis
dangereusement à vibrer, j'ai vu le moment où je ne pourrais plus le tenir et où on allait se foutre en l'air, j'ai ralenti aussitôt.

En ski, c'est quand j'étais au centre d'apprentissage de la RNUR (Régie Nationale des Usines Renault) à Boulogne Billancourt, je bastion de
la classe ouvrière. Au bout de 8 jours je descendais une piste marron ou noire et en suivant des Canadiens avec lesquels on avait
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sympathisé, je m'offris un énorme saut par-dessus le toit d'un refuge abandonné.

10 ans plus tard environ, je me retrouvai à nouveau sur des skis, sauf que là cela ne se passa pas très bien. La nuit précédente avait été
particulièrement froide, je montais le plus haut possible pour rester sur les skis le plus longtemps possible, je croyais que la descente se
passerait comme autrefois, mais comme la piste était complètement gelée, impossible de rester debout, je me cassais la gueule tous les dix
mètres. Et là pour le coup je crois bien que c'était une piste noire. La montagne était abrupte et la piste passait juste à côté du précipice, il
suffisait de ne pas pouvoir prendre le virage à temps ou d'aller tout droit pour finir en morceaux quelques centaines de mètres plus bas
fracasser sur les rochers. J'eus si peur, que je me mis un temps infini à redescendre sur le cul pratiquement jusqu'en bas !

Maintenant qu'on est vieux, on peut raconter les conneries qu'on a faites sans craindre de se faire réprimander puisqu'il n'y a plus personne
autour de nous. 

- Suite à ce que je t'ai écrit ces derniers jours, il faudrait aussi régler le cas des apolitiques, de ceux qui professent "le bien-être intérieur",
"l'harmonie ou la paix intérieure" et autres conneries du même genre, exaltant l'individualisme, comme si c'était nécessaire, qui veulent faire
croire qu'on peut vivre heureux dans une telle société de merde, autrement en ignorant la misère ou la souffrance humaine, ils ne se rendent
même pas compte à quel point c'est misérable, ignoble.

Il faut donc leur foutre le nez dans leur merde pour qu'ils s'aperçoivent à quel point ça pue ou ils sont répugnants, puants !

Tu vois Paul, quand on s'évertue à chercher à comprendre ce qui se passe au lieu de juger les autres, on acquiert une certaine sérénité.

Tous les jours je lis des commentaires de gens haineux envers des gens qui sont comme toi ou moi finalement ou comme eux. Ils les traitent
de moutons ou de cons, moi je préfère essayer de comprendre pourquoi ils sont ainsi, parce que je ne sais pas tout, loin s'en faut, et c'est
gratifiant ou cela procure du plaisir d'élever son niveau de conscience même si c'est insuffisant pour changer les gens ou le monde, mais au
moins j'ai l'impression d'être déjà moins con que ce que j'étais la veille. Je crois qu'il faut commencer par-là, et on se sent tout de suite mieux,
on garde espoir, on se dit que c'est possible. Il n'y a pas de mal à se faire du bien quand c'est pour la bonne cause, nous sont des hommes
vulnérables comme n'importe qui après tout, non ?

Tiens, un dernier mot.

J'ai regardé une vidéo de FranceSoir consacré à un sociologue, professeur à la Sorbonne à la retraite, Michel Maffesoli, je te mets le lien
plus loin si cela t'intéresse. Son truc tordu ou la conclusion de 40 ans d'études, "le nous et vivre ensemble" dans lequel résiderait notre avenir
ou l'issue à la crise dans laquelle l'humanité est entrée, et tu sais ce qui l'incarnerait le mieux selon lui, ce serait les réseaux sociaux qui, à
l'instar des ONG qui ont servi à mieux casser, disloquer, atomiser le mouvement ouvrier, la classe ouvrière devenue particulièrement
vulnérable ou sans défense depuis. Les réseaux sociaux étant plus que malsains, puisqu'ils permettent à des personnes particulièrement
vulnérables psychologiquement ou déjà déséquilibrés mentalement de laisser libre cours à tous leurs délires ou de les alimenter, les
partager...

Si chez certains cela peut agir comme une thérapie, sans une prise de conscience de l'ensemble de ce processus, il est à prévoir que le
bénéfice qu'ils en tireront à titre individuel sera mince ou inexistant à l'arrivée ou pire dans certains cas.

Et quant au profit à en attendre sur le plan collectif, il ne faut pas rêver, sans direction politique ils seront récupérés, ils se feront manipulés
ou instrumentalisés, car il ne faut pas oublier qu'aucun blogueur indépendant n'a jamais émergé dans les réseaux dits sociaux, on s'est
aperçu que tous ceux qui avaient été montés en épingle par les médias en Tunisie, Egypte, Libye, Syrie, Irak, etc. qui auraient été à l'origine
de mouvements de masse officiaient depuis Londres, les Etats-Unis, le Qatar ou qu'ils étaient liés à différents services de renseignement, y
compris occidentaux, donc rien à attendre de ce côté-là. On peut ajouter, un extrait tiré du texte accompagnant une vidéo du Conseil
scientifique indépendant 

- La Vidéo du CSI n°7 a été censurée le 03/06/2021

La vidéo du CSI n°6 a été censurée le 27/04/2021

La vidéo du CSI n°2 a été censurée le 22/04

La vidéo du Dr Hélène Banoun du 19/04 présentant les suivis épidémiologiques du réseau public national Sentinelles a été censurée le 22/04
par Youtube.

Le discours public du Dr Fouché à Nîmes 24/04 a été censuré sur youtube.

Il y a encore eu 5 censures supplémentaires que nous ne détaillons pas ici.

(https://www.youtube.com/watch?v=hdS1z5emUT8)

Voilà pour l'avenir prometteur du "nous et vivre ensemble" grâce aux réseaux dits sociaux.

Tu auras compris qu'une nouvelle fois il s'agissait de détourner les masses de la lutte des classes ou de toute action ou tout regroupement
collectif du mouvement ouvrier dans le cadre de la lutte des classes.
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Nos dirigeants devraient combattre cette tendance, mais ils ne le feront pas. Ce qui leur importe, c'est que ceux qui les rejoignent se
comportent comme dans une secte, qui ignore ou méprise tout ce qui existe à côté ou en dehors d'elle, c'est le meilleur moyen de les tenir
ensuite ou de les conditionner à leur guise, d'en faire des bénis oui-oui, des fanatiques....

Je te laisse, je viens de recevoir des courriels curieux, trois d'un coup directement du Dr. Maudrux, il me demande apparemment de l'aider, je
n'ai pas bien saisi de quoi il s'agit, suivre les commentaires ou les répertorier pour s'en servir dans un prochain article ou un truc comme ça.
A plus. Selvie est de retour, ouf !

https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/maffesoli?utm_source=NL 

- Avant de passer au plat de résistance (dans tous les sens du terme !), un article qui est une mine d'or, là non plus sans jeu de mots, je vais
le placer dans la rubrique des articles qui servent de référence. Je le trouve génial !

Angleterre, États-Unis, Palestine, Rhodésie, France, Mexique… La politique à la solde de banquiers par Maryse Laurence Lewis -
Mondialisation.ca, 11 juin 2021

https://www.mondialisation.ca/angleterre-etats-unis-palestine-rhodesie-france-mexique-la-politique-a-la-solde-de-banquiers/5657249

Paul, si je faisais autre chose qu'actualiser le portail à partir de l'actualité, voilà le genre d'activités politiques que je pourrais avoir. Je suis en
mesure de démonter n'importe quelle mystification, cependant il y en a trop pour prétendre en venir à bout ! C'est plus intéressant et gratifiant
pour moi, car cela montre que je suis parfaitement capable de traiter un sujet à fond ou que je sais de quoi je parle, ce dont la plupart des
lecteurs ou militants doutent.

Je crois que j'utile mal mes capacités, sans les surestimer évidemment, et c'est une grave erreur politique. Toujours est-il que je ne suis pas
un intellectuel et j'ai une mémoire épouvantable, aussi la rédaction d'un article me prends beaucoup de temps, une à plusieurs heures
minimums.

Discuter avec quelqu'un va beaucoup plus vite ou nécessite beaucoup moins de temps. Il suffit de comparer le temps qu'il m'a fallu pour
rédiger l'article ci-dessous, le mettre en forme, le taper au clavier, le relire et le modifier, une fois, deux fois ou plus, le relire chaque fois, et le
temps qu'il faut pour le lire, environ 5 minutes à peine, pour comprendre devant quel handicap je me trouve en ne pouvant pas rencontrer les
lecteurs ou échanger avec eux.

A la limite mon travail ne sert à rien, car je n'ai aucun moyen de contrôler ce que les lecteurs comprennent en lisant mes causeries, ce qui est
possible en revanche lors d'une discussion loyale ou d'un échange sincère.

Quand tu as une personne en face de toi, tu peux créer un climat particulier qui favorisera l'échange ou le partage des idées, en faisant en
sorte qu'il existe une sorte d'égalité ou de réciprocité entre toi et cette personne, de manière à ce que chacun soit en confiance et puisse
s'exprimer librement. A partir de là, l'un et l'autre seront susceptibles d'en apprendre autant de l'un comme de l'autre, parce que cet exercice
profitera aux deux parties à la fois, et là où c'est extrêmement bénéfique, c'est qu'à aucun moment il ne sera question de convaincre l'autre
de quoi que ce soit, et chacun sera amené naturellement à prendre conscience de son propre niveau de conscience ou de connaissance, de
son ignorance aussi, et donc de tirer profit de cet échange indépendamment des conclusions auxquelles les protagonistes arriveront,
partageront ou non.

Si nous recrutions des travailleurs ou si nous avions un parti, nous formerions les militants à ce genre de rapports qui les aideraient à
progresser rapidement. Nous veillerions à qu'ils les mettent en pratique, c'est extrêmement important, car on fait sauter au fur et à mesure
tous les a priori, idées reçus, tabous, croyances, dogmes qu'on a pu emmagasiner dans le passé ou depuis notre plus tendre enfance, et on
devient véritablement des hommes ou des femmes libres, qui savent ce qu'ils pensent et pourquoi ils le pensent, et donc être en mesure de
défendre leurs idées, etc. et cela est valable pour l'ensemble de leur comportement dans la vie quotidienne. Donc cela ne pourrait que les
aider à mieux pouvoir la supporter, cela les soulagerait et leur rendrait la vie plus agréable sans que fondamentalement rien n'ait changé
autour d'eux, sauf peut-être le regard que porterait désormais sur eux leur entourage, qui leur découvrirait des qualités qu'ils ne leur
soupçonnaient pas...

C'est quand j'ai eu 19 ans que j'ai commencé à percevoir que pour progresser il fallait absolument se regarder en face, mais comme il y a
toujours une part d'inconscience qui nous en empêche, j'ai réalisé que c'était en observant et en écoutant les autres chez lesquels cet
obstacle se manifestait aussi et à leur insu, qu'on pourrait parvenir à s'en débarrasser, parce que quelque part nous sommes tous
semblables, bien qu'unique. Il m'aura fallu près de 40 ans pour parvenir à un résultat à peu près satisfaisant, parce que personne ne m'a aidé
à progresser, parmi les personnes dont cela aurait dû être le devoir, ceux qui osent parler en notre nom et dans lesquels il est impossible de
se reconnaître, bien au contraire, tout aura été fait pour que j'abandonne cet objectif. Mais pas seulement, j'ai commis beaucoup d'erreurs,
j'ai fait des choix malheureux, je me suis fourvoyé, j'ai même failli renier mon engagement de lutter jusqu'à mon dernier souffle contre
l'ignorance, par chance je me suis rattrapé in extremis à partir du 11 septembre 2001, le jour où j'allais obtenir mon premier et unique diplôme
universitaire, à 46 ans, c'était aussi le jour de mon anniversaire, tu parles d'un cadeau, la vie est remplie de tels paradoxes, pour le meilleur
parfois.

C'est cette expérience que je tenais à partager avec les lecteurs, sachant qu'ils pourraient parvenir aux mêmes résultats que moi en
quelques mois seulement, peut-être moins, mais il faudrait plus de temps pour consolider cet acquis, l'améliorer encore et encore, à la
manière d'un scientifique pour lequel rien ou presque n'est acquis définitivement.
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Que ma démarche demeure incomprise, bien qu'elle soit bénéfique et qu'elle l'ait prouvé, j'ai essayé d'expliquer pourquoi personne n'en était
finalement responsable, sinon peut-être moi pour ne pas l'avoir suffisamment mise en valeur, et puis je crois que m'exprimer à tort et à
travers n'a rien arrangé, car cela pouvait prêter à bien des confusions ou être interprété de travers, ce que je regrette maintenant, bien que
cela ait été le seul moyen à ma disposition pour rompre l'isolement qui me pesait, quand on n'a personne avec qui parler et qu'on dispose
d'une tribune où on peut se lâcher, il arrive qu'on parle beaucoup trop ou pas assez... 

QUATRIEME PARTIE. COMMENTAIRES PUBLIÉS DANS LE BLOG DU DR. MAUDRUX

Vous constaterez que je ne me renie pas, je ne lâche rien et généralement je réfléchis longuement avant de publier un commentaire, sa
rédaction me prend beaucoup de temps. Rien ni personne ne m'impressionne. Pourquoi je n'interviens pas ailleurs ? Parce que partout je
suis censuré systématiquement.

- Répondre à Michèle S

“En fait, télé, face de bouc, QR code.. ne gênent que ceux qui les regardent, n’influent que sur eux. ”

Seulement, vous en êtes sures ?

C’est étrange, j’avais cru comprendre qu’ils étaient la majorité, et que sans cette majorité maintenue dans l’ignorance ce régime monstrueux
ne tiendrait pas un jour supplémentaire, non ? Comme quoi non seulement ils comptent, ils sont déterminants, et en tant que tels ils
contribuent à nous pourrir la vie. Ne serait-ce pas cela plutôt la réalité ?

J’ai l’impression désagréable d’être l’empêcheur de tourner en rond, qui fait chier tout le monde avec ses commentaires déplacés qui
ramènent sans cesse à la réalité que personne ou presque ne veut réellement voir et bien davantage encore. Je perds mon temps. 

- Répondre à cata

On peut tout aussi bien ne rien avoir étudié du tout au cours de sa vie et avoir un avis sur tout, autorisé de préférence, même que de nos
jours c’est fortement recommandé ! 

- Répondre à Michèle S

Ma mère de 86 ans décédée le 3 avril 2020, a été déclarée morte de la Covid, alors qu’elle était hospitalisée depuis un mois et dans le coma
depuis une semaine, son pronostic vital était engagé, son certificat de décès est donc un faux. Je tiens cela de ma sœur cadette.

Tous ces chiffres ne veulent rien dire, une multiple de témoignages le prouvent. De plus, si ces 110 000 personnes avaient reçu un traitement
précoce, 85, 90, 95% d’entre elles ne seraient pas mortes à ce moment-là ou dans ces conditions-là et certaines seraient encore en vie
aujourd’hui.

Elles ne sont donc pas mortes de cette maladie, mais de non-assistance à personne en danger du fait des monstres de cruauté qui
gouvernent ce pays, qui les ont sciemment ou froidement assassinées.

Tout le monde comprendra pourquoi il revient aux lecteurs d’apporter cette précision et de s’y tenir, là c’est déjà beaucoup plus difficile pour
certains, tant la réalité est violente, cruelle, sordide et vient heurter leurs certitudes, convictions, croyances. 

- Répondre à Jacques Ghémard notamment

Si je devais me fier à vous, qui par ailleurs m'aviez reproché de ne pas avoir fait mon service militaire (9 juin 2021), je crois bien que je
n'aurais jamais commencé à réfléchir ou à chercher à comprendre quoi que ce soit ! Gardez vos leçons pour vous, et ne me faites pas dire
ce que je n'ai pas dit.

Ce que j'ai voulu dire à propos de la télévision, c'est que si elle avait dû rendre la population moins ignorante, cela se saurait depuis le temps,
mais peut-être vous êtes-vous senti directement concerné !

La plupart des gens ont un avis définitif sur tout, sans n'avoir jamais rien étudié sérieusement de préférence, ce qui en font des êtres bornés,
stupides et qui plus est autoritaires, effectivement, ils ne leur manquent plus qu'un uniforme pour nous montrer de quoi ils sont capables.

Apparemment, et c'est tout à fait stupéfiant, il ne viendrait à l'esprit de personne (ou presque) d'envisager que le développement des
sciences soumis à un régime malfaisant, mafieux et criminel, pourrait un jour faire planer une grave menace sur l'existence de l'humanité, au
point de cautionner toutes les applications technologiques qui en découlent, décrétées forcément utiles ou indispensables, comme si on
n'aurait jamais pu continuer à vivre et à s'en passer, en émettant pour faire bonne mesure quelques réserves de pure forme, qui servent au
mieux à justifier démagogiquement notre ralliement à un régime que l'on juge par ailleurs fort peu recommandable, au pire à le camoufler
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hypocritement, de manière à n'apparaître ni comme un de ses opposants ni comme un de ses partisans et avoir la conscience tranquille, à
quel prix !

Eh oui, les sciences et les technologies suspendues en l'air miraculeusement ne résistent pas à la loi de la pesanteur ! Eh oui, le QR Code
au-delà de son caractère purement mercantile, a aussi une signification politique ou idéologique, que cela vous plaise ou non ! 

- Après avoir lu plus loin les commentaires sur le QR Code, j'avais rédigé un long commentaire au vitriol que je n'ose même pas poster,
tellement il était à contre-courant de l'euphorie ambiante, quel magnifique bêlement !

Le QR Code, il est clair dorénavant que c'est la clé, le passage obligé pour mettre en place l'identité et la dictature numérique ou un modèle
de société basé sur ce principe, donc totalitaire. On devrait donc tout faire pour freiner sa prolifération dans la société à défaut de pouvoir la
stopper, éviter tout du moins d'en faire la promotion, et au lieu de cela, c'est exactement à l'inverse auquel on assiste ! Je me demande quelle
est la principale faiblesse de l'homme, l'ignorance ou la malhonnêteté ou une combinaison des deux.

Cela me fait penser à la télévision qui a suscité un engouement universel pendant plus d'un demi-siècle, pour finir par être clouée au pilori,
trop tard, par ceux qui justement aujourd'hui vouent un culte aux nouvelles technologies et autres réseaux dits sociaux, comme quoi ils n'ont
tiré aucune leçon des épisodes précédents et n'ont jamais progressé. Ceci doit expliquer cela. Je me demande ce que je fous ici,
franchement, à part perdre mon temps ! 

- Mon commentaire plus haut a décidément du sens...

Je crois que des milliers de personnes ou beaucoup plus sont désabusées ou désillusionnées comme vous, comme quoi cette crise est
salutaire, elle décrasse les neurones ou permet d'y voir plus clair, tant mieux. Mais vous n'êtes pas encore au bout de vos peines ou
déconvenues.

Dans un registre à peine différent, il y a tous ceux qui pendant des mois ou plus ont voulu absolument croire que Macron et son
gouvernement avaient commis des erreurs, qu'ils avaient été mal informés, qu'ils n'étaient pas de la partie et qu'il fallait les comprendre ou
faire preuve de tolérance envers eux, patati et patata pour en arriver finalement à admettre qu'ils ont agit délibérément, idem pour les médias
et l'ensemble des partis politiques de l'extrême droite à l'extrême gauche, les syndicats, les ONG, y compris la plupart des médias dits
alternatifs, sauf le Réseau Voltaire à ma connaissance, dès lors il ne reste plus que des citoyens isolés appartenant à différentes classes
sociales pour s'opposer à cette monstrueuse imposture, donc privés de toute structure pour parler d'une même voix et défendre les intérêts
de l'ensemble de la population opprimée, donc réduits à l'impuissance, à écrire des commentaires dans des blogs pour se soulager, se
rassurer ou en guise de thérapie face à ce cauchemar...

Vous me direz que des médecins se sont organisés. Effectivement, mais soit leurs étiquettes politiques ne jouent pas vraiment en leur faveur,
soit ils se sont entourés de personnages politiques qui servent plutôt de repoussoirs pour la même raison ou pire encore. Quant aux
médecins les plus connus qui se sont dressés plus ou moins contre la politique sanitaire de Macron, ils préfèrent la jouer en solitaire plutôt
que collective, ils refusent d'apparaître comme des meneurs de foules remettant en cause la légitimité d'un régime qu'ils savent criminel,
parce qu'ils y demeurent idéologiquement soumis, ou rien ne dit dans le meilleur des cas qu'ils sauraient s'y prendre pour faire autrement,
admettons-le bien que je n'y croie pas.

Vous, nous, sommes donc seuls et livrés sans défense à nos bourreaux, qui n'attendent plus qu'une occasion favorable pour nous achever.
Oui, nous ne pouvons compter que sur nos propres forces, on avait l'habitude de le répéter sans cesse autrefois au sein du mouvement
ouvrier, vous savez, c'est comme les pacifistes en temps de paix qui deviennent des va-t-en-guerre en temps de guerre, mais la formule
consacrée ou plutôt le constat demeure valable.

Voilà des éléments qui devraient faire réfléchir. Le temps des croyances, des tergiversations, des hésitations, des demi-mesures, des
conciliations ou des compromis, des illusions est définitivement terminé, soit on en prend acte et on aura une chance de s'en sortir
collectivement, soit la société sera condamnée à dégénérer indéfiniment et la civilisation humaine appartiendra au passé. 

- Je ne crois pas en la soudaine prise de conscience individuelle. Elle n’a absolument aucune valeur ou ne servira à strictement rien la
plupart du temps, si ensuite on ne remonte pas à l’origine de ce qu’on a pu croire ou faire parfois durant toute une vie. Car, comment
l’admettre ou l’assumer, notre amour propre nous l’interdit, il est trop mal placé en général pour qu’on parvienne à en tirer des leçons
pratiques. Par expérience, on sait qu’il en faut beaucoup plus pour modifier radicalement l’état d’esprit d’un homme ou d’une femme, pour le
meilleur bien entendu.

Bref, force est de constater que cette mystification fonctionne à merveille depuis des lustres. Elle ne fonctionne pas toute seule quand même,
alors à qui la faute ? Ne répondez pas tous à la fois surtout ! Pas spécialement ici, mais un peu partout on peut lire le genre de réflexions
désabusées suivantes : J’ai lu tel ou tel canard ou j’y ai été abonné pendant des décennies, et puis un beau matin je me suis aperçu que
c’était une belle saloperie… alors que des saloperies plus grosses les unes que les autres, il n’avait pas cessé d’en imprimer !

La fonction des médias n’a jamais été d’informer la population ou de rendre compte de la situation ou de la réalité, mais de la manipuler ou la
trafiquer pour la conditionner, pour maintenir le peuple dans l’ignorance, afin qu’il adopte la politique mise en oeuvre par ceux qui gouvernent
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ou mieux encore, qu’il y collabore, condition qui permet de garantir la stabilité politique du régime en place.

Ceux qui les ménagent y trouvent forcément leur compte et peuvent ainsi soulager leur mauvaise conscience. Selon le concept démagogique
communément admis, toute chose comporterait des avantages et des inconvénients, sans préciser pour qui de préférence, et pour cause, ce
qui leur fait dire qu’il faut de tout pour faire un monde, des oppresseurs et des opprimés par exemple, autrement dit ces médias possèdent
autant de qualités et de défauts qu’un banquier ou un miséreux, un boursicoteur ou un rentier qu’un salarié, un maître que ses esclaves, ce
serait donc leur faire un procès d’intention injuste d’en conclure qu’ils possèdent un pouvoir de nuisance incompatible avec l’exercice de la
démocratie. Les pires en la matière sont les acteurs politiques qui les critiquent pour s’empresser ensuite de faire leur mea-culpa, ils sont
répugnants.

Je ne pense pas que cet article apportera grand-chose s’agissant de l’Ivermectine, parce qu’on est en présence d’une entreprise malveillante
de nature négationniste, contre laquelle tout argument demeurera toujours impuissant, surtout chez ceux qui a priori refusent de l’admettre
parce qu’ils sont conditionnés ou y trouvent leur intérêt.

Selon mon expérience au Tamil Nadu, dans une maison où vivent en permanence 11 personnes de 6 à 80 ans, où deux adultes ont été
contaminés et traités au bout de quelques jours avec de l’Ivermectine, Azithromycine, zinc et vitamine D, rétablis chacun en 48 heures,
personne d’autre n’a été contaminé, y compris parmi les nombreux membres de leur famille qui leur ont rendu visite ou leurs voisins.

Donc contrairement à ce qu’a affirmé péremptoirement Le Figaro, l’Ivermectine donnée précocement permet de traiter la Covid, et on peut en
déduire raisonnablement que cela permet de réduire le nombre de personnes infectées et ainsi de suite, particulièrement en en distribuant
aux personnes contactes et en isolant les malades pendant une dizaine de jours.

Ce témoignage constitue une preuve matérielle irréfutable, dès lors la contester ne serait plus du domaine de la réalité, mais de la croyance
ou de la démence, incurable. 

- Répondre à boumboum

GoodVibes – Des Sénateurs US déclarent que la version officielle de la crise covid-19 est un mensonge !

Le Sénat américain expose la complicité des médias et des réseaux sociaux dans la propagande autour du covid. L’étau se resserre aux
Etats-Unis.

Un lieu commun, la plupart des Américains le savaient ou s’en doutaient… et s’en foutaient, ils savent qu’ils vivent dans une société
totalement dégénérée, au mieux il était bon de leur rappeler. Apparemment, en dehors des Etats-Unis, on fait semblant de l’ignorer, c’est tout
aussi grave ou préoccupant.

Les scandales révélés aux Etats-Unis depuis un siècle n’ont jamais changé quoi que ce soit, ils ont tout juste servi à entretenir l’illusion que le
régime serait réformable. Et cela continue, pour se discréditer on ne fait pas mieux.

https://fr.news.yahoo.com/r%C3%A9publicains-exigent-renvoi-populaire-conseiller-214251902.html

Leurs biographies qui figurent sur Wikipédia, bien que bidouillées, n’en laissent pas moins paraître que ce sont des conservateurs populistes
dégénérés, tout comme d’ailleurs les démocrates…

Yahoo.com – Ce texte n’a aucune chance d’être approuvé dans un Congrès contrôlé par les démocrates.

C’est pourquoi cela sort maintenant…

Yahoo.com – La directrice d’un des laboratoires de cet Institut, Shi Zhengli, a rejeté ces accusations de manipulations génétiques
dangereuses, dans un entretien publié lundi par le New York Times.

Le porte-parole de l’Etat profond veille…

Yahoo.com – “Il y a un mot pour cela: une arme biologique”, a lancé Marjorie Taylor Greene. “Avons-nous tous été victimes d’une arme
biologique? Nous exigeons des réponses et le Dr Fauci doit en donner”.

Et puis cela permet d’entretenir la sinophobie et de détourner l’attention des Américains…

Cela devrait permettre d’alimenter la haine contre “l’ennemi chinois” ou de cautionner le budget relatif au redéploiement du Pentagone en
Asie, à défaut de guerre, c’est toujours mieux que rien ! Surtout que pendant ce temps-là, on perd le nôtre !

Suivre l’info en continue relève décidément de la folie ! Je vais laisser tomber ce truc malsain. 

- Répondre à ANTONIN47

Il y a de quoi être plus que perplexe en effet, c’est un euphémisme.

Si j’ai bien compris ce que vous avez voulu dire, quand les dés sont pipés ou quand deux parties ont accepté une règle, et que l’une des
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deux ne la respecte pas ou la modifie unilatéralement, l’autre partie n’est plus liée par cette règle ou elle est libérée de toute obligation ou
contrainte, elle peut donc agir à sa convenance ou faire valoir ses propres intérêts sans avoir rien à se reprocher ou avoir de compte à rendre
à quiconque.

On pourrait tout aussi bien dire que, lorsqu’une règle ne respecte pas le principe de loyauté et donc comporte un vice, la retenir ou l’imposer
relève de l’autoritarisme, d’un abus de pouvoir, et personne n’est tenu de la respecter.

On discute des molécules ou des protocoles qui existent pour traiter la Covid-19 et des vaccins comme s’ils figuraient sur un pied d’égalité, or
cela n’a jamais été le cas. Les uns sont censurés ou quasiment interdits et diabolisés, les autres promus et idéalisés. De plus, c’est faire
preuve de complaisance que d’admettre qu’ils seraient complémentaires, car dans la mesure où des traitements efficaces et sans danger
existent, la vaccination qui présente toujours un risque ne se justifie nullement. Quand vous tombez malade et que votre médecin vous dit
que vous avez le choix entre suivre un traitement éprouvé ou passer sur le billard, hésitez-vous une seconde ?

Le plus dingue dans cette histoire, c’est qu’on en oublie que ceux qui sont à l’origine de ces vaccins, sont des organisations mafieuses et
criminelles, condamnées une multitude de fois par les tribunaux, et qui trimballent déjà derrière elles des centaines de milliers ou des millions
de morts ou d’handicapés à vie. A force de vouloir tout justifier, on finit par justifier n’importe quoi ou l’injustifiable. Comment des gens
éduqués ou instruits, intellectuellement développés, peuvent-ils en arriver à cette aberration ? On connaît la réponse, mais ce serait trop long
à expliquer ici. Le monde d’avant, d’aujourd’hui ou d’après, c’est bien le même, il n’y a pas de doute à avoir. 

- Répondre à Cohen

Deux commentaires relevés à la suite de cet article dans Le Figaro

– Juste une expérience; j’ai attrapé le covid début mai 2021 et après 3j, j’avais du mal à respirer. L’hôpital (en Suisse) me diagnostique une
pneumonie et me propose de signer une décharge pour un traitement qui marche mais non approuvé: ivermectine, antibio, vitamine C,D,
anti-coagulant, cortisone, zinc. 3 jours après, j’étais guéri et il m’est évident que cela m’a évité l’hospitalisation. Ce qui est étonnant, c’est le
silence autour de ce traitement qui marche.

– Dans cette histoire on ne peut apporter que son témoignage: un phlébologue que j’ai consulté a attrapé le covid il y a deux mois,
l’ivermectine l’a bien soulagé “en deux jours” a-t-il dit et il l’a conseillé à une consoeur touchée par le virus elle aussi, il m’a dit qu’elle avait
guérie en peu de temps également et m’a proposé de me faire une ordonnance de ce médicament si j’étais touché par le virus. Voilà: juste
un témoignage.

- J’ai oublié de mentionner, que l’immense majorité des abonnés du Figaro ayant posté un commentaire avaient fait preuve de lucidité ou
avaient condamné l’orientation négationniste de l’auteur (Cécile Thibert) de cet article.

Le temps joue en notre faveur, comme toujours en cas de guerre… 

- Démonstration simple, claire et précise, imparable, pédagogie parfaite à la portée de tous, bravo Dr. Maudrux ! Idem pour votre prestation
dans la dernière vidéo du Conseil scientifique indépendant. On aura apprécié au passage la modestie du Dr. Maudrux.

Dès lors, il n’y a que des idiots ou des personnes particulièrement malveillantes ou malintentionnées pour ne pas admettre qu’à ce jour
l’Ivermectine est la molécule la plus efficace pour combattre la Covid-19 et ses variants (elle n’est pas la seule), au regard de l’expérience
acquise auprès de centaines de millions de personnes dans le monde, ce qui constitue une preuve matérielle vérifiable ou incontestable.
Cela permet de conclure, que la rhétorique adoptée depuis plus d’un an par les acteurs ou autorités politiques, les autorités sanitaires
nationales ou internationales, ainsi que leurs armées de larbins médiatiques, qui consiste encore et toujours à nier cette évidence et à
affirmer qu’il n’existerait pas de traitement contre la Covid-19 et ses variants tout en déconseillant l’emploi de l’Ivermectine, que ce discours
aux conséquences dramatiques ou désastreuses relève purement et simplement de la malveillance, du mensonge, et force est d’en déduire
que les intentions de ses auteurs n’ont absolument rien à voir avec la santé de la population, et qu’ils sont guidés uniquement par des
intérêts tout bonnement politiques (donc économiques sur fond de corruption) et criminelles.

Quelques corrections et précisions (anodines).

– On a bientôt la même courbe pour des (les) deux.

– …et l’un (un) massivement traité

– …il est normal que le nombre de cas grimpe (fois) plus vite.

Les proportions demeurent les mêmes (pour les puristes ou chicaneurs).

– Sur la base du dernier recensement en 2011, 199,812,341 habitants en Uttar Pradesh, en 2021 il y aurait 234,969,561 habitants.

– Sur la base du dernier recensement en 2011, 72,147,030 habitants au Tamil Nadu, en 2021 il y aurait 82,722,262 habitants.

Every year Tamil Nadu adds 1.5% more people to its population which is considered as a decent growth as compared to other states of India.
https://www.indiaonlinepages.com/population/tamil-nadu-population.html 
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- Deux commentaires relevés à la suite de cet article dans Le Figaro

– Juste une expérience; j’ai attrapé le covid début mai 2021 et après 3j, j’avais du mal à respirer. L’hôpital (en Suisse) me diagnostique une
pneumonie et me propose de signer une décharge pour un traitement qui marche mais non approuvé: ivermectine, antibio, vitamine C,D,
anti-coagulant, cortisone, zinc. 3 jours après, j’étais guéri et il m’est évident que cela m’a évité l’hospitalisation. Ce qui est étonnant, c’est le
silence autour de ce traitement qui marche.

– Dans cette histoire on ne peut apporter que son témoignage: un phlébologue que j’ai consulté a attrapé le covid il y a deux mois,
l’ivermectine l’a bien soulagé “en deux jours” a-t-il dit et il l’a conseillé à une consoeur touchée par le virus elle aussi, il m’a dit qu’elle avait
guérie en peu de temps également et m’a proposé de me faire une ordonnance de ce médicament si j’étais touché par le virus. Voilà: juste
un témoignage. 

- J’ai oublié de mentionner, que l’immense majorité des abonnés du Figaro ayant posté un commentaire avaient fait preuve de lucidité ou
avaient condamné l’orientation négationniste de l’auteur (Cécile Thibert) de cet article.

Le temps joue en notre faveur, comme toujours en cas de guerre… 

- Le "microbe" était déjà dans le fruit.

- Des années auparavant, celui qui fut proche de Pfizer et Sanofi, deux gigantesques entreprises pharmaceutiques, reçut de ses collègues un
sobriquet prémonitoire : le microbe!

JCT - De qui s'agissait-il ? Macron dit aussi la tête à claques.

https://www.mondialisation.ca/angleterre-etats-unis-palestine-rhodesie-france-mexique-la-politique-a-la-solde-de-banquiers/5657249

Comment l’impensable redevient pensable. Le réveil de monstres endormis. par Matthew Ehret (Strategic Culture 13 juin 2021) -
Mondialisation.ca, 08 juin 2021

https://www.mondialisation.ca/comment-limpensable-redevient-pensable-le-reveil-de-monstres-endormis/5657270 

- Répondre à Pierre VEYSSIERE et aux commentaires suivants.

Je vous sens tous un peu crispés, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, hein ? Vous êtes au bord du désespoir ou de la crise de nerf, pour un peu
vous deviendriez extrémistes, bon sang contrôlez-vous, je déconne. Imaginez un truc, un truc tout con ou plutôt très simple, trop simple hélas
pour être retenu, je vous le livre quand même pour vous rassurer, et là je ne plaisante pas, je vous assure que cela marche, l'histoire l'a
prouvé...

Imaginez que nous soyons seulement 5 en France à partager la même analyse de la situation, la même méthode pour interpréter le monde,
les mêmes objectifs politiques, les mêmes moyens pour les atteindre, etc. et que nous parvenions chacun à partager nos idées avec 2
personnes par mois, soit 125 la première année. En continuant ainsi, à l'issue de la seconde année nous serions 3 125 ; 78 125 à la fin de la
3è année ; 1 953 125 à la fin de la 4è année... Si 2 personnes vous semble excessif, alors disons 1 et divisons tout cela par 2, on arriverait à
près d'1 million la 4è année, autant dire que les jours du régime seraient comptés...

Je n'ai même pas essayé de soumettre cette stratégie à mes petits camarades, ils sont trop bornés, ils végètent et se complaisent ainsi.
Qu'en dites-vous ? Et après on nous dit que tout est foutu, c'est ce qu'on veut vous faire croire, mais ce n'est pas le cas. Évidemment il
faudrait consacrer une partie de son temps libre à cette activité politique au lieu de se disperser et vouloir être absolument de toutes les
batailles, ce qui mène manifestement nulle part, chacun a pu le constater...

J'arrête là, je viens d'apprendre le décès de ma belle-mère. Mon épouse est hospitalisée en France depuis 1 mois, elle rentrera chez elle
demain, je ne vais rien lui dire pour le moment, cela l'achèverait... Je dois aller chercher du fric pour régler une partie des obsèques, à la
demande de mes beaux-frères qui m'ont tous volé (1 million de roupies), et que je ne fréquente plus depuis des années, ce sera la dernière
fois que je casquerai pour cette famille. 

- Répondre à Jacques Ghémard

Et pour cause.

Le POID a adopté le Doliprane, la muselière, le vaccin, etc. et la fable de la pandémie, le discours officiel liberticide, il figure parmi les alliés
zélés de Macron-OMS-GAVI-Gates-FEM (Davos), comme tous les partis dits ouvriers et syndicats du mouvement ouvrier, la soi-disant
gauche et extrême gauche. Mais cela, celui qui se fait appeler Erou ne le dira pas, et pour cause. Parole d'un authentique militant ouvrier se
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réclamant du socialisme scientifique, ex-membre de ce courant politique à la fin des années 70 pendant une brève période (3 ans). Ex-
syndicaliste FO, représentant du personnel dans les années 80... 

- Répondre à Phil sans que cela vous soit destiné particulièrement.

S'ils ne défendaient que cela... mais ils défendent aussi ou surtout l'indéfendable, pourquoi devrait-on l'ignorer ?

Il y en a toujours eu pour s'en accommoder, parce qu'ils en tiraient personnellement profit, se foutant de savoir à quel prix pour ceux qui
devraient en subir les conséquences épouvantables, leur bonne conscience était à ce prix-là. Vous me permettrez, s'il vous plaît, de ne pas
en être, je les considère infréquentables, je refuse catégoriquement de justifier l'injustifiable, et c'est non négociable. Et je me contrefous des
réactions (le mot est bien choisi) que mon commentaire va sans doute déclencher, quoique j'aie déjà eu mon lot plus loin.

Comme quoi je ne ressemble décidément pas à tous ces gens qui s'expriment ici. Si demain Macron décrétait Ivermectine pour tous et
abandon de la vaccination, je ne le soutiendrais pas, sans m'y opposer évidemment. Je ne vous expliquerai pas pourquoi, cela ne servirait à
rien ou je perdrais mon temps. En revanche, je féliciterais chaleureusement le Dr. Maudrux et tous ceux qui ont défendu le droit de prescrire
cette molécule et d'autres. 

- A la guerre comme à la guerre.

A l'issue de la première version du SARS-COV-2, en Inde, en mars 2021, il n'y avait eu qu'une soixantaine de milliers de morts, franchement
décevant, trop peu. Du coup, ils se sont mis à vacciner frénétiquement tout en balançant ici ou là du Remdesivir, résultat : Un peu plus de 2
mois tard, 359 000 cadavres dénombrés, c'est déjà mieux ou encourageant, comme quoi en y mettant les moyens... Je vous parie qu'au
rythme actuel de 6.000 assassinats par jour, ils vont atteindre ou dépasser le demi-million à la fin du mois, enfin une expression qui sonne
bien, l'espoir revient de réaliser une vaccination historique, Jai Jai Bharat ! (Vive l'Inde en hindi, je ne connais pas en tamoul, les Tamouls ne
se considèrent pas comme Indiens. Ah cela je suis sûr que vous ne le saviez pas !). Surtout que dorénavant ils ont retiré les traitements
précoces, histoire de laisser crever ceux qu'ils auraient pu sauver pour une poignée de roupies.

Mais non, tout cela n'est pas programmé, c'est vous qui faites du mauvais esprit. Moi je pense plutôt que c'est leur état d'esprit ou alors c'est
bien mal les connaître.

En France et ailleurs, une version d'un virus, une cloche, l'épidémie est en train de s'éteindre naturellement, une piquouze, et hop c'est
reparti pour un tour avec un variant du virus, une nouvelle cloche, la seconde épidémie est en train de s'éteindre naturellement, une nouvelle
piquouse, et hop c'est reparti avec un second variant du virus, une nouvelle cloche, la troisième épidémie est en train de s'éteindre
naturellement, une nouvelle piquouse, et ainsi de suite...

C'est à devenir fou, à moins que la population qui a déjà accepté les épisodes précédents le soit déjà et se résigne aux suivantes, à l'arrivée
ils n'auront pas beaucoup d'efforts à fournir pour l'achever ou parvenir à leur fin, la transition numérique totalitaire. Vous vous souvenez peut-
être d'un de mes précédents commentaires, (https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/06/02/covid-vaccins-et-mithridatisation/#comment-35434)
en voici la confirmation. 

- Covid-19 : un rapport du Sénat préconise la collecte de données personnelles pour prévenir les crises sanitaires - Publicsenat.fr 3 juin 2021

https://www.publicsenat.fr/article/societe/covid-19-un-rapport-du-senat-preconise-la-collecte-de-donnees-personnelles-pour

Extrait - Les rapporteurs imaginent ainsi plusieurs scénarii selon l’ampleur de l’épidémie : des outils d’information et de coordination face à
une crise « modérée », des outils de rappel à l’ordre (type envoi d’un SMS) en cas de situation plus grave, et des mesures plus fortes pour
les cas extrêmes, avec par exemple la désactivation du titre de transport ou des comptes bancaires d’une personne qui violerait la
quarantaine. Publicsenat.fr 3 juin 2021

Avez-vous déjà regardé des documentaires (donc images et son de l'époque) sur la période qui a précédé les deux guerres mondiales ? Si
non, vous avez loupé quelque chose, vous verriez le peuple en train de danser et chanter dans les rues et les troquets, rigoler à tout rompre,
se prélassant sur les plages quelques semaines à peine avant de partir à la boucherie. La même insouciance prévaut de nos jours.

Ne demandez pas à un psychologue, psychanalyste, sociologue, anthropologue, philosophe, historien, etc. quelle leçon il en aurait tirée,
aucune. Ne serait-on pas en droit de nous demander à quoi ils servent au juste ? Des questions du même genre, on pourrait s'en poser des
centaines et on arriverait invariablement à la même conclusion, en aucun cas ils ne servent l'intérêt général. Mais alors, à quoi servent-ils ?
Quel est le point commun entre toutes ces périodes, sinon qu'on vit toujours sous le même régime depuis 222 ans, quel bonheur ! On
pourrait peut-être envisagé d'en changer sérieusement, non ? Je vous parie que la réponse sera non chez la plupart des gens. C'est
suicidaire. Assurément, apparemment l'eugénisme et l'euthanasie n'auront jamais été aussi proches. 

- Répondre à ALPARIS
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Je ne suis pas médecin. Quel délire tout de même, on a tendance à l’oublier un peu vite !

Extrait d’un courriel de ma fille (40 ans, instit) à la Réunion, je lui avais envoyé un article de presse annonçant une nouvelle épidémie de
dengue à la Réunion :

– Oui la dengue semble plus préoccupante ici; elle revient tous les quelques mois. Ça n’a jamais préoccupé personne pourtant.

Tout le monde s’en tape et ils ont raison. Ils vivent avec, comme en France vous viviez sans le savoir entourés d’une multitude de virus et
bactéries, mais il a suffi qu’un jour on vous foute la trouille avec, pour que perdiez le peu de raison que vous aviez apparemment, et pour que
vous craigniez de mourir subitement du jour au lendemain, et ne dites pas que ce serait humain, c’est exactement le contraire, car vivre en
permanence avec cette idée-là en tête compromettrait gravement l’avenir de l’espèce humaine ou des générations à venir, vous êtes en train
de le démontrer…

L’homme est mortel, je suis un homme, donc je suis mortel. Non, désormais immortel ! Quelle folie !

Dit autrement.

Les pro vaccins en général en oublient que la prophylaxie et le traitement précoce avec certaines molécules présentent moins de risques et
sont plus efficaces et d’un coût dérisoire.

Donc la dernière mode qui consiste à reconnaître que les vaccins n’empêchent pas d’être contaminé et contagieux, tout en leur
reconnaissant la vertu de protéger des formes graves de la maladie, tout du moins chez ceux qu’ils n’auront pas tués entre temps, est
partagée par les pro vaccins en général, qui finalement n’auront pas grand-chose à craindre des autorités ou ils s’en remettront.

A 65 ans et 9 mois, ma dernière vaccination remonte à 52 ou 53 ans en arrière, et je me demande comment cela se fait-il que je sois encore
en vie !

Si quelqu’un connaissant les molécules efficaces contre la Covid-19 et ses variants me disait qu’il avait envie de se faire vacciner ou qu’il
venait de se faire vacciner me demandait des conseils, je lui dirais poliment d’aller voir ailleurs, car c’est à cause de gens comme lui qu’ils
vont arriver à imposer la vaccination obligatoire (le pass sanitaire) ou son comportement cautionne la propagande gouvernementale, ce qui
pour moi est intolérable, autoritaire et liberticide.

Leur dernière trouvaille. Quand les scientifiques sèment la terreur, après le test, le clebs !

Voilà que la Gestapo va sortir ses clébards pour semer la terreur ! Il paraîtrait que leur diagnostic serait fiable à 97%, cela provient peut-être
du fait que pratiquement toute la population a été en contact avec le virus d’une manière ou d’une autre. C’est comme s’ils voulaient détecter
les fumeurs, de clopes j’entends, ma compagne qui ne fume pas pourrait être testée positive, et quand on leur dirait qu’ils se sont trompés, ils
répondraient, non, car elle a bien été en contact avec du tabac puisque vous fumez chez vous, admettez-le, on vous a trouvé c’est l’essentiel,
allez, les menottes, au poste !

A force de brader nos libertés pour assurer la sécurité des profits ou des dividendes des actionnaires millionnaires ou milliardaires du CAC40,
de la City ou de Wall Street, on va finir en servage. Les plus vieux s’en foutent, ils ne seront plus là pour le vivre, moi non plus, sauf que je ne
m’en fous pas du tout. Le culte des anciens, au-delà du respect qu’on leur doit, est la pire croyance qui soit ! 

- Répondre à sipo et plus.

Vous confondez, semble-t-il, les gens dont je parle, et ceux auxquels je m'adresse, entre ceux qui savent que c'est une mystification et qui du
jour au lendemain l'oublient par enchantement, et ceux qui n'en ont jamais eu conscience. Comme il y a ceux qui savent qu'ils existent des
molécules efficaces pour traiter la Covid-19, et qui malgré tout finissent par se faire vacciner, et ceux qui l'ignorent et qui se vaccinent croyant
bien faire.

Quant à la finalité de cette histoire. Il y a ceux qui en ont eu connaissance et ont vite fait de l'oublier, et il y a ceux qui n'en ont aucune idée,
qui ne comprennent pas ce qui se passe tout simplement, donc ils adoptent spontanément la version officielle, et ils rejettent tout autre
interprétation.

Ce que j'ai voulu faire ressortir une nouvelle fois, c'est la mauvaise foi, l’hypocrisie, la démagogie, la malhonnêteté, la lâcheté de ceux qui ont
parfaitement compris ce qui se passait, et ont retourné leur veste ou font maintenant semblant de ne plus comprendre parce que cela les
arrange, leur misérable petit confort individuel compte plus que tout à leurs yeux. Ils ont voulu nous faire croire qu'ils n'étaient pas
conformistes, alors qu'en réalité ils n'ont jamais cessé de l'être. Vous ne voudriez pas que je les ménage non plus, comme ceux qui vouent
un culte à l'armée et à la guerre, plutôt crever ! 

- Et moi qui aie osé caractériser ce régime de dictature semi-féodal, en rien démocratique. Un milicien d’extrême droite est aux commandes
en Inde, et il est encadré par la NED/CIA (lu il y a quelque temps déjà dans un article du Réseau Voltaire, je crois).

Cela va craindre pour les populations les plus âgés en Asie et en Afrique, en Amérique Latine.

Il va falloir faire disparaître les vieux le plus rapidement possible pour que la transition numérique totalitaire soit efficace. Pensez-vous, la
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plupart sont analphabètes, disons les tranches d’âge à partir de 45 ou 50 ans, ma compagne en fait partie et mon épouse aussi, comment
voulez-vous qu’elles s’en sortent avec toutes ces applications ? Et puis elles sont trop conservatrices, trop arriérées…

Oui, le programme mondial de vaccination mérite d’être qualifié d’eugéniste, quand on l’admettra enfin, peut-être, qui sait, car rien n’est
moins sûr de nos jours et encore moins demain comme on est barré, il sera trop tard, cela en prend le chemin, non ? Tenez, qui ici, dans ce
blog, en France ou ailleurs, envisage sérieusement de renverser ce régime néofasciste, personne ou presque, voilà ce qui est le plus
terrifiant !

Quant aux recours juridiques, autant dire d’avance et sans prendre de risque, que c’est du domaine de la grande illusion ! C’est comme les
promesses électorales, ils n’engagent que ceux qui y croient… et en tirent profit !

Je vais tout de même essayer d’en apprendre davantage sur la situation en Inde. Hier j’ai posté un commentaire dans un journal indien,
censuré ! 

CINQUIEME PARTIE. CORONABUSINESS ET DICTATURE NUMÉRIQUE

En guise d'introduction.

Je vous propose un article de l'anthropologue Jean-Dominique Michel, et la réponse que je lui ai adressée, restée sans réponse,
évidemment.

Avant d'entamer cette lecture, il faut que vous sachiez que monsieur Jean-Dominique Michel a donné une conférence à l'IHU de Marseille, et
qu'il fait partie du Conseil scientifique indépendant crée par le Dr. Louis Fouché et dont il est le principal animateur. Je ne vous en dis pas
davantage, vous déduirez la suite vous-même à cette lecture.

Soutien à Louis Fouché, objet d’attaques hideuses par Jean-Dominique Michel

https://anthropo-logiques.org/soutien-a-louis-fouche-objet-dattaques-hideuses/

Il fallait s’y attendre : une campagne de diffamation et de dénigrement extrêmement violente est en train de s’abattre sur le Dr Louis Fouché,
co-fondateur et porte-parole du collectif Réinfo-Covid.

Avec cette convergence de malveillance à laquelle il faut désormais s’habituer entre les puissances capitalistiques les plus mafieuses et la
bien-pensance de gôche qui a d’ailleurs toujours historiquement fait le lit des totalitarismes.

Ne sachant que trouver d’intelligent à porter comme critique contre le bonhomme (nous supporterions volontiers en tant qu’opposants un vrai
débat d’idées avec de vraies critiques qui nous seraient adressées) voilà qu’on l’accuse d’ « être un gourou faisant le lit de l’extrême-droite. »

Ce qui me rappelle le titre stupide et malveillant d’un journaliste de l’Express à mon sujet dans lequel le gratte-papier en question me traitait
d’ « expert autoproclamé » (au soir d’une carrière professionnelle de 30 ans !) « en guerre contre la science », ceci parce que je me fais un
devoir de souligner l’état endémique de corruption qui y prévaut, de notoriété générale !

Au moins le message des gredins est clair : lorsque vous dénoncez la corruption, vous attaquez (au choix) la science ou bien la démocratie.
Ce qui devrait -si une aptitude à penser (même modeste) persistait collectivement- s’avérer a contrario pédagogique…

Nous en prenons donc pour nos grades à tour de rôle et c’est actuellement Louis (dans la foulée du déchaînement contre Didier Raoult et
l’IHU) qui en fait les frais.

Un moment peut-être décisif

Je comprends que l’homme soit dérangeant. Non seulement parce que sa critique est pertinente et affûtée, mais pour deux raisons
supplémentaires : tout d’abord, il l’énonce avec une extrême prévenance et humanité, ce qui fait bizarre dans un monde qui s’est habitué à
ce que les hurlement et les anathèmes remplacent le propos. Ensuite, par son aptitude à la pensée complexe, il ringardise de manière
sanglante les pontes qui viennent servir une soupe abrutissante sur les plateaux de télévision.

Tout ceci s’inscrit de surcroît dans un moment historique à haute tension : les révélations tirées de la publication des emails d’Anthony Fauci
sont bien plus redoutables qu’il y paraît, et méritent bien plus d’intérêt que la minimisation lamentable qu’en font nos médias payés à cette fin.

Car on y voit dans toute sa splendeur (certes noyée dans le style de correspondants qui n’ignorant rien du Freedom of Information Act, y
mettent la prudence des formes) le fond de la réalité qui nous détruit depuis quinze mois : une collusion criminelle d’intérêts qui ont verrouillé
toute la réponse dite sanitaire grâce à des acteurs comme ceux qui échangent dans ces mails.

Oui, bien sûr, les Fauci et autres Delfraissy ont mis en échec systématiquement les traitements précoces risquant de se montrer efficaces.

Oui, bien sûr, il y a eu une manipulation générale sur l’origine du Sars-CoV-2 et des opérations pour occulter les rôles de l’Institut Pasteur et
des laboratoires américains sur les « gains de fonction » produits à Wuhan visant à rendre létaux des virus inoffensifs. Selon le titre d’un
article du Daily Mail (que les presses suisses et française n’ont évidemment pas repris) : « Comment le Dr Peter Daszak, expert britannique,
a orchestré une campagne d’intimidation et a contraint des scientifiques de haut niveau à signer une lettre adressée à The Lancet visant à
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écarter la responsabilité du laboratoire de Wuhan qu’il finançait avec des fonds américains au sujet du Covid-19. »

Et oui, il y a eu un système mafieux fait de chantages et même de menaces contre quiconque oserait transgresser l’omerta, comme en a
témoigné le Dr Robert Redfield, ancien directeur du Center for Disease Control américain, qui a reçu des menaces de mort de la part de
collègues scientifiques après avoir dit à CNN qu’il pensait que le virus s’était probablement échappé d’un laboratoire. « Je m’attendais à cela
de la part des politiciens. Je ne m’y attendais pas de la part de la science. » a-t-il témoigné !

Le tout avec pour conséquences d’avoir laissé mourir des centaines de milliers de personnes qu’il aurait été possible de soigner, ainsi que
violenté et conduit à la ruine des milliards d’autres uniquement pour réserver des centaines de milliards de dollars de profit à des compagnies
répétitivement criminelles. Et imposer un Great Reset conduisant à la servitude la population mondiale.

Ce scénario criminel, que les médias payés à cette fin ont nié, moqué et vilipendé depuis quinze mois est en train d’exploser à la face de tout
le monde comme constituant désormais une hypothèse indiscutable et même à ce stade l’hypothèse forte. Cette explosion n’est pour l’instant
contenue que grâce à la complicité active (dès lors elle aussi criminelle) des grandes agences et des groupes de presse, incestueusement
maqués avec les intérêts en question.

Bashing

Toute cette dérive a dépendu pour son succès du flingage systématique et diligent des voix osant s’opposer aux aberrations qui nous ont été
infligées. Les meilleurs scientifiques et spécialistes ont été traînés dans la boue et humiliés publiquement par leurs homologues au service de
la corruption systémique ainsi qu’une presse de caniveau rappelant plus la propagande fasciste qu’un travail journalistique respectant une
élémentaire déontologie.

Aujourd’hui encore cette même presse fait feu de tout bois pour occulter ce qui révélerait le pot aux roses et descendre toute opposition – il
n’y a qu’à lire les derniers éditoriaux -d’une stupidité et d’une veulerie dont le sublime confine presque à la beauté dans leur registre- de
Tamédia ou du Temps sur la votation du 13 juin contre la loi Covid-19…

Le propre de la violence institutionnelle, c’est qu’elle doit s’exercer au vu et au su de tous pour déployer sa pleine puissance pédagogique :
les lapidations et les crucifixions avaient lieu aux portes des villes pour que tous ceux qui les franchissaient mesurent bien ce qu’il en coûtait
de s’opposer au pouvoir en place.

Les gibets étaient posés et les exécutions avaient lieu la plupart du temps sur les places centrales des villes pour obtenir le même effet.

On aura donc vu une sarabande lamentable de lynchages médiatiques contre les meilleurs experts, qu’il se soit agi du Pr Ioannidis, des Pr
Gupta, Battacharya et Kulldorf (les épidémiologistes d’Oxford, Stanford et Harvard à l’origine de la déclaration du Great Barrington), des Pr
Raoult et Perronne, ainsi qu’à une moindre échelle de votre modeste serviteur – protégé en quelque sorte par son statut de « menu fretin » :
il aura suffi à quelques boîtes de comm’ (dont certaine basée en Suisse romande – je sais qui vous êtes les gars !) pour faire croire que
j’étais « auto-proclamé » (malgré un CV fort bien fourni) pour que quelques idiots utiles s’en donnent à cœur joie comme ce fut le cas de
Bertrand Kiefer (rédacteur de la Revue médicale suisse), le médecin cantonal neuchâtelois ou un ancien directeur des Hôpitaux
universitaires de Genève à la réputation pourtant plus que douteuse… ainsi que plusieurs « rédacteurs en chef » romands arrosés par l’état.

Fouché bashing

Aujourd’hui donc, c’est Louis Fouché qui a droit à son lynchage individuel orchestré par des pouvoirs crapuleux. Je sais l’homme
suffisamment aligné sur ses valeurs fondamentales et sa sincère abnégation ainsi que suffisamment entouré de bienveillance pour tenir le
choc. Pour être passé par là, je ne minimise pas pour autant la brutalité de la haine et de la calomnie qu’il affronte. Je sais par expérience
combien un homme est seul dans ces moments-là, même entouré d’amour et d’expressions de soutien.

C’est pourquoi je tiens à faire savoir l’indignation profonde que je ressens face à cette ignominie et ces procédés qui devraient être prohibés
et dénoncés comme honteux non seulement en démocratie mais aussi simplement dans toute société cultivant un minimum de dignité.

Louis connaît (je les lui ai exprimés) toute l’admiration et le respect que j’ai pour sa personne et la sincérité de sa motivation. S’il existe un
honnête homme en ce bas-monde, c’est bien de Louis Fouché (comme de Vincent Pavan ou de Christian Perronne parmi bien sûr
d’innombrables autres) qu’il s’agit.

L’intelligence et l’éthique non-violente du bonhomme sont aussi ébouriffantes que sa coupe de cheveux est ébouriffée -c’est dire. Il dispose
ainsi d’une aptitude rare à la pensée complexe, enracinée dans une culture encyclopédique – pour la petite histoire un de ses dadas est
l’anthropologie de la technique, domaine dans lequel il m’en remontre aisément comme il en remontrerait à la plupart de mes collègues.

Il dispose de surcroît de cette « rationnalité sensible » dont parle Michel Maffesoli et qui est en quelque sorte à la fois le contraire et l’antidote
au rationalisme morbide prévalant actuellement, avec une pseudoscience débile assénée avec fanatisme. Par des corrompus aussi cyniques
que leur immoralité le commande ou encore des abrutis faisant penser aux chemises brunes du fascisme de l’avant-guerre, tout heureux de
pouvoir conduire des campagnes de harcèlement en toute impunité.

Louis, lui est un homme de bien. Non seulement par qui il est ou ce qu’il énonce, mais aussi par ce qu’il propose. Il sait mieux que quiconque
voir au-delà de la crapulerie en cours en gardant son regard posé vers un futur désirable, un futur digne de nos aspirations profondes et de
cette humanité à laquelle nous avons à advenir.

Il en pressent les possibles désirables, et sait les communiquer de manière désarçonnante. Là où je suis pour ma part plus un combattant,
Louis sait toujours mettre de la tendresse, de l’humour et de gentillesse. On en comprend d’autant mieux que cela infurie le camp adverse.
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Dont il a su révéler au passage la plus grande faiblesse, en soulignant que tous les totalitarismes du passé se sont toujours imposés sur la
base d’un projet désirable- faux mais désirable.

Le totalitarisme religieux par la peur de l’enfer et la promesse du paradis, le communisme par l’avènement du paradis des travailleurs, le
fascisme par le triomphe de la race supérieure expurgée des tares des sous-hommes…

Le nouveau fascisme numérique et transhumaniste lui ne s’appuie sur aucune illusion désirable, sauf celle, a contrario et misérabiliste, que la
robotisation nous soulage de notre humanité -ce qui peut être en effet la tentation de toutes les personnes suffisamment aliénées à elles-
mêmes. Ce à quoi la presse, la télévision et la faillite de l’éducation ont abondamment œuvré depuis quelques décennies…

Louis donc est une menace pour ces forces d’aliénation et d’impérialisme totalitaire. Il n’est pas étonnant dès lors qu’il ait droit à une
intensification du bashing qui le vise, en parallèle à celui visant Didier Raoult et l’IHU de Marseille.

Car c’est désormais un quitte ou double pour les puissances mortifères : soit le mensonge se verrouille pour quelques années au moins (ce
qui implique la mise hors d’état de nuire des opposants) soit le vent menace de tourner avec le risque d’une véritable Bérézina pour les
corrompus de tous poils, petits et grands.

On voit donc les pires alliances sortir la tête de leur mare : comme Edwy Plenel (please !) accusant Louis Fouché d’être un gourou au service
de l’extrême droite !

Peut-on imaginer argument plus vil et stupide ?! A défaut de s’être singularisé dans le renouveau d’un journalisme éthique et intelligent, au
moins le rédacteur en question aurait-il brillé par un naufrage qui de tous ceux auxquels on a assistés n’est pas le moins lamentable et
sidérant… Triste effondrement à vrai dire pour le responsable d’un média qui se voulait différent et termine simplement collabo, comme les
autres.

Je conclurai ce billet en adressant à Louis Fouché, à sa femme Carole, à sa famille et à ses proches, ainsi qu’aux membres des collectifs
Réinfo-Covid des différents pays francophones toute ma solidarité, mon respect ainsi que ma sincère et affectueuse admiration pour la valeur
et la beauté de l’action menée. Sans violence et sans haine, de leur côté.

Et le temps rendra bien sûr son verdict.

Ma réponse.

Bonjour Monsieur,

Dans la dernière causerie de mon portail, j'ai mis un lien vers la prestation admirable par se concision et sa précision que vous avez donnée
récemment à l'IHU de Marseille.

Depuis des mois, il y a un lien vers Réinfocovid dans mon portail, j'ai également publié plusieurs de leurs articles.

Je suis en contact avec eux, et ils doivent publier prochainement le témoignage de mon expérience du protocole
Ivermectine+Azithromycine+zinc+vitamine D dans un village indien où je vis.

J'ai eu le droit de leur part à des hommage élogieux, je crois en partie au regard de la page d'accueil de mon portail politique La Voix de
l'Opposition de Gauche (www.luttedeclasse.org), à ma connaissance, en France le seul courant politique situé à gauche ou à l'extrême
gauche qui n'ait pas fait consensus avec Macron-OMS-GAVI-Gates-FEM Davos, ce qui m'a valu deux commentaires calomnieux d'un
sympathisant du POID dans le blog du Dr. Maudrux où j'interviens régulièrement.

Récemment le Dr. Maudrux a écrit dans un commentaire : "Vous êtes et vous serez toujours le bienvenu", parce que c'est un véritable
démocrate, donc attaqué comme il se doit par l'Ordre des médecins et les médias aux ordres qui traînent dans la boue Fouché, Raoult,
Péronne, etc.

Je n'ai pas la même sensibilité politique que Gérard Maudrux, avec lequel j'ai échangé une correspondance à titre personnel, dans laquelle
chacun a exposé librement ses idées tout en respectant celles de l'autre. Je précise que, c'était avant qu'il publie dans son blog son
commentaire à mon sujet.

J'ai lu l'extrait de l'article du Monde en accès libre consacré à Louis Fouché "Les paradoxes de Louis Fouché, le docteur antivax", un article
de Paris-luttes.info "Lettre à propos de ReinfoCovid", et pour finir "Louis Fouché, gourou d’une pépinière d’extrême droite" de Lundimatin, un
beau ramassis d'amalgames orduriers de la pire espèce.

Dans tous ces articles infâmes, les auteurs se sont lourdement attardés sur les personnalités liées principalement à l'extrême droite, qui
figurent effectivement parmi son entourage ou avec lesquelles il est apparu à différentes reprises en public.

Cette proximité quasi-permanente avec l'extrême droite au regard du nombre de contacts que cela représente, comment dire pour être le
plus juste possible, peut être considérée comme une faiblesse plus qu'une erreur d'appréciation, mais qui le devient sachant que les médias
et des acteurs politiques l'instrumentalisera pour nuire à la juste cause qu'il défend, une faute, peut-être, car il n'était pas sans le savoir, et
sans connaître la sensibilité politique de ces personnages qui au demeurant s'inscrit en contradiction avec la cause qu'il défend, contradiction
qui devait évidemment être exploitée le moment voulu par tous ceux que son discours gêne, c'était parfaitement prévisible...

Bref, je pense qu'il aurait mieux valu procéder autrement, afin d'éviter de se retrouver dans cette situation qui fournit des arguments aux
opposants de la cause qu'il défend, sachant que ces personnages sont somme tout peu recommandables ou infréquentables, quelles que
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soient par ailleurs les intentions louables ou généreuses, sincères ou honnêtes de Louis Fouché, qu'à aucun moment je ne remets en cause,
je tiens à le préciser.

Je crois qu'il a commis la grave erreur de sous-estimer la détermination sans faille de nos ennemis communs, ainsi que leurs sordides ou
criminelles intentions , sans doute parce que l'interprétation de l'histoire passée dont il s'est inspiré était défectueuse ou incomplète, tout
comme la vôtre lorsque vous assimilez le communisme et le stalinisme, erreur que n'ont pas commis Einstein ou Orwell, qui se réclamèrent
d'un socialisme démocratique au lieu de devenir anti-socialiste ou anti-communiste, c'est la même chose.

Il n'est pas le seul dans ce cas-là à s'être fait berner, à avoir fait preuve d'une telle naïveté ou à n'avoir pas compris que ce genre
d'associations contre-nature poserait davantage de problèmes qu'elles n'en résoudraient. Par exemple, le Conseil National de la Résistance
en France a davantage servi (l'union nationale) à liquider le mouvement révolutionnaire qui se développa vers la fin de la Seconde Guerre
mondiale au profit de la reconstruction de l'Etat et du capitalisme ouvrant la voie à l'instauration d'un régime, dont certains découvrent effarés
(hypocritement le plus souvent) les vertus dictatoriales, la Ve République, compatible avec le modèle de société totalitaire qui est en train de
se mettre en place sous Macron. Or, de telles conditions favorables à un changement de régime économique ne se reproduiront plus jamais
jusqu'à ce 10 juin 2021, vous saisissez l'extrême gravité de la trahison des dirigeants du PC (et de la CGT)... (J'ajoute, et de la social-
démocratie, mais cela allait de soi !)

C'est aussi ce qui arrive quand on a une vision de l'histoire étriquée ou limitée à une période, au lieu d'avoir conscience que chaque épisode
(de la lutte des classes) s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large, celui d'un processus historique, dont l'orientation est dictée par
l'évolution d'un certain nombre de facteurs déterminants.

Quand on fait abstraction de ce processus historique (matérialiste) ou qu'on en ignore la nature et les lois de fonctionnement, on prend le
risque de se livrer à des contresens regrettables ou de se retrouver embringuer dans des histoires qu'on ne maîtrise pas, et que bon an mal
an il faudra bien gérer maladroitement, et dont on vous accusera de porter la responsabilité.

Le tort de Louis Fouché, et répétons-le, il est loin d'être le seul dans ce cas-là, aura été de croire qu'il suffisait d'être animés de bonnes
intentions pour mener un combat politique qui par nature est impitoyable, à mort, d'autres encore plus inconscients croient que ce se serait
suffisant pour changer le monde ou qu'il faudrait changer les hommes pour changer la société, comme si ce n'était pas le cerveau qui
produisait les idées des hommes mais l'inverse, avec une telle interprétation de la réalité, c'est la civilisation qui est menacée de disparaître.

En guise de conclusion, je ne me désolidariserai pas de Louis Fouché dans ces moments difficiles.

Nous menons le même combat jusqu'à un certain point, à ceci près que je n'ai jamais eu besoin de m'afficher avec ces personnages ou d'y
faire référence, sauf quand ils faisaient partie d'une liste et qu'il était impossible de les effacer. Il a, semble-t-il, confondu intérêts individuels et
intérêts collectifs qui se situent strictement sur le plan politique incompatible avec tout mélange de genres, car sur une barricade il n'y a que
deux côtés, deux camps qui s'affrontent, et gare à ceux qui l'ignorent, ils prennent le risque d'y laisser leur peau et personne ne pourra rien
pour eux !

L'extrême droite ou la droite catholique ultra conservatrice soutiennent le régime de l'exploitation de l'homme par l'homme, l'existence du
capitalisme, pour eux une société basée sur les inégalités et les injustices sociales à l'origine de tous les maux qui accablent tous les peuples
et de toutes guerres est acceptable, par conséquent leur idéologie est incompatible avec toute forme d'humanisme. On se demandera
comment certains ont pu en arriver à croire qu'ils pourraient un jour jouer un rôle progressiste dans l'histoire des hommes.

Je tiens à préciser que j'ai rédigé ce texte rapidement ce matin, il présente donc des lacunes même si je suis parvenu à certaines
conclusions. C'est une piste de réflexion et en aucun cas un jugement. Je le publierai dans mon portail ainsi que votre article. Je l'enverrai à
Louis Fouché, évidemment.

Bien à vous

Tardieu Jean-Claude (en Inde)

PS : En écrivant, "entre les puissances capitalistiques les plus mafieuses et la bien-pensance de gôche qui a d’ailleurs toujours
historiquement fait le lit des totalitarismes", vous falsifiez l'histoire de la lutte des classes, il faut en déduire qu'il n'existe aucune issue, aucune
alternative au règne de l'exploitation et de l'oppression des peuples dès lors promues pour l'éternité, autrement dit, vous interdisez à la
civilisation humaine de conquérir son émancipation ou sa liberté.

Décidément, la sociologie et l'anthropologie demeureront éternellement fâchées avec la dialectique matérialiste de l'histoire, et non
seulement elles ne seront jamais en mesure de rompre avec l'idéologie de la classe dominante ou la réaction, mais aussi de l'assumer. 

Commentaires (sélection) de lecteurs du blog du Dr. Maudrux.

Note : Je ne corrige plus les fautes de frappe ou d'orthographe des internautes, la ponctuation, etc., pas le temps ! Certains liens sont trop
longs et ne passent pas dans le format de la page de ce portail, je suis donc obligé de les réduire ou de les mettre en deux parties qu'il suffit
de recoller.

Mal de tête, mal de gorge, écoulement nasal... Les symptômes du variant Delta sont proches de ceux d’un rhume - Yahoo Actualités 16 juin
2021 
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- Voici une étude in vitro qui ne va pas plaire à la Castafiore, car contraire à son seul argument contre l’ivermectine :

https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2021/05/18/2231755/0/en/Mountain-Valley-MD-Receives-Successful-Results-From-BSL-4-
COVID-19

-Clearance-Trial-on-Three-Variants-Tested-With-Ivectosol.html

Une dose unique de 2,5 milligrammes par kilogramme d’Ivectosol™ a été efficace pour interférer avec la réplication virale et conduire à la
clairance virale du variant B.1.1.7 COVID-19.

Les tests effectués in vitro ont montré le même effet antiviral à une concentration d’Ivectosol ™ de 5 uM après 24 heures et de nouveau
après 48 heures contre les trois variantes COVID-19 testées – la variante originale B.1.1.7, la variante sud-africaine B.1.351 et la P.1
Variante Brésil. 

- Merci cher confrère,

Votre travail de résistant sera reconnu en son temps, et nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour confirmer nos convictions
sur l’ivermectine (sans parler de votre travail à la CARMF (Caisse de Retraite Médecins Fr)

Ici, dans notre clientèle, nous avons commencé à traiter notre patientèle dès Février malgré les représailles éventuelles du Conseil de l’Ordre
(resté plutôt neutre finalement) , et nous avons la chance de n’avoir pas eu de décès du au Covid (sauf une personne de 85 ans, diabetique
grabataire que nous avions déjà bien du mal à maintenir en vie depuis 2 ans…)

Petit cas intéressant : 2 personnes mariées de 80 ans environ se vaccinent, elles attrappent toutes les 2 le Covid, ne me contacte pas :
j’apprends l’histoire par la famille a posteriori. La femme est decédée, diagnostic du décès : Covid + !

Je n’ai pas pu vérifié l’info néanmoins. 

- Merci pour cette comparaison confirmant les ordres de grandeurs: il existe donc bien des traitements, confirmés par l’observation, qui
réduisent la mortalité d’un facteur 4 à 5.

En appliquant à notre pays (110 000 décès à ce jour, 30 000 décès à la fin du premier épisode l’été dernier) on trouve:

Idéal = traitement depuis fevrier 2020, reduction de 80% : on évite 85 000 décès.

Plus réaliste = traitement depuis septembre 2020, réduction de 75%: on évite 60 000 décès.

Tels sont les dangers de l’obscurantisme dans un pays où le prince est un enfant. 

- Juste une expérience; j’ai attrapé le covid début mai 2021 et après 3j, j’avais du mal à respirer. L’hôpital (en Suisse) me diagnostique une
pneumonie et me propose de signer une décharge pour un traitement qui marche mais non approuvé: ivermectine, antibio, vitamine C,D,
anti-coagulant, cortisone, zinc. 3 jours après, j’étais guéri et il m’est évident que cela m’a évité l’hospitalisation. Ce qui est étonnant, c’est le
silence autour de ce traitement qui marche. (Dans Le Figaro) 

- Dans cette histoire on ne peut apporter que son témoignage: un phlébologue que j'ai consulté a attrapé le covid il y a deux mois,
l'ivermectine l'a bien soulagé "en deux jours" a-t-il dit et il l'a conseillé à une consoeur touchée par le virus elle aussi, il m'a dit qu'elle avait
guérie en peu de temps également et m'a proposé de me faire une ordonnance de ce médicament si j'étais touché par le virus. Voilà: juste un
témoignage. (Dans Le Figaro) 

- 15/06/2021 en Haïti:

https://www.alterpresse.org/spip.php?article27111#.YMoHNeAza2w

Haïti-Santé : Plaidoyer du Dr. Dieudonné Jean-Baptiste, en faveur de la distribution massive d’Ivermectine et de vitamine D, pour combattre
le Covid-19 

- https://youtu.be/zYDN8gwVfdM

Conférence de presse GOP senate 
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Sénateur Marsha Blackburn 
Ils dénoncent la non prise en charge des patients: ils parlent de l ivermectin 
Même méthode qu en France 
Discrédit de certains scientifique 
La censure par les médias / big tech 
Etc … 

- J’en suis à mon 4ème Covid, pour cause de déficit immunitaire primitif, mais j’ai la chance d’être médecin. 1 en juin 2020, 1 en mars 2021, 1
en avril 2021, 1 en Juin 2021, dont je suis en train de sortir. J’ai traité le 1er par protocole IHU avec un grand succès , et ce en 15 jours car
c’était le plus cogné. Le 2ème idem. Pour le 3 et le 4 j’ai ajouté l’IVM, et j’ai été étonné des résultats, non seulement sur le Covid, mais
également sur une vascularite auto-immune que je présentais depuis 4ans (suite à une infection virale véhiculée par des moustiques). Très
étonné +++.

J’en suis à me demander si un bon Covid est un Covid mort, dans les règles de l’EBM, ou si il ne vaut pas mieux être un mauvais Covid,
certes, en dehors des clous, mais quand même un Covid VIVANT. 

- Commandé par 2 fois chez Alldaychemist.com en Inde …. jamais de problème et communication au top, tant pour les renseignements que
pour le suivi colis livrés chaque fois en 2 semaines

Les prix sont en $ mais ils convertissent en € pour le paiement par CB

Les frais d’envois sont de 20€ mais les produits coûte moins cher qu’en pharmacie France (non remboursés hors AMM) 

- J’avais noté que certains mettaient aussi en avant le rôle du zinc dont l’HCQ serait un ionophore, facilitant son entrée dans la cellule, le Zinc
ayant un rôle antiviral important pour le système immunitaire.

Dans le protocole IHU il me semble qu’il y a systématiquement HCQ+AZI+ZINC.

Peut-être qu’on sous-évalue le rôle du Zinc associé à l’HCQ ?

En Afrique les reportages montrent que les protocoles HCQ ou IVR sont largement employés à la satisfaction de leurs promoteurs.

L’Ivermectine semble avoir à tous les stades de la maladie des effets spectaculaires et rapides.

C’est une molécule exceptionnelle. 

- Ivermectine au Mexique depuis le blog de Sylvano Trotta

L’exemple du Mexique démontre non seulement le mensonge des médias et des gouvernements mais aussi de l’OMS et des ses médecins
affiliés !

Le 20 juin 2020, l’OMS panaméricaine (OPS / OMS) a publié une déclaration s’opposant fermement à l’utilisation de l’ivermectine. De plus,
d’autres sources médiatiques ont commencé à publier des articles anti-ivermectine dans tout le Mexique. Et à mesure que le nombre de
décès diminuait lentement, l’intérêt pour l’ivermectine s’est ensuite calmé.

Mais En octobre 2020, les cas au Mexique ont recommencé à grimper.

Déterminés à arrêter la propagation à tout prix, les responsables de Mexico ont tenu une réunion à la fin du mois de décembre 2020 et ont
invité l’Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) parmi d’autres groupes de médecins. Ensemble, ils ont décidé de commencer la
distribution de kits d’ivermectine à Mexico et dans l’État de Mexico à toute personne testée positive au COVID et souhaitant prendre le
médicament, et de surveiller de près les hospitalisations pour garder un œil sur l’efficacité de l’ivermectine. Entre fin novembre 2020 et fin
janvier 2021, plus de 200000 personnes ont été testées positives au COVID, et parmi celles-ci, près de 80000 ont utilisé les kits
d’ivermectine. Les résultats ont montré jusqu’à 76% de réduction des hospitalisations dans le groupe qui prenait de l’ivermectine.

Le 22 janvier 2021, la maire de Mexico, Claudia Scheinbaum, a tenu une conférence de presse télévisée en direct où elle a parlé des
résultats positifs de la distribution d’ivermectine à partir de décembre. Suite au communiqué de presse, les kits ont été mis à la disposition de
tous dans tout le Mexique et les résultats de l’utilisation de l’ivermectine à l’échelle nationale ont été contrôlés. Étonnamment, après la
distribution massive d’ivermectine, chaque indicateur de COVID au Mexique s’est amélioré. Au cours de 18 semaines, les cas de COVID, les
hospitalisations et les décès ont continuellement chuté, et le 14 mai, le maire a tenu une autre conférence de presse télévisée partageant les
résultats positifs de la campagne de plusieurs mois.

Cependant, les médias mexicains n’ont pas rendu compte de ce résultat étonnant. Ils ont continué à signaler le nombre de décès en excès
avant l’intervention à l’ivermectine – et aucun n’a couvert la situation actuelle de baisse des cas et des décès dus à une intervention à grande
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échelle à l’ivermectine.

https://trialsitenews.com/widespread-distribution-of-ivermectin-proves-effective-in-mexico-against-covid-19/ 

- @ Dr Maudrux, cher Docteur, préférez-vous l’AZI en association avec l’IVM plutôt que la Doxycycline? Je sais qu’en France on utilise plutôt
l’AZI mais Jackie Stone utilise plutôt la Doxy qui a comme l’AZI une action antivirale. Ce quelle a expliqué dans un Webinaire : ““Taking the
early phase, if we can coat the virus, stop RNA polymerase, stop RNA helicase we’ve done quite a good job at the at point” , says Dr Stone.
The addition of doxycycline, which is also a zinc ionophore (and therefore it will inhibit RNA polymerase) and also binds to double-stranded
RNA ensure that there are two agents shutting down viral replication at three points”.

Il est vrai qu’au Zimbabwe, on utilise la Doxy comme antipaludéen, (comme dans l’armée française selon une vidéo de l’IHU) donc ils y sont
plus habitués. 

- Doxy a très peu d’interaction médicamenteuse, contrairement à AZT (se méfier sur les sujets polymédicamentés) je communique mon
protocole actuel suite études randomisées Bengladesh: si test positif, ivermectine 1 boite dose unique J1 J2, effizinc 2/j dose unique , doxy
posologie usuelle 10j ; 2H à distance du zinc. à prendre le plus tôt possible. je suis convaincu de l’ efficacité de l’IMV , vu que je me suis traité
moi-même au cours de la 1ere vague ( mars avril 2020) avec IMV 1 boite + AZT 6j +zinc 10j, j’ai retrouvé l’odorat au bout de 4j. 

- Et maitenant on apprend que l’étude Médina pour démontrer que l’Ivermectine ne marchait pas (et mise en avant par la Castafiore et
l’ANSM), a été financée par Merck et Gilead, non déclarés en conflits d’intérêts.

https://trialsitenews.com/is-there-a-problem-with-the-lopez-medina-colombia-based-study-implicating-ivermectin-major-pharma-companies-
including-merck-funding-the-trial-site-during-the-study

/?utm_source=Contextly&utm_medium=ChannelEmail&utm_campaign=COVID-19&utm_content=Notification 

- Rien n’a été dit de la conduite de l’essai par le Centro de Estudios en Infectogía Pediatrica alors que les auteurs étaient payés par 3 labos
fabriquant des vaccins/COVID (Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline, et Janssen)– and 2 produisant des médicaments anti-covid potentiellement
compétiteurs de l’Ivermectine (Gilead et Merck).”

Le Centro de Estudios en Infectología Pediatrica ( statut juridique : SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ) , co-organisateur d’un
congres d’infectiologie pédiatrique en mars 2021 dont les financeurs sont :

http://www.congresoinfectopediatria.com/ 

- puerarine et quercetine – la médecine chinoise n’est pas sans ressources

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2001037020304773?
fbclid=IwAR1MFUPzau1UJcMqhMncLQFjdO32ufCUMZI0r8i6eZ1SN1SN7SPNgr_SxF4 

- lettre à madame la présidente du Conseil de l’ordre des médecins des Alpes maritimes.

Par le docteur Jacques CORALLO le 15/06/2021

Madame la présidente et chère consœur.

Je reviens vers vous, une fois de plus, pour vous demander un rendez-vous afin que nous puissions débattre des problèmes éthiques posés
par l’absence de de travaux de recherche, en France, sur les médicaments existants pouvant être utiles dans la lutte contre covid et
maintenant sur les problèmes posés par la vaccination massive, en particulier de nos jeunes. Le document joint est un argumentaire très
travaillé par un collectif de médecins portant sur le sujet et plus particulièrement sur le droit à l’information des patients. Vous êtes, bien sûr,
très attachée à tous ces points, vous avez été élue pour défendre ces principes qui sont le nôtres depuis tant de siècle et je ne crois en
aucun cas aux propos complotistes qui font de vous, de l’Ordre des médecins les chiens de garde du « pouvoir ».

Je veux ici simplement mettre en avant un certain nombre de points en ne citant que des personnages propres sur eux et plus que
politiquement corrects, je ne voudrais pas, comme d’autres être convoqué et éventuellement réprimandé.

1/ Le professeur Fischer, « monsieur vaccin ».Déclaration du 03/12/2020

les données ne sont pas encore complètes pour savoir jusqu’à quel point ces vaccins sont efficaces chez les personnes les plus à risque, on
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ne dispose que de communiqués de presse de la part des industriels, et on manque de publications scientifiques on ne sait pas si le vaccin
protège l’individu vacciné contre l’infection grave on ne sait pas si le vaccin protège contre la transmission ce qui permettrait de briser la
chaîne de transmission.

A ma connaissance, nous n’en savons pas tellement plus aujourd’hui.

Revenons à « monsieur vaccin ». Entre temps le discours a changé du doute à la certitude, la promesse de passer du ruban à la rosette ?
Que dit il ce dimanche : « vacciner les ados à la place des adultes réticents est éthiquement inacceptable. ». Toujours concernant les ados :
« bénéfice individuel au sens social et psychologique. » . J’interprète en questionnant. Les adultes non vaccinés seraient ils des salopards et
par leur faute on enverrait les jeunes à l’abattoir ? En filigrane, l’obligation vaccinale ? N’aurons nous pas de toute façon une obligation
vaccinale de fait, le transports, la pression des employeurs etc… Au fait « inacceptable » ou « nécessaire ».

Ensuite, le bénéfice pour les ados, « social et psychologique. ». devons nous comprendre que sur le plan médical au sens organique du
terme le vaccin ne sert à rien ? Le professeur Fischer aurait il lu l’excellent travail paru dans reinfocovid où il apparaît que pour les personnes
de moins de 44 ans, sans pathologie associée, le risque de mortalité covid est nul. Zéro, rien, nada, niente, nitchevo.

A la radio, ce matin, oui, mais il y a des formes sévères…Je pense que covid long va beaucoup servir. Et en résumé madame la présidente,
n’y a t il pas un léger problème éthique ? Le comité d’éthique n’a t il pas dit un mot ?

2/ le professeur Delfraissy, celui qui veut toujours enfermer tout le monde et qui s’inquiète au sujet de port du masque dehors, de l’indiscipline
de ces salopards de français. Que déclare t il dans Lancet. Et bien, entre autres. Il ne faut pas compter sur le vaccin pour obtenir une
immunité collective (!) le vaccin peut générer la survenue de nouveaux variants (!). On croirait du Raoult dans le texte ! C’est du Delfraissy,
c’est la voix officielle. 1https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00036-0/fulltext9

D’ailleurs aux Seychelles, pays très vacciné rebond de l’épidémie (vaccin chinois dira t on), au Royaume-Uni inquiétudes sur le variant
indien, renommé delta… Et en regardant avec attention on voit passer des détails. En Grande-Bretagne toujours, le vaccin chez les
personnes âgées ne serait efficace qu’ à 50% (Ça n’étonnera personne, c’est vrai pour tous le vaccins). Le vaccin serait inefficace en cas de
sclérose en plaques. Alors là je m’interromps !!! Voilà une maladie gravissime, évoluant par poussées successives, sur laquelle on ne sait
pas grand chose, pour laquelle il n’y a pas de traitement vraiment efficace. Et face à cette inconnue, certains qui paraît il sont médecins, qui
paraît ils sont parvenus au rangs les plus élevés de leur profession leur administrent un vaccin ou plutôt une thérapie génique préventive
encore sous évaluée, nous dit l’AMM. On mélange une inconnue avec une autre inconnue et on attend le résultat ? Dans quel laboratoire
sommes nous ? Et en résumé madame la présidente, n’y a t il pas un léger problème éthique ?

3/ Donc efficacité discutable et contradiction. Immunité collective ? Donc soyons clairs. Une immunité collective signifie que tout le monde est
protégé si tout le mondes est vacciné. Pas sûr du tout dit Delfraissy. Bien. Autre option vacciner les sujets à risque. Ces vaccins sont
merveilleux 95% efficacité ! Mais dans ces conditions pourquoi chercher une immunité collective et pourquoi de ce fait vacciner les jeunes qui
ne risquent rien ?

Et d’ailleurs ces vaccins merveilleux ne seraient ils pas dangereux. Le vaccin Astra a tué proprement l’étudiant en médecine de Nantes et
d’autres. La Norvège et la Suède l’ont arrêté. Un « expert » européen a envoyé un pavé dans le marigot en demandant à ce qu’il soit arrêté.
Le formidable Pfizer.

Enquête de la CDC aux USA vu le grand nombre de myocardite. Savez vous ce que c’est une myocardite, savez vous que le muscle
cardiaque disparaît ? Il y a des Guillain Barré. Savez vous ce qu’est une paralysie flasque ? Quant je le dis n’avez vous pas froid dans le dos
? Donc on nous dit qu’il nous faut infliger à nos enfants à partir de 12 ans l’administration d’un produit qui risque d’entraîner ça, alors que la
maladie dont on parle ne leur fait courir aucun danger! Comment regardez vous le médecin qui a osé vous faire une telle proposition ?
Considérez vous qu’il soit vraiment un médecin ? Et en résumé madame la présidente, n’y a t il pas un léger problème éthique ?

4/ Et bien sûr les traitements précoces sont toujours ignorés. Par exemple l’ivermectine qui a réglé l’épidémie aux Indes et plus
particulièrement en Uttar Pradesh. Alors je ris (jaune). L’épidémie a fait une très belle courbe en cloche et aussitôt les chiens de la pensée
disent : « Rien à voir avec le traitement cela est dû à l’évolution naturelle ». Et les mêmes lorsque la baisse vient dans un pays vacciné
claironnent les mérites des merveilleux vaccins. Regardez la très brillante démonstration du docteur Maudrux sur son blog. blog de Gérard
Maudrux – Ce que vous ne devez pas savoirFaudra t il aller vivre aux Indes ou au Mexique pour être soigné ?

Donc continuons, négligeons les traitements proposés sans même regarder les études existantes et vaccinons comme des fous, de force
bientôt, ça vient, on le voit. Et en résumé madame la présidente, n’y a t il pas un léger problème éthique ?

Merci d’avance de la réponse que vous donnerez à la présente.

Docteur Jacques CORALLO 

- Je ne comprends pas, on a déjà les traitements, pas besoin d’en rechercher !?

Entre IVM, HCQ, AZI, Doxy, corticoïdes, anticoagulants, O2, anti H1 et/ou H2, IRSS type prozac, quercetine, vit D, vit C, Zn, artemisia, HE
anti infectieuses et anti inflammatoire, nigelle etc. y a de quoi faire quand même ! 
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- Mon médecin traitant ainsi qu’un membre de ma famille sont décédés du Covid en avril 2020 ,c’est angoissant à 67 ans avec en plus une
pression de la part de mes copains vaccinés qui ne manquent pas de me faire des remarques “Alors tu as pris RDV ?”C’est un peu flippant…

- Je suis dans le même cas à 70 ans mais en milieu rural et me pose donc les mêmes questions. En attendant prenez patience etprenez des
bains de soleil en renforçant votre immunité: zinc vitamine D C magnésium et controle via un Oxymetre. Patience et surtout évitez le stress
très préjudiciable.On les aura… 

- Attitude désolante de l’ordre des médecins en région.

Des patients se sont plaint à l’ordre qu’une généraliste ne portait pas toujours son masque en consultation. Après un premier avertissement
de l’ordre par mail au médecin , l’ordre a décidé de contacter le procureur. Le médecin a été convoquée à la gendarmerie pour “mise en
danger de la vie d’autrui”. Je sais par une amie avocate qui a assisté ce médecin que l’interrogatoire était surprenant: faites vous partie d’un
parti politique ? Avez-vous des convictions religieuses ? Approuvez vous les consignes sanitaires du gouvernement ?…. Elle a même eu
droit à la prise d’empreinte et aux photos.!.

La suite sera en fonction de la décision du procureur….à suivre

On en est là en France ! Délation des patients et intimidation de l’ordre via la justice ! 

- France, chiffres covid (Google)

15 juin 2020 moyenne des décès sur 7 j : 32

15 juin 2021 moyenne des deces sur 7j: 61

Le vaccin est vraiment utile , heureusement que 30 millions de Français ont été vaccinés ! 

- Publié le 4 mai 2021_____ https://covexit.com/la-therapie-du-8eme-jour-pour-le-covid-19/

Nouvelle APPROCHE THERAPEUTIQUE BASEE SUR LE 8ème JOUR

le Dr CHETTY insiste sur la nécessité de traiter agressivement au huitième jour après les premiers symptômes, s’il y a des symptômes,
même légers, ce huitième jour. En d’autres termes, il exhorte à traiter la deuxième phase de la maladie de manière précoce et agressive,
avec un régime médicamenteux approprié. Cette approche s’applique à toutes les variantes, y compris le «double mutant»

… il n’a PLUS BESOIN D’OXYGENE pour ses patients, et PLUS AUCUN COVID LONG 

- une autre preuve de la grande efficacité vaccinale..

chez les vieux encore ..

https://www.rtbf.be/info/regions/brabant-wallon/detail_douze-morts-du-covid-a-la-residence-nos-tayons-a-nivelles-une-enquete-
epidemiologique-pour-tenter-de-comprendre-ce-qui-s-est-passe?id=10783082 

- C’est très intéressant. Que la mortalité liée au Covid aie été surévaluée, je n’en doute pas. Dans la famille de mon gendre, une personne
est décédée d’un cancer, la famille s’y attendait. Et motif du Décès…. Covid. Ils ont demandé des explications mais n’ont rien pu faire pour
changer le motif. 

- Haim Yativ, ingénieur, et Dr Hervé Seligmann, de l’Unité de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales émergentes de la Faculté
de médecine, Université Aix-Marseille

Ces vaccins se montrent considérablement plus dangereux que protecteurs pour les jeunes.

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/israel-yativ-seligmann-juin-2021?

fbclid=IwAR3Jk7xzpVEehN0RYqeGu64mSSvkmuiRoyI09AhF_MLFdPyQMY2CTGA7Z1M 
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- Grèce : Le créateur de mode de 32 ans, Nasos Katris, est décédé après avoir reçu le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19. Il avait vomi
du sang avant de mourir :

https://www.italy24news.com/world/81667.html 

- Sars-cov2 et le SRA, la vitamine D. Qui fait des formes sévères. Les explication du pr Sabatier.

https://infodujour.fr/sante/50006-etes-vous-predispose-a-faire-un-covid-19-grave 

- Ce que je ne savais pas en revanche c’est que les coronavirus ne mutent en fait pas tant que ça, par contre ils recombinent énormément. Et
c’est bien là aussi tout le problème car les recombinaisons virales sont plus potentiellement dangereuses que les « simples » mutations.
Donc en vaccinant en masse, en période où le virus circule, on ouvre grand la voie aux futurs recombinants tout en freinant la circulation des
souches initiales ayant servi à la conception des vaccins utilisés, donc pas de compétition pour ces nouveaux recombinants. Donc de
nouvelles épidémies/pandémies en perspective, inévitablement !!! C’est précisément malveillant et irresponsable du point de vue de la santé
publique !!! (Sans parler des effets secondaires des dits vaccins !) 

- Rudy Guliani viens de publier une nouvelle video dénomée What?

Dans cette vidéo il détaille les relations entre le Dr Fauci, ses confrères effectuant des recherches sur les virus pour obtenir des gains de
fonctions, ainsi que ceux de ses confrères qui effectuent des recherches sur les vaccins contre lesdits virus…ce qui expliquerait certaines
anomalies constatées en 2019 quant à une soudaine demande d’un type de contenant très particulier, utilisé pour les vaccins Pfizer et
Moderna…

https://www.youtube.com/watch?v=Tl89AW8vzQE

A voir sans faute. 

- Ceux qui comprennent l’anglais devraient écouter cet exposé.

Giuliani pointe entre autres l’existence d’un contrat signé en décembre 2015, entre NIH-NIAID ( l’organisation dirigée par le Dr Anthony
Fauci) d’une part, et les laboratoires Moderna, d’autre part.

Ce contrat a pour objet explicite le développement lucratif d’un vaccin innovant destiné à lutter contre une nouvelle épidémie qui serait
potentiellement liée à un virus du type qui était en bonne voie d’amélioration dans le WIV sur des fonds publics US alloués plus tôt en 2015
par le même Fauci (via Peter Daszak et son EcoHealthAlliance) en exemption du moratoire imposé en 2014 par Obama sur les recherches
de Gain De Fonction. 

- Covid-19 – L’Italie renonce au vaccin AstraZeneca pour les moins de 60 ans après le décès d’une jeune fille de 18 ans :

https://www.lindependant.fr/2021/06/11/covid-19-litalie-renonce-au-vaccin-astrazeneca-pour-les-moins-de-60-ans-apres-un-deces-
9600981.php

Il convient de rappeler qu’il n’y a pas que le vaccin AstraZeneca qui tue. Toujours en Italie une nouvelle du 11 juin précise qu’un procureur de
la république a ordonné une enquête et une autopsie après qu’une femme de 53 ans soit décédée six jours après l’inoculation du vaccin
Pfiser.

https://primabiella.it/cronaca/strona-donna-muore-dopo-il-vaccino-aperta-indagine/ 

- https://vaccineimpact.com/2021/censored-in-the-corporate-media-hundreds-of-medical-professionals-speak-out-on-medscape-forum-
warning-about-dangers-of-covid-injections/

Censuré dans les médias des centaines de professionnels de la santé s’expriment sur le forum Medscape mettant en garde contre les
dangers des injections de COVID

Censure quand tu nous tiens … 
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- La glycoprotéine spike seule provoque des dommages endothéliaux et de l’hypertension in vitro et in vivo chez le hamster syrien en
régulant à la baisse l’enzyme 2 de conversion de l’angiotensine (ACE2) et en altérant la fonction mitochondriale. Bien que ces résultats
doivent être confirmés chez l’homme, les implications de cette découverte sont stupéfiantes, car tous les vaccins autorisés en cas d’urgence
sont basés sur la délivrance ou l’induction de la synthèse de glycoprotéines spike. 

- Deux personnes de mon entourage ont récemment reçu leur deuxième injection de Moderna. Epilogue : l’une s’est réveillée le lendemain
avec une éruption cutanée monstrueuse et l’autre (jamais malade, pas de médecin traitant) a cru sa dernière heure arrivée : douleurs
intenses dans tout le corps, vomissements, incapable de se lever pour aller travailler. Ils ont tous deux mis plusieurs jours à s’en remettre.
“Explication” donnée par le médecin de la première : c’est l’adjuvant (et non le vaccin lui-même) qui provoque ce type de réaction.

Inutile de vous dire que l’invitation à me faire vacciner dans les plus brefs délais reçue ce jour de la part de l’Assurance Maladie est partie
directement à la corbeille !… 

- Chili…

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/chili-nouvelle-quarantaine-dans-la-capitale-malgre-une-vaccination-tres-avancee-20210610 

- oui malade moi aussi avec la deuxieme injection , j’ai claqué des dents toute la nuit , puis très fatigué 2 jours durant J’ai décidé de prendre
du Kardégic 75 mg pendant au moins 12 jours , histoire de contrer peut être un problème thrombo-embolique de cette façon J’en suis au 8 è
jour de prise et pour le moment tout va bien

L’article du 11-06-26 mentionne 226 cas cas de myocardites et de péricardites

Dans un article du 04-06-21, le site de Robert Kennedy donnait les informations suivantes : “Une recherche dans le VAERS a révélé 628 cas
de myocardite et de péricardite, parmi tous les groupes d’âge signalés aux États-Unis après la vaccination COVID entre le 14 décembre 2020
et le 28 mai.

Sur les 628 cas signalés, 392 cas ont été attribués à Pfizer, 206 cas à Moderna et 27 cas au vaccin COVID de J&J.”

https://etouffoir.blogspot.com/2021/06/vaccination-le-massacre-des-adolescents.html 

- Le sujet est également abordé dans et article du blog : « Vaccin Covid : entre réalité et fiction » du 26 novembre 2020 :

« Si l’ARNm (…) fabrique une protéine trop proche des nôtres, les anticorps induits par notre réaction immunitaire vont s’attaquer à nos
propres cellules. Cela s’appelle une maladie auto-immune, maladie qui peut être induite par un vaccin (même non ARN, mais demain plus
volontiers à ARN). Une maladie auto-immune, c’est quand nos défenses nous attaquent. Dans la polyarthrite rhumatismale, c’est la
membrane des cartilages qui est attaquée, dans le lupus, ce sont des cellules de la peau, des articulations, des reins, dans le diabète type 1,
ce sont des cellules du pancréas, dans la sclérose en plaques, c’est la moelle épinière,.. Le vaccin contre l’hépatite est accusé d’avoir créé
des scléroses en plaques, les labos ont beau se défendre par des études qui les innocentent (on sait depuis le Covid ce que valent ces
études médicales), mais ce n’est sans doute pas sans raison que les tribunaux indemnisent. »

https://blog-gerard.maudrux.fr/2020/11/26/vaccin-covid-entre-realite-et-fiction 

- Est-ce que la formulation du vaccin contre l’hépatite B a été modifiée depuis ses débuts ? Ou est-ce qu’on continue à utiliser celle reconnue
comme nocive par les tribunaux ? 

- Non, à ma connaissance, c’est la même composition contre l’hépatite B. Pourquoi la modifié puisque l’augmentation de 65% de “Sclérose
en Plaques”, enregistrer par la Caisse d’Assurance Maladie, en 2 ans de campagne pour cette pathologie, est déclaré comme une SIMPLE
COÏNCIDENCE ! Circuler, il n’y a rien à voir… lol…

On peut rajouter aussi (entre autres) la “Myofasciite à Macrophages”, occasionnant chez certains, des douleurs très handicapantes, dues à
l’accumulation des Macrophages du système immunitaire, qui ne parviennent pas à éliminer l’hydroxyde d’aluminium. Sur le principe, la
vaccination est valide, mais le problème, ce sont les divers adjuvants nocifs.

Voir :

https://www.lequotidiendumedecin.fr/archives/une-augmentation-de-65-de-sep-apres-le-pic-de-vaccination-contre-lhepatite-b-en-1994

https://www.em-consulte.com/article/1350778/myofasciite-a-macrophages-et-syndrome-des-adjuvant 
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- il serait bon de rappeler les conclusions de C.Cotton sur l’ analyse des essais cliniques:

Moderna non concluant sur les cas sévères, et les plus de 70 ans

Pfizer non concluant sur les cas sévères et les plus de 75 ans

AZ non concluant sur les cas sévères, non testé sur les plus de 65 ans

J&J incertitude sur les cas sévères et les +75ans

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/debriefing-de-christine-cotton-expertise-des-resultats-des-essais-des-4 

- Et sûrement dès 2018 en Californie.

Grippe anormalement agressive à San Diego.

https://flutrackers.com/forum/forum/united-states/seasonal-flu-2009-2014-including-h1n1-pandemic-2009-aj/california-ab/788555-ca-flu-
deaths-in-san-diego-county-reach-new-high-206-fatalities-this-season

Cluster de pneumonies au sein des Dodgers de Los Angeles.

https://flutrackers.com/forum/forum/united-states/pneumonia-and-influenza-like-illnesses-ili-ae/california-aa/790942-ca-dodgers-deal-with-an-
outbreak-of-flulike-illness-i-haven-t-seen-anything-like-this

Los Angeles et San Diego, deux villes qui possèdent une importante communauté asiatique. Sans doute pas un hasard. 

- On va finir par y arriver à l’Ivermectine, j’en suis convaincue, car je ne serais pas étonnée que l’automne soit redoutable, même chez les
vaccinés : ici des notes bien résumée de l’entretien avec Christian Vélot https://www.youtube.com/watch?v=OkalS3vZAc8

Elles ont été rédigées par Monique Plaza que je suis sur FB, merci à elle !

Le collectif franco israélien VRAI (Vaccination rénformation Action en Israël) a réalisé un entretien avec Christian Vélot, biologiste, maître de
conférences en génétique moléculaire à l’Université Paris-Sud et responsable d’une équipe de recherche au centre scientifique d’Orsay. Il est
également membre du conseil scientifique du CRIIGEN, administrateur aux côtés de Jacques Testart de Fondation Sciences Citoyennes1 et
de la Maison des

Lanceurs d’Alerte.

J’ai pris quelques notes

– Il est stupide de vacciner massivement en période de pandémie parce que le virus circule et que des variants émergent.

– les coronavirus ne mutent pas à proprement parler: ils génèrent des variants par la recombinaison en échangeant du matériel génétique
avec d’autres virus. Ainsi, le H1N1 est né en recombinant les virus des grippes aviaires, porcine, et humaine.

– Les vaccins utilisent de l’ARN. Or il suffit qu’une cellule chez une personne vaccinée ait un virus pour qu’il y ait une recombinaison et un
risque d’apparition de variants.

– Si ces variants sont plus virulents que la souche, ils peuvent échapper au système immunitaire déclenché par le vaccin.

– La vaccination de masse est dangereuse car elle peut faire disparaître la souche originaire, ce qui laisse la voie libre à des souches plus
résistantes. On risque de créer une pression de sélection en faveur des variants.

Donc il ne faut pas pratiquer la vaccination de masse. Des gens doivent être non vaccinés, en particulier les enfants qui sont porteurs
asymptomatiques et font circuler le virus sans maladie: la souche initiale continue, afin de ne pas laisser la voie libre aux variants.

La Grande Bretagne et l’Inde qui ont vacciné des millions de gens sont en butte à l’apparition de variants. On risque la même chose partout
où on pratique la vaccination de masse: des vagues dues à des variants.

En ce qui concerne les vaccins, il y a beaucoup d’incertitudes car déjà on connaît mal le virus, qui a des voies d’accès différent dans les
cellules . Les vaccins utilisent la protéine Spike, dont des recherches ont montré qu’elle était pathogène sur les cellules endothéliales.

Vu toutes ces inconnues, on aurait dû attendre avant d’injecter des vaccins qui n’ont pas suivi toutes les phases nécessaires de validation,
dont celles qui permettent de voir les effets indésirables à moyen et long terme que l’on découvre aujourd’hui, et que l’on découvrira
ultérieurement dans la population sans pouvoir déterminer s’ils sont liés aux vaccins.

On voit déjà des processus d’immunotoxicité dans les thromboses suite à AstraZeneca et J et J, qui pourraient été liées à une réaction
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immunitaire exacerbée face à l’entrée dans l’organisme d’une copie ADN de l’ARN du Sars cov 2 combiné à un adenovirus de chimpanzé, ce
qui n’est pas neutre.

La prudence s’impose quand on voit les interactions possibles entre trois systèmes de communication : Le système hormonal, Le Système
nerveux et le système immunitaire à l’interface de l’interne et de l’externe. Beaucoup de perturbateurs endocriniens ont des effets sur les
systèmes immunitaires.

La prudence s’impose encore plus chez les enfants et les adolescents dont le système en développement est plus vulnérable. Sans risques,
les enfants ont déjà une immunité croisée.

Cette population ne doit pas être vaccinée.

Il n’y a aucune raison de prendre des risques.

Chritian Vélot est choqué qu’en France comme en Israël on ne s’assure pas avant de vacciner les gens qu’ils n’ont pas déjà été infectés car
en auquel cas le vaccin est contre indiqué, il pourrait aboutir à des recombinaisons et l’émergence de variants.

Sur la génotoxicité on ne peut rien dire vu l’absence de recul. On pensait que l’ARN ne s’intégrait pas dans nos génomes, sauf s’il se
transformait en ADN et on a découvert récemment que c’est possible grâce à une enzyme.

En science on ne peut pas dire «ce n’est pas possible» car on ne sait pas si ça n’arrivera pas.

Quelles solutions pour s’en sortir ? Déjà, c’est une erreur de mettre tous les œufs dans le même panier.

On devrait exploiter d’autres pistes que la vaccination. Recourir à des traitements (HCQ AZI IVER).

Ne pas oublier que la santé doit être envisagée sur un mode global. La pandémie de Covid en cache une autre: le sars cov 2 n’est pas le
tueur. Les gens sont morts avec le Covid de maladies chroniques (obésités, diabète, cancers… qui ont des causes environnementales
faisant office de perturbateurs endocriniens).

Le sars cov 2 porte l’estocade. Un autre virus pourrait faire la même chose. Ce problème de santé doit donc être considéré de façon globale.
Il y plus de 7 millions d’obèses en France … 

- https://www.marianne.net/societe/sante/belgique-vaccines-douze-residents-dune-maison-de-repos-decedent-du-covid-19

Aïe aïe aïe …

EHPAD à Nivelles en Belgique : Variants alpha et delta en circulation

55 cas +, 52 étaient vaccinés

Parmi ces 52 … 12 morts soit 23% de létalité chez ces cas + vaccinés.

Pas de nouvelles des 3 non vaccinés.

A chacun de se faire son opinion sur les conclusions qu’en tirent certains dans l’article.

Par contre, à titre de comparaison, on peut relire ces études faites dans des Ehpad qui sont loin d’être inintéressantes même si elles ne sont
pas parfaites:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7419149/

11% de létalité sous DOXY seule. En admettant que les 3 transférés dont on n’a pas de nouvelles soient morts, ça ferait au maximum 14,6 %
de létalité.

https://covid19-evidence.paho.org/handle/20.500.12663/1738

6% de létalité sous DOXY+HCQ. Étude en ligne sur un site de … l’OMS !

Sans parler de celles faites avec l’ivermectine sur lesquelles il n’est plus la peine de revenir grâce à votre travail. 

- Covid-19 : Olivier Véran évoque la vaccination obligatoire des personnels d’Ehpad :

https://actu.orange.fr/france/covid-19-olivier-veran-evoque-la-vaccination-obligatoire-des-personnels-d-ehpad-magic-CNT000001BUEEy.html

Dans un contexte où les cas de décès et d’effets secondaires graves, de toute évidence liés à la vaccination contre le Covid-19, apparaissent
incontestables. Ici par exemple est signalé le décès d’une italienne de 43 ans d’un arrêt cardiaque, vraisemblablement causée par une
embolie pulmonaire, 5 jours après l’injection du vaccin du vaccin Pfizer-BionTech.
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https://primamonza.it/cronaca/muore-nel-sonno-a-43-anni-carate-piange-silvia-casati/

Là c’est un homme de 54 ans qui est mort de thrombose veineuse après avoir reçu le vaccin Johnson&Johnson contre le covid-19 :

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/bari-morto-54enne-trombosi-aveva-fatto-vaccino-jj-1955002.html

En Italie le vaccin AstraZeneca a tué une jeune fille de 18 ans (il n’a pas tué qu’elle). Suite à cet évènement le gouvernement italien a limité
l’utilisation de ce vaccin aux personnes de 60 ans et plus.

https://www.lindependant.fr/2021/06/11/covid-19-litalie-renonce-au-vaccin-astrazeneca-pour-les-moins-de-60-ans-apres-un-deces-
9600981.php

Je pourrais poster de multiples liens pour des personnes citées nommément qui sont mortes après avoir été vaccinées contre le Covid-19. Je
crois que si l’obligation vaccinale est imposée à ces personnels d’Ehpad qui ne veulent pas se faire vacciner, ceux-ci devraient se regrouper
pour porter plainte contre le ministre de la santé pour mise en danger de la vie d’autrui, voire pour tentative d’homicide, car il n’est pas
possible que ce Ministre ignore encore que ces vaccins peuvent tuer ou provoquer des problèmes de santé graves. 

- Ce qui s’est passé dans cette résidence de personnes âgées tout récemment, avec quasiment tous les patients vaccinés et 75% du
personnel est interpellant : moitié des résidents positifs au covid et 12 morts en quelques jours…on ne comprends pas, mais c’est à suivre
attentivement https://www.rtbf.be/info/regions/brabant-wallon/detail_douze-morts-du-covid-a-la-residence-nos-tayons-a-nivelles-une-enquete-
epidemiologique-pour-tenter-de-comprendre-ce-qui-s-est-passe?id=10783082&fbclid=IwAR1hlQrPHlmNs2wfTMyy11QWrVo-MDUZqF-
vNKH0IIpiWjyLT_-pKZOPg_0 

- Angleterre. Des centaines de nouveaux cas par jour sont des personnes qui ont reçu le vaccin deux fois – avertissement de la troisième
vague https://www.express.co.uk/life-style/health/1446858/coronavirus-uk-update-vaccine-latest-reinfected-after-both-vaccines

Mercola ( information et explication pour gd public) a fait un article sur l’Ivermectine et note le cas également intéressant du Mexique

https://etouffoir.blogspot.com/2021/06/covid-ivermectine-et-le-crime-du-siecle.html

Quant à M Blachier , on peut se souvenir qu’il ne traite aucun patient. Il est salarié de la société Public Health Expertise qui a reçu depuis sa
création 882 205 euros de groupes pharmaceutiques et dont 120 600 euros de Gilead ( remdesivir)

La société dont Blachier est le second, fait de l’évaluation médico-économique

Cette société a été crée en 2012. Le patron s’appelle Henri Leleu 

- Il me semble que cela n’a pas été signalé : la revue systématque et méta-analyse de Bryant et al. vient d’être publiée (peer reviewed) par
l’American Journal of Therapeutics :

https://journals.lww.com/americantherapeutics/Abstract/9000/Ivermectin_for_Prevention_and_Treatment_of.98040.aspx

Elle recommande l’adoption de l’ivermectine comme traitement et comme prévention.

On peut se demander quel sort la presse, l’OMS ou l’EMA lui réserveront… 

- Il semblerait qu’au Royaume-Uni le variant Delta, en hausse, est moins létal qu’Alpha et Bêta. Il ressortirait des statistiques actuellement
disponibles pour analyse que si les vaccinés sont 2 fois moins infectés par ce variant, ils sont morts 3 fois plus que les non vaccinés
notamment après 2 doses.

https://twitter.com/xazalbert/status/1406636941311873029

Étonnement le cas des gens qui ont reçu les deux doses des vaccins semblent particulièrement inquiétant puisque sont signalés le décès de
26 personnes sur 4087 qui ont reçu la seconde dose du vaccin depuis au minimum 14 jours alors que sur 35521 non vaccinés il n’y a que 34
décès. Ce qui signifierait que ces personnes qui ont reçu les deux doses de vaccins avaient presque 7 fois plus de chances de mourir du
variant Delta en l’attrapant que si celles l’attrapaient sans être vaccinées. Pourtant on nous avait tout le temps rabâché que la vaccination
évitait les cas graves du Covid !

L’une des questions qui vient à l’esprit serait de savoir si c’est ce variant Delta spécifiquement qui est mauvais pour les vaccinés et pas
d’autres. De toute façon il va falloir sans doute plus de recul pour les analyses statistiques. 

- Si, en France, les autorités de santé se plaignent que 60% du personnel des Hépads ne soit pas vaccinés, aux États-Unis, c’est les
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médecins qui refusent. Suite à un sondage Internet de l’AAPS, l’Association of American Physicians and Surgeons, (en Fr, l’Association des
médecins et chirurgiens américains), portant sur 700 praticiens, 60% des médecins américains refus de ce faire vacciné.

54 % des médecins interrogés avaient connaissance de patients souffrant d’une “réaction indésirable importante”. Parmi les médecins non
vaccinés, 80 % ont déclaré : “Je pense que le risque des vaccins est supérieur au risque de la maladie”, et 30 % ont déclaré : “J’ai déjà eu le
COVID.”

Sur 560 médecins en exercice, 56 % ont déclaré préférer proposer un traitement précoce du COVID.

https://aapsonline.org/majority-of-physicians-decline-covid-shots-according-to-survey/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=VTqmXOAU2mQ&t=0s

Formidable témoignage (il y a un mois déjà, donc peut-être déjà posté sur ce blog) du Dr Shankara Chetty, médecin généraliste en Afrique
du sud, avec expertise en microbiologie: il a traité dans son cabinet plus de 4000 patients atteints de Covid-19 avec notamment de
l’hydroxychloroquine et de l’ivermectine; si aggravation à J8: de la prednisone, mais aussi un anti-histaminique type 1: Promethazine
(25mgx3/jour) avec éventuellement montelukast +/- salbutamol; et si présence de symptômes intestinaux: famotidine, un anti-histaminique
type 1.

Sur plus de 4000 patients (certains avec comorbidités): 0 hospitalisation, 0 long Covid-19. Si traité tôt: 0 séquelle. 

- le president de Microsoft a l air tres bien informé :

https://sciencepost.fr/2024-pourrait-ressembler-au-1984-de-georges-orwell-previent-le-president-de-microsoft/ 

- Covid, pics et démystifications par Pierre de Décoder l’éco !

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/avec-les-chiffres-les-medias-font-des-erreurs-plus-ou-moins-volontaires

les pics de mortalité COVID (!) expliqués en France et en Europe par des consignes sanitaires (pic mars avril 2020) et par une politique
européenne de vaccination de la grippe saisonnière (pic octobre/ novembre 2020) et le pic de début 2021 par la vaccination expérimentale
(contre le covid!) !!

nouvel indice alarmiste : l’augmentation de la mortalité chez les moins de 65 ans depuis la vaccination expérimentale autorisée chez les
jeunes adultes et les moins de 65 ans en France et en Europe en 2021 !!

Le 27 juin 2021

J'ai ajouté 40 documents dans les diverses rubriques, j'actualiserai les archives plus tard, je suis crevé !

On m'a demandé ce matin par courriel de prévoir une procuration en cas de décès de mon épouse ou de désigner une personne pour
s'occuper de ses affaires. Elle vient de passer un mois dans la clinique qui l'avait opérée du coeur en 2007 à Aubagne, et à peine sortie, le
lendemain elle a fait un malaise, de plus il semblerait qu'elle n'ait plus toute sa tête, appelés Samu, pompier, police en pleine nuit, conduite
aux urgences dans un état semi-inconsciente.

Pendant un mois elle a trainé une diarrhée, incroyable, cela signifie qu'elle a été très mal soignée. Je me demande comment et pourquoi ils
l'ont laissé sortir, pour s'en débarrasser et qu'elle crève seule chez elle, j'imagine. La vieillesse n'est pas seulement un naufrage pour la
plupart des hommes qui seront passés à côté de tout durant toute leur misérable existence, c'est aussi le naufrage d'une société en train de
couler de toute part, immonde, dégueulasse, inhumaine. Vaut mieux ne pas tomber malade, cela on peut éviter, mais devenir vieux, on ne le
peut pas, hélas !

Jusqu'à présent, je prêtais naïvement des bonnes intentions au corps médical, maintenant c'est terminé, ce sera après coup ou vérification si
cela est mérité. Je crois même que j'ai fini par adopter le même comportement avec tout le monde à force d'être mal traité, je juge sur pièces
seulement, à mon âge faire crédit à quelqu'un, ce ne serait pas sérieux !

Sur le plan politique, c'est pire encore, puisqu'on aura été trahi de toute part, au point de se retrouver sans défense livrés à nos bourreaux
masqués, voilà ce qui reste en juin 2021 des enseignements que les marxistes nous ont légués, absolument rien ! On aurait pu s'en
apercevoir avant, direz-vous peut-être, effectivement cela fait 13 ans que je m'emploie à tirer la sonnette d'alarme, en vain. Un écran ou des
écrits ne remplaceront jamais la présence physique, c'est ce que je me dis pour expliquer ma propre impuissance à inverser le cours des
choses.

J'ai pensé à un truc pour le portail. Je pourrais publier mes notes quotidiennement, disons façon brouillon, rangées dans différentes rubriques
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pour en faciliter la lecture, et je formaterais le tout une fois par semaine, de cette manière il y aurait beaucoup plus de lecteurs et je couperais
l'herbe sous le pieds de ceux qui actualisent leur blog quotidiennement, avec le décalage horaire j'aurais des heures d'avance sur eux, juste
pour les emmerder parce qu'ils ne méritent pas d'avoir des lecteurs, puisqu'ils passent leur temps à les berner ou à se moquer d'eux. On
procédera peut-être ainsi une fois que la prochaine causerie aura été publiée, faut-il encore que je ne sois pas trop fatigué ou que je n'ai pas
trop d'emmerdements. Je vais réfléchir à cela. Sinon on arrête tout, si cela ne sert à rien, c'est envisageable également. 


	Disque local
	La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref juin 2021


