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Le 1er août 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Merci à Paul pour le document qu'il m'a envoyé, porte-toi bien camarade. 

La causerie de juillet au format pdf est en ligne, 131 pages. Je remets à plus tard la mise en ligne de nouveaux documents, un 
gros orage vient d'éclater, je charge cette causerie dans le serveur et je débranche tout ! 

Avec les moyens de communication modernes on peut voyager sans bouger. Allez, pas bouger le chien ou le mouton. 

Ils ont supprimé presque toutes les libertés individuelles et collectives dans tous les domaines, allant même jusqu'à retirer 
aux médecins celle de prescrire le traitement le plus approprié pour combattre le covid-19... Question : N'était-ce pas ainsi 
qu'on caractérisait jusqu'à présent la dictature, le fascisme, le totalitarisme ? Effectivement et tout le monde le sait, et bien 
les dirigeants qui se taisent en sont les complices. Ils peuvent tenir tous les discours qu'ils veulent, ils n'y changeront rien. 

Tout comme les Daladier ou Blum fréquentaient le régime de Vichy comme si finalement rien ne s'était passé, nos 
dirigeants continuent de fréquenter les Martinez, Veyrier et cie. qui arpentent les allées du pouvoir, comme si le crime de masse 
que Macron-Philippe-Buzin-Véran-Salomon viennent de réaliser n'avait jamais eu lieu, c'est insupportable ! Au lieu d'interpréter 
la situation en partant des faits pour aider les travailleurs à en prendre conscience, ils privilégient les rapports qu'ils entretiennent 
avec ces dirigeants syndicaux pourris. Si vous vous demandiez encore quelles étaient leurs réelles intentions, vous avez la 
réponse sous les yeux. 

52 pages au format pdf  
 

 
 
PREMIERE PARTIE 

Quelques réflexions en guise d'introduction. 

1- Divertissement et propagande. 
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On renouvelle notre avertissement sur les infos qu'on trouve sur le Net, on peut facilement se faire piéger. Quel est l'assassin 
ou l'escroc idéal ? Celui qui passe partout, qui ressemble à monsieur tout-le-monde. Le soir je regarde parfois ou même souvent 
des films plutôt légers, des comédies qui ne sont peut-être pas dignes de figurer dans l'anthologie du cinéma, mais qui change 
les idées et renseignent sur les préjugés d'une époque. Je m'arrange toujours pour en retenir quelque chose qui me servira plus tard. 

Quand on ne tire pas immédiatement les leçons d'une expérience vécue, elle est perdue ou généralement plus tard il est trop tard 
ou on n'en comprendra pas réellement la signification, car il nous manquera le contexte pour la saisir. Ce ne sera plus qu'une sorte 
de construction ou reconstruction intellectuelle coupée de la réalité, même si on replace l'action dans son contexte dont une 
grande partie nous échappera... C'est évidemment valable pour les expériences vécues sur le plan de la lutte des classes, ce 
qui explique en partie pourquoi la conscience de classe des masses qui s'y sont engagés à un moment donné n'a pas progressé ou 
si peu. A une expérience sont liées des sensations et un tas d'impressions, des illusions aussi, qui ne seront jamais ou 
rarement rendues fidèlement par la suite, or ce sont elles qui nous renseignent sur notre état d'esprit ou de conscience, et si 
on l'ignore on aura toutes les peines du monde à la faire progresser... 

2- Autant faire durer le plaisir, les psychopathes en jouissent littéralement et ne s'en cachent pas. 

Les mesures liberticides qu'ils ont adoptées ont eu pour conséquence d'étaler dans le temps la transmission du virus de manière 
à faire croire à une pandémie et à justifier ces mesures le plus longtemps possible. Dans certains pays l'état d'urgence a été 
prolongé jusqu'à l'automne, espérant que le virus sera saisonnier et repartira de plus bel, afin de prolonger l'état 
d'urgence indéfiniment... 

3- Wanted mort ou vif ! 

Le test que l’on appelle PCR Polymerase Chain Reaction, réaction en chaines de polyméréases, et bien ce test ne distingue pas 
les virus morts des virus vivants. Dans les 2 cas, le test est positif même si le virus est mort. Parce que la contagion n’est pas 
de maintenant, la contagion a eu lieu il y a 1 mois et l’on trouve maintenant des gens qui ont été contaminés il y a un mois et on 
dit qu’ils sont positifs, on dit qu’ils sont malades mais ils sont sains, ils sont tous sains ! C’est ça la situation. Déclaratin de Yoram 
Lass, médecin, chercheur, et ancien directeur général du ministère de la Santé Israélien interviewé par la chaîne i24 News le 26 
juillet 2020. 

Lu ailleurs : "Aujourd’hui, ils entretiennent la peur de deuxièmes vagues, de nouveau confinement en faisant passer, à tort, les cas 
de tests PCR positifs pour de nouveaux cas de COVID-19." 

4- Décidément on ne partage pas tout à fait les mêmes conditions... 

Environ 65% des 12 millions d'habitants de Bombay vivent dans des bidonvilles. 

D'après une étude menée conjointement par la municipalité de Bombay, le centre de réflexion Niti Aayog et l'Institut Tata de 
recherche fondamentale sur un échantillon de 7.000 personnes composé au hasard, 57% des habitants des bidonvilles de 
Bombay présentent des anticorps contre le coronavirus. Reuters 29 juillet 2020 

LVOG - Chez Reuters ils doivent être nostalgiques de l'époque impériale où Bombay était la porte d'entrée du Raj britannique ou 
de l'empire des Indes, Bombay a été renommé Mumbai en 1995. 

Et leurs chiffres retardent sérieusement, la mégapole Mumbai, capitale du Maharashtra est aussi la capitale économique et 
financière de l'Inde, elle compte en 2020 environ 20 millions d'habitants et non 12 ! 

Le principal bidonville de Mumbai, Dharavi, compte environ 1 million d'habitants. (Sources diverses sur le Net) 

Personnellement je n'ai jamais été plus loin que l'aéroport international. L'Inde est tout juste une sorte d'immense bidonville amélioré... 

5- La manipulation des masses est permanente. 

- "Il est beaucoup plus facile de diriger une société par le contrôle mental que par le contrôle physique, au moyen de l’infantilisation, 
de la confusion, de la désinformation et de la peur." 

6- Qu'on se le dise, l'homme n'est plus mortel, mieux, il est parfait. Et bien, s'il n'est ni l'un ni l'autre, qu'il disparaisse ! 

"Au vu de toutes ces informations, j'ai plutôt tendance à être rassuré devant le nombre d'échecs des mariages. Après tout, est-ce 
que cela vous semble logique de penser que vous allez rencontrer dans les dix premières années de votre vie adulte (sur soixante-
dix en moyenne) la personne parfaite? (Et une fois qu'on l'a rencontrée, la possibilité du divorce vous incite à travailler très dur pour 
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la conserver. En tout cas, c'est l'effet que ça a eu sur moi.)" slate.fr 25 juillet 2020 

Le passage de l'animalité à l'humanité chez nos lointains ancêtres ne plaît pas aux fanatiques de la déréglementation générale 
des rapports sociaux qui ont pour modèle le lupanar et la prostitution à laquelle ils s'adonnent. Ils veulent nous ramener encore plus 
en arrière. Ils ne peuvent concevoir que la liberté sexuelle ou une société sans règles sexuelles serait compatible avec la notion 
de couple durable et qu'elle ait existé. (Lire : Engels (1884), L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État) 

La probabilité dans la vie de rencontrer une personne avec laquelle vous partagerez suffisamment d'idées et de valeurs pour lier 
ou développer des rapports sentimentaux sincères afin de supporter le meilleur et le pire dans l'avenir ou passer sans encombre 
les aléas de l'existence est tellement faible, qu'il ne faut pas espérer davantage. En général, cette occasion ne se renouvellera 
jamais. Et évidemment quand on y pense, il est souvent trop tard ou on ne peut plus revenir en arrière ! 

L'être humain est perfectible, il est susceptible de s'améliorer, on peut tendre vers la perfection en toute chose en sachant qu'on 
aura peu de chance de l'atteindre, surtout dans ce domaine où on subit inconsciemment un tas d'influences néfastes provenant de 
la société, qui peuvent nous amener à prendre des décisions ou à adopter un certain comportement qu'on regrettera le restant de 
nos jours. Vous aurez compris que je parle en connaissance de cause, hélas, c'est la vie ! 

6- Et pourtant cela dure depuis plus d'un demi-siècle ! 

L’investisseur milliardaire en fonds spéculatifs Ray Dalio, directeur de Bridgewater Associates, a déclaré : «Ce qui m’inquiète le 
plus, c’est la solidité de notre argent. On ne peut pas continuer à faire des déficits, à vendre des dettes ou à imprimer de l’argent 
plutôt que d’être productif, et maintenir cette situation indéfiniment». Mondialisation.ca, 30 juillet 2020 

LVOG - Le plus extraordinaire, c'est que l'ensemble de ces facteurs, "faire des déficits", "vendre des dettes" ou "imprimer de 
l’argent plutôt que d’être productif" ne figuraient pas dans les lois de fonctionnement du capitalisme, surtout pas à un tel niveau 
débridé ou totalement hors de contrôle, les plus bornés nous assurent que rien n'aurait changé depuis la rédaction du Capital par 
Marx et Engels il y plus de 130 ans, une telle affirmation les discrédite définitivement... 

Et si on allait faire un tour sur le terrain de la lutte de classes. 

1- Voilà qui s'applique aux chiens de garde du régime. 

- On croit entendre un procureur général qui peut se permettre toutes les libertés pour présenter à sa façon une affaire mais qui 
exige du défenseur, pour chacune de ses paroles, la preuve, juridiquement valable la plus formelle. (Engels (1884), L’origine de 
la famille, de la propriété privée et de l’État) 

Engels et Marx étaient passionnés d'ethnologie, Trotsky de psychanalyse, Lénine de tout. Et nos dirigeants ? De rien! 

2- Par curiosité et acquis de conscience, avant-hier soir j'ai surfé sur quelques blogs syndicaux et de l'extrême gauche, 15 
minutes plus tard j'avais tout refermé sans avoir retenu le moindre article ou avoir pris la moindre note, j'ai perdu 15 minutes, bref, 
j'ai eu confirmation de ce j'avais écrit au cours des dernières causeries. 

3- A introduire dans la formation scolaire. 

Vidéo. La révolution de Février et la révolution d'Octobre : Révolutions russes de 1917 

https://www.youtube.com/watch?v=__8bz3MZK6M 

4- Tout s'explique. 

Je ne suis pas du genre qu'on balade où à qui on peut raconter indéfiniment des sornettes. Quand je lis à la page 7 dans un 
journal l'inverse de ce qui figurait à la page 4 et ainsi de suite, je dis stop ! 

Par acquis de conscience, j'ai pris le temps de vérifier que j'avais bien lu ce qui figurait dans le n°602 d'Informations ouvrières 
que j'avais capturé à l'écran avec le logiciel Corel fin avril, et j'ai gardé en mémoire ce qui figurait dans les éditoriaux de la Tribune 
des travailleurs durant les 6 derniers mois. 

Le POI tout comme le POID étaient opposés à la réouverture des écoles, alors qu'aucun enfant n'était mort ou n'est mort depuis 
dans aucune école de France, mieux le POI avait publié un communiqué d'une intersyndicale s'opposant au fonctionnement 
des transports en commun parce que les voyageurs ne portaient pas de masques et ils ne pouvaient pas respecter la 
distanciation sociale, c'était écrit noir sur blanc. Autrement dit, privés totalement de transports en commun, quasiment toutes 
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les entreprises auraient été à l'arrêt, ce qui quelque part n'aurait pas été pour nous déplaire, à ceci près que les travailleurs se 
seraient retrouvés atomisés et cloîtrés chez eux sans pouvoir offrir la moindre résistance, et privés de la possibilité de s'organiser 
donc livrés à eux-mêmes ou réduit à l'impuissance, le pire des scénarios pour affronter la suite du programme de la réaction. 

Comme on a pu le constater à la fin du confinement, ils ne se sont pas précipités pour s'organiser ou affronter le régime, car en plus 
à les entendre on aurait été au bord d'un soulèvement populaire, que personnellement je n'ai perçu nulle part sauf peut-être 
de manière sporadique et isolée, je n'en sais rien, ce n'est pas parvenu jusqu'à moi, donc je suis fondé à penser que c'était encore 
une fabulation de leur part. 

Lors du mouvement des Gilets jaunes j'avais constaté la même chose, à retardement chez certains, la veille et le lendemain du 29 
mai 2005 également, du 10 mai 1981 aussi, si vous voulez remonter plus loin, c'était du domaine de la croyance ou de la 
manipulation des rapports qui existaient entre les classes à ce moment-là ou à l'état de conscience politique des masses. Et puis, 
si les masses étaient à ce point exaspérées et prêtes à se mobiliser, pourquoi ni le POI ni le POID ni aucun parti ouvrier n'ont-
ils appelé (dans l'unité) à une manifestation contre les mesures liberticides imposées par Macron ? Ils ont toujours manifesté 
un respect démesuré de la légalité, de l'ordre établi, il faut dire que c'est plus confortable que de risquer comme Marx, Lénine, 
Trotsky et leurs camarades de s'exposer à la répression policière ou du législateur. Leur conception du militantisme ou de la lutte 
de classe va de pair avec leur orientation politique réformiste ou opportuniste, tout se tient. 

Il suffisait éventuellement d'isoler les personnes à risque pour les protéger pendant quelques semaines ou de leur fournir un 
traitement préventif, et il n'était pas utile de recourir au confinement de la population, au masque, à la distanciation sociale, 
etc. puisque hormis ces catégories de personnes le reste de la population ne mourrait pas davantage du coronavirus que de la 
grippe et les enfants étaient épargnés. Zéro décès d'enfants, donc ils les ont instrumentalisés en faisant roder la mort autour 
d'eux, vous imaginez l'effet que cela peut avoir sur le cerveau d'un enfant, ce sont des monstres de cruauté. 

5- Comment cautionner la machination du Forum économique mondial. Mode d'emploi. 

- Lancement des assises internationales de l’écosocialisme - Parti de Gauche 26 Juin 2020 

La crise sanitaire actuelle est bien la conséquence du mode capitaliste d’exploitation, de production, de consommation et 
d’échanges. Parti de Gauche 26 Juin 2020 

LVOG - Non, la "crise sanitaire" n'est la conséquence ni de la déforestation (argument des écologistes et des gauchistes), ni 
du capitalisme, elle est le produit d'une machination, d'une instrumentalisation minutieusement orchestrée quelle que soit l'origine 
du coronavirus. Leur argumentation sert justement à ne pas s'interroger sur les multiples coïncidences qui ont entouré 
le déclenchement de cette épidémie somme toute banale, ce qui leur permet de s'aligner sur la propagande officielle ou de 
participer au consensus général avec les représentants de l'oligarchie tout en se faisant passer pour de braves anticapitalistes. 

Défense du marxisme. 

Quand le pouvoir des "présidents des conseils d'administration des banques et des trusts étaient déjà 
plus puissant que celui du président des Etats-Unis 

Les Etats-Unis, les monopoles et le gouvernement de l’argent. OEuvres avril 1939 – L.Trotsky) 

Concentration de la richesse et croissance des contradictions de classe 

Les capitalistes et leurs avocats s'efforcent, par tous les moyens, de dissimuler aux yeux du peuple comme aux yeux du fisc, le 
degré réel de la concentration des richesses. La presse bourgeoise, au mépris de l'évidence, s'efforce toujours de maintenir 
l'illusion d'une répartition "démocratique" des capitaux investis. Le New-York Times, voulant réfuter les marxistes, signale qu'il y a 
de trois à cinq millions d'employeurs isolés. Les sociétés anonymes, il est vrai, représentent une plus grande concentration de 
capital que les trois à cinq millions de patrons individuels, mais les États -Unis comptent "un demi-million de sociétés". 

Ces jongleries avec des sommes globales et des moyennes ont pour but, non d'éclairer, mais de cacher la vraie nature des 
choses. Depuis le commencement de la guerre jusqu'en 1923, le nombre des usines et des fabriques des États-Unis tomba de 
l'indice 100 à 98.7, tandis que la masse de la production industrielle montait de l'indice 100 à 156,3. Pendant les années de 
grande prospérité (1923-1929), alors qu'il semblait que tout le monde était en train de devenir riche, l'indice du nombre 
des établissements tomba de 100 à 93.8, tandis que la production montait de 100 à 113. Cependant, la concentration 
des établissements industriels, limitée par leur corps matériel encombrant, reste loin en arrière de la concentration de leurs âmes, 
c'est-à-dire de leur propriété. 

En 1929, les États-Unis comptaient réellement plus de 300.000 sociétés, comme le New-York Times le signale correctement. Il 
faut seulement ajouter que 200 d'entre elles, c'est-à-dire 0,07 % du nombre total, contrôlaient directement 49,2 % des fonds de 
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toutes les sociétés. Quatre ans plus tard, cette proportion était déjà montée à 56 % ; et, pendant les années de l'administration 
de Roosevelt, elle a certainement augmenté encore. Or, parmi ces 200 sociétés anonymes dirigeantes, la domination réelle 
appartient à une petite minorité 161. 

Les mêmes processus peuvent être observés dans les banques et les assurances. Cinq des plus grandes sociétés d'assurances 
des Etats-Unis ont absorbé, non seulement les autres compagnies d'assurances, mais aussi plusieurs banques. Le nombre total 
des banques décroît par l'absorption des plus petites par les plus grandes, principalement sous la forme de ce qu'on appelle 
les "mergers" (fusions). Ce processus s'accélère rapidement. Au-dessus des banques s'élève l'oligarchie des super-banques. 
Le capital bancaire fusionne avec le capital industriel sous la forme de super-capital financier. En supposant que la concentration 
de l'industrie et des banques doive continuer au même rythme que pendant le dernier quart de siècle, – en fait ce rythme s'accélère 
– au cours du prochain quart de siècle, les hommes des trusts auront accaparé toute l'économie du pays. 

Nous avons ici recours aux statistiques des Etats-Unis pour la seule raison qu'elles sont plus exactes et plus saisissantes. Dans 
son essence, le processus de concentration revêt un caractère international. A travers les différentes étapes du capitalisme, à 
travers toutes les phases des cycles conjoncturels, à travers tous les régimes politiques, à travers les périodes de paix comme 
à travers celles de conflits armés, le processus de concentration de toutes les grandes fortunes en un nombre de mains toujours 
plus petit s'est poursuivi et se poursuivra jusqu'à la fin. Pendant les années de la grande guerre, alors que les nations étaient 
saignées à mort, alors que les systèmes fiscaux roulaient à l'abîme, entraînant avec eux les classes moyennes, les hommes des 
trusts ramassaient des bénéfices sans précédent dans le sang et la boue. Les plus grandes sociétés des Etats-Unis, pendant 
les années de guerre, doublèrent, triplèrent, quadruplèrent, décuplèrent leur capital et gonflèrent leurs dividendes de 300 %, 400 
%, 900 %, et même davantage. 

En 1840, huit ans avant la publication par Marx et Engels du Manifeste du Parti communiste, l'écrivain français bien connu Alexis 
de Tocqueville écrivait dans un livre intitulé La Démocratie en Amérique : "La grande fortune tend à disparaître, les petites 
fortunes tendent à se multiplier". Cette affirmation a été répétée d'innombrables fois, d'abord à propos des Etats-Unis, ensuite à 
propos d'autres jeunes démocraties, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Certes, l'opinion de Tocqueville était déjà fausse 
de son temps. 

Cependant la véritable concentration des richesses ne commença qu'après la guerre civile américaine, à la veille de 
laquelle Tocqueville mourut. Au commencement de ce siècle, 2 % de la population des Etats-Unis possédaient déjà plus de la 
moitié de la fortune totale du pays ; en 1929, ces 2 % possédaient les 3/5 de la fortune nationale. A la même époque, 36.000 
familles riches jouissaient d'un revenu aussi grand que 11 millions de familles moyennes et pauvres. Pendant la crise de 1929- 
1933, les trusts n'eurent pas besoin de faire appel à la charité publique ; au contraire, ils s'élevèrent toujours plus haut au-dessus 
du déclin général de l'économie nationale. Pendant le précaire renouveau industriel qui suivit, suscité par le New Deal, les 
hommes des trusts réalisèrent de nouveaux profits. Le nombre des chômeurs tomba, dans le meilleur des cas, de 20 à 10 
millions ; pendant le même laps de temps, le gratin de la société capitaliste, 6.000 personnes au maximum, faisait des 
bénéfices fantastiques. C'est ce que l'avocat général Robert H. Jackson, lors de son passage au poste de procureur général 
adjoint anti-trust, révéla, chiffres à l'appui. 

Mais le concept abstrait de "capital monopoleur" acquiert pour nous chair et sang. Ce qu'il signifie, c'est qu'une poignée 
de familles162, rassemblées par les liens de la parenté et des intérêts communs en une oligarchie capitaliste fermée, disposent 
du destin économique et politique d'une grande nation. Il faut reconnaître que la loi de la concentration énoncée par Marx 
a puissamment fonctionné. 

Notes. 

161 - Une commission du sénat des Etats-Unis a constaté, en février 1937, que, pendant les vingt dernières années, les décisions 
des douze plus grandes sociétés équivalaient à des ordres pour la plus grande partie de l'industrie américaine. Le nombre 
des présidents des conseils d'administration de ces compagnies est a peu près le même que le nombre des membres du cabinet 
du président des Etats-Unis, le pouvoir exécutif du gouvernement républicain. Mais ces présidents sont infiniment plus puissants 
que les membres du cabinet. 

162 - L'écrivain américain Ferdinand Lundberg, qui est plutôt, en dépit de toute son honnêteté scientifique, un 
économiste conservateur, a écrit, dans un livre qui a suscité un grand émoi : "Les Etats-Unis sont aujourd'hui accaparés et 
dominés par une hiérarchie de 60 familles très riches, appuyées par tout au plus 60 familles moins riches." A ces deux groupes, 
il faudrait ajouter un troisième échelon d'environ autres familles dont le revenu dépasse cent millions de dollars par an. La 
position dominante appartient au premier groupe de 60 familles, qui, non seulement domine le marché, mais aussi tient les leviers 
du gouvernement. Elles constituent le véritable gouvernement, "le gouvernement de l'argent dans une démocratie du dollar". 

LVOG - Que dirait-il 80 ans plus tard constatant que l'oligarchie ne dispose plus seulement "du destin économique et politique 
d'une grande nation" mais de tous les peuples ? 

Effectivement "la loi de la concentration énoncée par Marx a puissamment fonctionné", mais nous n'en sommes plus là. Le 
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gang mafieux de l'oligarchie a créé des instruments financiers, il a fait adopter une législation qui lui a permis de contourner cette 
loi, de s'en émanciper afin de cumuler dettes abyssales, enrichissement et pouvoir illimités sans rapport avec l'état réel 
de l'économie... 

Ils étaient étrangers au socialisme et au trotskysme. 

Le NPA proche de la scission - humanite.fr 29 Juillet, 2020 

Le parti, qui fêtait il y a un mois les élections de Philippe Poutou et deux de ses colistiers au conseil municipal de Bordeaux, 
est désormais au bord de l’implosion. 

Le Nouveau Parti anticapitaliste, créé en 2009, fait face à de fortes tensions entre les membres de la motion majoritaire, menée 
par Olivier Besancenot, et les autres tendances. Début juillet, lors du dernier conseil politique, ces dernières ont fait coalition 
pour mettre la pression sur la direction qu’elles accusent de vouloir se rapprocher de la France insoumise et d’abandonner la « 
pureté révolutionnaire » pour le réformisme. 

Pour la porte-parole nationale Christine Poupin, interrogée par le Monde, « il faut acter la séparation de fait au lieu de se 
nuire mutuellement ». Olivier Besancenot envisagerait de proposer une séparation à l’amiable aux motions minoritaires, alors 
qu’un congrès du parti est prévu en décembre prochain. humanite.fr 29 Juillet, 2020 

De quoi la crise au NPA est-elle le nom ? - Antoine Manessis - NBH-pour-un-nouveau-bloc-historique.over-
blog.com 28 Juillet 2020 

NBH a décidé de publier cet article du Monde. Précisons qu'il ne s'agit en aucun cas de s'ingérer dans les affaires du NPA avec 
lequel nous n'avons d'ailleurs aucun contact. Très simplement lire et commenter cet article nous parait contribuer au nécessaire 
débat à gauche. Sans oublier d'où vient l'article, d'un journal quasi-officiel de la Macronie. Et d'une journaliste, Sylvia Zappi, qui 
fut militante de l'Unef-ID, de la LCR, puis du NPA et pour finir aux...Verts qui la décevront. Sans oublier sa militance à la CFDT qui 
se poursuit... Bref un "cas" combien typique et conforme à la petite-bourgeoisie. La qualité journalistique n'étant évidemment pas 
en cause. Reste l'info qui, au moins, vient de quelqu'un qui connaît son sujet. 

Le Nouveau Parti anticapitaliste menacé d’implosion - Le Monde 27 juillet 2020 

En butte à de profonds clivages internes, le parti d’Olivier Besancenot a bien du mal à peser à côté de La France insoumise et 
d’une gauche écologiste qui a repris des couleurs. 

Par Sylvia Zappi 

« Scission », le terme n’est désormais plus tabou au Nouveau Parti anticapitaliste (NPA). L’organisation révolutionnaire connaît 
une crise sans précédent dans l’histoire de ce jeune courant d’extrême gauche, né en 2009. La majorité, emmenée par 
Olivier Besancenot, envisage de proposer une séparation à l’amiable aux autres minorités, accusées de bloquer le 
fonctionnement collectif. Ces tensions internes font suite à une série de déconvenues, électorales et stratégiques. Après 
la présidentielle de 2017, où Philippe Poutou avait obtenu un résultat très faible (1,1 %), le NPA fut absent aux européennes, deux 
ans plus tard. En proie à une crise du militantisme, le parti s’est, en outre, isolé politiquement en se construisant en opposition 
avec tous les courants de gauche. 

Début juillet, une réunion du conseil politique national a vu la direction mise en minorité par la coalition de toutes les autres 
tendances. Les débats retranscrits dans un supplément du journal du mouvement L’Anticapitaliste, montrent une 
ambiance excessivement tendue alors qu’un congrès est prévu en décembre. 

Depuis le congrès de 2018, qui avait vu la direction – animée par des héritiers de la Ligue communiste révolutionnaire – recueillir 
une majorité relative, les joutes internes n’ont cessé de se dégrader. Celle-ci est en effet accusée de vouloir se rapprocher des 
amis de Jean-Luc Mélenchon et d’abandonner la « pureté révolutionnaire » pour un réformisme jugé coupable, comme lorsqu’elle 
a applaudi à la publication de la plate-forme Plus jamais ça, portée par des ONG écologistes et des syndicats ou quand 
Philippe Poutou a présenté une liste avec La France insoumise (LFI) à Bordeaux, aux municipales. 

« Acter la séparation de fait » 

Composée d’anciens dirigeants de l’organisation de jeunesse, comme le syndicaliste postier Gaël Quirante, de petits groupes issus 
de Lutte ouvrière, ou de morceaux de l’ancienne majorité, l’opposition entend revenir à la « centralité de la classe ouvrière » et 
la construction d’un « parti ouvertement révolutionnaire », selon les propos tenus dans le bulletin de discussion. « La crise du 
NPA atteint un tel point que son existence est remise en question », s’inquiète la motion de la majorité. Et de décrire une 
situation interne où le collectif n’existe plus : de moins de moins de cotisations payées, au point de mettre l’organisation en 
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quasi-faillite, des comités locaux désertés au profit de réunions de factions concurrentes, des décisions sans cesse remises 
en cause… 

Les opposants, eux, raillent une direction aux abois, qui dramatiserait la situation pour provoquer la scission. Certains des 
dirigeants ne cachent plus, en effet, leur volonté d’en finir. Christine Poupin, porte-parole nationale, très proche d’Olivier 
Besancenot, explique qu’elle ne se sent plus de « projet commun » avec les minoritaires et « qu’il faut acter la séparation de fait 
au lieu de se nuire mutuellement ». 

Cette crise interne est une marche de plus dans la lente dégringolade amorcée par ce jeune mouvement. Après avoir connu un 
réel succès en atteignant plus de 9 000 militants, et en apparaissant comme la nouveauté à la gauche de la gauche, les amis 
d’Olivier Besancenot et d’Alain Krivine ont vu leurs troupes fondre et s’éloigner par vagues pour rejoindre le Front de gauche, puis 
La France insoumise. Depuis, le NPA a bien du mal à peser à côté de LFI et d’une gauche écologiste qui a repris des couleurs. 
Ses militants ont encore de l’influence dans certaines mobilisations de la jeunesse ou dans les franges radicales du mouvement 
social mais le parti n’a plus guère d’existence nationale. 

Seule demeure la place politique et médiatique particulière d’Olivier Besancenot. L’ancien candidat à la présidentielle est 
encore régulièrement invité sur les plateaux télévisés et bénéficie d’une popularité certaine. Il a su aussi investir ses propres 
réseaux comme chez les antifascistes ou avec le Collectif des ultras Paris, un groupe de supporteurs du PSG. Si le NPA 
implose, Besancenot gardera probablement cette position singulière. Mais sans l’organisation qu’il avait créée. 

Commentaires 

Scission. 

Le trotskisme aime la scission. Elle est dans son ADN : Lambertistes, Pablistes, Frankistes, 4e internationale, pour la reconstruction 
de la 4e internationale, Union communiste internationaliste (Lutte Ouvrière) et bien, bien d'autres dont nous nous excusons 
d'avoir omis les noms. 

(Très bref) Retour sur une histoire 

Ce préalable pour dédramatiser l'enjeu : il est naturel, oserions-nous dire, qu'une organisation trotskiste scissionne. 

Même les Lambertistes, les plus "staliniens" des trotskistes ont récemment explosé entre POI et POID. Pour les nuances, 
vous adresser à eux. La nature de classe de ces mouvements est bien entendu au centre de cette petite manie. Le petit-bourgeois 
a toujours du mal à ne pas constituer un groupe à lui tout seul. La nature politique aussi. Quand on n'a pas de colonne 
vertébrale idéologique c'est dur de rester unis. Le NPA qui fut LCR est passé par bien des couleurs de l'arc-en-ciel de modes 
du moment : guevariste (qui pourtant avait une piètre opinion de ceux-ci), pro-vietnamienne (là encore pas rancuniers nos totos 
quand on sait comment l'Oncle Ho s'est occupé d'eux), une phase gauchiste où Krivine écrit, après le coup de Pinochet, "Un 
peuple armé, jamais ne sera vaincu", puis c'est le retour vers le "mouvement social", la CFDT...mais surtout ce sont 4 
tendances organisées qui s'affirment au sein de l'organisation avec des options stratégiques différentes. Et des batailles 
internes permanentes entre tendances et individus, des secteurs qui échappent totalement à tout contrôle et des scissions (déjà!). 
Les "léninistes-trotskystes" et les " bolchéviques" ainsi que les "kryptos-lambertistes" et quelques autres s'affrontent. 

Mais laissons-là ces histoires lamentables et ridicules pour revenir à notre brève analyse. Le courant LCR-NPA est, nous 
l'avons esquissé, politiquement et sociologiquement propice aux scissions. 

Notons toutefois qu'après l'exclusion des trotskistes de la CFDT par Edmond Maire, des militants LCR seront à l'initiative pour 
lancer Sud où le courant est encore présent. 

Sans oublier les ralliements massifs de nombres de militants vers le Parti Socialiste dont ils constitueront une bonne portion 
des cadres, oublieux toutefois de leurs pêchés de jeunesse. 

De la Ligue au NPA 

Cela n'a fait que s'aggraver à notre sens avec la mutation LCR en NPA. 

Face à la fin de l'Union Soviétique la LCR est aussi désemparée que les autres courants de gauche. Bien que tentant de se 
distinguer du mouvement communiste par son vieil anti-stalinisme la LCR est touchée. Mais elle songe à un changement 
stratégique "Nouvelle époque, nouveau programme, nouveau parti". 

En 2002, aux présidentielles, la LCR présente un nouveau candidat, Olivier Besancenot. Il connaît un grand succès médiatique 
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et, événement historique, il obtient davantage de voix 4,25% que le candidat du PCF 3,37 % des voix pour qui la fin des 
haricots devient évidente pour tout le monde, sauf quelques cas désespérés. 

Notons que durant quelques années en 2005 lors de la campagne du référendum contre la Constitution européenne, le dynamisme 
de la LCR est visible. 

En 2009 donc la LCR se dissout au sein du NPA achevant ainsi son cycle mutant. Sa rupture symbolique avec la Faucille et 
le Marteau remplacés par un porte-voix est éloquente. 

Et que dire de son positionnement anti-impérialiste pour le moins inconsistant, peu courageux et fuyant? 

Après une phase euphorique, très vite le NPA retombe dans ses habitudes et luttes internes. Il faut dire que le paysage 
politique change. L'affirmation à gauche de Jean-Luc Mélenchon change la donne. Le PG puis la FI deviennent l'axe autour duquel 
se regroupent les forces de gauche qui refusent l'hégémonie du PS néolibéral. Cela touche d'autant plus le NPA que la sociologie 
de ses troupes est évidemment sensible au discours de gauche radicale rénovée que tient JLM et sa solidarité affirmée avec 
les mouvements progressistes en Amérique Latine. Le pôle d'attraction de la FI balaye un NPA dépourvu d'une particularité qui 
lui permettrait de conserver un espace politique autonome. 

Comme souvent dans les organisations issues de la tradition bolchevique le débat se clive car l'organisation est dans l'incapacité de 
le traiter de façon dialectique : d'un côté purisme révolutionnaire, construction du parti révolutionnaire, etc. (après 80 ans 
d'existence on se demande bien pourquoi le trotskisme n'y est pas parvenu), et de l'autre opportunisme (y compris électoraliste) 
de l'autre. 

Il y a dans tout cela beaucoup de posture et une recherche "identitaire" (dans les mots) comme pour remplacer une 
identité véritablement politique qui a déjà disparu depuis longtemps si toutefois elle a jamais existé. 

Ce qui nous amène à poser la question : à la lumière de ce que nous venons d'analyser, qu'est-ce qui peut être considéré, 
aujourd'hui, comme la fusée porteuse de l'alternative progressiste en France ? 

LVOG - Aucun parti ou formation issue de ces partis. Pas le temps de m'attarder longtemps sur ce sujet. 

Rectification : "Même les Lambertistes, les plus "staliniens" des trotskistes ont récemment explosé entre POI et POID.". Non, les 
plus staliniens il fallait aller les chercher du côté de la LCR-NPA et de LO. Pour en être convaincu, il suffit de refaire le parcours 
de Lambert depuis 1947 et son adhésion à la CGT-FO, son soutien à tous les secrétaires généraux de FO, jusqu'à la nomination 
de Jospin comme Premier ministre et Cambadelis comme Secrétaire national du PS, la cogestion de La Libre Pensée par Blondel 
(PS) et Eyschen (PT-POI), fraternisation au sein de la franc-maçonnerie, notamment, pour comprendre que ce courant politique 
était plutôt un appendice de la social-démocratie déguisé ou masqué en trotskyste. L'antistalinisme des lambertistes leur servait 
de gage de confiance auprès des dirigeants du PS anticommunistes, ni les uns ni les autres n'avaient plus de principes, seuls 
leurs propres intérêts comptaient pour eux au détriment du socialisme. 

C'est aussi occulter que la scission de la IVe Internationale en 1952 avait opposé deux courants dont justement un pro-stalinien, 
celui de Pablo qui donnera la LCR, l'autre par effet de miroir apparaissant comme anti-stalinien, ce qui n'était pas pour déplaire à 
la social-démocratie qui en sera gré à P. Lambert, bien qu'elle soit furieusement anticommuniste, ce dont Lambert se moquera bien, 
et qui en profitera pour consolider sa position au sein de l'appareil de son courant et virer tous les dirigeants qui lui faisaient de 
l'ombre ou ne partageaient pas son orientation opportuniste, dès lors son courant était entièrement au service du PS, ce 
que confirmera l'appel à voter Mitterrand lors du 1er tour de l'élection présidentielle de 1981, une fois cet objectif atteint et 
Mitterrand au pouvoir, il ne lui restera plus ensuite d'à liquider son parti et la boucle de l'imposture était bouclée. 

On peut ajouter que sans la participation du PS à certaines campagnes internationalistes initiées par l'OCI (Ancêtre du POI et 
POID), par exemple à travers la Ligue des droits de l'hommes, aucune n'aurait pu avoir lieu ou n'aurait pu se traduire parfois par 
un succès. 

Cela confirme que tous ces courants politiques n'avaient plus rien à voir avec le trotskysme depuis 1940. 

Je rajoute un mot. Il faut y avoir milité et l'avoir vécu pour en parler. 

Un des traits caractéristiques de ces courants, c'est qu'ils pratiquent en permanence l'autosuggestion, 
l'autosatisfaction, l'autosuffisance dans le sens où ils manquent cruellement de modestie. C'est ce qui les amène à croire, et à 
faire croire à ceux qui ont la faiblesse de les écouter, qu'ils servent à quelque chose, qu'ils sont importants allant même 
jusqu'à prétendre être indispensables et peser sur la politique des appareils du PS ou du PCF ou encore des syndicats, alors 
qu'en réalité cela a pu se produire exceptionnellement à une certaine époque de manière très circonstanciée et très limitée, le reste 
du temps ils sont inexistants. Sinon ils passent leur temps à surestimer la moindre mobilisation ou à surinterpréter le 
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moindre évènement... qui évidemment sera sans lendemain, c'est ainsi qu'ils tiennent leurs militants et les abusent. 

Quant au fonctionnement interne, il est antidémocratique ou du domaine de la tyrannie. Je revois encore Eyschen demander à 
un militant de quoi et avec qui il avait discuté lors d'une diffusion sur le marché de Clichy un dimanche matin, et cela se 
produisait souvent, il nous surveillait, nous interrogeait, nous menaçait. Si on appelait un militant par son nom il nous reprenait, 
c'était dangereux, interdit, il fallait utiliser son pseudonyme, quelle connerie car lorsque un militant était présent à la tribune 
d'un meeting, c'était sous son nom et non son pseudonyme ! Cette organisation fonctionnait comme une secte. Il exigea que je 
cesse de fréquenter mes copains parce qu'ils fumaient du cannabis, c'était d'horribles petits bourgeois, avant que je sois coopté 
à l'OCI. Alors autant dire que toute question sur les dirigeants ou le fonctionnement du parti était bannie, le culte de la 
personnalité englobait tous les dirigeants et Lambert était ni plus ni moins que la réincarnation de Trotsky ! 

Ils avaient un sacré pouvoir de dissuasion pour nous transformer en machine à militer 7j/7 et en fanatique quelque part, alors que 
la situation n'était ni prérévolutionnaire et encore moins révolutionnaire. La vague de libéralisme qui avait suivi 68, avait réveillé 
l'espoir d'une révolution à plus ou moins brève échéance dans la tête de beaucoup de jeunes, et ils en profitèrent pour les 
embrigader et procéder à une sorte de lavage de cerveau. Avant de les rejoindre je m'intéressait à la psychanalyse et 
à l'anthropologie, à la musique, j'allais au cinéma, je faisais de la photo, pendant les 3 ans où je militerai je laisserai tout tomber, 
il n'existait plus dans ma vie que la politique. Ce qu'il y a de bien dans le fanatisme, c'est que cela ne dure jamais très longtemps, 
sauf évidemment chez ceux qui en tirent profit, ce qui n'est pas le cas du militant de base, et c'est ainsi que finalement on gaspille 
les meilleurs années de sa vie ou on milite pour rien, car le bilan est nul à l'arrivée, nul sur tous les plans. 

J'ai déjà raconté que c'était à l'occasion d'une diffusion sur le marché que j'allais rencontrer ma future épouse et camarade de 
cellule. Elle me rejoindra à l'OCI et juste après la naissance de notre fille trois ans plus tard en janvier 81, elle en démissionnera et 
elle exigera que je l'imite. Je m'exécuterai pour éviter notre séparation, mais nos rapports ne seront plus jamais les mêmes 
sans jamais parvenir à savoir exactement pourquoi encore aujourd'hui, et huit ans plus tard elle me larguera, comme quoi cet 
épisode devait profondément influencer ma vie ou quand une histoire est mal embringuée dès le départ, généralement elle se 
termine mal. 

Ces trois années de militantisme effrénées allaient contribuer à modifier mon comportement pour le meilleur et le pire, car la 
belle assurance que j'affichais alors avait pu faire illusion durant cette période, mais elle ne m'appartenait pas vraiment ou était 
en partie artificielle, et elle allait s'effondrer par la suite donnant un spectacle pitoyable auquel mon couple ne résistera pas, car rien 
ne viendra la palier en contrepartie. Pour un peu, les déformations dûes à mon embrigadement et les défauts que je me trimbalais 
de la période antérieure se juxtaposeront, de sorte que je me retrouvais sans réelle personnalité. La politique avait donné un sens 
à ma vie, et rien depuis ne l'avait compensée ou remplacée, j'étais comme vide ou vidé, et comme je n'avais plus aucun point 
de repères après avoir rompu avec ma vie antérieure, j'allais me retrouver incapable d'en prendre conscience pour modifier 
mon comportement et éviter bien des erreurs de jugement. 

L'autosuggestion n'était plus communicative, elle ne suffisait plus pour maintenir un couple en vie, surtout avec quelqu'un de 
très exigeant, trop sans doute. L'espoir qui nous avait réuni ayant disparu, les sables mouvants sur lesquels il reposait devaient 
tout engloutir. Cela me fait penser à tous les militants que nous côtoyions presque quotidiennement, et que du jour au lendemain 
nous ne reverrons plus jamais, comme si les uns et les autres n'avaient jamais existé, ce qui est troublant comme expérience. Et 
notre couple adoptera les mêmes rapports jusqu'à sa dislocation. J'ai aussi constaté que ces rapports abominables persistaient 
jusqu'à nos jours, car lorsque je rompis avec le PT en mai 2005, avant les militants m'encensaient, et après je recevrai des 
courriels diffamatoires ou d'insultes me traitant de tous les noms. Cela me fait penser aux retournements radicaux observés chez 
les masses inconscientes dans les années 30 ou à toute occasion pour peu qu'on y prête attention, qui révèlent leur réel niveau 
de conscience politique, cela vaut pour ces militants. 

Franchement je crois qu'il est possible d'attendre davantage ou autres choses de l'expérience du militantisme. 

Jeune, j'étais un rebelle, et ils allaient faire de moi très rapidement un belliqueux, un type insupportable. Mais malgré cette 
épreuve j'étais resté très attentionnée envers la personne qui partageait mon existence, trop peut-être, même au bout de 10 ans, 
j'ai tout sacrifié pour elle, j'étais sincère comme toujours... et maladroit ! J'ai donc réussi à renouer avec ce que j'avais été avant 
ou quand j'étais jeune, et c'est ce qui m'a sauvé finalement. J'ai renoué avec la littérature, la philosophie, l'anthropologie, 
la psychanalyses,les sciences en général, la musique, la photo, etc. et il me faudra 20 ans avant de renouer avec la politique, le 
11 septembre 2001. Notre engagement politique donne un sens à notre vie s'il nous laisse vivre, s'il nous étouffe ou nous dévore, 
on finit par en crever. 

Un parti n'est pas un club de rencontre ou de discussion, le militantisme n'est pas une thérapie, quoique parfois on a plutôt 
l'impression d'être dans un asile d'aliénés, à l'image du reste de la société vous me direz. Notre objectif politique est si éloigné, 
qu'on doit absolument s'entourer d'un ensemble de précautions pour garder les militants qu'on a gagnés à notre cause. Il ne faut ni 
les infantiliser ni les flatter ni les culpabiliser. Si on doit leur témoigner une attention bienveillante de chaque instant, il faut aussi 
leur dire les choses en face sans rien leur cacher, ce qui nécessite que les cadres soient formés en conséquence, que tout le parti 
soit engagé dans une sorte de formation continue pour que l'ensemble des militants progressent sur tous les plans, sinon 
ils craqueront un jour ou l'autre ou tout partira à vau l'eau, c'est ce qu'on peut observer de nos jours. Le militant est le bien le 
plus précieux du parti, comme chaque travailleur d'ailleurs, mais malheureusement ce n'est pas ainsi qu'ils sont traités. 
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Pour vous montrer que je suis attaché à ce principe, une rapide petite histoire. 

Un militant, métallo à la retraite, entré au PC au milieu des années 60, puis plus tard au PT dont il démissionnera, m'a adressé 
la biographie qu'il avait rédigée, dans laquelle il racontait les vingt premières années de son existence. Il a adhéré au Front syndical 
de classe, au Comité Valmy et au PRCF en 2010, j'ignore s'il y est toujours. 

Sa biographie faisait 59 pages sous Word, donc un document assez long à lire. Cela lui faisait apparemment tellement plaisir de 
me l'envoyer, que j'ai pris la peine de la lire entièrement, mieux, son récit était tellement passionnant que je l'ai lu d'une seule 
traite. J'aurais très bien pu me dire que j'avais franchement mieux à faire, que ce n'était pas une oeuvre littéraire, que si je ne la 
lisais pas il n'en saurait jamais rien, mais j'avais vraiment envie de lui faire plaisir, du coup je n'ai pas pu résisté, et loin de perdre 
mon temps ou de le regretter, j'y ai pris un véritable plaisir, car cela me rappelait une partie de mon enfance qui s'était 
complètement effacée de ma vie à cause de ma foutue mémoire défaillante. 

On a 10 ans d'écart, on est tous les deux des générations d'après-guerre, et on est tous les deux issus des couches les plus 
pauvres de la classe ouvrière, cela crée des liens de fraternité. Ensuite je lui ai envoyé un long courriel où j'évoquais des passages 
de sa biographie et de mes propres expériences pour lui montrer que je l'avais bien lue attentivement, que j'étais parfaitement 
sincère, c'est important entre camarades. J'en sais plus sur lui que je n'ai jamais rencontré physiquement, que sur les militants que 
j'ai côtoyés à l'OCI pendant trois ans, et avec lesquels j'ignore ce que j'ai réellement partagé, hormis beaucoup d'illusions et 
de l'indifférence. 

Avec ce cher camarade je privilégie ce qui nous rapproche, ce qu'on a en commun, notre origine sociale, ensemble, lui plus que 
moi, nous avons réussi à ne pas nous écarter ou ne pas abandonner ce qui fut à l'origine de notre engagement politique et qui 
est toujours vivant en nous. Je crois que c'est ce qui cimente nos rapports, notre fidélité au communisme. Je suis convaincu que 
c'est le cas de nombreux militants ou ex-militants aujourd'hui inorganisés, qui de fait n'auraient jamais cessé de militer s'ils 
n'avaient été pris en otages de dirigeants incompétents ou corrompus, tous méritent notre respect, même si parfois ils se 
sont totalement dévoyés ou on les traite durement. Ce camarade n'a pas un caractère plus facile que le mien, et pourtant on est 
bien parvenu à surmonter cet obstacle et bien des désaccords, donc pour peu qu'on en ait réellement la volonté parce que notre 
cause en dépend, construire le parti n'est pas une tâche au-dessus de nos moyens. 

En devenant vieux, on s'aperçoit qu'on a été rarement à la hauteur de nos responsabilités dans la vie, qu'on a commis 
énormément d'erreurs, qu'on s'est mépris par ignorance sur beaucoup de choses ou de gens, et bien sûr qu'il est impossible de 
revenir en arrière, au moins que cette leçon nous serve à aller de l'avant, c'est tout le mal qu'on se souhaite et qu'on souhaite 
à chacun. 

On évoque à tort et à travers un tas de principes ou valeurs, et quand il s'agit de les appliquer à notre entourage ou dans la 
vie quotidienne, il s'avère qu'on en est incapable. On doit l'admettre et chercher ou découvrir pourquoi pour progresser, car qui 
ne progresse pas régressera, c'est infaillible. Vous aurez compris que je me comprenais dans le lot ou que toutes ces critiques 
ou jugements parfois me concernaient directement ou en premier lieu, particulièrement quand j'ai noirci le tableau, parce que je ne 
me passe absolument rien. 

Quand on partage ses expériences avec les autres, on essaie de le faire le plus fidèlement possible, ou la moindre des choses c'est 
de ne jamais s'attribuer le bon rôle. Ce serait indécent et injustifié, car finalement on n'est pas différent des autres militants 
ou travailleurs. Et si chacun se situe à un niveau différent sur l'échelle de la conscience ou de la connaissance, il faut bien se 
dire qu'on n'y est pas pour grand chose, car bien malin celui qui aurait pu le prévoir 10, 20 ou 50 ans auparavant, de fait, nous 
n'avons pas plus ce pouvoir que sur le reste de la société. En revanche, il est permis ou fortement recommander de saisir toutes 
les occasions qui se présentent à nous pour progresser, car elles ne se présentent rarement deux fois dans l'existence, 
généralement les louper nous conduira inconsciemment à adopter une orientation qui nous procurera à connaître davantage 
de désillusions, de déceptions et de souffrances inutiles, et bien peu de satisfactions dans la vie, ce serait dommage qu'elle 
prenne une telle tournure ou de finir ainsi, vous ne croyez pas ? 

Bref, avant d'entreprendre quoi que ce soit il faut bien réfléchir. Ensuite il faut faire preuve d'initiative, d'audace, il faut se 
lancer, avancer, et dans ces conditions si on trébuche, on se relèvera toujours, et c'est debout, digne, sans remords ou nostalgie 
qu'on tirera notre révérence. Faire du sur place, végéter, c'est mourir prématurément, quel gâchis, c'est con ! 

Regardez moi, chaque jour en nettoyant mon jardin je risque de mourir du fait de la présence de serpents. Alors qu'est-ce que 
je devrais faire, raser tous les arbres, allez chez mes voisins pour couper les leurs, déménager en ville, et en plus je devrais avoir 
peur d'un malheureux coronavirus, alors que j'en côtoie plein également toute l'année, même en m'enfermant chez moi je 
n'y échapperais pas, ils sont partout, ce ne serait pas sérieux. J'ai conscience de toutes ces menaces qui peuvent être fatales. 
Pour les contrarier j'ai réfléchi, je prends des précautions et adviennent que pourra, généralement c'est en procédant de la sorte 
qu'on arrive à s'en tirer ou qu'on avance. Et je terminerai, en précisant qu'en prime c'est ainsi qu'on tire le maximum de satisfaction 
de la vie ou que quelque part on se sent heureux, j'ai cru comprendre que c'était aussi l'objectif de notre combat pour le socialisme 
ou ce que nous souhaitions à chacun des exploités ou des opprimés, non ? 
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Quand le NPA devient porte-parole du GIEC, du Green New Deal, de l'OMS, de Big Pharma, du 
Forum économique mondial, de l'oligarchie financière, du totalitarisme. 

Dans le fond pestilentiel de la poubelle du vieux monde, on a trouvé pire que l'extrême droite et l'extrême-centre réunis. Qui était 
visé ? Le Pr. Raoult et le protocole ou le traitement qu'il a préconisé. 

Un tel niveau de conneries et de saloperies en dit long sur l'état de ce qu'on a appelé autrefois par complaisance l'avant-garde 
du mouvement ouvrier. Tout y est dans l'ordurerie jusqu'à l'amalgame avec l’extrême-droite, Alain Soral, Alexandre 
Benalla, Dieudonné ou Valeurs actuelles, ou encore l'accusation d'antisémitisme, alors que Raoult est un admirateur d'Israël ! 
De harcèlement sexuel, de suspicion de fraude, d'être un menteur, un escroc, un agent de Big Pharma, et crime impardonnable 
d'être un climatosceptique ou de ne pas croire à la théorie foireuse du réchauffement climatique d'origine anthropique inventée 
par l'oligarchie. 

- Fin de partie pour la chloroquine par Martin Bourrin - Alternative Révolutionnaire Communiste (NPA) 24 
mai 2020 

Le 26 février dernier, un infectiologue bien connu du nom de Didier Raoult sortait sur Youtube une vidéo très modestement titrée « 
fin de partie pour le covid-19 ». Le covid n’étant pas un jeu, à la mi-mai la « partie » n’est pas terminée. Avec 27 000 mort.e.s 
en France et plus de 300 000 dans le monde, force est de constater que la bravade prend des airs de baudruche macabre. 

Depuis le début du mois de mars, particulièrement en France mais également aux USA ou en Amérique du Sud, le pseudo 
débat autour non seulement du traitement proposé par le Dr Raoult (Hydroxychloroquine + azithromycine) mais également autour 
du Dr Raoult lui-même, agite l’ensemble des milieux scientifiques, de discussion populaire mais également les réseaux militants. 

D’après nous, cette focalisation et cette énergie dépensée à débattre non seulement d’un traitement qui était d’emblée peu 
prometteur et qui, in fine, s’est montré inefficace mais aussi des interventions plus que contestables d’un docteur visiblement 
peu préoccupé de considérations éthiques ont fait perdre un temps précieux à nos luttes, à notre élaboration politique et à 
notre positionnement en terme santé, de médecine, etc. 

Par ailleurs, cette focalisation est également néfaste du point de vue de la recherche médicale et du traitement des patient.e.s. 

En effet, des centaines de patient.e.s, après avoir été persuadé.e.s de l’efficacité du traitement à base de chloroquine, refusaient 
tout autre traitement, empêchant ainsi les études sur d’autres médicaments potentiels d’avancer. Autre fait déplorable : après que le 
Dr Raoult a invité les malades du Covid-19 à « se jeter sur la chloroquine », des stocks locaux de médicaments ont effectivement 
été pris d’assaut, empêchant par là-même les malades notamment de polyarthrite ou de lupus dont la chloroquine est partie 
du traitement régulier, d’avoir accès à leur médicament. 

Enfin, les médecins généralistes ont dû gérer des malades en colère, exigeant le traitement. 

Au-delà de la question du traitement, les interventions très médiatisées du Dr Raoult, qui s’appuient sur une méfiance et une 
colère légitime contre une industrie pharmaceutique peu scrupuleuse, contribuent à véhiculer des idées complotistes sur 
le fonctionnement de la société et à semer le trouble sur la dangerosité réelle de la maladie, qui sont tous les deux un frein à 
l’auto-organisation sanitaire et politique de notre classe, essentiels dans une épidémie touchant de plein fouet les plus pauvres. 

Après des mois d’inefficacité chiffrée, des dizaines d’études abandonnées, des preuves pharmacocinétiques de l’inefficacité 
clinique de la chloroquine et de ses dérivés, nous constatons que le sujet occupe toujours une place prépondérante dans 
nos discussions militantes. 

L’objectif de cet article est donc de participer, pour reprendre une formule du Dr Raoult, à une « fin de partie pour la chloroquine et 
le Dr. Raoult ». 

Mon médecin de droite 

Le palmarès politique et personnel du Dr Raoult est éloquent à plus d’un titre : climatosceptique4, accusé d’avoir couvert 
le harcèlement sexuel d’un de ses collègues, lui-même connu pour sa tendance au harcèlement dans le cadre professionnel, 
ses coups de colère et ses humiliations, le Dr Raoult n’est pas, politiquement et éhiquement, proche de nos luttes. 

Par ailleurs, le monsieur possède ses entrées dans les milieux LREM et LR des Bouches-du-Rhône, et notons que son chargé 
de communication7 est suppléant aux élections législatives de la candidate LREM marseillaise. 

Lorsqu’on cherche qui l’a mis et continue à le mettre sur le devant de la scène, nous constatons que les premières mentions de 
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la chloroquine comme traitement efficace émanent de réseaux un peu différents, et plus à droite. D’abord vanté par Valérie 
Boyer, Christian Estrosi et d’autres membres de la droite dure homophobe et raciste, le Dr Raoult a très vite été porté aux nues par 
le tristement célèbre forum de jeuxvideos.com le « 18-25 », l’extrême-droite complotiste, Alain Soral, Alexandre Benalla et 
bien d’autres. Depuis, il est devenu l’une des personnalités les plus mentionnées par notamment Dieudonné ou le site d’extrême-
droite Valeurs actuelles, qui publie même un best-of des déclarations chocs de son champion. Dernier fait notable, il participe à 
la dernière revue « intellectuelle » conservatrice et patriote en ligne de Michel Onfray, nommée sobrement et sans honte « 
front populaire ». 

Cependant, que ce docteur soit encensé par la droite et l’extrême-droite, qu’il couvre ses collègues accusés de harcèlement sexuel 
et qu’il soit lui-même connu pour harceler et humilier ses collaborateurs-trices, ça ne dit pas que son traitement n’est pas efficace. 
Mon médecin pas très honnête 

Nous pensons cependant intéressant de nous attarder sur plusieurs faits qui d’après nous démontrent une certaine largesse du 
Dr Raoult en ce qui concerne l’éthique médicale et de recherche11 : 

Suspicion de fraude : Il est à signaler que Raoult et son équipe ont été interdits de publication de 2006 à 2007 par l’American 
Society for Microbiology, pour suspicion de fraude (il aurait photoshoppé des photographies provenant d’un microscope ! ). 

Ses laboratoires ont été privés en 2018 des tutelles CNRS et INSERM car leur travail n’apporte « pas de bénéfice scientifique ». 

Raoult est donc le chercheur le plus cité en microbiologie tout simplement car il publie énormément (plus de 2600 publications à 
son actif, dont moins de 4% dans des revues à haut impact international) il signe donc d’avantage de papiers qu’il ne peut en 
écrire, mais même qu’il ne pourrait en lire ! 

Raoult ne « croit » pas aux travaux de modélisations épidémiologiques, il l’écrit lui–même dans le Point 

Raoult est climatosceptique. 

Nous pensons que cet ensemble de faits légitime un questionnement sur l’intégrité scientifique du Dr Raoult, ainsi que son 
honnêteté dans sa présentation de résultats. 

Mon médecin en trottinette 

Il faut quand même l’avouer, les déclarations chocs de Didier Raoult sur la non–dangerosité de l’épidémie sont un vecteur de 
plus d’une méfiance légitime à son encontre. Son analyse de la dangerosité du virus, de ses modes de propagation, est, de bout 
en bout, fausse. 

En février, il tonitruait que le Covid-19 faisait moins de morts que « les accidents de trottinette ». En mars, c’était toujours « 
moins dangereux qu’une grippe ». En avril, il se concentre sur la promotion de son inefficace traitement. 

Fin avril, la baisse du nombre de mort.e.s par jour lui permettant de reprendre ses provocations sans paraître trop irrespectueux, 
c’est reparti dans la « croyance » avec de nouvelles déclarations. En effet, Didier Raoult ne croit pas à une deuxième vague. 

L’omniprésence du concept de croyance dans le langage d’un médecin–chercheur, nous semble fortement problématique et 
participe à un questionnement légitime sur sa méthodologie. En effet, son rôle devrait être d’expliquer, faits à l’appui, pourquoi et 
dans quelle mesure il est probable qu’une deuxième vague épidémique survienne ou non. Le consensus épidémiologique se 
situe aujourd’hui du côté d’une continuité de la propagation de l’épidémie – le débat se situant en fait sur la forme et l’ampleur de 
la deuxième vague, et non son existence16. 

De plus, diffuser des idées fausses sur la dangerosité de l’épidémie, dans un contexte où l’État ne mène pas de campagne sérieuse 
et crédible d’information massive sur le virus, contribue à mettre en danger les individus et leur entourage, en faisant croire qu’il n’y 
a pas lieu de changer ses habitudes. Sans compter qu’à une échelle large, une épidémie se contient si tout le monde prend 
ses précautions. Mon médecin victime de complot ? 

À en lire certain.e.s, Didier Raoult serait victime d’un « complot de big pharma » et des médecins parisiens. 

Nous ne reviendrons pas ici sur l’origine antisémite des allégations contre Agnès Buzyn et son mari Yves Lévy, et sa diffusion par 
les réseaux d’extrême-droite soraliens (Lévy faisant partie de ce qu’il appelle sa « liste de Schindler »). 

Le bon docteur Raoult (« un bon gaulois sédentaire » d’après Soral) serait donc victime d’un complot de Big Pharma contre lui. 
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Ainsi ce démarcheur sans équivalent de l’hydroxychloroquine, responsable du lancement de plusieurs dizaines d’études, serait 
victime d’un complot de big pharma ? À moins de penser que la chloroquine est produite dans des SCOP autogérées anti-
capitalistes, il semblerait plutôt que le Dr Raoult fasse la promotion d’un médicament qui, comme tous les autres, est produit dans 
un laboratoire bien capitaliste avec des objectifs de profitabilité. En l’occurrence Sanofi, que l’on ne pourra, même avec une 
mauvaise foi exacerbée, extraire de ce qu’on appelle communément big pharma. 

Par ailleurs, les liens de Raoult avec les laboratoires pharmaceutiques et son indépendance vis–à–vis de ceux-ci sont, au bas 
mot, questionnables. 

Désolé donc, mais Raoult n’est pas victime de quelque complot que ce soit. La chloroquine n’a fait l’objet d’aucune censure, elle a 
bien au contraire, été sur-prescrite et sur-étudiée comme nous allons le voir dans une seconde partie. 

La chloroquine : un médicament inefficace sur-prescrit, sur-étudié, sur-discuté 

Sur l’efficacité de la chloroquine et sur les résultats : Raoult ment, il n’y a pas d’autre mot possible. Étude après étude il 
a volontairement appliqué un protocole qui empêche l’établissement d’un consensus scientifique (ce qu’on appelle 
l’équipoise clinique20) sur la question. Ses études sont scientifiquement et méthodologiquement invalides : pas de groupe 
témoin, faible nombre de participant.e.s, des patient.e.s sortis de l’étude soit car décédé.e.s ou en réanimation, âge des participant.e.
s majoritairement jeune, ce qui augmente les chances de rémission et diminue les risques de complications, échantillons 
composés majoritairement de malades avec des symptômes légers voire bénins, les choix de patient.e.s du professeur Raoult 
vont déjà grandement influencer les résultats de ses études. Malgré ces aménagements inacceptables, l’efficacité démontrée de 
la chloroquine seule ou avec azithromycine est : nulle. Raoult annonce un taux indétectable de symptômes au bout de 5 jours 
de traitement d’environ 85%, ce qui est équivalent au taux de rémission moyen sans traitement ! 

Les autres études menées démontrent deux choses : dans le meilleur des cas il n’y a aucune amélioration, dans le pire des cas 
des études doivent être arrêtées après l’observation d’une surmortalité. (...) Alternative Révolutionnaire Communiste (NPA) 24 
mai 2020 

LVOG - La suite était à l'avenant, à vomir ! Fuyez ce parti ! 

Le commentaire que j'ai envoyé au blog d'un médecin, et pour copie au Pr. Raoult . 

Après avoir lu sur le Net des centaines d’articles sur le Covid-19 au cours des 7 derniers mois pour actualiser mon portail, je 
suis tombé sur le pire en terme de désinformation qui ait été publié, et à bien des égards le plus dégueulasse pour rester poli, cela 
va souvent ensemble… 

Bref, un excellent condensé de la propagande officielle pestilentielle et ses contradictions. Autre avantage si je puis dire, sa 
lecture pourrait faire réfléchir ceux qui la soutiennent, car il montre à quel point leur position est ridicule, intenable, 
indéfendable, détestable, malhonnête aussi. 

https://alt-rev.com/2020/05/24/fin-de-partie-pour-la-chloroquine/ 

Qu’il provienne du courant le plus dégénéré de l’extrême gauche, le NPA, n’a rien d’étonnant. Je suis moi-même d’extrême 
gauche dans la version socialisme scientifique, donc je n’ai rien à voir avec ces gens-là, et on ne pourra pas m’accuser d’être un 
agent de la réaction. 

D’une certaine manière le gauchisme rattrape et dépasse l’extrême droite dans l’ignominie. On peut mettre cela sur le compte de 
la crasse ignorance ou du dogmatisme, de la haine aveugle, de la frustration qui rend belliqueux, hystérique, mythomane jusqu’à 
la folie parfois. 

Chacun a pu constater qu’aucun parti dit ouvrier ou issu du mouvement ouvrier n’avait appelé à une mobilisation et à 
une manifestation (illégale) contre les mesures liberticides imposées par Macron, consensus oblige de l’extrême droite à 
l’extrême gauche en passant par l’extrême centre (LREM-Modem). 

Partant de là, la résistance s’est manifestée ailleurs, ici par exemple, parmi une multitude de personnalités issues des 
classes moyennes à travers le monde dont les voix ne sont jamais parvenues au citoyen lambda des classes populaires. La 
résistance est donc demeurée inorganisée, atomisée ou isolée et sans réelle pouvoir sur les autorités, ce qui augure mal la suite 
sur tous les plans. 

Briser cet isolement, réaliser l’unité entre les classes populaires et les éléments les plus progressistes des classes moyennes 
sera indispensable pour mettre en échec la tentative de vacciner abusivement la population, notamment. Mais qui osera 
affronter Macron, son régime aux relents totalitaires ? 
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L'éditorial de D. Gluckstein de La Tribune des travailleurs (POID) du 29 juillet confirme à sa manière ce qui 
a été exposé précédemment. 

- ...Incertitude quant au retour de l’épidémie (Il participe au concert de la réaction sur la deuxième vague ou de la résurgence du 
virus en hiver. - LVOG) 

- ...Pas question de financer les masques gratuits (Le bougre, il y tient au masque de la soumission ! - LVOG) 

- ...et tant pis si cela prépare un nouveau désastre. (La rhétorique du catastrophisme et de la peur adoptée par le gouvernement et 
les médias à sa solde est de rigueur - LVOG) 

- ...interdire les licenciements, maintenir tous les emplois, répartir le travail disponible entre toutes les mains sans diminution 
de salaire. Et qu’on ne dise pas qu’il n’y a pas d’argent ! (Et s'il n'y avait pas d'argent ? Et bien vous devriez faire avec et accepter 
le sort que les capitalistes vous réserveraient... Sans rire, Martinez et Veyrier seraient sur la même ligne. Ah ces révolutionnaires, 
on se disait bien qu'ils cachaient leur jeu ! "Notons que Philippe Martinez (secrétaire général de la CGT) s’est prononcé pour « 
une mesure d’interdiction de tous les licenciements pour quelque motif que ce soit et la suspension immédiate de tous les PSE 
ou plans de restructuration d’entreprise ». De son coté, Yves Veyrier (secrétaire général de FO) a indiqué qu’il manquait « 
l’interdiction de licenciement en contrepartie » des dispositifs d’activité partielle mis en place par le gouvernement." (Extrait de 
l'Appel du comité pour l’unité des travailleurs du transport aérien de roissy et d’orly.) - LVOG) 

- ...Les 460 milliards distribués généreusement par le gouvernement sur mandat de l’Assemblée nationale sont plus que 
suffisants pour garantir tous les emplois et tous les revenus durant de nombreuses années. (C'est à croire que rien ne 
changerait "durant de nombreuses années", on devrait donc continuer de vivre sous le même régime, en voilà une 
orientation révolutionnaire ! - LVOG) 

- ...Tout se résume donc à ceci : la relance dont tout le monde parle doit-elle suivre le plan capitaliste ou le plan ouvrier ? 
(Sans gouvernement ouvrier qui est passé à la trappe ? Sous quel régime ? - LVOG) 

LVOG - La relance économique en juillet 2020, la reconstruction du pays (et de l'Etat) après la Seconde Guerre mondiale à partir 
de 1945, garantir le bon fonctionnement du cycle du capital indispensable à la survie du régime, telle a toujours été la 
principale préoccupation du mouvement ouvrier sous le contrôle de la social-démocratie et du stalinisme auxquels s'associeront 
les courants se réclamant du trotskysme. 

Le réformisme a servi les intérêts du capitalisme jusqu'à ce qu'il se développe en Asie à partir du milieu des années 70, dans 
la mesure où l'élévation des salaires permettaient d'écouler les marchandises qui correspondaient à la satisfaction de besoins 
anciens et nouvellement créés qui n'auraient trouvés preneurs nulle part ailleurs dans le monde que dans les pays où le 
capitalisme était le plus développé, aux Etats-Unis et en Europe occidentale, au Japon. Le réformisme a accompagné 
le développement du capitalisme à l'échelle mondiale jusqu'à ce que la mondialisation du capitalisme soit achevée. 

Quand votre salaire augmente, votre pouvoir d'achat (Quelle vilaine expression sachant que notre force de travail, notre sueur, 
notre peine et notre sang sont également une marchandise !) augmente, vous allez consommer davantage, non seulement vous 
allez permettre ainsi au cycle du capital de s'achever et aux capitalistes d'empocher leurs profits et ainsi de suite, en fait vous 
allez restituer aux capitalistes la part de la plus-value qu'ils vous ont versée sous forme de salaires et allocations diverses en 
échange de marchandises ou de biens, de services, que vous consommerez et que vous devrez renouveler sans cesse, de telle 
sorte que cela permettra d'assurer la continuité de l'existence du régime qui vous exploite et vous opprime, sans que jamais il ne 
soit menacé, puisque vous y serez totalement subordonnés ou votre survie en dépendra ou votre sort sera liée à celui du capitalisme. 

Partant de là, deux orientations politiques se présentaient au mouvement ouvrier. Soit se contenter de réformes ou de mesures 
qui finalement alimenteraient la machine du capitalisme et y enchaînerait la classe ouvrière pour une durée indéterminée avec 
toutes les conséquences désastreuses sur le plan de sa conscience de classe que l'on peut mesurer quotidiennement de nos jours, 
la voie empruntée par la social-démocratie et le stalinisme ; Soit conditionner le combat pour ces réformes dans l'unique 
perspective politique de mettre un terme au régime capitaliste, ce qui impliquait aucune concession aux opportunistes au 
risque d'apparaître sectaire ou dogmatique, en contrepartie de quoi il était possible d'élever le niveau de conscience politique 
des éléments les plus combatifs de la classe ouvrière et des classes moyennes dans la perspective du socialisme, sans pour 
autant renoncer à la lutte pour ces réformes progressistes, qui n'auraient été dans ce cas-là qu'un acompte reçu en attendant 
de toucher le solde ou de s'attaquer aux fondements du capitalisme. 

Chacun sait quelle orientation politique a été retenue également par les trotskystes, qui finalement connaissent le même sort que 
la social-démocratie et le stalinisme. Tous avaient adopté l'unité avec les opportunistes, tous souhaitaient porter au pouvoir le PS et 
le PCF, ces objectifs ont été atteints, et qu'est-il advenu du combat pour le socialisme dans tout cela, il est renvoyé aux 
calendes grecques ou ils l'ont abandonné, sauf en parole les jours de fêtes ou pour tromper les militants les plus naïfs, dont le 
niveau théorique est si médiocre qu'il suffit de leur dire ce qu'ils avaient envie d'entendre pour qu'ils se méprennent sur la nature 
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des partis dans lesquels ils militent. 

Gluckstein terminait son dernier éditorial par "pour un plan de relance et de reconstruction à même de garantir une existence 
digne pour l’immense majorité qui n’a que son travail pour vivre." sans plus se soucier qu'on demeure exploité et opprimé, peu 
importe, la relance et la reconstruction d'abord, cela ne vous fait-il pas penser au mot d'ordre du Forum économique mondial ? 

Bienvenue chez les dégénérés dans la version j'ai un sexe à la place du cerveau. 

Lors de son passage en 2018 sur le plateau de RT France, Alice Coffin déclare notamment que "ne pas avoir un mari, ça 
m’expose plutôt à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée". 

Elue EELV conseillère de Paris, elle-même lesbienne, elle a cofondé l'Association des journalistes LGBT en 2013 et est membre 
de nombreuses associations et collectifs féministes ou de défense des droits des personnes LGBTQI+. BFMTV 27 juillet 2020 

LVOG - Cette déséquilibrée mentale ne doit jamais sortir seule, surtout la nuit tombée, de crainte de se faire violer, tuer ou 
tabasser, quelle cinglée ! 

Feu vert à la prostitution En Marche. 

"Cigéo BURE, je dis non". Avant d’être élue députée La République en marche de la Haute-Marne en juin 2017, Bérangère 
Abba brandissait ce slogan contre le projet d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure. A l'époque, elle milite aux côtés du 
la Coordination nationale des collectifs contre l’enfouissement des déchets radioactifs (Cedra). Mais après son élection, le ton 
change. "Je suis vraiment très, très, très méfiant", assure Jacques Leray, le porte-parole du Cedra. Il ne croit plus en la sincérité 
des convictions de la nouvelle secrétaire d'État à la biodiversité. "Elle a suivi toutes les positions de son groupe politique sur 
le glyphosate, le Ceta etc., explique-t-il. Au départ, Mme Abba était effectivement fermement opposée à l'enfouissement des 
déchets radioactifs, mais elle a fini à l'observatoire de l'Andra !" 

Bérangère Abba représente au Parlement l'Andra, l'Agence en charge de la promotion du projet de Bure, depuis le mois 
d'octobre 2019. Elle se justifie auprès du site Reporterre : au militantisme, elle explique désormais préférer "le dialogue". 

Bérangère Abba a également été critiquée pour son positionnement sur l'interdiction du glyphosate, qu'elle a défendue, tout en 
votant en septembre 2018 contre son inscription dans la loi. franceinfo 27 juillet 2020 

A propos du Premier ministre français, Jean Castex. 

Son directeur de cabinet, Nicolas Revel, est partisan d’un atlantisme féroce. Il est le fils de l’académicien Jean-François Revel et de 
la journaliste Claude Sarraute. Le premier était le principal agent de la National Endowment for Democracy en France. La 
seconde était chroniqueuse au Monde. Avec humour, elle s’est appliquée à ridiculiser les syndicats ouvriers et à valoriser les 
combats sociétaux. Mathieu Ricard, le frère de Nicolas, est un porte-parole du dalaï lama qui ne manque jamais une occasion 
de dénoncer la Chine. (Réseau Voltaire) 

Totalitarisme. Le ministère de la Propagande vous informe. 

LVOG - Quand il est en hausse, c'est qu'il incarne un consensus, et quand il est en baisse, c'est pour qu'ils puissent annoncer 
plus tard qu'il remonte ! 

Confiance : Macron en forte hausse ("6), Castex s'installe - AFP 30 juillet 2020 

La cote d'Emmanuel Macron est en forte hausse ("6) sur un mois et Jean Castex obtient la confiance d'une nette majorité de 
Français (56%) quelques semaines après son arrivée à Matignon, selon un sondage Harris Interactive-Epoka diffusé mercredi. 

Avec 50% d'opinions positives, le chef de l'Etat retrouve son niveau du mois de mars (51%), au tout début de la crise du Covid-19 
en France. 

Emmanuel Macron progresse auprès de l'ensemble des catégories d'âge, à l'exception des moins de 35 ans (-3) auprès desquels 
il reste toutefois nettement majoritaire (56% d'opinions favorables). 

Pour sa première apparition dans ce baromètre pour LCI, Jean Castex se hisse cinq points au-dessus de son prédécesseur 
Edouard Philippe, crédité de 51% en juin. 
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Le Premier ministre obtient la confiance d'une majorité de Français interrogés dans toutes les classes d'âge, de 52% chez les 
moins de 35 ans à 63% chez les 65 ans et plus. 

Forte hausse également ("7) de la confiance dans les membres du gouvernement, au lendemain du remaniement, avec 
36% d'opinions positives. 

Jean-Yves Le Drian (52%, "7) reste celui en qui les Français ont le plus confiance, devant la nouvelle ministre de la Culture 
Roselyne Bachelot (51%), Olivier Véran (49%, "9) et Bruno Le Maire (49%, "7). 

Enfin, Edouard Philippe (50%, -1) s'installe en tête du classement des autres personnalités politiques, devant Nicolas Hulot, stable 
à 42%. 

Enquête réalisée en ligne du 21 au 23 juillet auprès de 960 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge 
d'erreur de 1,4 à 3,1 points. AFP 30 juillet 2020 

La réaction à l'offensive tout azimut. 

- Macron à la majorité : "nous n'avons pas le droit de nous reposer" - AFP 27 juillet 2020 

""Nous n’avons pas le droit de nous reposer": Emmanuel Macron a appelé lundi soir les parlementaires de la majorité à rester 
dans "l'unité" et à "ne rien perdre de l'ambition" de 2017, lors du "pot" traditionnel de fin de session, selon des participants. AFP 
27 juillet 2020 

- Emmanuel Macron annonce une aide de 10 millions d'euros pour les agents de police travaillant la nuit - BFMTV 27 juillet 2020 

- Nicolas Sarkozy estime qu'il "aurait dû aller plus loin" en matière de sécurité - europe1.fr 27 juillet 2020 

- Gérald Darmanin "s'étouffe" quand il entend le terme de "violences policières" - Franceinfo 29 juillet 2020 

- Macron annonce une "indemnité spécifique" pour les policiers travaillant la nuit - AFP 29 juillet 2020 

- Clavreul : « On devrait se réjouir d'avoir une armée de fonctionnaires dévoués » - LePoint.fr 27 juillet 2020 

- Au complet, le gouvernement "a une vraie stratégie pour la jeunesse", selon Blanquer - AFP 27 juillet 2020 

- Bioéthique et PMA pour toutes: début d'un sprint à haut risque devant l'Assemblée - AFP 27 juillet 2020 

- Ouïghours: la France propose une mission internationale d'"observateurs indépendants" pour aller sur place - BFMTV 28 juillet 2020 

Népotisme et totalitarisme. 

- Macron nomme 18 nouveaux préfets dont plusieurs ex-conseillers - BFMTV 30 juillet 2020 

LVOG - Plus jeunes, plus ambitieux, plus enragés, plus psychopathes...  
 

 
 
DEUXIEME PARTIE 

Au secours, il fait plus chaud en été en Europe ! 

Forte vague de chaleur en Europe - Euronews 31 juillet 2020 

- ...le mercure avoisine les 40 degrés  
- ...vague de chaleur exceptionnelle  
- ...Mostar connaît elle aussi des records de chaleur : plus de 40 degrés.  
- ..."Au soleil, il fait beaucoup plus chaud", raconte Sefkija Bitic, guide touristique. Euronews 31 juillet 2020 
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LVOG - Ici, en Inde du sud, alors que tous les ans les hautes températures s'étalent de la mi-mars à la fin août, voire mi-septembre, 
en un quart de siècle on n'a jamais eu un mois de juillet aussi couvert, pluvieux et froid la nuit, au lieu des 28 à 30°C la nuit, 
la température est tombée à 23°C, en décembre-janvier elle descend aux alentours de 20°C, rarement en dessous. Durant le mois 
de l'année le pus chaud, en mai, la température n'a pas dépassé 40°C à l'ombre cette année. 

C'est déprimant d'avoir un ciel gris des semaines entières, j'avais oublié que cela existait ! 

En fait, on assiste tout simplement aux aléas du climat. Les transferts de température qui semblent affecter tous les 
continents pourraient avoir un lien avec des modifications apportées au champs magnétique qui entoure la terre et le déplacement 
du pôle magnétique, ou encore l'activité du noyau de la Terre, on a également enregistré plusieurs tsunamis légers 
caractéristiques des tremblements de terre océaniques. 

Les Pieds nickelés de la science en savent des choses. 

Le coronavirus est resté caché plus de 40 ans dans les chauves-souris avant d'émerger - Futura 30 
juillet 2020 

LVOG - Attendez, ils l'ont daté très précisément, 1969. Questions : Comment ont-ils procédé ? Etait-ce possible ? La réponse est 
dans la question. 

Le problème avec cette version, c'est qu'elle ne colle pas avec les faits, car elle ne permet pas d'expliquer pourquoi 
simultanément dans le monde entier le même virus se serait soudain réveillé, en commençant en tout bien et tout honneur par 
Wuhan en Chine, ben voyons ! 

Pourquoi "des dizaines de milliers de patients atteints de COVID-19 meurent inutilement" 

Harvey Risch, MD, PhD, est professeur d’épidémiologie à la célèbre université de Yale (Yale School of 
Public Health). 

« En tant que professeur d’épidémiologie à la Yale School of Public Health, j’ai rédigé plus de 300 publications évaluées par des 
pairs et j’occupe actuellement des postes de direction au sein des comités de rédaction de plusieurs revues de premier plan. 
J’ai l’habitude de défendre des positions au sein des courants de la médecine, j’ai donc été déconcerté de constater qu’en pleine 
crise, je dois me battre pour un traitement soutenu pleinement par les données, mais qui pour des raisons n’ayant rien à voir avec 
une compréhension correcte de la science, a été mis à l’écart. En conséquence, des dizaines de milliers de patients atteints de 
COVID-19 meurent inutilement. Heureusement, la situation peut être inversée facilement et rapidement. 

Je parle, bien sûr, du médicament hydroxychloroquine. » Mondialisation.ca, 29 juillet 2020 

Véran, Salomon, Hirsch : Tueurs en série ! 

Didier Raoult porte plainte contre Martin Hirsch pour "dénonciation calomnieuse" - bfmtv.com 30 juillet 2020 

Après les accusations de "faux témoignage" de la part de Martin Hirsch, le directeur de l'AP-HP, Didier Raoult annonce porter plainte. 

Le professeur Didier Raoult, patron de l'Institut Méditerranée-Infection à Marseille, a déposé plainte auprès du parquet de Paris 
pour "dénonciation calomnieuse" contre le directeur des hôpitaux de Paris (AP-HP), Martin Hirsch, qui l'avait accusé de 
"faux témoignage", a-t-on appris jeudi de sources concordantes. 

Auditionné devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale le 24 juin, Didier Raoult, connu pour sa défense 
de l'hydroxychloroquine dans le traitement contre le coronavirus, avait affirmé que la mortalité dans les réanimations de l'AP-HP 
était "de 43%". 

"Chez nous, elle est de 16%", avait-il ajouté, en s'appuyant sur un rapport de la cellule de crise de l'AP-HP, daté du 14 avril. 

Un faux témoignage? 

Le directeur de l'AP-HP, Martin Hirsch, avait protesté dès le 26 juin contre les déclarations du chercheur marseillais, dans un 
courrier au président de l'Assemblée nationale dans lequel il estimait que les propos du Pr Raoult "semblent s'apparenter à un 
faux témoignage". 
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"Jusqu'ici, il s'agissait de controverses scientifiques qui existent depuis toujours, le Pr Raoult a toujours accepté les polémiques, 
mais là cela dépasse la sphère scientifique", a déclaré Me Brice Grazzini, l'avocat de Didier Raoult, qui confirme avoir déposé 
plainte mercredi. 

Depuis le début de l'épidémie, la défense par le patron de l'Institut Méditerranée-Infection de l'hydroxychloroquine a suscité 
de nombreuses polémiques dans le monde scientifique. "Là, c'est différent, mon client risque cinq ans d'emprisonnement et 
75.000 euros d'amende", a ajouté son conseil. Selon lui, Martin Hirsch a "accusé le Pr Raoult de faux témoignage sous serment 
alors qu'il se basait sur des statistiques de l'AP-HP". 

"Le Pr Raoult parlait juste de manque de moyens" 

Le directeur des hôpitaux de Paris avait confirmé l'authenticité de ce document mais souligné qu'il datait d'il y a près de trois mois 
au moment de l'audition et était donc obsolète. Il avait ajouté qu'à l'époque, selon ce même document, environ la moitié des 
patients hospitalisés en réanimation y étaient encore admis, et qu'on ne connaissait donc pas encore l'issue de leur maladie (décès 
ou guérison). 

"Il n'y a pas de match entre l'AP-HP et l'AP-HM, le Pr Raoult parlait juste de manque de moyens, du fait qu'on avait anticipé les 
choses en testant plus à Marseille qu'ailleurs", a souligné Me Grazzini. 

Début juillet, Martin Hirsch a assuré que la mortalité des patients atteints de Covid-19 dans les services de réanimations de l'AP-
HP est estimée entre 25% et 35%, et non 43%, comme affirmé par Didier Raoult. 

"Mon rôle n'est pas de faire la police des pourcentages, mais si c'est pour (influencer) la commission d'enquête à partir de 
données biaisées et partielles, c'est mon rôle de réagir promptement", avait-t-il déclaré le 6 juillet devant les députés. bfmtv.com/
AFP 30 juillet 2020 

La Commission européenne agence de Big Pharma ou nouvel assassinat de masse programmé. 

Coronavirus: La Commission européenne signe un accord avec Gilead sur le remdesivir - Reuters 29 
juillet 2020 

La Commission européenne a annoncé mercredi avoir signé un contrat avec Gilead pour se procurer des doses de 
remdesivir permettant de traiter 30.000 patients atteints de formes graves du COVID-19 à partir de début août. 

Elle a précisé que le contrat se chiffrait à 63 millions d'euros. Reuters 29 juillet 2020 

L'entreprise Gilead aurait-elle dissimulé la vraie toxicité du Veklury© (remdesivir) ? - France Soir 8 
juillet 2020 

Les médias se sont focalisés sur le débat binaire scénarisé autour de l’usage de l'hydroxychloroquine. Entretemps, le 
Veklury© (remdesivir) a été plébiscité pour devenir le remède idoine malgré une quasi-inefficacité thérapeutique. 

Ces derniers jours, on apprend que les États-Unis auraient fait main basse sur les stocks de Veklury© et que l'Agence Européenne 
du Médicament (EMA) donnait une autorisation de mise sur le marché (AMM) de ce médicament pour les formes graves de Covid-
19, AMM restant à valider par les états membres. 

Nous sommes très surpris par ces décisions, et ce à plusieurs titres. 

L'efficacité du Veklury© contre la Covid-19 n'a pas été démontrée et la seule étude à lui prêter une « modeste » efficacité conclut, 
de manière hasardeuse, que son usage permettrait une sortie d'hospitalisation plus rapide de quelques jours, critère d’évaluation 
qui ne figurait d’ailleurs pas dans la version initiale du protocole. Nous vous invitons à vous reporter à notre analyse de cette 
étude pour apprécier par vous-même la faiblesse des conclusions. 

Il est d'usage d'utiliser les antiviraux à un stade précoce des infections virales, au moment où ils ont le plus de chances 
d'être efficaces. En effet, nombre de médecins estiment qu'aux stades très avancés de la maladie, ce n'est plus le virus qui 
affecte l'organisme mais la réaction immunitaire, et donc un antiviral pur comme le Veklury© ne se justifie alors pas. Le 
positionnement du Veklury© au stade avancé de la maladie pose question. 

La toxicité de la molécule, la GS-5734, et de son métabolite le GS-441524 n'a pas été sérieusement étudiée et les données quant 
à son métabolisme dans l'organisme sont non seulement lacunaires mais de surcroît reposent sur un modèle biologique mal défini, 
en tout cas incomplet. La cible supposée est l'ARN polymérase sans que son principe d'action ne soit établi. Pourtant 
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la pharmacodynamie de cette molécule identifiée depuis 2012 aurait largement eu le temps d’être parfaitement caractérisée depuis. 

Depuis sa création, ce médicament n'a jamais prouvé d’efficacité réelle chez l'être humain, quel que soit le virus pour lequel il a 
été testé : Ebola, SARS-CoV, MERS-CoV. 

Pis, dans chacune de ces pandémies, des conclusions hâtives ont été systématiquement publiées sur son efficacité et présentées 
au grand public alors que reposant sur des études plus que douteuses, si ce n'est hasardeuses. Pour Ebola, on a par exemple 
conclu à son efficacité après l'avoir testé sur deux patients qui se sont remis de l'infection, sans jamais avoir démontré que cela 
était dû à l'administration de remdesivir. Malheureusement pour les Français, malgré son échec flagrant durant l’épidémie d’Ebola, 
la supercherie scientifique de Gilead semble survivre à l'épreuve du temps. Rappelons que le brevet expire en octobre 2035, et 
que cette molécule est maintenant recommandée par l'Agence Européenne du Médicament (EMA) pour usage thérapeutique contre 
la Covid-19. 

Les scientifiques de Gilead, et autres chercheurs grassement subventionnés pour vendre cette nouvelle molécule de 
synthèse, mettent en avant un mode d’action in vitro expliquant l’efficacité clinique du remdesivir. Ce n’est pas une réalité quand 
on mesure l’immense différence entre les résultats d'efficacité présentés dans les études chez l’Homme et ceux obtenus in vitro. 

Pire, nous avons des arguments pour penser que le remdesivir est en fait une molécule très toxique et que les résultats obtenus 
in vitro s'expliquent avant tout par la cytotoxicité des molécules GS-5734 et de son métabolite GS-441524. Nous pensons en outre 
que l'usage tardif de cette molécule permet de dissimuler sa toxicité puisque les organes affectés par la Covid-19 et le remdesivir 
sont les mêmes. Nos propos s'appuient sur des données tangibles issues d'organismes officiels et de publications 
scientifiques validées par des comités de lecture. 

Aussi, si d'aventure nos soupçons sur la toxicité du remdesivir n'étaient pas fondés, nous serions heureux que Gilead et/ou 
les autorités sanitaires nous fournissent des données complètes démontrant son innocuité, puisque dans les exigences 
des recherches cliniques préalables à l'utilisation d'un médicament, ce n'est pas aux patients de démontrer la toxicité d'une 
molécule mais au laboratoire d'en démontrer l'innocuité. 

Les résultats d'une étude parue le 6 juillet sur 5 patients traités au remdesivir à l'hôpital de Bichat font état d'effets secondaires 
graves. "Cette série de cas de cinq patients COVID-19 nécessitant des soins intensifs pour une détresse respiratoire et traités avec 
du remdesivir, met en évidence la complexité de l'utilisation du remdesivir chez ces patients gravement malades. Le remdesivir a 
été interrompu pour des effets secondaires chez quatre patients, dont 2 élévations des ALAT (3 à 5 N) et 2 insuffisances 
rénales nécessitant une transplantation rénale". Les résultats de l'étude se trouvent dans l'article intitulé: étude de cas sur les 
cinq premiers patients traités par COVID-19 avec du remdesivir en France. Un élément choquant est la date de parution de cette 
étude le 30 juin 2020 (date de disponibilité en ligne) alors que les patients ont été traités entre le 24 janvier et le 1er mars 2020. 
De telles informations sur la toxicité d'un médicament et conséquences auraient dû être prise en compte par l'EMA. 

Nous présentons une analyse globale des données de toxicité afin de ne pas nous perdre dans les détails des études du 
dossier d’AMM que nous vous invitons néanmoins à lire. Ces éléments ont leur importance mais permettent trop souvent 
aux fabricants de médicaments de saucissonner l’information, nous en avons souligné les principales informations en annexe I, 
ainsi que les carences. 

Nous, citoyens et patients européens, demandons que ces manques soient corrigés. 

1/ Analyse de données factuelles sur la toxicité du remdesivir 

A- Données « officielles » 

Quand un médicament commence à être utilisé chez l’être humain, les médecins disposent d’informations sur les études pré-
cliniques de toxicité (données in vitro et chez l’animal). Pour plus d’information, vous pouvez vous référer à notre article sur 
le développement pré-clinique d’un médicament (notre article sur les développements pré-cliniques) 

Dès les premières études cliniques, on enregistre les événements indésirables déclarés par les patients et recherchés par 
les médecins. Ces informations sont consignées dans un document dit « brochure de l’investigateur » qui est mis à jour au fur et 
à mesure de la progression des études cliniques avant AMM. 

Un médicament peut bénéficier d’une Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU) avant AMM, les médecins doivent alors avoir 
accès aux informations de tolérance connues à ce stade. 

Une fois le médicament commercialisé, il est packagé avec une notice d’information qui, entre autres, informe sur les 
potentiels événements indésirables. A ce jour, cette notice n’est pas accessible pour la France. 
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Le document qui tiendra lieu de notice pour les médecins hospitaliers n'est pas encore disponible et donc le seul document tenant 
lieu de notice pour les effets secondaires est aujourd’hui le document produit par l'EMA que nous avons mentionné et en 
partie analysé en annexe I. 

Pourtant ce médicament, qui existe depuis 2015, a déjà été utilisé en France, en particulier pendant la pandémie Covid-19, 
et bénéficierait a priori d’une ATU. Sa notice est introuvable, tout comme est introuvable sa fiche ATU sur le site de l’ANSM 
(Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé). Il semblerait que dans le récent dossier d’AMM européen, 
il ne soit pas fait état de tous les événements indésirables connus des agences sanitaires, puisque rien que pour le premier 
semestre 2020 en France, il y a au moins 8 événements graves signalés au 22/06/2020, dont 3 cas d’insuffisance rénale 
ayant nécessité un passage en dialyse. Les chiffres de vente du produit n’étant pas disponibles, l’analyse de risque ne peut 
être déduite, mais sachant que le produit a peu été utilisé en France, cela questionne déjà sur ces seuls éléments. 

A noter que Gilead ne publie sur son site internet aucune information précise sur les effets secondaires du médicament, et 
encore moins sur ses interactions médicamenteuses. Si la société ou les médecins sous conventions parlent bien des bénéfices 
du produit, personne n’évoque les effets secondaires (communiqués de presse et autres annonces sur les marchés financiers). 
De plus, dans son brevet déposé, Gilead affirme à plusieurs reprises l'innocuité du médicament si celui-ci est bien dosé, depuis 
des doses infinitésimales jusqu'à 100 mg/kg /jour (1). Il est à préciser que le mode d’administration actuel de cette molécule 
est intraveineux. 

Les données officielles sur la toxicité, les effets secondaires et les interactions médicamenteuses sont donc quasi inexistantes ou 
alors très parcellaires. Il est étrange de constater que le document produit par l'EMA qui reprend celui adressé à la FDA (Food 
and Drug Administration, l’autorité de santé américaine) ne pose pas la question de la toxicité de manière générale, et 
plus particulièrement de la génotoxicité et la mutagénicité, études qui devraient être disponibles aujourd’hui pour cette molécule dont 
la « first administration to human » ne date pas d’hier. Mais ce n'est pas le seul élément de toxicité du Veklury (remdesivir) qui 
est occulté par le document de l'EMA. 

Nous sommes donc surpris des décisions respectives des autorités internationales, OMS, FDA et EMA, d'autoriser dans un 
premier temps, l'usage du Veklury© à titre compassionnel et depuis peu comme traitement de la Covid-19. Nous nous 
sommes reportés au communiqué de la FDA autorisant son utilisation (2). D'après les données fournies par Gilead à la FDA, 
le Veklury (remdesivir) ne présenterait aucun risque de toxicité pour l'organisme, si ce n'est pour des rats ayant reçu des 
doses supérieures à 3 mg/ kg/jour. Il serait ainsi seulement question de contre-indication ou d'une administration adaptée pour 
certains patients souffrant de troubles rénaux ou hépatiques. 

Gilead et l'EMA clament de concert que la toxicité du Veklury (remdesivir) est « acceptable » au regard des bénéfices qui jusque-là, 
il faut bien l'avouer, sont plus que piètres. Le seul bénéfice réellement mesuré en phase III est en effet une réduction du nombre 
de jours d'hospitalisation qui passe de 15 à 11 pour les patients qui auraient de toute façon guéri, le taux de mortalité restant le 
même avec ou sans Veklury (remdesivir). Il faut rappeler à ce titre que le critère initial de l’étude étant arrivé à ces conclusions 
était précisément le taux de mortalité, et que s’il n’avait pas été modifié, l’étude n’aurait jamais pu conclure à la moindre efficacité. 

Ceci pourrait être en concordance avec les résultats des phases III des essais chinois et américain qui n’ont pas réussi à 
démontrer d’efficacité du Veklury (remdesivir) chez les patients d'origine asiatique ou africaine. 

Pour ce qui est de l'efficacité, malgré une tentative très questionnable de faire croire que l'usage du Veklury (remdesivir) 
pouvait raccourcir le nombre de jours en réanimation, la totalité des études sérieuses ne relèvent pas le début d'une efficacité, 
quel que soit son usage. Et comme France soir l'a écrit, l’étude pivot du dossier d’AMM européenne est elle aussi douteuse. Il 
est urgent que les citoyens européens demandent une ré-analyse des données et des informations complémentaires. Evoquer 
la dimension bénéfice/risque dans le contexte est osé. 

Gilead prend cependant le soin de préciser que des précautions sont à prendre pour les patients avec des problèmes rénaux 
et hépatiques, voire déconseille l'utilisation du Veklury (remdesivir) dans certains cas, cela prouve que la tolérance de la molécule 
n’est pas anodine. 

Cependant les toxicités indiquées par Gilead sont loin de faire le compte de la réalité. 

B- Données issues de la recherche 

En faisant des recherches sur le site PubChem du National Center for Biotechnology Information (3), on ne trouve aucune 
information sur la toxicité du Veklury (remdesivir) mais le lecteur est renvoyé via un lien vers une base de données canadienne sur 
les médicaments, DrugBank (4). Dans cette banque de données, il est conseillé de se référer à un médicament présentant 
des analogies structurelles, l'aciclovir dont il est précisé qu’il a des effets secondaires important pouvant aller jusqu'à 
une encéphalopathie aiguë (5a), ou la vidarabine (5b) 

L’élément commun à ces deux molécules est un groupement analogue de nucléosides (groupe conjugué plat, base azotée) qui 
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peut potentiellement produire des dommages chromosomiques dans les cultures cellulaires humaines ou être dégradé en 
substances potentiellement toxiques. 

Mais qu'en dit la recherche ? 

De plus en plus de cas de graves d’effets secondaires du Veklury (remdesivir) sont révélés de par le monde. C'est ainsi que 
des lésions hépatiques et rénales, mais aussi des problèmes cardiovasculaires ont été rapportés et bizarrement peu relayés par 
les médias. Comme FranceSoir le souligne, l'American Society of Health-System Pharmacists, une fondation américaine qui 
propose une pharmacovigilance réalisée par les pharmaciens eux-mêmes, commence à signaler des alertes concernant les 
effets secondaires observés (6). En effet, Barbara F. Young, une rédactrice en chef de cette fondation, pharmacienne, explique que 
« les premières données sur l’innocuité humaine du remdesivir provenaient du système de traitement du virus Ebola, où 
le médicament inhibiteur de l’analogue des nucléotides et de la polymérase avait ce qu’un examen a appelé « un profil 
d’innocuité acceptable » bien qu’il n’ait pas été plus efficace que d’autres options expérimentales essayées. Les seuls 
événements indésirables rapportés dans cet essai étaient des décès, et le seul jugé comme étant potentiellement imputable 
au remdesivir était un cas d’hypotension suivi rapidement d’un arrêt cardiaque. » 

La pharmacienne de rajouter quant aux effets indésirables retenus : « C’était surprenant quand ceux-ci sont sortis ; il y avait une 
liste d’effets secondaires très courte. C’est soit le médicament le plus sûr qu’il y ait, ou... ». Ou tout est fait pour dissimuler la toxicité 
de ce médicament. Pour nous en convaincre, il nous faut donc passer en revue les essais réalisés avec le Veklury (remdesivir). 
Nous parcourons donc les publications du site dédié, PubChem du National Center for Biotechnology Information (3). Là 
encore, malgré les très nombreux essais cliniques réalisés depuis 2015, il n'y a pas d'éléments précis et rigoureux alors 
que normalement les essais des phases I et II ont précisément pour objectif d’évaluer la tolérance d’un médicament. On remarque 
que soit les essais ont été arrêtés précocement pour des raisons mal précisées, soit qu’il a été considéré que les atteintes 
étaient provoquées par la maladie. Dans les deux cas, on aimerait disposer d’une analyse claire des conclusions d’imputabilité de 
la responsabilité de la molécule. 

Une autre chinoise avait fait état d'effets secondaires qui provoqueraient une infertilité chez les hommes (7). Cette étude a été 
retirée du dossier sans que l'on sache pourquoi. Il est surprenant de voir une étude préliminaire retirée, d'autant plus que 
les chercheurs ne faisaient qu'émettre des hypothèses. Et bien sûr, on mettra les résultats de cette étude en perspective de ce qui 
suit dans les paragraphes suivants. 

Sur la description du remdesivir, nous constatons que la toxicité n'est pas évaluée faute de données suffisantes. Mais dans la 
section « Safety and hazards », soit Santé et Risques, nous sommes interpellés par un pictogramme qui semble évoquer une 
toxicité assez importante. 

Comment se fait-il qu'une molécule affublée d'un avertissement aussi grave sur son impact sur l'organisme n'ait pas fait l'objet 
d'études de sécurité clinique plus poussées ? 

Pour comprendre ce paradoxe, nous avons procédé à une analyse prospective en nous basant sur la chimie de cette molécule dont 
le code propriétaire identifiant unique est GS-5734. 

II/ Analyse prospective de la toxicité du Veklury (remdesivir). 

Pour pouvoir envisager la toxicité de ce médicament, nous avons regardé la chimie de la molécule, une piste d'investigation naturelle. 

A- Biochimie du Veklury (remdesivir). 

Le Veklury (remdesivir) est un analogue de l'adénosine (8), molécule utilisée en cardiologie dont l’effet pharmacodynamique est à 
la racine d’effets secondaires potentiels cardiaques, et par ailleurs responsable d’événements indésirables pulmonaires (9). Sa 
courte durée de vie dans l'organisme (qui s'explique par le pont carbone-carbone entre la partie ribose et la partie adénine) permet 
en général de maîtriser rapidement cette toxicité. Gilead se réclame d'avoir transformé ce pont pour rendre la molécule plus stable. 
Il faut réaliser que le Veklury (remdesivir) (GS-5734) est une prodrogue, ce qui signifie qu'une fois métabolisé dans l'organisme, il 
va se décomposer pour donner la molécule active, identifiée comme GS-441524. 

Les chimistes ont volontairement créé un analogue de nucléosides proche de l'adénosine puisque l'objectif était justement de 
pouvoir interagir avec l'ARN viral afin de le neutraliser et ainsi bloquer la réplication. Gilead expose des modèles simples par le 
biais de nombreux schémas expliquant le fonctionnement de ce médicament. 

Ce schéma n'est qu'un modèle et ne tient compte que de manière partielle des nombreuses interactions moléculaires possibles 
et même probables au sein de l'organisme. Il faut savoir que ce modèle a été élaboré in vitro avec des cellules isolées. Or les 
deux états dans lesquels le Veklury (remdesivir) va se trouver dans l'organisme laisse entrevoir de très nombreuses interactions 
qui interrogent sur le modèle simplifié, si ce n'est simpliste, qui sous-tend l'efficacité de ce médicament. En effet, ces deux 
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molécules possèdent des groupements chimiques à haute réactivité. 

Il est important dans un premier temps de préciser que la prodrogue, le GS-5734, est accompagnée en intraveineuse d'un adjuvant 
qui sert de véhicule, le SBECD. Il s'agit d'un long oligosaccharide qui peut affecter les fonctions rénales et hépatiques. Son 
fabriquant Gilead affirme que les doses utilisées sont infimes et la durée d'exposition courte (10). On peut toutefois se demander 
si une partie des atteintes rénales et hépatiques observées chez certains patients ne seraient pas dues à ce SBECD. 

La structure de la molécule active, le GS-441524, est effectivement très proche de l'adénosine. Il y a cependant deux 
différences fondamentales. Le GS-441524 est bien plus stable que l'adénosine et donc subsiste plus longtemps dans l'organisme. 
Or la toxicité de l'adénosine est redoutable lorsque l'organisme y est exposé durablement, ce n'est que le temps de vie très court de 
la molécule qui rend sa toxicité provisoire et donc tolérable. Problèmes cardiaques, hépatiques, rénaux seraient sinon plus 
que fréquents dans son usage thérapeutique. De plus, le caractère mutagène de l'adénosine est très puissant, c'est 
d'ailleurs l'essence même de la molécule puisqu'il s'agit qu'elle s'incorpore à l'ARN viral. 

Il est important d'insister sur le caractère mutagène et cancérigène de l'adénosine et, par extrapolation, du potentiel 
caractère mutagène et cancérigène du GS-441524. L'adénosine joue un rôle important dans le développement de nombreux 
cancers notamment par son rôle immunosuppressif de la réponse antitumorale (11). A tel point que c'est une des pistes les 
plus prometteuses dans la recherche sur les cancers. Malheureusement, ces effets n'ont jamais pu être évalués pour le 
Veklury©, l'étude sur ses effets à long terme est absente du dossier pré-clinique. Nous pouvons cependant nous référer 
aux nombreuses études sur la toxicité des analogues de l'adénosine et des nucléosides qui, elles, sont éloquentes sur les effets 
à court et à long termes de ce type de molécules (12). 

A moins que Gilead ait trouvé une formule magique, rien en l'état actuel ne laisse présager que ces propriétés toxiques 
soient absentes pour le Veklury©. 

Les groupements ajoutés pour rendre la molécule plus efficace sont dotés d'une haute réactivité. C'est ainsi que pour minimiser 
cette réactivité, on a protégé le groupement phosphate avec des esters et des amides qui, une fois dans la cellule, seront clivés. 
Quid du devenir de ces décompositions ? 

Un autre ajout et non des moindres a été réalisé par les chercheurs afin d'inhiber les interactions entre les enzymes de 
l'ARN mitochondrial et la molécule active, interactions qui tuaient la cellule plus que le virus. Les chimistes de Gilead 
reconnaissent alors avoir testé plusieurs combinaisons pour diminuer cet effet délétère de la molécule initiale et d'après leurs 
tests, que nous aimerions bien pouvoir consulter, c'était le groupement le plus sûr. D'après Katherine Seley-Radtke, Professor 
of Chemistry and Biochemistry and President-Elect of the International Society for Antiviral Research, « On ne peut pas 
prédire l’activité. Vous devez le faire et le tester ». Et d'ajouter : « Mais même de petits changements peuvent avoir des 
conséquences étonnantes. ». 

Il faut alors noter que ces recherches ont été effectuées in vivo, en absence de nombreux autres éléments pouvant 
démontrer précisément le comportement de la molécule dans l'organisme. Aussi, peut-on se demander si ce groupement cyanide 
a bien plus de « conséquences étonnantes » que le laisse envisager les recherches in vitro présentées par Gilead. Et au regard de 
la réactivité et des nombreuses interactions potentielles, nous pouvons même demander si le Veklury (remdesivir) atteint réellement 
sa cible pharmaceutique : le SARS-CoV-2. Il semblerait que pour Ebola, le SARS-CoV et le MERS, son activité antivirale in vivo 
soit spéculative. 

Si le Veklury© alias remdesivir n'atteint pas le virus, il ne lui reste donc que son très fort potentiel toxique comme impact 
sur l'organisme. 

B- Le Veklury© ou remdesivir est un altrononitrile. 

Le remdesivir est un nitrile. Plus précisément, un altrononitrile. Cela est décrit dans son nom IUPAC : l-alanine, N-
((S)-hydroxyphenoxyphosphinyl)-, 2-ethylbutyl ester, 6-ester with 2-C-(4-aminopyrrolo(2,1-f)(1,2,4)triazin-7-yl)-2,5-anhydro-
d-altrononitrile. 

Les nitriles sont très bien connus des chimistes. Ce sont des molécules très réactives et très souvent toxiques. Ils sont 
d'ailleurs utilisés dans l'industrie chimique pour fabriquer des insecticides, des pesticides, de puissants détergents pour des 
matériaux difficiles à décaper comme les métaux. 

Les nitriles sont des composés cyanés. Cette classe de composés est caractérisée par la présence d’un groupement C=N (cyano) 
et englobe les cyanures et les nitriles (R–C=N), ainsi que des composés chimiques apparentés tels que les cyanogènes, 
les isocyanates et les cyanamides. Ils doivent leur toxicité principalement à l’ion cyanure qui, lorsqu’il est libéré dans l’organisme, 
est capable d’inhiber de nombreuses enzymes, en particulier la cytochrome-oxydase. La mort, qui survient plus ou moins 
rapidement selon la vitesse de libération de l’ion cyanure, est le résultat d’une asphyxie chimique au niveau cellulaire. 
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La question qui se pose est la stabilité de ce groupement au sein de la molécule. Si l'on en juge par le pictogramme 
d'avertissement, rien n'est moins sûr. 

Les nitriles ou cyanures organiques sont donc des composés organiques caractérisés par la présence d’un groupement 
fonctionnel cyano (–C=N) dont la formule générale est RCN. Ils peuvent être considérés comme des dérivés hydrocarbonés 
dans lesquels trois atomes d’hydrogène liés à un atome de carbone primaire sont remplacés par un groupement nitrilo ou par 
des dérivés d’acides carboxyliques (R–COOH) dans lesquels les radicaux oxo et hydroxyle ont été remplacés par un 
groupement nitrilo (–C=N). Par hydrolyse, ils donnent un acide qui contient le même nombre d’atomes de carbone et c’est par 
cette analogie qu’on les dénomme habituellement acide cyanhydrique, plutôt qu’en tant que dérivés du cyanure d’hydrogène. 
Les nitriles sont des composés très dangereux car ils libèrent du cyanure d’hydrogène lorsqu’ils se décomposent sous l’effet de 
la chaleur. 

Voici le type de symptômes que peut engendrer un agent cyané : 

La question est donc de savoir si notre altrononitrile doit être considéré comme les nombreux nitriles toxiques. Est-ce que le 
Veklury (remdesivir) est assez stable par rapport au groupement nitrile pour qu’il ne soit pas directement libéré ou hydrolysé en 
résidu acide carboxylé ? 

Que sait-on des altrononitriles ? Très peu de choses. Les agents cyanés ont une longue histoire militaire. Ils sont déclinés, depuis 
la première guerre mondiale, sous de nombreuses formes et se sont révélés être des armes chimiques redoutables, comme le 
Zyklon B. 

C- Précaution de fabrication du Veklury© ou remdesivir 

En se référant à l'une des notices de prévention pour la fabrication des molécules GS-5734 et GS-441524, les deux formes 
du remdesivir dans l'organisme, on constate que nous avons effectivement affaire à un nitrile hyper toxique et corrosif, ce qui 
nous ramène au pictogramme évoqué au début de cet article, qui est présent sur le site PubChem du National Center 
for Biotechnology Information (3). 

En effet, on constate que les avertissements dans les notices des fabricants (14) alertent sur la toxicité importante du produit : 
toxicité aiguë, corrosion / irritation de la peau, dommages oculaires graves / irritation, sensibilisation respiratoire ou cutanée, 
mutagène des cellules germinales, toxicité de la reproduction, toxicité spécifique des organes cibles (exposition unique), 
toxicité spécifique des organes cibles (exposition répétée). On retrouve absolument toutes les atteintes potentielles que l'on 
retrouve chez les nitriles les plus toxiques dont il n'est point besoin de rappeler leur sinistre usage comme gaz de combat. 

Si l'on s'intéresse aux précautions à prendre lorsque l'on manipule les produits, on apprend qu'il ne faut pas utiliser de cuir car 
le produit troue le cuir et que les vêtements en caoutchouc doivent être lavés immédiatement après utilisation. On apprend aussi 
qu'il faut s'équiper d'un masque à oxygène car le produit attaque l'épithélium pulmonaire, le même tissu qui est 
préférentiellement gravement atteint par la Covid-19. 

Un élément nous surprend : il existe des risques de décomposition en différentes substances très toxiques : monoxyde de 
carbone, dioxyde de carbone, oxyde d'azote (15). 

En ce qui concerne le métabolite actif GS-441524, les notices des fabricants inventorient les mêmes éléments de toxicité aiguë (16). 

La toxicité du remdesivir et de son métabolite, le GS-441524, s'arrêterait-elle à la surface de la peau ? Peau qu'elle transpercerait 
si par malheur une seule goutte s'y déposait. 

Gilead opposerait le faible dosage (<3 mg/kg/jour) et la durée courte d'exposition pour minimiser la toxicité au regard du 
bénéfice supposé. Cependant de bénéfices, il n'y en a point, mise à part une réduction de 4 jours du temps d'hospitalisation moyen. 

Aucune étude ne permet clairement aujourd'hui d'affirmer que ce médicament amènerait un quelconque autre bénéfice. 

Il semble donc qu'au regard des éléments présentés précédemment, nous puissions fortement penser que le Veklury (remdesivir) 
est un médicament nocif et que ces éléments ont été dissimulés par Gilead. Nous pensons que l'opération de lobbying conduite 
dans les médias et certaines instances de santé publique afin de décrédibiliser l'hydroxychloroquine, spécifiquement en 
milieu hospitalier, avait vocation à faire du Veklury (remdesivir) la seule solution dans cette situation. 

Nous attendons d’ailleurs toujours les données et les dossiers de pharmacovigilance du premier trimestre 2020 pour ces 
deux molécules que l’ANSM résiste à produire. 
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Etant donné la très grande toxicité potentielle du remdesivir, nous faisons l’hypothèse que, malgré son caractère antiviral qui 
le destinerait en principe à un usage précoce, Gilead n’a, pour le moment, voulu faire entrer le Veklury© sur le marché qu'en 
phase tardive de la Covid-19. Les effets secondaires et la toxicité de la molécule pouvant être « confondues » avec des atteintes de 
la Covid-19, il est très difficile d'imputer à la prise de Veklury©, l’aggravation d’une détresse respiratoire, de lésions rénales 
ou hépatiques ainsi que des complications cardiovasculaires. D'ailleurs, l'essai de phase III publié dans le NEJM évite 
soigneusement de donner la mortalité finale (à 28 jours) dans le bras Veklury (remdesivir) en comparaison du placebo, ce qui est 
plus qu’anormal. Cet essai est d’autant plus questionnable qu’il est quasiment impossible de trouver les chiffres correspondant 
aux tableaux de données dans le texte. Cette étude donne l’impression d’un enfumage scientifique en règle cherchant à noyer 
le poisson et à trouver à tout prix une forme de résultat, tout en se gardant de parler des effets secondaires (Annexe II). 

En conclusion, il nous parait évident qu’il faille questionner de manière officielle la toxicité de cette molécule aux propriétés 
hautement nocives et qui n’a démontré à ce jour aucun avantage patient. 

Annexe I : sur la toxicité 

La société devrait fournir par exemple les données de génotoxicité qui sont mentionnées dans le résumé des caractéristiques 
produits (SPC) pour l'usage compassionnel, fournies à la FDA et dans lequel il est mentionné très brièvement que « remdesivir 
was not genotoxic in a battery of assays, including bacterial mutagenicity, chromosome aberration using human peripheral 
blood lymphocytes, and in vivo rat micronucleus assays», ce qui se traduit par « Le remdesivir n’a pas démontré d’effet 
génotoxique dans une série de tests effectués, incluant une étude de mutagénèse bactérienne, la détection 
d’aberrations chromosomiques sur les lymphocytes humaines, et lors des études réalisées in vivo chez le rat. » Il est étrange 
de constater qu'en arrivant ensuite sur le bureau de l'évaluateur de l'agence européenne de santé (EMA), le remdesivir qualifié de 
non génotoxique et non mutagéne le devient implicitement à un degré très vague qui reste à définir. « A short discussion 
regarding assessment of mutagenic and potentially mutagenic impurities is presented and is acceptable considering the 
acute, potentially life-saving use. It is expected that this section is further extended for any upcoming applications. », ce qui se 
traduit par : « Une brève discussion sur l'évaluation de la mutagénicité du produit et potentiellement de ses impuretés est présentée 
et est acceptable considérant le caractère urgent de son utilisation potentielle pour sauver des vies. Il est attendu que cette 
section sera plus développée pour les futurs enregistrements. ». Cela sous-entend que le Veklury (remdesivir) a vocation à être 
utilisé à plus grande échelle, voire à très grande échelle, au-delà de soins compassionnels, ce qui est bien évidemment le but 
de Gilead. Le document explique que les données manquantes sur le caractère génotoxique et mutagène du remdesivir 
seront complétées le moment venu. Si le sujet n'était pas aussi grave, la contorsion sémantique de ce document serait des 
plus délectables. Ce genre de procédés est sournois car il permet de faire passer à la trappe, sous prétexte de l'urgence, des 
éléments cruciaux sur l'appréciation de la toxicité réelle du remdesivir. Chacun a pu mesurer au cours de l'existence que remettre 
à plus tard une tâche essentielle aboutit généralement à une catastrophe. Plus le temps passera et moins ces éléments seront 
portés à la connaissance des autorités de santé et donc des médecins traitants en milieu hospitalier. Devant une telle incurie, on 
est en droit de se demander si après des années d'utilisation, des effets néfastes finiront par apparaître suffisamment 
fréquemment pour entraîner un énième scandale sanitaire. De qui se moque donc Madame Janet Koënig, le rapporteur de 
l'EMA responsable de l'édition de ce document qui sera à la base du blanc-seing donné au Veklury© (remdesivir), dans un 
premier temps en usage compassionnel et ensuite de façon généralisée dans le traitement de la Covid-19 ? 

Annexe II 

Nous avons demandé une interview à la présidente de l’EMA Madame Christa Wirthumer-Hoche afin de comprendre la 
procédure d’approbation du Veklury© dans les détails. 

Et la réponse fut que la présidente n’était pas la bonne personne pour nous répondre car la molécule avait été évaluée au 
travers d’une procédure centralisée, et que c’était le CHMP qui avait donné un avis favorable. Nous avons contacté le CHMP 
(Comité des Médicaments à usage humain), sans succès. France Soir 8 juillet 2020 

Annexe III 

Analyse de FranceSoir sur l’opinion de l’Agence Européenne du Médicament 

http://www.francesoir.fr/societe-sante/remdesivir-lopinion-de-lagence-europeenne-du-medicament-met-elle-en-danger-la-sante 

Analyse de l’étude sur le remdesivir du New England Journal of Medecine 

http://www.francesoir.fr/remdesivir-pour-quelques-milliards-de-plus-producteur-gilead-participation-de-lagence-europeenne-du 

Totalitarisme. Manipulation des faits. Quand l'intention des autorités de nuire à la population est manifeste. 

Face au rebond du Covid, les pays d’Europe se referment - LeFigaro.fr 28 juillet 2020 
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- Virus : accélération inexorable de la pandémie, nouvelles restrictions sanitaires - AFP 28 juillet 2020 

- La pandémie de Covid-19 a fait dix-sept morts supplémentaires depuis vendredi en France et la circulation du virus reste 
"soutenue", a annoncé lundi la Direction générale de la Santé (DGS)... LeFigaro.fr 28 juillet 2020 

LVOG - Cela fait 4 par jours, la grippe en fait autant toute l'année ! 

- Coronavirus: Record de nouveaux cas depuis plus de trois mois en Chine - Reuters 29 juillet 2020 

La Chine a recensé 101 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, 
un record quotidien depuis trois mois et demi, ont rapporté mercredi les autorités sanitaires locales. 

Aucun décès supplémentaire n'a été rapporté mercredi. Reuters 29 juillet 2020 

Face au Covid-19, la Belgique restreint les libertés sociales - lepoint.fr 29 juillet 2020 

Les Belges sont appelés à restreindre leurs « bulles sociales » : ils ne doivent fréquenter que cinq personnes par foyer, au lieu 
de quinze auparavant, exception faite des enfants de moins de 12 ans. 

La crainte d'une deuxième vague de Covid-19 se fait jour à Anvers, le plus important foyer épidémique de Belgique. Le 
gouvernement fédéral a été contraint de prendre des mesures limitant de nouveau les libertés sociales sur l'ensemble du pays. 
Elles entrent en vigueur aujourd'hui. Les Belges sont appelés à restreindre leurs « bulles sociales » : ils ne doivent fréquenter que 
cinq personnes par foyer, au lieu de quinze auparavant, exception faite des enfants de moins de 12 ans. 

Les fêtes privées, rassemblements familiaux, mariages et autres réunions sociales sont limités à dix personnes au maximum 
(sauf enfants de moins de 12 ans) en observant une distanciation physique de 1,5 m. Le port du masque est fortement 
recommandé. S'agissant des événements publics, la jauge maximale est fixée à cent personnes en intérieur et à deux 
cents personnes à l'extérieur, avec port du masque obligatoire. Dans les magasins, les Belges sont invités à faire leurs courses 
en solitaire et en moins de trente minutes. Anvers cumule 711 cas en sept jours 

La recrudescence des cas de coronavirus en Belgique est préoccupante, surtout dans la province d'Anvers qui, selon les 
jours, concentre entre la moitié et un tiers des nouvelles contaminations. Du 13 au 19 juillet, 498 cas de Covid-19 ont été 
détectés dans la province d'Anvers. La seule ville d'Anvers concentre 711 cas sur sept jours, loin devant la deuxième municipalité 
la plus touchée, Charleroi, avec 41 cas. Le couvre-feu a été décrété à Anvers et s'appliquera de 23 h 30 à 6 heures du matin. 
La Première ministre, Sophie Wilmès, avait parlé d'« embrasement épidémiologique » s'agissant de cette métropole peuplée de 
plus de 500 000 habitants. Le télétravail est de nouveau fortement recommandé. Sur l'ensemble de la Belgique, la progression des 
cas de coronavirus est de 70 % dans la semaine du 19 au 25 juillet par rapport à la semaine précédente, soit plus de 327 cas, 
selon les données de l'institut de santé publique Sciensano. 

Même s’il n’y a pas eu plus de 5 morts par jour en juillet, rien ne permet d’affirmer que cet indicateur ne va pas, lui aussi, rebondir 
d’ici 3 semaines. plus.lesoir.be 26 juillet 2020 

Bulletin épidémiologiue du 29 juillet 2020 (Institut belge de santé Sciensano - Ministère de la Santé) 

Cas confirmés de COVID 

Moyenne journalière durant l’avant-dernière période de 7 jours = 192,7 

Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours = 327,7 (Du 19 juillet au 25 juillet ( données des 3 derniers jours 
non consolidées). = +70% 

Évolution = +70% 

Décédés (toutes localisations incluses.) 

Moyenne journalière durant l’avant-dernière période de 7 jours = 3,0 

Moyenne journalière durant la dernière période de 7 jours = 2,1 
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Évolution = -29% 

Le Duché n'était pas mort. Et crime de lèse-majesté envers le ministère de la Vérité. 

- Dans le sud de l'Italie, l'amende pour non-respect du port du masque s'élève à 1000 euros - BFMTV 
26 juillet 2020 

2- 75 nouveaux cas en 24 heures ont été annoncés samedi, ainsi que 5 décès. BFMTV 26 juillet 2020 

- Coronavirus: L'état d'urgence prolongé jusqu'en octobre en Italie - Reuters 28 juillet 2020 

- Andrea Bocelli remet en cause la gravité du Covid-19 et choque l'Italie - LeFigaro.fr 28 juillet 2020 

Des paroles graves pour un ténor. Lundi, lors d'un congrès intitulé «Covid-19 en Italie, entre information, science et droits», 
Andrea Bocelli s'est laissé aller à quelques déclarations qui ont déstabilisé l'opinion publique. 

«J'ai essayé d'analyser la réalité, et je me suis rendu compte que les choses ne se passaient pas comme on nous le racontait», 
a déclaré Andrea Bocelli. «Les premières confrontations se sont déroulées à la maison. Quand j'ai commencé à exprimer des 
doutes sur la gravité de cette soi-disant pandémie, les premiers à m'attaquer ont été mes fils qui m'ont dit “occupe toi de La Tosca 
et de Madame Butterfly, laisse tomber les virus tu ne t'y connais pas”», a poursuivi Bocelli. Le chanteur explique 
qu'effectivement «non», il n'est pas calé sur la question, mais qu'«au fur et à mesure que le temps passait», il n'a jamais 
«connu quelqu'un pris en charge en thérapie intensive». 

«Où se trouve alors toute cette gravité ?», s'est-il demandé. «Il y a eu des moments où, je le dis en me détachant de tout 
bord politique, je me suis senti humilié et offensé. Quand j'ai entendu qu'on me privait de la liberté de sortir de chez moi, sans 
avoir commis de crime, j'ai été offensé. Je souhaite confesser publiquement que j'ai parfois désobéi volontairement à cette 
interdiction parce que je ne trouvais pas juste, ni même salutaire, de rester chez soi», a-t-il conclu. LeFigaro.fr 28 juillet 2020 

Comment entretenir la psychose collective. Fabrication du consentement. 

- La majorité des Français pensent que le pire de la crise du Covid reste à venir - Le HuffPost 30 juillet 2020 

Le pire de la crise du coronavirus est encore à venir. C’est en tout cas l’avis de 56% de Français, interrogé dans un sondage 
Redfield and Wilton Strategies pour Euronews. 

Français et Espagnols sont aussi ceux qui affichent une confiance moindre dans leurs dirigeants Pedro Sanchez et 
Emmanuel Macron, considérés comme pas suffisamment solides, peu fédérateurs et incapables de gérer la crise économique qui 
est loin d’être finie. 

Enfin, alors que le ministre de la Santé Olivier Véran a recommandé ce mercredi 29 juillet de porter également le masque en 
extérieur, 38% des Français assurent le faire systématiquement dès qu’ils sortent de chez eux. 32% le portent “la plupart du temps” 
et seulement 6% n’en portent “jamais”. Le HuffPost 30 juillet 2020 

LVOG - Dans un sondage Macron serait "en forte hausse" avec "50% d'opinions positives" (lire plus loin), et là on nous dit que 
les "Français (...) sont aussi ceux qui affichent une confiance moindre dans (...)Emmanuel Macron" ! 

Tous les travailleurs n'ont pas été impactés de la même manière par l'aggravation de la crise sociale, la majorité a pu s'adapter, 
ceci peut expliquer en partie cela. 

De plus à l'occasion de cette machination au coronavirus, la stratégie de la peur et les mesures liberticides qui ont été imposées 
ont dans bien des cas pulvérisés les liens déjà ténus qui existaient entre les travailleurs, elles les ont davantage atomisés et elles 
ont favorisé un individualisme déjà ancré dans bien des esprits, totalement réduits à l'impuissance et livrés à eux-mêmes face à 
une menace présentée comme omniprésente et fatale, ils ne restaient plus à un grand nombre que se raccrocher au sauveur 
suprême du moment, Macron et son gouvernement d'assassins. 

Et voilà qu'ils visent la génération sacrifiée : La jeunesse. 

Coronavirus: l'économie américaine entre en récession, les jeunes "ne sont pas invincibles" - AFP 31 
juillet 2020 
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LVOG - Amalgame entre covid-19 et virus de la grippe, comment ils y préparent les esprits. En amont un amalgame entre 
immunité acquise des jeunes et test positif. 

Coronavirus : faut-il s'attendre à une deuxième vague qui touchera les jeunes ? Yahoo 30 juillet 2020 

Une deuxième vague pendant l’hiver et bien différente de la première. C’est ce que prédit le professeur Roger Kirby, président de 
la Royal Society of Medicine. 

Hans Kluge, directeur régional Europe à l’OMS, s’inquiète également d’une hausse des cas parmi les populations jeunes. 
“Nous recevons des rapports des autorités civiles et sanitaires qui font état d’une proportion plus élevée des nouvelles infections 
chez les jeunes”, a-t-il expliqué au micro de la BBC 4. Yahoo 30 juillet 2020 

Port du masque : "Tous les jeunes doivent se soumettre à ces recommandations", rappelle la 
nouvelle ministre déléguée à la Ville Nadia Hai - Europe1 30 juillet 2020 

Les Pieds nickelés de la science instrumentalisent la faim qui faisait déjà chaque année des ravages dans 
le monde. 

LVOG - Avant même le déclenchement de l'épidémie ils prévoyaient des millions de morts au covid-19 en Grande-Bretagne, 
en France, aux Etats-Unis, etc. ils recidivent en prédisant "des famines de proportions bibliques dans les prochains mois", alors 
qu'il "n'y a pas encore de famine". 

Il s'agit surtout d'attribuer au coronavirus la faim et la sous-alimentation dont sont victimes de nombreux peuples en 
Afrique notamment, alors qu'elles ont un caractère endémique dû à la survie du capitalisme mondial... Une étude publiée par 
The Lancet... 

La mortalité infantile explose en raison de la pandémie (ONU) - euronews 28/07/2020 

La pandémie de Covid-19 fait exploser la mortalité infantile dans le monde, conclut une étude publiée dans The Lancet et reprise 
par les Nations unies, dont plusieurs agences réclament un plan d'aide immédiat pour lutter contre la faim. 

La faim est l'une des conséquences de la pandémie de Covid-19, qui est responsable de la mort de 10 000 enfants 
supplémentaires chaque mois. Tel est l'insupportable constat de l'UNICEF, qui se base sur une scientifique pour appeler à l'action. 

Le nombre d'enfants souffrant de malnutrition explose dans les régions les plus pauvres de la planète, souvent victimes ce de que 
l'on appelle l'émaciation, qui se manifeste par des membres grêles et un ventre gonflé. 

Cette résurgence de la faim est une conséquence directe des entraves aux déplacements et au commerce provoquées par 
la pandémie mondiale de coronavirus. Dans de nombreuses régions du globe, des villages ont été isolés, privés de matériel agricole 
et d'aide. 

C'est notamment le cas au Burkina Faso, où en temps normal un enfant sur cinq souffre de malnutrition. La situation s'empire de 
jour en jour. 

"On s'attend à ce que le nombre de cas de malnutrition soit mutliplié par deux, trois, ou même cinq d'ici à Novembre ou Décembre, 
qui est la saison des récoltes. Mais qui ne sème pas ne peut pas récolter", témoigne le Dr Columbo Boly, du centre 
hospitalier universitaire Yaldago Ouedraogo de Ouagadougou. 

"Des famines de propotions bibliques" 

Le pire reste également à venir dans d'autres régions d'Afrique, mais aussi au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Amérique 
Latine. Quatre agences internationales appellent un plan d'aide de plus de 2 milliards d'euros contre la faim. 

"Je sonne aujourd'hui l'alerte. Il n'y a pas encore de famine, mais si nous n'agissons pas maintenant pour maintenir les routes 
d'accès, limiter les manques de financement et les perturbations commerciales, nous pourrions être confrontés à des famines 
de proportions bibliques dans les prochains mois", prévient David Beasley, du Programme alimentaire mondial (PAM). 

L'étude sur laquelle se base les Nations unies a été publiée dans la préstigieuse revue scientifique The Lancet. Elle estime que 
près de sept millions d'enfants supplémentaires pourraient souffrir des effets de la malnutrition et qu'au total 128 000 
enfants supplémentaires pourraient mourir dans les 12 premiers mois de la pandémie. 

file:///E|/document/aaa-site/causeries0820.htm (27 of 224) [08/09/2020 09:33:36]



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

Cela marquerait une inversion de la courbe de mortalité infantile, une première depuis des décennies. En 2018, 5,3 millions 
d'enfants de moins de 5 ans sont morts, près de la moitié étaient sous-alimentés. euronews 28/07/2020 

La seule vague, la seule pandémie, c'est celle de la réaction ! 

« Pas le moindre signe » d’une deuxième vague selon le Pr Toussaint - covidinfos.net 28 juillet 2020 

Jean-François Toussaint, Professeur de Physiologie de l’Université de Paris et directeur de l’IRMES est interviewé par LePoint.fr 
en date du 27 juillet. Il avance que « la vague épidémique est passée en France » et que « il n’existe à ce jour aucune certitude 
que les vaccins testés entraînent une protection efficace. » Extraits. 

« Une épidémie révèle sa dangerosité par le nombre de personnes qu’elle tue. Or, le nombre de cas graves et de décès continue 
de décroître. Depuis un mois, il n’y a plus que deux personnes en réanimation en Mayenne : la vague épidémique est passée 
en France. Les personnes contaminées sont de plus en plus des gens jeunes asymptomatiques. » […] 

« Le virus est toujours là, mais il tue 100 fois moins. En Europe, la décroissance est partout continue, et l’épidémie actuelle n’a 
plus rien à voir avec ce que nous avons affronté en mars et en avril. Tous les pays de l’Union suivent la même dynamique, et 
la France n’échappe pas à la règle. » […] 

« Il n’existe aucun moyen de déterminer si [la deuxième vague] déferlera ou non sur l’Europe, mais il n’y en a, pour l’instant, pas 
le moindre signe. Nous pourrions dépendre de variations saisonnières, mais, en ce cas, il ne sert à rien d’en rendre responsables 
les Français ni de les culpabiliser. » […] 

« Mais si la deuxième vague n’est pas sanitaire à proprement parler, c’est un effondrement international qui se prépare. L’OMS 
n’ayant pas anticipé l’émergence de ces vulnérabilités, les Nations unies alertent déjà sur des effets qui seront bien supérieurs 
aux dégâts de l’épidémie. Famine, malnutrition, chômage, pauvreté, les conséquences d’un confinement global inadapté 
seront catastrophiques pour des centaines de millions de personnes et priveront aussi la médecine des moyens qu’elle requiert. » […] 

« Il n’existe à ce jour aucune certitude que les vaccins testés entraînent une protection efficace. Pour autant, il faut éviter de 
retomber dans une panique entretenue par le parisianisme des instances scientifiques et médiatiques. » […] 

« La France enregistre actuellement moins de 10 décès par jour et, contrairement à ce qu’on essaye de nous faire croire, ces 
décès n’ont rien à voir avec un quelconque relâchement, ni avec le déconfinement ni avec la Fête de la musique. » covidinfos.net 
28 juillet 2020 

Le Dr Christian Zürcher dénonce des « statistiques falsifiées » et une deuxième vague « mise en scène 
par les médias et les autorités. » - covidinfos.net 28 juillet 2020 

– Au sujet du coronavirus : 

« Le coronavirus 2020 n’est pas un nouveau phénomène, même si certaines séquences de l’ARN (à mutation rapide) sont 
nouvelles. Chaque hiver, des coronavirus provoquant des maladies infectieuses respiratoires affectent environ 15% de la population 
et provoquent des rhumes et des grippes sans qu’il y ait de différence médicale significative entre les années. » […] 

– Sur les masques : 

« Le port du masque hors de l’environnement chirurgical est manifestement malsain tant au niveau corporel que psychique 
(arythmie, problèmes de concentration et autres effets sur le cerveau, bactéries, virus et attaques fongique en augmentation). Il 
s’agit d’un matériel présentant un danger réel, avec des effets psychologiques et sociaux dommageables, dont le soi-disant 
effet protecteur est très éloigné des promesses officielles. » […] 

– Concernant le décompte des morts : 

« Comment est-il possible qu’il n’y ait pas d’autopsies en 2020 ni en Suisse, ni en Europe ? Cela crée des statistiques falsifie´es 
sur les causes des décès, qui ne sont plus ni crédibles ni sérieuses. Même des victimes de la route, pour autant qu’elles 
soient reconnues positives, viennent à être comptées comme des décès suite à la Covid ! » […] 

– À propos d’une deuxième vague : 

« La 2ème vague : mise en scène par les médias et les autorités ? En tant que phénomène, la deuxième vague n’existe pas. Ce 
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fait est connu par tous les médecins et scientifiques qui se basent sur les faits. La meilleure des solutions serait que nous 
nous préparions à affronter une vague continue – tel que cela a toujours été le cas durant les dernières années […] 
sans bouleversement particulier. » […] 

– Sur le traitement de l’épidémie par les médias : 

« On a observé une abondance de reportages provoquant panique et excès d’angoisse – sans possibilité de se soustraire ou 
de prendre du recul face à cette influence et ceci sur plusieurs mois. Ce qui constitue une nouveauté dans notre paysage 
sociétal. » […] 

« Inconduite des journalistes : loyauté avérée envers les donateurs par la désinformation (contre-vérités), le non-respect de 
la proportionnalité, la déformation des mots et la stigmatisation (par exemple, diffamation des opposants) lorsqu’ils s’écartent 
de l’opinion officielle. » […] 

– Sur les conséquences du confinement : 

« Bien des médecins se sont retrouvés avec les mains liées pendant le confinement. Un grand nombre d’interventions urgentes et 
de traitements nécessaires n’ont plus pu être assurés, au péril et au dommage des personnes malades. Les souffrances 
psychiques sont immenses, en particulier celles qui ont été imposés aux personnes âgées. Jamais encore n’avons-nous, médecins 
et thérapeutes, noté une telle augmentation du nombre de patients désespérés et effrayés, ou souffrant d’affections psychiques, 
en l’espace de trois mois. » […] covidinfos.net 28 juillet 2020 

« C’est de l’hystérie, on ne regarde pas les faits » selon le professeur Yoram Lass - covidinfos.net 26 
juillet 2020 

Interviewé par la chaîne i24 News, Yoram Lass, médecin, chercheur, et ancien directeur général du ministère de la Santé 
Israélien affirme que «l’épidémie est terminée» et qu’il y a «plus de gens qui vont mourir du chômage que du coronavirus.» Vidéo 
en français en fin d’article. 

Journaliste : Sommes-nous dans une folie ? En faisons-nous trop ? Pr Yoram Lass : Ce que je pense, c’est que le gouvernement 
ne comprend pas du tout ce qui se passe. L’épidémie est terminée, le virus n’a plus de force, il est mort. Les analyses que 
nous voyons, les tests, plus on en fait, plus on fait d’examens, plus on trouve de contaminés. C’est très très simple. On en a fait 
4000 on en trouve 200, aujourd’hui on en fait 20.000 c’est 5 fois plus alors au lieu d’en trouver 200 on en trouve 1000. 

Le nombre de testés, de tests, détermine le nombre de contaminés, on les appelle malades, je ne sais pas pourquoi, et on dit que 
la situation est grave… Il y a juste un petit problème, il n’y a pas en Israël de malades, il n’y a pas de mort, au gouvernement il y a 
plus de ministres que de personnes sous respirateur. Il y a 24 personnes sous respirateur, lors du dernier hiver, il y a eu des 
milliers de malades graves et en moyenne en Israël de complication de la grippe meurent 1000 personnes. 

Pourquoi vous ne m’avez pas invité l’hiver dernier, à être interviewé, pourquoi ? On n’a pas le droit de mourir du coronavirus mais on 
a le droit de mourir de la grippe, ou d’une crise cardiaque, et d’ailleurs on abandonne ces malades là aujourd’hui, on ne comprend 
pas ce qui se passe. Et il y a une chose qu’ils ne comprennent pas, c’est que le test que l’on appelle PCR Polymerase Chain 
Reaction, réaction en chaines de polyméréases, et bien ce test ne distingue pas les virus morts des virus vivants. Dans les 2 cas, 
le test est positif même si le virus est mort. Parce que la contagion n’est pas de maintenant, la contagion a eu lieu il y a 1 mois et 
l’on trouve maintenant des gens qui ont été contaminés il y a un mois et on dit qu’ils sont positifs, on dit qu’ils sont malades mais 
ils sont sains, ils sont tous sains ! C’est ça la situation. 

C’est le point de vue médical qui pousse pour qu’on prenne des mesures encore plus fortes et c’est le ministère de l’économie qui 
ne veut pas. Pourquoi des médecins disent qu’il faut reconfiner ? Pourquoi cette vision au ministère de la Santé ? 

L’hystérie, simplement, c’est de l’hystérie, on ne regarde pas les faits. Il y a plus de gens qui vont mourir du chômage que 
du coronavirus. Le chômage ça c’est de la mortalité, ceux qui meurent du chômage ce sont des gens jeunes qui nourrissent 
des familles mais ça on ne le comprend pas malheureusement parce qu’il y a une panique et une hystérie et un manque 
de compréhension de ce qui se passe vraiment aujourd’hui. En Europe aussi. Ca fait 3 semaines que l’épidémie est terminée, il n’y 
a pas eu de seconde vague, IL N’Y A PAS EU DE SECONDE VAGUE, la mortalité… oui il y a des morts mais on est revenu à 
un niveau normal de mortalité. C’est pareil chez nous, mais chez nous ils sont devenus fous. 

Faudrait-il arrêter de tester ? 

Les tests sont importants pour l’information, on n’a pas besoin de faire peur au public avec des chiffres qui sont faux, le ministère de 
la santé appelle tous les positifs, vous le savez ! ils disent qu’ils sont malades du coronavirus, la personne est en pleine forme !! on 
les appelle MALADES du coronavirus, et après quand ils deviennent négatifs, ils disent qu’ils sont rétablis, il n’a pas été malade, il 
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n’y a pas de quoi se rétablir, il ne faut pas rendre le public fou avec des mots qui font peur et qui ne transparaissent pas ou qui 
ne reflètent pas la réalité. L’EPIDEMIE EST TERMINEE. Comme en hiver nous avons des épidémies de grippe, des milliers de 
morts et l’épidémie s’est terminée au printemps, le printemps arrive et l’épidémie se termine. C’est la même chose qui est 
arrivée maintenant. covidinfos.net 26 juillet 2020 

La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=fdmeujz5jcg 

Le vrai visage du COVID-19: une stratégie du choc pour imposer une société totalitaire ? par Dr Pascal 
Sacré - Mondialisation.ca, 27 juillet 2020 

« La peur n’est que la foi inversée ; c’est la foi dans le mal au lieu du bien. » Florence Scovel Shinn 

Après plusieurs mois de crise COVID-19, des éléments pertinents d’analyse de cette crise apparaissent plus clairement. 

1. La pression énorme pour convaincre 7 milliards d’humains de la nécessité de se vacciner contre un virus [1] dont on a gonflé 
la mortalité [2] et qu’on dit omniprésent alors qu’il est en train de disparaître, voire a disparu. 

Cela nous rappelle l’opération de 2009, avec la fausse pandémie H1N1 [3] : mêmes tactiques, mêmes complicités 
(médiatiques, politiques, gouvernementales), mêmes « experts », mêmes scénarios, mêmes narratives avec un accent sur la peur, 
la culpabilité, la précipitation et toujours la même odeur nauséabonde de cet argent omniprésent sous la forme de profits immenses 
à l’horizon pour l’industrie productrice de vaccins. 

C’est comme si l’épisode H1N1 de 2009 avait servi de répétition. 

Cette fois, l’épisode COVID-19 de 2020 est en passe de transformer l’essai en succès. 

2. La capacité énorme des populations à se soumettre à l’autorité. 

Malgré des indices évidents de corruption, d’incompétence, d’ignorance concernant des personnalités éminentes de la politique, de 
la science, de la médecine, beaucoup de personnes continuent de leur obéir. 

Malgré des recommandations confuses, contradictoires, inexpliquées, injustifiables, beaucoup de personnes continuent de leur obéir. 

Exemples : 

1) Au cœur de l’épidémie, le port des masques n’est pas obligatoire et même déconseillé pour les gens bien portants. 

2) Alors que l’épidémie s’éteint, les masques deviennent obligatoires partout pour tous. 

1) Beaucoup de médecins généralistes d’autres pays et l’IHU Méditerranée-Infection de Marseilles, l’un des plus grands 
centres d’infectiologie du monde, le plus grand de France, a démontré que l’hydroxychloroquine était efficace pour diminuer 
la contagiosité du SRAS et le nombre de cas sévères de COVID-19 [4]. 

2) En Belgique, « on » dit que c’est un médicament dangereux et inefficace et « on » empêche les médecins généralistes de 
le prescrire à leurs patients. 

Des contradictions, des mensonges, des fausses vérités… 

Ainsi de suite… 

Bien sûr, la peur et le conformisme peuvent expliquer cette obéissance fabriquée. 

Nous connaissons les expériences de Solomon Asch et de Stanley Milgram [5]. 

Cette tendance à la soumission et à l’obéissance n’est pas répartie de la même façon au sein des populations. 

Ainsi en Serbie : 

« Cassée, la progression implacable de la terreur coronavirale. Les Serbes récalcitrants se sont rebellés contre leur président 
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lorsqu’il leur a ordonné de retourner en résidence surveillée. Après deux jours de batailles de rue avec des dizaines de 
policiers hospitalisés, les robustes manifestants ont gagné ; les autorités ont capitulé et ont renoncé à leurs plans de bouclage 
pour Belgrade. Les magasins, les bistrots et les restaurants de Belgrade auront un couvre-feu en début de soirée ; mais 
c’est beaucoup mieux que le bouclage complet qu’ils avaient prévu. » [6] 

Par contre, en Belgique : 

« De manière incompréhensible alors que l’épidémie, hormis de petits foyers (clusters), disparaît peu à peu [7], des 
mesures coercitives sont à nouveau imposées, voire élargies [8] avec port obligatoire de masque partout, pour tout le 
monde, obligation de donner ses coordonnées dans les restaurants et les bars à des fins de tracking [9] … » 

Tout cela n’est pas justifié. 

Tout cela relance la peur, la terreur, et laisse craindre un retour vers le confinement partiel ou total (assignation à résidence) 
alors qu’aujourd’hui, on sait que cette mesure est inutile et délétère ! [10-11] 

Comme si la crise COVID-19 servait aux autorités de test grandeur nature pour évaluer le degré de soumission de leur peuple [12], 
et voir jusqu’où ils peuvent aller avant de rencontrer une opposition suffisante. 

J’espère que le peuple belge, ce peuple le plus brave de la Gaule selon Jules César [13], aura le courage et la lucidité du peuple 
serbe et finira par se réveiller. 

3. L’utilisation d’experts en faisant croire à un consensus qui n’existe pas 

Les gouvernements forment des conseils composés d’experts pour justifier leurs mesures. 

Pour le citoyen, pourquoi mettre en doute les mesures en question ? 

Toutefois, on l’a bien démontré au sein d’organisations comme l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Agence Européenne 
du Médicament (AEM), le comité COVID-19 en France (le CARE) ou en Belgique (Sciensano-comité COVID-19), être expert ne 
veut pas dire être indépendant, libre de tout conflit d’intérêt, voire même compétent [14-15]. 

Chaque fois qu’un gouvernement dit : « il y a un consensus d’experts sur cette question », c’est en fait un mensonge. 

Cela veut seulement dire que leurs experts se sont mis d’accord, telle une officine autosuffisante et auto-satisfaite sans 
débat contradictoire. 

Dans le COVID-19, vous pouvez trouver sur tous les sujets présentés comme consensuels : 

Masques  
Hydroxychloroquine  
Confinement  
Tests utilisés  
Traitements  
Vaccination 

… d’autres experts aussi valables sur le plan des diplômes, de la réputation ou des activités exercées, dont les avis vont à 
l’encontre des diktats officiels, avec des arguments honnêtes, des démonstrations solides et des références multiples. 

Pour le citoyen, comment faire la part des choses ? 

À diplôme égal, à expertise équivalente, un bon critère de discernement est de vérifier l’absence de conflit d’intérêt. 

Beaucoup d’auteurs qualifiés avec des avis opposés à ceux de leurs homologues gouvernementaux ne sont pas liés à 
l’industrie pharmaceutique ni aux gouvernements qui, finalement, veulent faire passer une idéologie, un programme politique et ont 
de plus en plus de comptes à rendre à l’industrie. 

Ces auteurs indépendants ont également plus à perdre qu’à gagner dans ce débat d’avis. 

Qu’est-ce qui pourrait les pousser à prendre des risques sinon leur honnêteté, leur conscience ? Ce n’est ni la gloire, ni l’espoir 
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d’un contrat dans le privé, ni l’argent, en tout cas. 

4. La fabrication d’une fiction inspirée de faits réels et pour cela, utilisation d’une narrative qui finit par être répétée en boucle et 
crue sans plus être remise en question. 

Le COVID-19 est une fiction basée sur des faits plausibles : un virus, de vrais morts, une vraie maladie, une épidémie de 
maladies respiratoires à laquelle sont ajoutés, au fur et à mesure, des déformations de vérités ou de réalités, voire carrément, 
des mensonges (Cf. ma série, COVID-19 : au plus près de la vérité). 

Les coronavirus sont connus. Ils existent. Deux d’entre eux ont déjà menacé l’humanité d’épidémies meurtrières (SRAS, MERS). 

Qu’importe si les faits ont montré que cette pandémie était fausse et que les experts avaient déjà manipulé les chiffres, la 
pandémie H1N1 de 2009 a préparé le terrain à l’idée que ça ne pouvait que revenir et qu’à nouveau, seule la vaccination pourrait 
nous sauver. 

De vrais malades ont été hospitalisés et certains sont morts. 

Tous ces éléments ont rendu l’histoire « COVID-19 » plausible. 

La narrative COVID était lancée. 

Pour pérenniser ensuite LA peur qui permette la mise en place d’une stratégie du choc à l’échelle d’une population, il fallait des 
tests présentés comme fiables, des chiffres de mortalité élevés, des indices de contagiosité effrayants et des capacités 
hospitalières limitées. 

Dans ce processus, la participation conformiste des médias fut essentielle. Comme chaque fois, ils ont bien joué leur rôle, 
annonçant chaque jour le nombre de morts et les attribuant au COVID-19 sans aucune discrimination. 

Aujourd’hui, ils entretiennent la peur de deuxièmes vagues, de nouveau confinement en faisant passer, à tort, les cas de tests 
PCR positifs pour de nouveaux cas de COVID-19. 

La Suède et d’autres pays, ainsi que certains états aux USA, n’ont pas joué le jeu, ou ont suivi leur propre agenda. 

Ils n’ont pas confiné, ils ont moins traumatisé, ils sont restés plus humains. 

Ils sont la preuve supplémentaire que l’histoire COVID-19 telle qu’elle a été instaurée dans les pays liberticides et coercitifs 
(Belgique, France, Espagne, Canada…) est bien une fiction avec des éléments réels, plongeant leurs populations dans un 
piège psychologique redoutable. 

Tous ces points sont des indices que l’histoire COVID-19 est une stratégie du choc et les stratégies du choc ne sont jamais 
utilisées pour le bien des populations, pour votre bien ou pour le mien ! 

La stratégie du choc psychologique est une réalité, étudiée par plusieurs auteurs et chercheurs, dont Naomi Klein [16], avec son 
livre paru en 2007, « La Stratégie du Choc : la montée d’un capitalisme du désastre ». 

Le but est de réaliser une tabula rasa, une page blanche et sur cette page blanche, de reconstruire ce qu’on veut. 

Comment ? 

« À l’échelle d’une population entière, en réduisant à néant le patrimoine d’un pays, ses structures sociales et économiques 
pour pouvoir y construire une nouvelle société, un nouvel ordre après le chaos planifié et contrôlé. 

Une fois le peuple privé de ses points de repères, mis en état de choc et infantilisé, il se retrouve sans défenses et devient 
facilement manipulable. 

Ce processus peut s’appliquer suite à une grave crise économique ou politique, une catastrophe environnementale, un attentat, 
une guerre ou une crise sanitaire. » [17] 

La stratégie du choc a été appliquée par des moyens économiques à la Grèce dans la foulée de la crise de 2008, entraînant 
des millions d’âmes dans la misère avec la complicité de leurs politiciens. [18] 

file:///E|/document/aaa-site/causeries0820.htm (32 of 224) [08/09/2020 09:33:36]



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

La stratégie du choc a été appliquée par des moyens de terrorisme aux USA en 2001 et en France en 2015 avec l’instauration 
d’états d’urgence et de lois d’exception qui n’ont plus jamais été supprimés [19]. 

La stratégie du choc est aujourd’hui appliquée par des moyens de crise sanitaire, le COVID-19, à une partie du monde, dont 
mon pays, la Belgique. 

« La terreur induite à grande échelle dans une société entraîne une sorte d’état d’hébétude, une situation où le contrôle 
peut facilement être obtenu à partir d’une autorité extérieure. 

Il faut développer un état d’esprit immature chez la population afin de la contrôler au mieux. 

La société doit être infantilisée. » 

Ces idées ont été étudiées et diffusées par l’Institut Tavistock à Londres, créé au départ d’une clinique psychiatrique fondée en 
1920, spécialisée dans le contrôle psychologique et le chaos social organisé [17]. 

Il est beaucoup plus facile de diriger une société par le contrôle mental que par le contrôle physique, au moyen de l’infantilisation, de 
la confusion, de la désinformation et de la peur. 

N’est-ce pas ce qui est à l’œuvre, aujourd’hui ? 

Les gens sont infantilisés… 

On leur dit sur quel trottoir ils peuvent marcher, dans quel sens, quand ils peuvent rentrer dans un magasin et où ils doivent 
se moucher. 

La peur est omniprésente. 

Ceux qui refusent les masques sont rançonnés, regardés de travers, exclus, insultés, haïs. 

Des milliers de gens voient leur travail menacé, leur vie entière compromise sans possibilité de manifester, de s’opposer. 

Les vieillards sont abandonnés. 

Les jeunes sont emprisonnés dans un monde masqué et confiné. 

Les adultes sont précarisés. 

Les gens d’une même famille, séparés. 

La réflexion est paralysée. 

La contestation, sanctionnée. 

Si cette thèse est juste, il est à prévoir que notre gouvernement par « experts » et médias interposés, poursuive cette stratégie du 
choc et nous annonce toujours plus d’infectés, de morts et de vagues de COVID, quelle que soit la réalité des faits. 

Les exemples de la Suède et de Belgrade sont des phares d’espoir dans cette perspective d’obscurité. Mondialisation.ca, 27 
juillet 2020 

Notes : 

[1] Coronavirus: l’OMS tente de mobiliser politiques et acteurs économiques en vue d' »un vaccin pour tous » sur la planète 

[2] « Le chiffre de la mortalité due au coronavirus est un faux chiffre » selon le Dr. Lass 

[3] Grippe H1N1, exemple de manipulation internationale, AIMSIB, 22 octobre 2018 
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[4] Bulletin d’information scientifique de l’IHU, Pr Philippe Parola, directeur de service de soins et d’unité de recherche à 
l’IHU Méditerranée Infection 

[5] PSY-OP COVID-19 : assignés à résidence !, Dr Pascal Sacré, mondialisation.ca, 11 mai 2020 

[6] Belgrade libérée, par Israel Shamir, maondialisation.ca, 13 juillet 2020 

[7] La virulence du Covid-19 est-elle en train de diminuer ?, par Christophe De Brouwer, Contrepoints.org, 21 juillet 2020 

[8] Les décisions du Conseil National de Sécurité. Les décisions ont été communiquées aux Belges à 13h30 lors d’une conférence 
de presse ce 24 juillet 2020 

[9] Voici à quoi ressemble le formulaire-type pour l’enregistrement des clients horeca 

[10] COVID-19 : au plus près de la vérité. Confinement, Dr Pascal Sacré, mondialisation.ca, 22 juillet 2020 

[11] Confinement strict, surcharge hospitalière et surmortalité, PDF, mai 2020 

[12] Opération COVID-19: Tester le degré de soumission des peuples, Dr Pascal Sacré, mondialisation.ca, 26 avril 2020 

[13] Horum omnium fortissimi sunt Belgae, Wikipédia, « De tous ceux-là les plus courageux sont les Belges», souvent 
traduite littérairement en français par « De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. 

[14] Politique et corruption à l’OMS, Dr Pascal Sacré, mondialisation.ca, 12 janvier 2010, réédité le 14 avril 2020 

[15] Et les conflits d’intérêts, on en parle ?, 5 mai 2020. [16] La Stratégie du choc : la montée d’un capitalisme du désastre 
(titre original : The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism) est un essai socio-politique altermondialiste publié en 2007 par 
la journaliste canadienne Naomi Klein. Wikipédia 

[17] MK Abus rituels et Contrôle Mental, Alexandre Lebreton, éditions Omnia Veritas, 2016 

[18] Stratégie du choc : comment le FMI et l’Union européenne bradent la Grèce aux plus offrants, Agnès Rousseaux, Bastamag, 
20 juin 2013 

[19] Quand la fin justifie les moyens : stratégie du choc et état d’urgence, 29 novembre 2016 

Rétention d'informations pour fausser la situation. 

Données de l’INSPQ: diminution de 94% du nombre de cas actifs de la COVID-19 par IEDM - 
Mondialisation.ca, 30 juillet 2020 

Montréal, le 23 juillet 2020 – Vers la fin de la semaine dernière, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a révisé 
de façon importante ses données concernant l’ampleur de la COVID-19 au Québec. Or, ces changements importants sont 
passés relativement inaperçus. 

Dans cette mise à jour de l’INSPQ, le pourcentage de cas actifs passant soudainement de 44,4 % à 2,5 %, celui des guérisons de 
45,6 % à 87,6 %. 

« Clairement, les données doivent être mises à jour de façon plus fréquente. On peut se demander depuis combien de temps 
on répétait un nombre de cas actifs au Québec qui était à des années-lumière de la réalité », observe Gaël Campan, 
économiste senior à l’IEDM. Effectivement, le nombre de cas actifs a chuté de plus de 94 % lors de la modification des données 
par l’INSPQ. 

« Un climat de peur, peu propice au débat rationnel, est alimenté par des données qui manifestement n’étaient plus bonnes. Il 
faut faire nettement mieux à ce chapitre », poursuit l’économiste. 

« Cette correction spectaculaire de l’INSPQ démontre qu’il est important de mettre à jour régulièrement les données afin d’alimenter 
la discussion publique. Espérons que cela soit fait fréquemment à l’avenir », conclut M. Campan. Mondialisation.ca, 30 juillet 2020 
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Faites tomber les masques 

La saga des décrets chloroquine et masques - blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr - 27 juillet 2020 

- Loi n°2020-290 du 23 mars 2020  
- Décret n° 2020-291 du 23 mars 2020  
- Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020  
- Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020  
- Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020  
- Décret n°2020-548 du 12 mai 2020  
- Arrêté du 26 mai 2020  
- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020  
- Arrêté du 10 juillet 2020  
- Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 

« Pas de preuve scientifique de l’efficacité des masques en tissu » selon la Société Française des 
Sciences de la stérilisation - covidinfos.net 26 juillet 2020 

La Société Française des Sciences de la stérilisation et la Société Française d’Hygiène Hospitalière ont publié conjointement le 
21 mars un document résumant l’efficacité des différents types de masques, ainsi que des règles encadrant leur usage dans le 
cadre de la protection contre l’épidémie de Coronavirus, voici ce qui est dit au sujet des masques en tissu : « L’utilisation du tissu 
pour la confection de masques: 

Il n’existe pas de preuve scientifique de l’efficacité des masques en tissu. Le % d’efficacité de la BFE [Barrier Filtration 
Efficiency] serait dépendant du tissu et du nombre de couches; 

Le tissu se contamine au cours du portage au même titre que l’usage unique; des recommandations similaires ou plus strictes 
que celles des masques à usage unique seraient à appliquer aux masques en tissu: ne pas dépasser une durée de portage de plus 
de 4 heures et ne pas réutiliser un masque dès lors qu’il a été manipulé et ôté du visage; 

Il n’est pas possible, selon les connaissances actuelles, de déterminer l’efficacité du lavage (type dedétergent, température de 
lavage, etc.) et le maintien des performances de masques en tissu réutilisés (nombre maximal de cycles), ce qui implique de ne 
pas les réutiliser; 

Il n’est pas envisageable de faire stériliser des masques en tissu qui ne seraient pas «propres» et préalablement lavés du fait de 
la présence de sécrétions et de mucus. » covidinfos.net 26 juillet 2020 

Le document de la Société Française des Sciences de la stérilisation : 

https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/07/efficacitemasques.pdf  
 

 
 
TROISIEME PARTIE 

À l'Agenda du Forum économique mondial. 

- Port du masque : où est-il obligatoire en Europe ? - Statista France 21 juil. 2020 

- La forêt amazonienne en proie à un cercle vicieux d'incendies - Futura 24 juil. 2020 

- Le tribut inacceptable des pesticides - Project Syndicate 24 juil. 2020 

- 20 % des exportations vers l'Europe proviennent de la déforestation illégale au Brésil - Futura 20 juil. 2020 

- FMI : la pandémie pourrait compromettre les progrès réalisés par les femmes - Forbes France 24 juil. 2020 

Mimétisme : Vous vous adapterez au monde qu'on vous prépare. 

- La prochaine phase de la crise : redoubler d’efforts pour permettre une reprise résiliente - FMI 
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- Aide, restructuration et reprise résiliente - Banque mondiale 

- L'effet de COVID-19 sur la pauvreté dans le monde - Banque mondiale 

- Comment les pandémies creusent les inégalités au détriment des populations pauvres - FMI 11 mai 2020 

Un agenda qui profite aux GAFAM tiré par le coronabusiness. 

- Les confinements ont souri à Amazon, qui affiche un bénéfice trimestriel record - Reuters 30 juillet 

Amazon.com, qui publiait jeudi ses résultats pour le deuxième trimestre, a affiché un bénéfice jamais atteint en 26 années 
d’existence, profitant à plein des confinements imposées pour contrer la propagation du coronavirus qui ont incité de 
nombreux consommateurs à se tourner vers le géant du commerce électronique. 

Le groupe de Jeff Bezos affiche des ventes nettes de 88,91 milliards de dollars sur le deuxième trimestre, contre 63,40 
milliards l’année précédente, soit une progression de 40%. 

Au final, la plateforme affiche 5,2 milliards de dollars de bénéfice sur le trimestre, un chiffre multiplié par deux par rapport au 
deuxième trimestre de l’année dernière. 

En après-Bourse, le cours de l’action Amazon progressait de 5%. Depuis le début de l’année, elle a pris plus de 60%. 

Pour Jesse Cohen, analyste chez Investing.com, le modèle économique d’Amazon est ainsi fait que le géant du e-commerce 
va “étendre encore plus largement sa domination à mesure que la pandémie mondiale de Covid-19 continuera de flamber. 

Les ventes en ligne ont bondi de 48% à 45,9 milliards. 

- Apple affiche une forme éclatante malgré le coronavirus - Reuters 30 juillet 

Apple, qui publiait jeudi ses résultats trimestriels, a affiché une forme éclatante, progressant dans tous ses secteurs d’activité et 
sur tous ses marchés géographiques, profitant des mesures de confinement imposées à travers le monde. 

Avec 59,7 milliards de dollars de revenus sur le deuxième trimestre et un bénéfice par action de $2,58, Apple progresse de 11% 
par rapport à l’année dernière. 

Les ventes d’iPhone ont rapporté 26,42 milliards, soit quatre milliards de plus que les prévisions des analystes. Même 
des équipements passés au second plan, comme les iPad ou les ordinateurs Mac, ont connu un regain d’intérêt. 

Apple se développe aussi dans son secteur des services numériques (iCloud et Apple Music), avec une progression de près de 15% 
à 13,16 milliards contre 11,46 milliards il y a un an. 

Apple, poursuit le patron d’Apple Tim Cook, a aussi profité des plans de soutien des économies mis en place par les pouvoirs 
publics. “Et je ne parle pas seulement des Etats-Unis.” 

- Les ventes d'Alphabet reculent pour la première fois en 16 ans - Reuters 30 juillet 

Alphabet, la maison mère de Google, a fait état jeudi de ventes trimestrielles en recul pour la première fois depuis son entrée 
en Bourse, il y a 16 ans, mais le déclin est moins marqué qu'attendu. 

De nombreux annonceurs en effet ont continué d'utiliser les outils publicitaires du moteur de recherche pour toucher 
des consommateurs confinés chez eux pour cause de pandémie. 

Alphabet a dégagé au deuxième trimestre 38,3 milliards de dollars, en baisse sur un an et avec une marge opérationnelle à 
17% contre 24% il y a un an. 

La Bourse ou la vie. 

- Pfizer progresse de 2,4%. Le géant de la pharmacie a relevé ses prévisions annuelles après un deuxième trimestre meilleur 
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que prévu. 

- Sanofi a annoncé mercredi revoir à la hausse sa prévision de bénéfice net par action (BNPA) des activités pour 2020. 

Le groupe pharmaceutique anticipe désormais un BNPA des activités en croissance comprise entre 6% et 7% à taux de 
changes constants, alors qu'il prévoyait auparavant une hausse d'environ 5%. Reuters 29 juillet 

- La Réserve fédérale entame par ailleurs ce mardi une réunion de deux jours de son comité de politique monétaire. Jerome 
Powell devrait signaler à cette occasion que les taux d’intérêt resteront bas pendant une période prolongée. Il devrait 
également préparer les marchés à une « forward guidance » plus accommodante. « La vérité, c’est que la Fed a proclamé 
qu’elle continuerait de faire tourner la planche à billets, elle va créer de la monnaie, ce qui génère un sentiment de buffet à volonté 
», résume Terri Spath, responsable des investissements chez Sierre Management, cité par Bloomberg. investir.lesechos.fr 28 
juillet 2020 

- P&G-Les résultats dopés par le succès des produits d'hygiène - Reuters 30 juillet 

Procter & Gamble Co a annoncé jeudi des résultats supérieurs aux attentes au titre du 4e trimestre, portés par la vigueur des 
ventes de produits d'hygiène pendant la pandémie du coronavirus, qui ne se sont pas démenties depuis la levée partielle des 
mesures de confinement. 

Ainsi, le géant américain des produits de grande consommation vise désormais une hausse de 3% à 7% de son bénéfice net ajusté 
au titre de l'exercice 2021 

Le titre affichait une progression de 1,6% à la suite de ces résultats et prévisions en début de matinée à Wall Street. 

- AstraZeneca dépasse les attentes au T2 sur fond d'espoirs de vaccin contre le COVID-19 - Reuters 30 juillet 

Les résultats du deuxième trimestre du laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca ont dépassé les attentes 
des investisseurs jeudi, notamment grâce au dynamisme des ventes provenant d'une gamme diversifiée de produits lors 
du confinement mis en place au printemps pour lutter contre le coronavirus. 

AstraZeneca a fait état d'une hausse de 9% de ses ventes de produits au deuxième trimestre pour atteindre 6,05 milliards de 
dollars (5,07 milliards d'euros). 

A la Bourse de Londres, l'action AstraZeneca grimpait de 3,15% en fin de matinée... 

Delta Plus sort gagnant de l’épidémie de Covid-19 - Reuters 30 juillet 

Delta Plus a publié un chiffre d’affaires en progression de près de 12% au premier semestre, principalement en raison de la hausse 
de ses ventes de produits destinés à se protéger du Covid-19. 

Le palmarès de la rentabilité chez Big Pharma. 

Source : pharmabio.qc.ca 7 septembre 2018 

Novo Nordisk (Danemark) 

Novo Nordisk : entreprise pharmaceutique au service du diabète 

Entre 2014 et 2017, Novo Nordisk a cumulé 267,2 milliards de DKK de chiffre d’affaires pour 136,69 milliards de DKK de bénéfices, 
lui offrant des marges bénéficiaires moyennes sur 4 ans de 51,15 %. 

Gilead Sciences (États-Unis) 

Gilead Sciences : laboratoire pharmaceutique leader des pathologies graves 

Entre 2014 et 2017, Gilead Sciences a cumulé 114,03 milliards de $ de chiffre d’affaires pour 48,30 milliards de $ de bénéfices, 
lui offrant des marges bénéficiaires moyennes sur 4 ans de 42,35 %. 
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Biogen (États-Unis) 

Biogen : la biopharmaceutique au service des neurones 

Entre 2014 et 2017, Biogen a cumulé 44,18 milliards de $ de chiffres d’affaires et pour 12,9 milliards de $ de bénéfices, lui offrant 
des marges bénéficiaires moyennes sur 4 ans de 29,19 %. 

Amgen (États-Unis) 

Amgen : bactéries pour la pharmaceutique et conception de biothérapies 

Entre 2014 et 2017, Amgen a cumulé 87,56 milliards de $ de chiffre d’affaires pour 21,8 milliards de $ de bénéfices, lui offrant 
des marges bénéficiaires moyennes sur 4 ans de 24,89 %. 

Shire (Grande-Bretagne) 

Shire : géant biopharmaceutique des pathologies rares et cancer du pancréas 

Entre 2014 et 2017, la société pharmaceutique a cumulé presque 39 milliards de $ de chiffre d’affaires et pour 9,3 milliards de $ 
de bénéfices, lui offrant des marges bénéficiaires moyennes sur 4 ans de 23,85 %. 

Les laboratoires de sérum du Commonwealth (CSL) (Australie ) 

CSL Limited : 2ème plus grande société de vaccin contre la grippe 

Entre 2014 et 2017, CSL Limited a cumulé 25,69 milliards de $ de chiffre d’affaires pour 5,75 milliards de $ de bénéfices, lui offrant 
des marges bénéficiaires moyennes sur 4 ans de 22,38 %. 

Pfizer (États-Unis) 

Pfizer : mastodonte du médicament 

Entre 2014 et 2017, Pfizer a cumulé 203,83 milliards de $ de chiffre d’affaires pour 44,63 milliards de $ de bénéfices, lui offrant 
des marges bénéficiaires moyennes sur 4 ans de 21,89 %. 

Celgene (États-Unis) 

Celgene : entreprise pharmaceutique spécialiste de l’hématologie 

Entre 2014 et 2017, Celgene a cumulé 41,16 milliards de $ de chiffre d’affaires pour 8,53 milliards de $ de bénéfices, lui offrant 
des marges bénéficiaires moyennes sur 4 ans de 20,72 %. 

Ces sociétés biopharmaceutiques sont de véritables « cash machines » avec leurs milliards de profits et leurs marges 
bénéficiaires situées entre et 20,72 % et 51,15 %. pharmabio.qc.ca 7 septembre 2018 

Le marché pharmaceutique mondial - fr.statista.com 19 juil. 2019 

Publié par Statista Research Department. 

L'industrie pharmaceutique est responsable du développement, de la production et de la commercialisation des médicaments 
et d'autres produits pharmaceutiques. Ainsi, son importance en tant que secteur global est indiscutable. Le chiffre d'affaires mondial 
de ce secteur a dépassé le cap du millier de milliards de dollars en 2014, un chiffre qui, d'ailleurs, a été généré de moitié par les 
États-Unis. Le deuxième marché le plus important est le marché européen, avec environ 200 milliards de dollars de recettes dans 
la vente de produits pharmaceutiques. 

Finalement, les plus importantes entreprises pharmaceutiques se retrouvent aux États-Unis et en Europe. En termes de ventes 
sur ordonnance, le leader mondial est le groupe Pfizer, qui a son siège à New York. En revanche, ce sont deux sociétés suisses 
qui, avec plus de huit milliards de dollars, affichent les plus importantes dépenses dans le domaine de la recherche et 
du développement, à savoir Novartis et Roche. La plus grande valeur de marché est cependant attribuée à un autre groupe 
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américain. En effet, la valeur de Johnson & Johnson situé au New Jersey est ainsi estimée à environ 355 milliards de dollars. 

Le seul groupe français à figurer dans le top dix des entreprises pharmaceutiques, est le groupe Sanofi. Avec un chiffre d'affaires 
de près de 35 milliards de dollars, il figure parmi les plus grands au niveau mondial. À travers Sanofi Pasteur, le groupe est 
également leader dans le domaine des vaccins. Sanofi est, avec près de six milliards dépensés, aussi la première entreprise 
française en termes de recherche et développement. 

Le produit pharmaceutique qui enregistre le plus important chiffre d'affaires est le Humira de AbbVie, un médicament 
anti-inflammatoire pour traiter la polyarthrite, des rhumatismes ou encore le psoriasis en plaques. En seconde place, avec une 
valeur de vente d'environ dix milliards de dollars, vient l'Eliquis, médicament commercialisé par les groupes Bristol-Myers Squibb 
et Pfizer. Parmi les différentes classes thérapeutiques, c'est l'oncologie qui constitue le plus marché le plus important. Enfin, 
avec environ 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, les médicaments contre le cancer devancent les antidiabétiques, 
les anticoagulants et les antihypertenseurs. fr.statista.com 19 juil. 2019 

Le chiffre d'affaires mondial était de 390,2 milliards de dollars en 2001. Ce chiffre s’élevait à plus d'un millier de milliards de 
dollars treize ans plus tard. 

Les estimations prévoient que le marché pharmaceutique grandira pour passer à environ 1,4 billion de dollars d'ici 2020. 

LVOG - Quelques éléments de comparaison. (1 billion = 1000 milliards) 

Pharmaceutique - Plus de 1 billion de dollars en 2014. 

Pétrole - Le chiffre d’affaires des 10 plus grandes compagnies pétrolières au monde dépassait 3,5 billions de dollars en 2015. 

Informatique -Le marché mondial représenterait 3,4 billions de dollars en 2020. (Source : zdnet.fr 15 juillet 2020) 

Automobile - Le chiffre d'affaires mondial de l'industrie automobile approchait 2 billions d'euros (Le Monde 30 janvier 2007) 

Le premier constructeur automobile mondial Toyota Motor a généré un chiffre d'affaires à l'échelle mondiale de plus de 280 
milliards d'euros en 2019. 

Johnson & Johnson a atteint une valeur de marché d'environ 355 milliards de dollars des États-Unis. (2018) 

En 2020, une projection des plus grands laboratoires pharmaceutiques du monde en terme de 
chiffre d'affaires. - pharmapro.ch 

En milliards (Mill.) de USD (dollars américains) 

1. Johnson & Johnson ou J&J (USA) : 85,2 Mill. Remarque : J&J n'est pas seulement active dans le domaine pharma. En 2019, 
selon EY le chiffre d'affaires du secteur pharma de J&J était de 37,7 Mill. d'euros. 

2. Roche (Suisse) : 64,9 Mill. En 2019, selon EY le chiffre d'affaires était de 45,6 Mill. d'euros, ce qui en fait le plus grand laboratoire 
au monde si on inclut uniquement le domaine pharma. 

3. Novartis (Suisse) : 49,7 Mill. En 2019, selon EY le chiffre d'affaires était de 33,7 Mill. d'euros. 

4. Merck & Co ou MSD (USA) : 49,3 Mill. Remarque : *Début février 2020, le groupe a annoncé qu'il allait se séparer de 
certaines activités et se concentrer principalement sur ses principaux moteurs de croissance. En 2019, selon EY le chiffre 
d'affaires était de 37,2 Mill. d'euros. 

5. Pfizer (USA) : 47,3 Mill. En 2019, selon EY le chiffre d'affaires était de 44,4 Mill. d'euros, ce qui en fait 2ème plus grand 
laboratoire pharmaceutique au monde, derrière Roche. 

6. Glaxo-Smithkline ou GSK (UK) : 46,0 Mill. En 2019, selon EY le chiffre d'affaires était de 28,2 Mill. d'euros. 

7. Bristol-Myers Squibb (USA) : 42,2 Mill. Remarque : CA suite à la fusion avec Celgene. En 2019, selon EY le chiffre d'affaires était 
de 23,4 Mill. d'euros. 

8. Sanofi (France) : 42,0 Mill. En 2019, selon EY le chiffre d'affaires était de 27,7 Mill. d'euros. 
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9. AbbVie (USA) : 35,3 Mill. En 2019, selon EY le chiffre d'affaires était de 25,7 Mill. d'euros. 

10. Astra-Zeneca (UK) : 27,0 Mill. 

Selon certains consultants (ex. EY) la société Takeda Pharmaceutical avec 25,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 
2019 appartiendrait aussi aux 10 plus grands laboratoires pharmaceutiques au monde, en 8ème position en 2019. Astra-
Zeneca n'étant pas dans les 10 premiers en 2019. 

Vaccins 

Le chiffre d'affaires des vaccins se concentre principalement chez 4 acteurs : Glaxo-Smithkline (GSK), Pfizer, Merck & Co et 
Sanofi. Ces 4 industriels du médicament, appartenant à Big Pharma, représentent plus de 80% du chiffre d'affaires mondial 
des vaccins, selon la Handesblatt (journal économique allemand) datant du 23 avril 2020. Le chiffre d'affaires total des vaccins 
par année est estimé à 35 milliards de dollars par an par la Handesblatt. Mais le magazine anglais de référence The 
Economist estimait dans son édition du 6 juin 2020 que le chiffre d'affaires annuel des vaccins dans le monde était plutôt de 
60 milliards de dollars. Le magazine anglais précisait en juin 2020 que le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca cherchait à 
rentrer davantage dans le domaine des vaccins en menant notamment des recherches sur le Covid-19. pharmapro.ch 

 

Le 3 août 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Même pas peur ! 

- L'orage est passé suivi d'un gros coup de vent, quelques petits dégâts matériels habituels et beaucoup de nettoyage en 
perspective, ma compagne est encore absente, elle aide sa famille, et j’ai encore fait hier la distribution de billets de 500 roupies à 
ses deux soeurs, elles n'ont plus du tout de fric pour cause de chômage forcé ! 

- Et dire que je suis fan de ZZ Top depuis 45 ans ...d'affreux Texans ! Ça doit être cela la fidélité ! Les paroles indiffèrent un mélomane. 

Billy Gibbons, le soliste, avait joué avec Jimi Hendrix qui aurait déclaré qu'il avait été le meilleur guitariste qui l'avait accompagné, il 
lui offrira une Fender Stratocaster rose. Habituellement Billy joue avec des Gibsons. J'assisterai à un de leurs concerts au début 
des années 80 au stade couvert de Saint-Ouen (93), mémorable. 

- Ce que j'aime bien dans la vie, c'est que quoiqu'il arrive, c'est de la faute de personne ou personne n'est responsable de rien du 
tout, à ceci près que tout le monde se permet de vous juger, mieux, vous condamne et vous juge après ! 

On dit aussi que le silence est plus éloquent que bien des discours, mais cela n'en demeure pas moins un acte. Il y en a même 
qui disent qu'à table une bonne éducation exige le silence (mon défunt père)... sauf entre deux bouchées ou gorgées ! 

Les articles ajoutés aujourd'hui : 

DOCUMENT. Le Forum économique mondial (FEM) est le mieux placé pour savoir… – La « grande remise à zéro mondiale » 
post-covidienne. (01.08) 

DOCUMENT. Des scientifiques alertent sur la surconsommation. (31.07)

DOCUMENT. Avis de la société des sciences de la stérilisation et de la société française d'hygiène hospitalière concernant 
les matérieux utilisés en alternative pour la confection des masques de protection (21.03) 

DOCUMENT. L'entreprise Gilead aurait-elle dissimulé la vraie toxicité du Veklury© (remdesivir). (08.07) 
DOCUMENT. Crise du coronavirus en France: épidémie terminée versus panique organisée. Pourquoi ? (31.07) 
DOCUMENT. COVID-19: au plus près de la vérité – Tests et Immunité (31.07) 
DOCUMENT. Données de l’INSPQ: diminution de 94% du nombre de cas actifs de la COVID-19 (Canada) (30.07) 
DOCUMENT. COVID-19 – Bulletin épidémiologique du 29 juillet 2020 (Belgique) (30.07) 
DOCUMENT. COVID-19: au plus près de la vérité – Hydroxychloroquine (HCQ) (29.07) 
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DOCUMENT. COVID-19: au plus près de la vérité. Masques. (26.07) 

34 pages au format pdf  
 

 
 
PREMIERE PARTIE. 

Un courriel reçu. Voilà qui est encourageant : "Non, vous n'êtes pas seul !" 

Non, vous n'êtes pas seul 

Même si vous êtes dans un autre monde, un autre pays avec une autre façon de voir. Je comprends votre désarroi et d'une 
certaine façon votre colère devant la passivité du prolétariat. Toutefois, et vous le savez très bien, un révolutionnaire est un 
être curieux, observateur patient, très patient, il y passe sa vie. L'impatiente en ce domaine ne peut mener qu'à l'erreur, les 
illusions, l'errement. 

L'OCI, dont vous étiez, était déjà à bout de souffle lorsque je l'ai connue en 1972 mais ce fut une formidable école de 
formation politique jamais renouvelée depuis, à ma connaissance, même si durant une quinzaine d'année dans le groupe de S. 
JUST je formais de nouvelles recrues, hélas vite perdues à cause des conséquences de la chute de l'URSS. J'ai abandonné l'OCI 
au cours de 1980. Le glissement survint lorsqu'il s'agit de faire voter pour Mitterrand, politicien bourgeois, assassin, quasi 
fasciste, imposteur à la tête d'un P.S. requinqué par ses soins. D'autant que la temporalité de l'imminence de la révolution n'était 
pas celle de ses inspirateurs. 

La formation politique dans l'OCI était d'une telle qualité que la classe politique dominante a puisée dans ce groupe l'élite dont 
elle avait besoin pour maintenir son pouvoir, privilèges et surtout les institutions et instruments de collaboration de 
classe, jusqu'aujourd'hui. De nombreux ministres, collaborateurs, secrétaire d'Etat, grands et petits fonctionnaires ont été, et 
pour certains le sont encore actuellement, en mesure de satisfaire l'autorité de la bourgeoisie. Même si les formations au travers 
des GER étaient largement insuffisantes a bien des égards rapporté au matérialisme historique, elle ouvrait suffisamment l'esprit 
à l'environnement politique non seulement national mais aussi international. Je ne m'étendrai pas sur les restes historiques de 
cette organisation atomisée dans de nombreux groupuscules, cercles, clubs encombrants l'échiquier politique français et 
ailleurs, comme autant de barrages à contenir le prolétariat. De mon expérience dans l'OCI, je n'en retiendrai qu'une celle d'avoir 
été jeté de la CGT par les staliniens alors que je demandais l'aide de celle-ci pour faire échec au licenciement de 50 camarades. Ce 
fut formateur à tous point de vue. 

Dans l'immédiat, ce qui m'inquiète le plus c'est pas tant l'absence de parti que la ribambelle de groupuscules dits de gauche, voire 
dits révolutionnaires, qui s'affrontent gaiement sans être capable de construire un parti susceptible de représenter quelque intérêt 
au prolétariat. Ce fait, montre à l'envie, que nombre de ces groupuscules sont dirigés de façon à faire obstacle aux revendications 
du prolétariat même s'ils en parlent. Certains, sont d'ailleurs dirigés par de bons bourgeois, grands ou petits, ou fonctionnaires qui 
les finances à cet effet. D'autres, sont l'émanation de partis politiques sociaux-démocrates ou dit communiste, issus certes 
du mouvement ouvrier, mais devenus depuis, des mercenaires ou des criminels au compte du capital financier notamment. 

Pour le moment ces groupuscules pitoyables, arborant encore le drapeau rouge pour certains, apparaissent comme un 
gigantesque écran politique où chacun joue son cinéma, a sa place dans ce décor qui au-delà de leurs vaines gesticulations 
ne peuvent même pas s'opposer au déclin du régime capitaliste : ça les dépassent, et pour cause ils y participent ! Ceci ne veut 
pas dire qu'ils l'expriment consciemment, encore que..., parfois…, à l'occasion... Alors que tous les esprits, y inclus dans la 
classe dominante, perçoivent ce dépérissement dans lequel les financiers conduisent la civilisation dans l'impasse, rien ne vient 
contre-carré ce destin. Tous ont à l'esprit la vision d'un vide hallucinant d'illusions. Et ce vide est paralysant. On a peur d'y 
tomber dedans, de s'y casser la gueule en y allant a bon pas. 

Par ailleurs, vraisemblablement sous l'influence plus du PCF, que du PS, de part ses racines historiques révolutionnaires, tous 
ces groupuscules ont conquis des positions au sein des couches dirigeantes des syndicats tant ceux dit ouvriers que jaunes, 
voire patronaux, tous corrompus, gavés de jetons de présences dans une multitude d'organismes participatifs nécessaires au 
maintien de leurs positions acquises, - à défaut de pointer au chômage -, ceci au détriment de la défense des conquêtes sociales 
du prolétariat. Comment ces appareils syndicaux et leurs dirigeants peuvent-ils prendre une position claire à répondre 
aux revendications s'ils dépendent de subventions ou autres gratifications étatiques, régionales, départementales, 
municipales, patronales ect… ? C'est alimentaire ! 

Dans leurs déclins, après plus de 200 ans de combats de la classe ouvrière, ces organismes syndicaux ont obtenu 
une reconnaissance légale de leur représentativité qui marque juridiquement leurs vassalisations donc leurs soumissions. Elles 
n'ont que peu de militants, que dis-je d'adhérents, d'ailleurs, en veulent-ils ?. Mais elles disposent de toute une machinerie 
de permanents ou supplétifs plus ou moins précaires, bien sûr peu ou prou appointés. Elles sont devenues, peu à peu, des rouages 
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de l’État au service d'une résolution des conflits des rapports sociaux essentiellement par les biais juridiques. Ces appareils 
sont d'indispensables soupapes à la pression du prolétariat qu'elles subissent. Elles sont dorénavant des outils de renseignements 
et de contrôles du prolétariat et de sa fraction ouvrière tant redoutée par la classe au pouvoir. Bref, ce sont des jouets para-
étatiques et à ce titre ils seront brisés à termes. 

Toutefois, de passif qu'il semble être, c'est le prolétariat qui construit et gère le monde des hommes. Il reconnaît ce qu'il réalise et 
bâtit, même si c'est inutile comme l'armement. Certes, cette reconnaissance est dans le domaine de l'inconscient, le flou, car non 
ou peu organisé par essence. Il est constamment soumis à s'écarter de ses désirs profonds pour satisfaire l'exploitation par le 
capital la réalisation du profit. Bien que la baisse tendancielle du taux de profit soit actuellement compensé par le crédit, la dette. Et, 
je pense comme vous qu’il y aura, peut-être, un évènement majeur pour sortir les consciences de la léthargie de 
l'exploitation capitaliste, pour enfin lever le nez du guidon de l'exploitation. Il n'est pas sûr que l'épisode actuel d'enfumage du Covid 
y parviennent. Mais... 

Depuis les mouvements révolutionnaires de la fin des 18ème au 20ème la guerre des classes n'a jamais fléchie depuis l'apparition 
du prolétariat, malgré les flux et reflux, il en sera de même prochainement. Depuis 2008, la guerre des classes s'amplifie au 
grand dame des maîtres du monde qui voudraient l'interrompre mais arrive encore à la contenir. Le prolétariat et avec elle la 
classe ouvrière est freiné par la plus grande catastrophe du 20ème siècle à la perte du repère qu'était la révolution Russe de 1917 
et dans une moindre importance celle de Chine en 1948. Devant la nécessité, l'urgence, devant le développement de la misère, 
la pauvreté le prolétariat retrouve les voies du combat. L'absence d'une organisation politique capable de diriger ce combat est l'un 
des boulets. Mais nécessité fait loi, même si le doute est permis. Ce sera, peut-être, lorsque le trou noir de la perdition 
apparaîtra, dans la précipitation et l'urgence que le prolétariat créera une fraction la plus organisée avec la classe ouvrière, apte 
à construire le parti révolutionnaire indispensable pour indiquer la direction à prendre par l'humanité et le pouvoir. Ce sera le rôle 
d'un parti qui reste à naître pour donner le signal d'un salut possible. 

C'est de ce vide, ce creux, ce trou, de cette dépression que naîtra une nécessité impérieuse de mettre en commun le travail de tout 
à chacun, chacun selon ses capacités, de sortir des ruines de l'ancien régime capitaliste. A l'exemple de la chute de l'empire 
romain, ou d'autres, une autre civilisation en est sortie. De cet exemple, comme celui de la chute de l'URSS il y a 30 ans qui ne 
s'est pas faite par de grand combat héroïques et mémorables mais dans un désarroi sidérant. 

La population a laissé littéralement tomber la bureaucratie stalinienne usurpatrice à ses contradictions, ses méfaits, ses crimes 
et mésaventures, ce qui permit la restauration du capitalisme avec quelques relents issus de cette révolution de 1917, pour 
quelque temps encore. Le coup fut très rude pour la population russe. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de batailles, mais 
la restauration du capitalisme était la seule solution possible après l'épuisement de la politique du socialisme dans un seul pays qui 
en était la source. De même pour la Chine. C'est la leçon que j'en tire et c'est dans une certaine mesure ainsi que je vois la fin 
du régime capitalisme a son terme après quelques batailles. Alors que durant un siècle toute une allégorie dite socialiste fut bâtie 
par propagande, notamment par les staliniens, de la lutte finale, drapeau rouge en tête, le prolétariat et la classe ouvrière chantant 
à tue-tête l'internationale vers… un vide ! Rude leçon historique. Mais l'histoire de l'humanité n'est pas faite que de succès ce 
serait plutôt le contraire. De nombreuses civilisations ont disparue simplement abandonnée… devenue invivable. Peut-être pour 
le maintien de l'espèce... 

Pour finir mon laïus, malgré vos difficultés à vivre dans votre pays d'accueil, qui sont aussi mes difficultés ici, je ne peux que 
vous encourager à poursuivre votre oeuvre et à parler dans un désert qui a beaucoup d'oreilles qui semblent creuses, tant que 
vos forces le pourront. Pareillement à mon action autour de moi qui n'a pas d'écho ou si peu. C'est ainsi en attendant mieux. 

Ainsi, votre proposition de programme sera-t-elle retenue ? Il y a des idées. S. JUST à la veille de son décès en 97 avait l'ambition 
de reprendre le Programme de transition libéré de son contenu stalinien et l'actualiser. J'estimais à l'époque que c'était prématuré. 
Les générations qui vont vivre la longue agonie du capitalisme auront plus tard un autre regard plus adapté à leur époque, sans 
doute proche de celui de Trotsky quant à la politique à mener avec le prolétariat à changer d'ère. Et ce nouveau programme 
ne commencera pas mettre une pression énorme sur les épaules de ses dirigeants. Chaque génération s'élève sur les épaules 
des précédentes avec plus ou moins de bonheur. Alors ? 

Enfin, je trouve formidable que vous ayez créé ce site et surtout que vous vous coltinez un travail, je dirai titanesque, que je 
trouve absolument remarquable et ce depuis pas mal d'années. Ce site devenu un centre de documentation, peut-être 
historique, particulièrement intéressant pour les prochaines générations... si le web existe encore. Mais, comme toute choses 
cela aura aussi une fin, hélas. 

Tous mes encouragements à poursuivre votre oeuvre, tout en vous ménageant. Pour le moment ça baigne. 

LVOG - Comment cela hélas, on n'est pas encore mort, je déconne ! Merci pour vos encouragements, mais je vous assure que je 
ne suis pas impatient, sinon je n'aurais jamais pu rester en Inde ! 

En totalitarisme, non, en vacances ! 
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Circulation : 760 km de bouchons à la mi-journée sous un soleil de plomb pour le premier samedi noir sur 
les routes - Franceinfo 1 août 2020 

Les principales difficultés de circulation enregistrées se situent, samedi, sur les autoroutes A7, de Lyon à Marseille, et A10, entre 
Paris et Bordeaux. 

Le pic de bouchons a été atteint à 12h10, avec 760 km cumulés. Sous un soleil écrasant, le chassé-croisé entre "juillettistes" 
et "aoûtiens" n'a pas failli à la règle, samedi 1er août. Pour cette première journée de l'été classée noire dans le sens des 
départs, Bison Futé a fait part d'une situation "conforme aux prévisions". 

Cette année, le pic est comparable au samedi équivalent du 3 août 2019 (762 km), et supérieur au samedi 25 juillet 2020 (609 km). 
Un record inattendu de 955 km d'embouteillages avait été enregistré il y a trois semaines. Du jamais-vu en juillet. Franceinfo 1 
août 2020 

LVOG - En juillet et août 1939, 3 ans après l'instauration des congés payés ils étaient partis en vacances au bord de la mer 
en Normandie, n'entendant pas les bruits de bottes de l'autre côté du Rhin... N'en déduisons pas qu'ils sont incurables 81 ans 
plus tard, pour autant on ne doit pas nier le constat que le niveau de conscience politique des masses n'a jamais progressé, c'est 
un des facteurs déterminant qui permet de comprendre la situation, et que l'on doit prendre en compte pour adapter notre 
stratégie. Bon, en ce qui nous concerne, on n'avait pas attendu cet épisode... 

Pétition. 

PÉTITION: Non à la vaccination obligatoire contre le coronavirus (752 583 le 2 août 2020) 

https://lifepetitions.com/petition/no-mandatory-vaccine-for-covid-19 

J'ai évidemment signé cette pétition et je vous appelle à en faire autant. 

Vous lirez plus loin que c'est loin d'être une affaire de complotiste. 

On n'est jamais seul. 

Vous vous souvenez que je n'avais pas hésité à caractériser d'extrême droite l'extrême-centre de Macron, LREM, The Economist 
des Rothschilds, le courant de l'Etat profond, le Forum économique mondial, avec l'épisode de la machination au coronavirus 
on s'aperçoit à quel point c'était juste ou politiquement justifié, non ? 

Dans les deux passages ci-dessous, j'ai dû adapter ma rhétorique à d'autres interlocuteurs, elle est moins relâchée. Pour rire, 
j'avais commencé cette causerie par ZZ Top pour me faire passer pour un farfelu histoire de tromper les lecteurs les moins 
bien attentionnés à mon égard ! En fait, je ne me prends pas au sérieux, je fais ce que j'estime devoir faire, le reste... 

Commentaire envoyé au blog du Dr. Gérard Maudrux. 

(https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr) 

Appelez cela une réaction citoyenne si vous voulez. 

Comment appelle-t-on un régime qui interdit un traitement efficace (bi-thérapie du protocole du Pr. Raoult) contre le Covid-19, et 
qui autorise un traitement qui tue les malades (Remdesivir) ? 

Comment appelle-t-on un régime qui suspend la liberté de prescrire des médecins ? 

Comment appelle-t-on un régime qui laisse mourir des dizaines de malades au lieu de les soigner ? 

Comment appelle-t-on un régime qui suspend toutes les libertés individuelles et collectives et menace de prolonger cette interdiction 
à la moindre occasion, qui prolonge celles liées au masque ou à la distanciation sociale ? 

Il faut dire qu'en France il aura fallu attendre que le Waffen SS (depuis le 8 août 1943) et chef de la milice (30 janvier 1943, 
l'équivalent de la Gestapo) Joseph Darnand devienne secrétaire d’État à l’Intérieur du gouvernement de Pétain le 14 juin 1944, 
pour qu'enfin le régime de Vichy soit caractérisé de fasciste, alors que le Service d'ordre légionnaire (SOL) fondé par Darnand 
faisait régner la terreur depuis août 1941 parmi les opposants au régime fasciste, pardon parmi les opposants à la Collaboration 
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active avec l’occupant nazi. 

L'Histoire se joue d'abord comme un drame et se répète comme une comédie. 

Pourquoi tous les opposants aux mesures liberticides adoptées ne trouvent-ils pas les moyens de parler d'une seule voix ? Où 
sont donc passés les intellectuels dits progressistes ou humanistes ? Pourquoi aucun parti politique représentant les 
classes moyennes ne se dresse-t-il pour dénoncer ce régime despotique ? La question vaut également pour le mouvement ouvrier. 

Atomisés comme nous le sommes, opposants isolés, marginalisés, notre voix n'a aucune chance d'être entendue par le plus 
grand nombre, car c'est grotesque, indécent, insupportable de s'adresser à Macron ou à ceux qui le soutiennent. Les 
intellectuels refusent de se tourner vers les masses, comme ils refusent d'admettre qu'elles sont les seules à être en mesure 
de vaincre ce régime totalitaire, qu'elles ont un rôle historique à jouer dans l'orientation de la civilisation humaine, ils préfèrent 
s'en remettre à la classe dominante, aux puissants et à leurs institutions en espérant qu'ils les épargneront. Mauvais calcul, et 
la situation actuelle est là pour l'illustrer si nécessaire. 

Que diable, un peu de courage, un peu d'audace et tout est possible ! 

Depuis deux internautes ont posté des commentaires relativement bienveillants, en prenant soin toutefois d'éviter de reproduire 
ma terminologie fort compromettante... Rien ne m'échappe ! Mais c'est encourageant. 

En complément. 

Le message que je me suis permis d'adresser au Pr. Raoult, sans illusion. Ce que je sous-entends, c'est qu'il n'a pas toujours dit 
ce qu'il savait sur les tests, les masques, etc. sans lui reprocher de ne pas nous avoir livré la teneur de la discussion qu'il avait eu 
avec Macron, ce serait ridicule. 

Bonjour Pr. Raoult, 

Celui qui vous écrit vous a soutenu inconditionnellement, publiquement dans son portail, j'ai mis en ligne vos vidéos et les articles 
vous concernant, permettez-moi de vous adresser ce message de sympathie en guise de conseil. 

Vous semblez encore ignorer sous quel régime nous vivons désormais. Macron n'a absolument aucun pouvoir, c'est une 
marionnette de l'extrême-centre ou l'Etat profond. Dans sa famille ils étaient médecins depuis plusieurs générations, lui c'est un 
raté, un déchet, faible, et qui en tant que tel allait s'avérer manipulable à souhait, un homme de paille insignifiant qui se consume à 
vue d'oeil, un homme providentiel, qui, parce qu'il était uniquement destiné à nuire à la population ou à faire aveuglément la 
sale besogne qu'on lui demanderait d'accomplir sans état d'âme, ce psychopathe enragé est incapable d'en avoir par ailleurs. 

Il allait être le porte-parole d'un régime destiné à broyer tous ceux qui feraient obstacle à la stratégie de l'oligarchie, du 
Forum économique mondial (Davos), qui est en quelque sorte un gouvernement mondial totalitaire. 

Tous ceux qui jusqu'à présent avaient servi le régime, et qui maintenant s'emploient à le ménager, ne vous seront d'aucun 
secours, sauf pour préparer votre fuite ou couvrir une retraite peu glorieuse, c'est tout ce que vous êtes en droit d'en attendre, je 
parle de vos amis de LR notamment. 

Votre silence après la mise en cause des tests PCR, des masques, du confinement par de nombreux médecins dans le monde, 
les précieuses précisions qu'ils ont apporté sur l'immunité, qui rendent caducs les arguments en faveur de ces mesures 
liberticides, donne l'impression que vous ne souhaitez pas mener au bout ce combat pour la vérité, au côté de la population qui vous 
a témoigné sa confiance, sous le prétexte que vous n'auriez pas à vous immiscer dans la politique du gouvernement, mais n'était-
ce pas un mobile dérisoire, puisque quoique vous disiez, en tant que citoyen vous en aviez parfaitement le droit, que dis-je, le 
devoir face à cet homme providentiel qui incarne le désastre social et sanitaire, vous pouviez apparaître comme celui de la 
liberté chère au cœur du peuple que vous abandonnez à son triste sort, dommage. 

Vous ne semblez pas comprendre que l'humanité est au bord d'un tournant, qui, s'il était mené à son terme, signifierait l'extinction 
de la civilisation humaine, d'ailleurs on peut déjà se demander ce qu'il en reste quand on laisse délibérément mourir des malades, 
la suite sera à l'avenant si nous ne réagissons pas immédiatement. 

Je vous adresse une copie du commentaire que j'ai adressé au docteur Gérard Maudrux, et qu'il a publié dans son blog, je crois 
que cela permet de réfléchir ou tout du moins de remettre les pendules à l'heure, c'est préférable quand on a rendez-vous 
avec l'histoire. 

Voilà pourquoi Yahoo a supprimé la rubrique des commentaires : 
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Un internaute : "Oui, mais maintenant la mode c'est de vivre dans la peur, la peur de tout, jusqu'à avoir peur de son ombre. Blague 
à part ça fait du bien de lire votre commentaire, tout le monde n'a pas encore perdu la boussole. Et pourtant je devrais avoir peur 
moi aussi : tous les ans j'attrape la grippe, et je suis salement malade, et j'avoue que j'ai eu peur entre février et avril. Si ça se trouve 
je vais y passer avec ce virus ou un autre l'hiver prochain, mais je ne vais pas demander aux autres d'arrêter de vivre pour autant, et 
je ne vais pas vivre dans la peur si il ne me reste que 6 mois." 

LVOG - "Blague à part ça fait du bien de lire votre commentaire, tout le monde n'a pas encore perdu la boussole.", voilà ce qu'il ne 
faut pas que la population sache et partage. Quand j'affirme que l'intention des représentants du régime est de nuire, de 
tuer délibérément des milliers de citoyens innocents est établi, les faits sont là pour le prouver 

En tout bien tout honneur... 

Jean Castex inaugurera l'université d'été du Medef - Journal du Dimanche 1 août 2020 

Le Premier ministre, Jean Castex, ouvrira l'université d'été du Medef, qui se tiendra les 26 et 27 août à Paris. Journal du Dimanche 
1 août 2020  
 

 
 
DEUXIEME PARTIE. 

Faites tomber les masques du totalitarisme. La guerre préventive tout azimut démasquée. 

Lu dans les commentaires du blog du Dr Gérard Maudrux, chirurgien urologue à Grenoble. 

1- "C’est marqué dans la notice d’utilisation des masques chirurgicaux (bleus) que pratiquement tout le monde porte : le masque 
est utile contre les bactéries, pas contre les virus ! Il bloque les particules supérieures à 0,6µm, alors que le virus fait entre 0,1µm 
et 0,15µm." 

2- "C’est écrit sur la boite (FFP2), provenance hospitalière « L’utilisation de ce produit n’élimine pas le risque de contracter 
une maladie aéroportée ou une infection. Mais peut être utilisé pour protéger le porteur contre les aérosols à particules solides et 
non volatiles dans la limite d’une taille de 0,6 µm » (sachant que la taille du Covid est de 0,15µ)" 

“L’efficacité des masques n’est pas prouvée” selon le gouvernement néerlandais, qui n’imposera pas 
leur usage au public. - covidinfos.net 30 juillet 2020 

Selon une dépêche de l’agence de presse Reuters publiée le 29 juillet, le gouvernement néerlandais a déclaré ce même jour qu’il 
ne “conseillerait pas au public de porter des masques pour ralentir la propagation du coronavirus”, affirmant que “leur efficacité n’a 
pas été prouvée.“ 

La décision a été annoncée par la ministre de la santé, Tamara van Ark, après un examen par l’Institut national de la santé (RIVM) 
du pays. […] “Parce que d’un point de vue médical, l’efficacité des masques n’est pas prouvée, le cabinet a décidé qu’il n’y aura 
pas d’obligation nationale d’en porter”, a déclaré M. Van Ark.[…] 

Le chef du RIVM, Jaap van Dissel, a lui déclaré que l’organisation était au courant des études qui montrent que les masques aident 
à ralentir la propagation de la maladie mais qu’elle n’était pas convaincue qu’ils seraient utiles lors de l’actuelle épidémie 
de coronavirus aux Pays-Bas. 

Il a fait valoir que le port incorrect des masques, ainsi qu’une moindre adhésion aux règles de distanciation sociale, 
pourraient augmenter le risque de transmission de la maladie. 

“Nous pensons donc que si vous utilisez des masques (dans un lieu public)… alors vous devez suivre une bonne formation pour 
cela”, a-t-il déclaré. covidinfos.net 30 juillet 2020 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-netherlands/dutch-government-will-not-advise-public-to-wear-masks-
minister-idUSKCN24U2UJ 

Port du masque obligatoire au Touquet : "C'est une vraie mesure préventive" pour "passer des vacances 
en toute sérénité", déclare le maire. - Franceinfo 1er août 2020 
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Coronavirus : plusieurs villes rendent le masque obligatoire dans la rue - Franceinfo 1er août 2020 

Coronavirus : le masque devient obligatoire à l'extérieur dans 69 communes de la Mayenne - Franceinfo 
1er août 2020 

En avion, le masque est obligatoire, ils refusent de le porter et provoquent une bagarre Le HuffPost 2 
août 2020 

Alors que l’épidémie semble connaître un rebond, les crispations et agressions liées à l’obligation du port du masque se multiplient. 
Le HuffPost 2 août 2020 

Heil Hitler ! 

500.000 personnes attendues à Berlin ce samedi pour fêter la “fin de la pandémie”, CNEWS les qualifie 
de “négationnistes” - covidinfos.net 30 juillet 2020 

Le site CNEWS s’est fait l’écho d’une grande réunion qui devrait se tenir ce samedi 1er août à Berlin pour fêter “la fin de la 
pandémie”. 3000 bus affrêtés, 500.000 “négationnistes et complotistes” attendus. Extraits. 

“Berlin, la capitale du pays, doit accueillir, samedi 1er août, un grand rassemblement contre les différentes restrictions imposées par 
la pandémie de coronavirus.” […] 

“… Cette nouvelle «manifestation corona», comme le pays en a déjà connu plusieurs ces dernières semaines, pourrait 
rassembler jusqu’à 500.000 personnes, selon le quotidien allemand Der Tagesspiegel, ce qui en ferait l’une des plus 
grandes manifestations jamais organisée ces dernières années.” […] 

“Environ 3.000 bus ont ainsi été affrétés pour l’occasion afin de rallier le quartier central de Tiergarten, connu notamment pour 
son immense parc éponyme abritant le zoo de Berlin.” […] 

“A trois jours de la manifestation berlinoise, les autorités allemandes n’entendaient pas l’interdire, même si elles se réservaient le 
droit de le faire.” 

Tout aussi intéressant, voici ce que CNEWS explique sur les participants à la manifestation en question. Manisfestation qui selon 
le site d’infos aurait été “Lancée à l’initiative de groupes identitaires et complotistes…” : 

“La foule devrait être composée de nombreux partisans de la théorie du complot, négationnistes du coronavirus et autres membres 
de groupes d’extrême-droite, tous fermement décidés à célébrer une «journée de la liberté», et sonner «la fin de la pandémie»” […] 

L’article ne précise malheureusement pas si ces 500.000 “négationnistes du coronavirus” mangent des enfants, torturent des 
chatons ou organisent des messes noires. 

https://www.cnews.fr/monde/2020-07-29/fake-coronavirus-500000-personnes-attendues-berlin-samedi-pour-feter-la-fin-de-
la?fbclid=IwAR0TE-_FtYsIJEEcvT-Y6CN0IyLx5OC4oXD43zLVPThMKTdlIFt-RipcVoM 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/500-000-menschen-wollen-kommen-rechtsextreme-und-coronaleugner-rufen-zu-grossdemo-
in-berlin-auf/26045322.html 

Coronavirus : des milliers de manifestants "anti-masques" défilent à Berlin pour faire valoir "la résistance" aux restrictions - 
franceinfo 1er août 2020 

Après l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni, l'Allemagne connaît sa première grande manifestation "anti-masques". Plusieurs 
milliers de manifestants hostiles aux mesures restreignant les libertés individuelles pour combattre le Covid-19 ont défilé, samedi 
1er août, dans le centre de Berlin. Estimés à quelque 15 000 par la police (20 000 par les mêmes sources policières selon une 
autre source. - LVOG), les manifestants ne portaient pour la plupart pas de masque, selon un journaliste de l'AFP, et la 
distanciation physique d'un mètre cinquante normalement obligatoire n'était pas respectée. 

La police de Berlin a à plusieurs reprises appelé les manifestants à respecter les gestes barrières, avant d'annoncer sur Twitter 
avoir "déposé une plainte" contre l'organisateur de l'événement en raison du "non-respect des règles d'hygiène". 

LVOG - Et l'amalgame ordurier incontournable avec l'extrême droite. 
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franceinfo - Cette mobilisation intitulée "La fin de la pandémie - Jour de la liberté", a rencontré des contre-manifestants, dont 
un cortège de "grands-mères contre l'extrême droite", qui ont insulté les militants les qualifiant de "nazis". La devise de 
la manifestation, "Jour de la liberté", est effet le titre d'un film de la réalisatrice nazie Leni Riefenstahl sur la conférence du parti 
d'Adolf Hitler NSDAP en 1935. Selon l'agence Reuters, la manifestation a notamment rassemblé des libertariens, des militants 
anti-vaccins, ainsi qu'un groupe de membres de l'extrême droite allemande. franceinfo avec AFP et Reuters 1er août 2020 

LVOG - A voir les images de cette manifestation, il y a eu beaucoup de monde, plus que quelques dizaines de milliers... 

Science-fiction, roman d'anticipation, complotisme, non, la stricte réalité. 

LVOG - Si ce sont des sources aussi respectables que 20Minutes et Les Echos qui le rapportent, personne n'osera en douter. 

20Minutes.fr : “Un carnet de vaccination sous-cutané de taille microscopique mis au point par 
des chercheurs” - covidinfos.net 31 juillet 2020 

Deux articles “pré-Coronavirus”, l’un publié par le quotidien Les Echos, l’autre sur le site 20Minutes.fr, tous deux datés de 
décembre 2019, font état de recherches permettant d’injection sous la peau de “nanoparticules” indiquant si une personne a reçu 
ou non un vaccin. Extraits. 

– 20Minutes.fr : 

“Le projet du Massachusetts Institute of Technology consiste en un carnet de vaccination sous-cutanée. Dans les faits, ce carnet 
de vaccination prendrait la forme de symboles placés sous la peau indiquant que la personne a bien reçu tel ou tel vaccin.” 

“Le carnet de vaccination 2.0 du MIT ne consiste pas en une micropuce électronique, mais prend plutôt la forme de 
nanoparticules injectées sous la peau grâce à une seringue spécifique équipée d’un patch de micro-aiguilles de 1,5 millimètre 
de longueur.” 

“Les nanoparticules sont composées de cristaux à base de cuivre d’une longueur de 3,7 nanomètres de diamètre. Celles-ci 
sont encapsulées dans des microcapsules de 16 micromètres. Ces nanoparticules sont totalement invisibles à l’œil nu, c’est 
pourquoi il est nécessaire d’utiliser un smartphone spécialement équipé pour pouvoir lire les informations fluorescentes.” […] 

– LesEchos.fr : 

“« Cette technologie pourrait permettre la détection rapide et anonyme des antécédents de vaccination des patients pour garantir 
que chaque enfant est vacciné », explique Kevin McHugh, auteur principal de l’étude. Et ce en ajoutant peu au coût ou au risque de 
la procédure, selon l’étude publiée mercredi [18 décembre 2019] dans Science Translational Medicine.” 

“Le système n’a pour l’instant été testé que sur des rats mais l’équipe de scientifiques, financée par la Fondation Bill et Melinda 
Gates, espère les tester sur des humains en Afrique dans les deux prochaines années. D’autres études de sécurité seront 
nécessaires avant de passer à cette étape.” 

“Des patchs sont en cours de développement pour délivrer des vaccins contre la rougeole, la rubéole et d’autres maladies. 
Les chercheurs travaillent également à augmenter la quantité de données pouvant être encodées, afin d’inclure des informations 
telles que la date d’administration et le numéro de lot du vaccin. La Fondation Gates poursuit le projet et finance des 
enquêtes d’opinion au Kenya, au Malawi et au Bangladesh pour déterminer si les populations seront prêtes à adopter 
ces microscopiques boîtes quantiques.”[…] covidinfos.net 

Quand les médias se transforment en miliciens et gardiens (NewsGuard) du régime totalitaire. 

Coronavirus : « Le vaccin va tous nous tuer »… Les « antivax » s’organisent sur Internet sur fond de 
théories du complot - 20minutes.fr 1er août 2020 

COMPLOTISME. Sites internet, vidéos virales, mais aussi groupes Facebook et pétition, l’offensive des antivax s’organise et prend 
de l’ampleur depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux. 

LVOG - Et d'où viennent ces informations ? 

20minutes.fr - De Chine Labbé, en charge du pôle Europe à NewsGuard, une organisation spécialisée dans le pre-bunking. 
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LVOG - Le pré-bunking consiste à vérifier le contenu de certains articles publiés sur le Net avant qu'un grand nombre d'internautes 
ne les lisent. Il faudrait être naïf pour croire que les médias à la solde du régime seraient animés de bonnes intentions envers le public. 

Francetvinfo.fr 04 juin 2020 - Sur la base d'un rapport édité par NewsGuard, la cellule #VraiOuFake de franceinfo a listé les 
comptes Twitter qui bénéficient d'une large audience francophone et qui ont diffusé de fausses informations sur le coronavirus à 
une plus grande échelle. 

Qu'est-ce que NewsGuard ? 

Centre de Suivi de la mésinformation sur le Coronavirus 

https://www.newsguardtech.com/fr/coronavirus-misinformation-tracking-center/ 

Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les sites d’actualité et d’information évalués Rouge par NewsGuard aux Etats-Unis, 
au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Allemagne que nous avons identifiés comme ayant diffusé de fausses informations sur 
le virus — 290 à ce stade. 

Si vous trouvez une fausse allégation sur le COVID-19 sur un site qui ne figure pas dans la liste ci-dessous, merci de nous en 
faire part ici ou de nous contacter via notre ligne directe sur la mésinformation. 

Pour des informations fiables sur le COVID-19, veuillez consulter les sites d’instituts de santé publique officiels comme Sante.fr, un 
site de santé financé par le gouvernement français, et le site de l’Organisation Mondiale de la Santé. 

LVOG - L'adresse vous intéresse peut-être : 

25 W. 52nd Street, 15th Floor - New York, NY 10019 (https://www.newsguardtech.com/fr) 

LVOG - Un instrument des GAFAM, c'est eux qui le disent : 

NewsGuard - Nous n’acceptons aucune rémunération des sites internet que nous évaluons. (Nos revenus proviennent 
des plateformes et des moteurs de recherche qui souscrivent à nos évaluations afin de les inclure à leurs flux et résultats 
de recherche) 

Qu'est-ce que cette officine de Big Brother qui nous surveille ? 

Qui est Chine Labbé ? 

Chine Labbé a travaillé comme reporter pour Reuters. Plus tôt dans sa carrière, elle a également travaillé comme 
productrice multimédia pour The Economist à New York. 

LVOG - Bingo, comme le monde est petit décidément ! 

Qui est Sarah Brandt, la vice-présidente de NewsGuard ? 

Elle est installée à Chicago. Avant de rejoindre NewsGuard, Sarah travaillait en tant qu’expert-conseil pour Bain & Company, 
une société de conseil en gestion globale. 

Qu'est-ce que Bain & Company ? 

Bain & Company a été fondé en 1973 à Boston aux États-Unis par Bill Bain, un ancien du Boston Consulting Group. 

Depuis 1993, le cabinet est dirigé par Orit Gadiesh, Présidente monde. Elle a participé au Forum économique mondial de Davos 
en 2007. (Wikipédia.org) 

LVOG - Bingo, comme le monde est petit décidément ! 

Qui est Gordon Crovitz, DG-PDG ? 

Co-fondateur en 2018 de NewsGuard, Inc.  
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Président, Dow Jones Electronic Publishing, 1998-2006  
Directeur de la publication, The Wall Street Journal et vice-président exécutif de Dow Jones et président, Consumer Media 
Group, 2006-2007.  
Chroniqueur, “Information Age” pour The Wall Street Journal, 2008-2016.  
Membre, Council on Foreign Relations. (notamment) 

LVOG - Bingo, comme le monde est petit décidément ! 

Qui est James Warren, directeur de la rédaction ? 

James a passé la plus grande partie de sa carrière au Chicago Tribune où il était rédacteur en chef...  
Il vient du Poynter Institute, où il occupait le poste de rédacteur en chef des médias...  
Il contribua en tant que free-lance à The Atlantic, Vanity Fair, Huffington Post, Time, Washington Monthly et Daily Beast, ainsi que 
les pages locales pour Chicago de l’édition du Midwest du New York Times. 

Poynter Institute 

En 2015, l'institut a lancé le Réseau international de vérification des faits (IFCN), qui établit un code d'éthique pour les 
organisations de vérification des faits. 

Google, Facebook et d'autres entreprises technologiques utilisent la certification de l'IFCN pour contrôler les éditeurs pour les 
contrats de vérification des faits. 

LVOG - Bingo, comme le monde est petit décidément ! 

Qui est Amy Westfeldt, rédactrice en chef ? 

Elle a consacré la majeure partie de sa carrière à la rédaction et au reportage chez The Associated Press. 

Elle a aussi dirigé le bureau de la ville de New York de l’AP. Elle a couvert les suites du 11-Septembre en tant que reporter. 

LVOG - Bingo, comme le monde est petit décidément ! 

Qui est Yves Clarisse, conseiller éditorialiste ? 

Yves Clarisse est un journaliste belge qui a travaillé pendant 33 ans pour Reuters à divers postes, le plus récemment 
comme rédacteur en chef du service en langue française de l’agence de presse à Paris. 

LVOG - Vous aurez remarqué que tous ces miliciens de la pensée unique ont des références au-dessus de tout soupçons en 
matière de probité ou d'honnêteté, pour avoir fait carrière dans des agences de presse ou des médias liés à l'oligarchie. 

En complément. 

Réseau Voltaire - NewsGuard, une société new-yorkaise créée pour évaluer la fiabilité des sites internet et faire apparaître une 
note sur les moteurs de recherche, nous a contactés nous demandant d’abord quelles sont nos relations avec l’État syrien, puis ce 
que nous « pensons de cette critique ». NewsGuard est on ne peut plus neutre. Son Conseil d’administration est secret, mais 
son Conseil consultatif comprend aussi bien l’un des cofondateurs de Wikipedia (Jimmy Wales) que l’ancien directeur de la CIA et 
de la NSA (le général Michael Hayden), l’ancien secrétaire général de l’Otan (Anders Fogh Rasmussen), l’ancien secrétaire à 
la Sécurité de la Patrie (Tom Ridge) ou encore l’ancien sous-secrétaire d’État à la diplomatie publique —c’est-à-dire à la 
Propagande— (Richard Stengel) [6]. voltairenet.org 5 mai 2020 

[6] “Our Advisory Board”, NewsGuard, consulted May 3, 2020. 

Il n'y a rien de pire que la pandémie de la peur. 

“L’épidémie est terminée en France” mais “la propagande de la peur s’intensifie” affirme la Dr Delépine 
- covidinfos.net 1 août 2020 

Dans un long article consacré à l’épidémie et à sa gestion, la Docteur Nicole Delépine s’interroge sur les différents aspects de la 
crise, de la surcharge des hôpitaux aux conséquences du confinement en passant par l’évolution de l’épidémie en France. Toutes 
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les sources sont citées dans l’article original. Extraits : 

“En mars 2020, nous sommes entrés dans un monde délirant gouverné par la peur et les mensonges de nos autorités qui 
font actuellement tout pour prolonger la panique sans justifications médicales réelles.” 

– Sur la surchage des hôpitaux : 

“En réalité de nombreux hôpitaux sont restés à moitié vides pendant tout le mois d’avril et les cliniques privées vidées de tout 
malade ont dû recourir au chômage partiel de leur personnel. Ainsi, le syndicat de l’hospitalisation privée annonçait que de 
très nombreuses demandes de chômage partiel avaient été déposées dans ses établissements et demandait que les ARS 
(agences régionales de santé) leur adressent les malades qui n’auraient pas pu être soignés dans les établissements publics. Mais 
à l’exception de quelques cliniques parisiennes et durant une quinzaine de jours, les lits privés sont restés vides faute de malades.” 

“Pendant cette période, pour montrer qu’il était efficace, le pouvoir a organisé des grands spectacles TGV covid, Evasan Covid 
et hôpital militaire de campagne Covid alors qu’il suffisait parfois de pousser une porte pour trouver les lits, des respirateurs et 
des soignants en nombre suffisant.” […] 

– Sur le nombre de décès et les tests : 

“Si nous avions décidé, comme nos voisins allemands, de mettre en quarantaine, (d’isoler pendant 15 jours) les porteurs de virus de 
la population saine nous compterions 25000 morts de Covid19 de moins. L’absence de test n’est pas une excuse : c’est parce que 
le ministère n’en a pas voulu que nous n’en avons pas eu ; au début de cette épidémie les allemands ne disposaient pas de plus 
de tests que nous pour cette maladie nouvelle, mais leur chancelière a permis à tous les laboratoires y compris vétérinaires 
d’en pratiquer alors qu’en France le ministère et les Agences Régionales de Santé ont dédaigné les offres qu’on leur a faites.” […] 

– Sur les conséquences du confinement : 

“Le « plan blanc » activé dès l’état d’urgence et le confinement aveugle adoptés a entraîné l’arrêt des traitements des 
maladies chroniques (hypertension, diabète, cancers), source de pertes importantes de chances de survie. Il a également bloqué 
le diagnostic et le traitement de nouvelles pathologies infectieuses, cancéreuses etc. qui sont apparues pendant le confinement et 
sont restées évolutives en l’absence de diagnostic et de traitement. Or même des retards modestes dans la chirurgie du cancer ont 
un impact significatif sur la survie. Aux victimes directes du Covid19 et du confinement, le plan blanc a donc ajouté des 
victimes collatérales par arrêt ou retard des soins des maladies chroniques et les retards de diagnostic des maladies jusque-
là ignorées.”[…] 

“Alors qu’il n’y a aucune preuve que le raz-de-marée annoncé sur les hôpitaux ait été empêché par le confinement, les 
mesures ordonnées par le gouvernement ont mis des pans entiers de la société dans la détresse : jeunesse privée de son droit 
à l’éducation, désintérêt progressif du travail chez de nombreux salariés qui ont beaucoup de mal à reprendre leurs activités, 
finances publiques lourdement grevées, maisons de retraite transformées en prisons tandis que les liens dans la population ont 
été distendus, minés par la défiance et la peur de l’autre. Récession économique, aggravation du chômage et de la misère se font 
déjà sentir. Les mesures prises au nom de la protection de la population n’étaient manifestement ni efficaces, ni proportionnées, 
ni adéquates.[…] 

– Sur l’évolution de l’épidémie en France : 

“Une maladie existe lorsqu’elle entraîne des malades, des personnes qui présentent des signes cliniques, qui nécessitent des 
soins, des hospitalisations et qui sont menacées de mort. Or, lorsqu’on consulte les données officielles de Santé Publique France, 
on constate depuis 3 mois une baisse continue du nombre des hospitalisations, du nombre d’entrées en réanimation et du nombre 
de décès, indicateurs clés d’une épidémie évolutive 

– Sur les “raisons de la désinformation” : 

“Pourquoi les données rassurantes dont on dispose aujourd’hui ne font-elles pas les gros titres ? A quoi rime cette volonté d’imposer 
le masque alors que la maladie a quitté le pays, de faire croire aux petits enfants qu’ils ne doivent pas embrasser leurs grands-
parents pour les protéger, de rappeler constamment au public que les restrictions pourraient être réimposées très bientôt sinon 
à entretenir la panique et s’assurer de la soumission de la population ?” […] covidinfos.net 1 août 2020 

C'est la camisole de force qu'il lui faut ! 

Coronavirus : "Il faut que le message soit simple : 'Portez un masque quand vous êtes dehors, point 
barre !'", lance une épidémiologiste - Franceinfo 2 août 2020 
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L'épidémiologiste à l’Institut Gustave-Roussy de Villejuif Catherine Hill estime dimanche 2 août sur franceinfo que "c’est 
une extrêmement bonne chose, (…) c’est ce qu’il fallait faire depuis le début". Selon elle, "il faut que le message soit simple. Il 
faudrait que le message soit clair et universel. : 'Portez un masque quand vous êtes dehors. Point barre !'" 

"L'épidémie continue et on continue à ne pas la contrôler parce qu'on ne cherche pas à trouver rapidement les porteurs du virus 
en testant d'une façon rationnelle." Catherine Hill, épidémiologiste à l’Institut Gustave-Roussy de Villejuifà franceinfo 

Franceinfo - Est-ce une bonne chose de rendre le masque obligatoire en extérieur ? 

C'est une extrêmement bonne chose. C'est ça qu'il faut faire. C'est ce qu'il fallait faire depuis le début. C'est ça qu'on fait en Asie. 
De toute façon, il faut que le message soit simple : vous sortez de chez vous, il faut que vous portiez un masque. Le bon sens 
est d’avoir une règle simple. Il faudrait que le message soit clair et universel. Portez un masque. Portez un masque quand vous 
êtes dehors. Point barre. C'est simple, c'est clair. Et c'est ça qu'on aurait dû faire depuis le début. Il n’est jamais trop tard pour 
bien faire ça. On va y arriver, mais très, très lentement. 

L'épidémie continue et on continue à ne pas la contrôler parce qu'on ne cherche pas à trouver rapidement les porteurs du virus 
en testant d'une façon rationnelle. Catherine Hill, épidémiologiste à l’Institut Gustave-Roussy de Villejuifà franceinfo 

Franceinfo - Faut-il dépister davantage ? 

Ce n'est pas qu'il faille en faire plus, c'est qu'en ce moment, on fait absolument n'importe quoi. En Chine, quand on a voulu 
tester qu’est-ce qu'on a cherché à faire ? On a cherché à trouver rapidement les porteurs du virus dont la moitié 
sont asymptomatiques, c’est-à-dire introuvables si on ne fait pas le test. Au lieu de dire aux gens de se faire tester s’ils le veulent, 
ce qui fait des embouteillages, ce qui fait que les délais sont beaucoup trop longs, il faut tester, cibler les populations qu’on teste, là 
où on sait qu’il y a le virus. 

Franceinfo - Le nombre de cas de Covid-19 augmente chez les jeunes de 20 à 30 ans. Pensez-vous, comme le suggère un 
médecin, qu’il faut laisser les jeunes se contaminer entre eux ? 

Absolument pas. Certainement pas, ce serait une énorme erreur. On fait comme si les jeunes ne croisaient pas des gens plus 
âgés, mais ils travaillent avec des gens plus vieux, donc le virus va circuler. Le virus, il s'en fiche complètement s'il est en face 
d’un enfant de 3 ans ou quelqu'un de 25 ans ou quelqu'un de 50 ans. En ce moment, qui est-ce qui va se faire tester ? Les 
jeunes, parce que les vieux sont fatigués. Ils ont la flemme, il faut faire la queue, attendre, etc. Donc, si on teste plus les jeunes, 
on trouve le virus davantage chez les jeunes. Mais c'est juste le reflet de la population testée. Ce n'est pas le reflet de l'infection. 
[On dit que les jeunes se protègent moins que les vieux, mais] ça reste à démontrer. On attend toujours un sondage sur un 
échantillon de la population pour savoir qui est positif et qui est négatif en fonction de l'âge. Pour l'instant, on a que la population 
testée et la population testée, ce n'est pas un échantillon représentatif de la population. Franceinfo 2 août 2020 

LVOG - Alors ferme-la, espèce de cinglée ! 

Si j'ai bien compris, quand un vieux va se retrouver en présence d'un jeune, sur quoi va-t-il tomber, un résidu de virus sous une 
forme immunitaire ou peu actif, donc à moins qu'il soit déjà en mauvais état ou diminué, il ne risquera rien, ce sera comme s'il 
venait de se faire vacciner. 

C'est pour cela qu'ils ne veulent pas entendre parler d'immunisation collective, c'est parce qu'elle agit à la manière d'un vaccin 
qui serait dès lors inutile pour l'ensemble de la population, sauf celle à risque. 

A propos de l'immunité. 

Je m'étais un peu emmêlé les pinceaux à propos de l'immunité collective, bien que ma conclusion ait été correcte. 

Il m'a échappé qu'on pouvait attraper le virus au contact d'un porteur à partir de segment du virus, mais je n'avais pas réalisé que 
les antigènes ou les anticorps ou encore les défenses immunitaires sont également composés de segment du virus, qu'on 
libère également en expirant, parlant ou toussant, autrement dit, il peut se répandre des deux manières sans pour autant que notre 
vie soit en danger, si on ne fait pas partie des catégories à risque ou si on est en bonne santé. 

Donc effectivement laisser la population libre de ses mouvements devait favoriser le processus naturel d'immunisation collective. Et 
s'il y a eu autant de morts répertoriés à tort ou à raison (50/50), c'est notamment parce qu'en confinant ce processus naturel a 
été gravement perturbé, au lieu de permettre que la population soit en contact avec des formes légères de contaminations ou 
des personnes déjà immunisées qui représentaient la majorité, donc ne présentant pas de danger, ils ont exposé les personnes 
à risque à des formes de contagiosité certes minoritaires, isolées, mais beaucoup plus importantes sans qu'elles le sachent. 
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COVID-19: au plus près de la vérité – Tests et Immunité par Dr Pascal Sacré - Mondialisation.ca, 31 
juillet 2020 

Le nombre de tests RT-PCR positifs, qui diagnostiquent la présence de morceaux de virus SRAS-CoV-2, est assimilé dans la 
presse et les rapports gouvernementaux au nombre de nouveaux cas COVID-19. Ce n’est pas tout à fait vrai. Cet amalgame 
est trompeur. Il fait penser à une recrudescence de maladies. COVID-19 est le nom de la maladie. Le test RT-PCR est juste un 
moyen de détecter le SRAS-CoV-2, et ce test est peu fiable. Certaines personnes sont asymptomatiques, ou avec des 
symptômes légers. Testé positif, ce qui est déjà sujet à interprétation, ne veut pas dire « malade ». D’autres médecins, dont 
des virologues, le disent et alertent sur le danger actuel de cette confusion entretenue par les organes officiels. 

Les tests (dépistage, diagnostic, immunité) symbolisent la croyance aveugle et totale dans la toute-puissance de la 
médecine technique et de la technologie. Cette illusion est entretenue par l’industrie, par certains médecins et par les médias. 

Comme pour la vaccination, nous retrouvons sur ce sujet une simplification excessive qui fait le lit de la manipulation de 
l’opinion publique. 

Un exemple de simplification excessive est de résumer l’immunité humaine aux anticorps ou de faire croire qu’un test RT-PCR 
positif est synonyme de maladie COVID-19. 

RT-PCR 

Avoir un test RT-PCR [1] positif n’est pas synonyme de maladie COVID-19. 

Aujourd’hui, vu que les autorités testent plus de gens, il y a forcément plus de tests RT-PCR positifs. Cela ne veut pas dire que 
la maladie COVID-19 revient, ou que l’épidémie évolue en vagues. Il y a plus de gens testés, c’est tout. 

Ces tests ont une fiabilité relative [2]. 

Attention aux faux positifs [3]. Cette faiblesse du test PCR dans les dépistages des virus est connue depuis des années [4]. Pour 
Kary Mullis, l’inventeur de la technique PCR qui lui a permis de gagner le prix Nobel de chimie en 1993, cet examen était avant 
tout qualitatif et destiné à répondre à la question : l’élément est là, oui ou non, pas du tout à le quantifier. 

De plus, ces tests détectent des particules virales, des séquences génétiques, pas le virus en entier. 

Pour essayer de quantifier la charge virale, ces séquences sont ensuite amplifiées plusieurs fois en suivant de nombreuses 
étapes complexes et sujettes à des erreurs, des fautes de stérilité et des contaminations [5-6]. 

RT-PCR positif n’est pas synonyme de maladie COVID-19 ! Les spécialistes de la PCR précisent bien qu’un test doit toujours 
être confronté à la clinique du patient testé, à son état de santé pour confirmer son intérêt [7]. 

Les médias refont peur à tout le monde avec de nouveaux tests PCR positifs, sans aucune nuance ni remise en contexte, assimilant 
à tort cette information avec une deuxième vague de COVID-19. 

Sérologies et immunités 

La sérologie est le dosage de protéines dans le sang. Dans le COVID-19, nous recherchons des anticorps (immunoglobulines ou 
Ig) spécifiques du coronavirus SRAS-CoV-2. 

En l’occurrence, des IgG. 

Chaque test peut rechercher un type d’anticorps particulier. Les anticorps sont produits après la guérison et peuvent être dirigés 
contre des centaines d’antigènes du virus, ce qui explique les résultats discordants en fonction du type d’anticorps choisi pour le test. 

La première chose à connaître, pour savoir de quoi on parle, est le type d’anticorps dosé par le test utilisé. 

Le test RT-PCR, technologie moléculaire faite au départ d’un prélèvement de cellules dans les voies respiratoires supérieures, 
essaie de détecter la présence de virus. 

Les sérologies, elles, cherchent à savoir si la personne a développé une immunité (protection) humorale (par anticorps) contre le virus. 
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Indirectement, une sérologie positive confirmerait que la personne, à un moment, a bien été au contact du virus. 

Tout cela n’est pas tout à fait vrai. 

La réalité n’est ni aussi simple, ni aussi évidente ! 

Beaucoup de médecins ignorent eux-mêmes comment l’immunité humaine antivirale fonctionne. 

L’immunité croisée, l’immunité innée non spécifique et l’immunité spécifique cellulaire ne sont pas mesurées par les sérologies. 
Elles sont pourtant essentielles. 

En immunopathologie, la notion de terrain (état du patient) conditionne la réponse du corps au COVID-19 [8]. 

« Dans cette ère de stupéfiants progrès dans le domaine de la biologie moléculaire et cellulaire des lymphocytes, il est facile 
d’oublier que notre perception de l’immunologie au niveau systémique en est encore au stade embryonnaire. L’immunologie 
moderne n’a qu’une compréhension très limitée de la myriade d’événements physiologiques complexes qui, in vivo, constituent 
la réponse immunitaire, qu’elle soit protectrice ou pathologique. » 

[Fondements d’immunologie – Fundamentals Immunology, 1600 pages, Louis J Picker & Mark H. Siegelmen, pathologistes, 
Université du Texas.] 

Tout résumer aux seuls anticorps spécifiques du SRAS-CoV-2 est un leurre dangereux, une simplification dramatique qui fausse 
tout le raisonnement et donc toute démarche politique future aveuglée par l’obsession d’un vaccin. 

IMMUNITÉ CROISÉE 

Le SRAS-CoV-2 est un coronavirus apparenté aux autres coronavirus dont la plupart, chez l’homme, ne causent que des rhumes 
« banals ». La plupart d’entre nous, depuis l’enfance, avons développé une bonne immunité face à ces coronavirus. C’est 
cette immunité croisée qui peut nous avoir protégés, en majorité, contre le SRAS-CoV-2, avant toute ébauche de vaccin. 

L’immunité croisée entre les coronavirus des rhumes et le SRAS-CoV-1 a déjà été démontrée. Il s’agit d’une immunité de 
type cellulaire (pas par anticorps). 

Cette protection par l’immunité cellulaire naturelle persiste beaucoup plus longtemps (> 10 ans) que l’immunité humorale médiée 
par anticorps (< 3 ans). 

L’immunité cellulaire fait appel à un type de cellules, les lymphocytes T, dont les plus connues sont appelées CD4+ et CD8+. 
Cette réponse immunitaire cellulaire T joue un rôle majeur dans la défense contre les infections. 

L’immunité croisée entre les coronavirus des rhumes banals et le SRAS-CoV-2 est fortement probable, médiée par cette 
immunité cellulaire T, dirigée contre des antigènes communs à tous les coronavirus. 

Doser des anticorps (immunoglobulines Ig) spécifiques d’un antigène particulier du SRAS-CoV-2 nous fait passer à côté de 
cette immunité pourtant bien présente et très efficace. 

IMMUNITÉ INNÉE 

L’immunité innée est non spécifique, non médiée par les anticorps. 

Elle est la première réponse à une infection, elle détruit l’agent infectieux. 

C’est une barrière antivirale importante que les sérologies à IgG ne détectent pas non plus. Cette immunité innée est capable de 
nous défendre contre un virus sans faire appel à l’immunité spécifique, à condition d’être en bonne santé. 

Elle a probablement contribué à la faible incidence de la maladie COVID-19 chez les jeunes et chez les individus plus âgés en 
bonne santé. Cette immunité innée détruit très rapidement le virus. Elle n’a pas besoin de développer des anticorps pour 
gérer l’infection, en tout cas pas assez pour qu’un test les détecte. Par contre, elle active une réponse cellulaire à lymphocytes 
T. Cette immunité innée persiste tout au long de la vie, au contraire de l’immunité spécifique humorale (à mémoire) qui décline 
avec l’âge. 
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Il est possible d’être immunisé contre le COVID-19 grâce à notre immunité innée et à ces lymphocytes T à mémoire, même 
en l’absence d’anticorps neutralisants. 

Une étude suédoise a rapporté que les individus affectés par le COVID-19 ont développé une réponse immunitaire cellulaire 
à lymphocytes T en l’absence d’anticorps détectables [9]. Il est donc fort probable que cette réponse immunitaire cellulaire T suffise 
à nous protéger contre une nouvelle infection par le SRAS-CoV-2. 

Pourtant, rien de tout cela n’est mis en évidence par les tests sérologiques actuels ! 

La maladie COVID-19 agit comme un révélateur de notre état de santé. 

L’état de santé n’est pas seulement lié au niveau de vie ou à la qualité de nos services de soins, loin de là. Ces derniers 
auraient même plutôt tendance à masquer une mauvaise santé. 

La bonne santé est liée à la qualité de notre alimentation, de notre activité physique et surtout à notre état d’esprit. 

L’importance d’une bonne santé mentale est primordiale dans la qualité de vie et dans notre capacité à faire face à une maladie. 

Or, justement, la peur, le confinement total, la distanciation sociale, le port continu d’un masque, tout cela contribue à altérer 
fortement notre santé mentale. 

La relation entre la psychologie et les systèmes endocriniens (hormones), nerveux et immunitaire est avérée depuis longtemps [9]. 

Les médias, leurs effets d’annonce anxiogènes quotidiens, le confinement total et l’ambiance mortifère ont stressé les populations 
au point de sidérer, d’endommager durablement leur santé. 

C’est paradoxal de préconiser des mesures destinées à sauver des vies tout en faisant l’impasse sur les 
conséquences catastrophiques de telles mesures. 

La relation entre stress et immunité est bien démontrée [10-11-12]. 

Le terrain (état de santé) est une notion fondamentale en immunopathologie. 

La gravité d’une infection, du COVID-19 en particulier, est déterminée par le terrain, par l’état de santé du patient. 

Cette relation n’est pas seulement due à la présence d’une ou plusieurs comorbidités affaiblissant l’organisme. 

Elle fait intervenir le déclin (avec l’âge) de l’immunité acquise spécifique (dont fait partie l’immunité humorale par anticorps). 

Chez les personnes en mauvaise santé, la défense immunitaire normale protectrice est détournée vers une réaction 
inadéquate excessive, délétère, au travers de la production d’anticorps facilitant l’infection et d’une réaction de type Th2 
(inflammatoire-tempête cytokinique) plutôt que Th1 protectrice (cellulaire-lymphocytes T) [8]. 

C’est pourquoi les gens les plus malades sont atteints des formes les plus sévères de la maladie, d’autant plus s’ils sont 
âgés (vieillissement de l’immunité spécifique) : à cause d’une réaction immunitaire inadaptée. 

Les jeunes et les adultes en bonne santé, eux, sont protégés car leur terrain immunitaire est sain. 

Voilà ce qu’on devrait dire aux gens plutôt que d’utiliser la peur pour mieux les préparer à accepter un vaccin préparé à la hâte. 

L’immunité innée cellulaire de la plupart des gens est compétente et suffisante. 

Dans le cas du SRAS-CoV-2, coronavirus de la famille des virus des rhumes, l’immunité croisée cellulaire T est efficace également. 

Voilà toutes sortes d’informations scientifiques et solides de nature à rassurer la plus grande partie de la population. 

Pourquoi les médias préfèrent-ils continuer à faire peur et à désinformer ? 
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Ces informations nous disent qu’une grande partie de la population sera protégée d’une infection comme le COVID-19 sans qu’il 
faille attendre un vaccin ou maintenir des mesures dont les effets délétères finissent par surpasser tout bénéfice (comme le 
port continu d’un masque). 

Au lieu de cela, les autorités et les médias principaux continuent d’entretenir la psychose et ils n’informent pas complètement les gens. 

À tort, ils traduisent « tests RT-PCR positifs » en « nouveaux cas COVID-19 ». 

À tort, ils propagent le dogme selon lequel l’immunité se résume aux anticorps. 

À tort, ils font croire que les tests PCR et les sérologies aident à séparer « infectés » et « non infectés ». 

À tort, ils affirment que seul un vaccin peut nous sauver. 

La peur est terrible ! 

En plus de sidérer (paralyser) notre système immunitaire, elle fige nos capacités d’analyse et de réflexion. 

En conclusion, retenez que les technologies humaines sont limitées, parfois sources d’erreur. La précision des mots en science, 
en médecine, est capitale. La technique de RT-PCR peut donner des faux positifs et un test RT-PCR positif n’est pas synonyme 
de maladie COVID-19. Plus que le nombre de tests positifs, le taux d’hospitalisation réel reste l’indicateur de choix 
d’une recrudescence de maladies. 

Ce qui compte est la présence ou non de signes, de symptômes (toux-fièvre-difficultés respiratoires-atteintes du goût ou de 
l’odorat) qui doivent alors vous amener à rester chez vous, à vous placer en quarantaine, voire à consulter un médecin si 
ces symptômes s’aggravent. 

Si vous devez sortir, respectez la distance sociale et lavez-vous les mains. Beaucoup de personnes RT-PCR positif n’auront 
aucun symptôme, elles doivent faire confiance à leur immunité saine, innée et croisée. 

Quant aux sérologies, retenez qu’elles ne dosent qu’un anticorps spécifique de type neutralisant et que son absence 
(sérologie négative ou faible) ne veut absolument pas dire que vous n’avez pas été au contact du SRAS-CoV-2. 

Sans même vous en apercevoir ou à peine, vous avez pu éliminer ce virus en utilisant votre immunité innée, l’immunité croisée 
contre les autres coronavirus des rhumes, et/ou votre immunité cellulaire de type T, sans avoir eu besoin de produire 
d’anticorps. Mondialisation.ca, 31 juillet 2020 

Notes : 

[1] Reverse-Transcriptase-Polymerase Chain Reaction, Réaction polymérase en chaîne utilisant une transcriptase inverse 
pour produire de l’ADN à partir de l’ARN viral. 

[2] Les tests: talon d’Achille du château de cartes COVID-19, 28 mai 2020, Mondialisation.ca 

[3] Tests du covid-19, attention aux faux positifs !, 5 mai 2020, Pryska Ducoeurjoly 

[4] Incidence of and Factors Associated with False Positives in Laboratory Diagnosis of Norovirus Infection by Amplification of the 
RNA-Dependent RNA Polymerase Gene, 29 septembre 2014, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0109876 

[5] Détection et quantification des acides nucléiques en infectiologie : utilité, certitudes et limites, Revue Médicale Suisse, 2005 

[6] The Inconsistences of Quantitative Real Time Polymerase Chain Reaction in Diagnostics Microbiology Acta Scientific 
Microbiology Vol 1 Issue 2 February 2018 

[7] PCR en microbiologie : de l’amplification de l’ADN à l’interprétation du résultat, Revue Médicale Suisse, RMS 106, 2007, Vol 3 

[8] Covid19: immunité croisée avec les autres coronavirus, phénomènes immunopathologiques, Hélène Banoun, 
Pharmacienne biologiste, ancienne Chargée de Recherches INSERM, ancienne Interne des Hôpitaux de Paris. 
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[9] https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.29.174888v1 Sekine et al. 29 juin 2020. Robust T cell immunity in 
convalescent individuals with asymptomatic or mild COVID-19 : Our collective dataset shows that SARS-CoV-2 elicits robust 
memory T cell responses akin to those observed in the context of successful vaccines, suggesting that natural exposure or 
infection may prevent recurrent episodes of severe COVID-19 also in seronegative individuals. 

[9] Psycho-neuro-endocrino-immunologie, les fondamentaux scientifiques de la relation corps-esprit ou les bases rationnelles de 
la médecine intégrée, Francesco Bottaccioli, Editions Résurgence, 2011, 664 pages. 

[10] Stress, immunité et physiologie du système nerveux 

[11] Coronavirus : attention au stress, il affaiblit les défenses immunitaires 

[12] Quand le stress affaiblit les défenses immunitaires 

Selon SPR, plusieurs études scientifiques montrent qu’une majorité de gens disposent d’une 
immunité préexistante au Covid-19 - reseauinternational.net 2 août 2020 

Selon Swiss Policy Research, plusieurs études scientifiques montrent qu’une majorité de gens disposent d’une immunité 
préexistante contre le nouveau coronavirus. Celle-ci aurait été obtenue par immunité croisée avec d’autres coronavirus 
antérieurs (virus du rhume). Les enfants et adolescents auraient été en grande majorité déjà immunisés par contact avec 
de précédents coronavirus. L’immunité cellulaire impliquant les Lymphocytes T seraient responsables de cette immunité à long 
terme qui n’impliquerait pas forcément l’immunité par anticorps : 

Au début de la « pandémie » de Covid-19, on a supposé qu’aucune immunité contre le nouveau coronavirus n’existait dans 
la population. C’était l’une des principales raisons de la stratégie initiale consistant à « aplatir la courbe » en introduisant 
des ordonnances de maintien à domicile. 

Mais à partir de mars et avril, les premières études ont montré qu’une partie considérable de la population avait déjà une 
certaine immunité contre le nouveau virus, acquise par contact avec des coronavirus antérieurs (virus du rhume). 

D’autres études importantes sur ce sujet ont été publiées en juillet : 

Une nouvelle étude allemande a conclu que jusqu’à 81 % des personnes qui n’ont pas encore été en contact avec le 
nouveau coronavirus ont déjà des cellules T à réaction croisée et donc une certaine immunité de fond. Cela confirme des 
études antérieures sur l’immunité des cellules T. 

En outre, une étude britannique a révélé que jusqu’à 60 % des enfants et des adolescents et environ 6 % des adultes ont déjà 
des anticorps à réaction croisée contre le nouveau coronavirus, qui ont été créés par contact avec des coronavirus antérieurs. 
C’est probablement un autre aspect important pour expliquer le très faible taux de maladie chez les enfants et les adolescents. 

Dans le cas de Singapour, une étude publiée dans la revue scientifique Nature a conclu que les personnes qui ont contracté le 
SRAS-1 en 2002/2003 avaient encore des cellules T qui réagissaient contre le nouveau coronavirus SRAS-2 17 ans plus tard. 
En outre, les chercheurs ont trouvé des cellules T à réaction croisée, produites par contact avec d’autres coronavirus 
partiellement inconnus, chez environ la moitié des personnes qui n’avaient contracté ni le SRAS-1 ni le SRAS-2. Les 
chercheurs pensent que la distribution différente de ces coronavirus et des cellules T peut contribuer à expliquer pourquoi 
certains pays sont moins touchés que d’autres par le nouveau coronavirus, quelles que soient les mesures politiques et 
médicales prises. 

Les analystes ont déjà souligné que de nombreux pays du Pacifique, et notamment les pays voisins de la Chine, ont jusqu’à 
présent un taux de mortalité par Covid très faible, indépendamment de leur structure démographique (jeunes ou vieux) et des 
mesures prises (avec ou sans mesures de confinement, tests de masse, masques, etc.). Une explication possible de cette 
situation pourrait être la propagation des coronavirus antérieurs. 

Michael Mina, immunologiste à Harvard, a expliqué que la « baisse de la concentration d’anticorps » après la maladie au 
Covid, dramatisée par certains médias, était « parfaitement normale » et « exemplaire ». L’organisme assure une immunité à 
long terme grâce aux cellules T et aux cellules mémoires de la moelle osseuse, qui peuvent produire rapidement de 
nouveaux anticorps en cas de besoin. reseauinternational.net 2 août 2020 

Vidéo (en anglais) : https://www.youtube.com/watch?v=CwQpg62Kflg 

Trafic sordide de macchabées. 
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Le nombre de décès dû au Covid en Angleterre serait faux et surestimé. Le ministre de la santé ordonne 
une enquête. - covidinfos.net 31 juillet 2020 

Le ministre de la santé anglais, Matt Hancock, a ordonné le 17 juillet une enquête sur la façon dont les décès Covid-19 ont 
été calculés en Angleterre après la publication d’un article révélant qu’ils auraient pu être surestimés par l’un des organismes 
chargés de les compiler, Public Health England (“PHE”). 

Le problème semble venir de la méthodologie du PHE qui consiste simplement à recouper les dernières notifications de décès 
avec une base de données recensant les résultats de tests positifs. Cela signifie qu’une personne, qui a été testée positive Covid-19 
et qui décède d’une autre cause des mois plus tard, serait comptabilisée dans le bilan quotidien annoncé par le gouvernement anglais. 

Cette information a été révélée dans un article de Yoon K. Loke et Carl Heneghan du Centre for Evidence-Based Medicine 
de l’Université d’Oxford, intitulé «Pourquoi personne ne peut jamais guérir de la Covid-19 en Angleterre – une anomalie statistique». 

Selon l’article, une personne testée positive en février, guérie, puis renversée par un bus en juillet a pu être été enregistrée comme 
un décès Covid- 19 en juillet. 

«Quiconque a été testé positif au Covid mais est décédé à une date ultérieure, quelle qu’en soit la cause, sera inclus dans les 
chiffres de décès de PHE Covid.» selon Les professeurs Yoon K Loke et Carl Heneghan. 

«Un patient qui a été testé positif, mais traité avec succès et est sorti de l’hôpital, sera toujours compté comme un décès de 
Covid même s’il a eu une crise cardiaque ou a été écrasé par un bus trois mois plus tard », ajoutent-ils. 

Cette manière de compter signifie également que les cas asymptomatiques, les personnes infectées puis guéries mais aussi les 
faux positifs liés aux tests PCR (dont la fiabilité est contestable de l’aveu même de son inventeur) ont été faussement comptés 
comme morts du Covid. 

Certains pays imposent une limite de temps entre le test positif et le décès pour pouvoir comptabiliser ce dernier dans les 
statistiques Covid-19. L’Écosse par exemple a une limitation à 28 jours et la Suède 31 jours, mais Carl Heneghan propose 
une limitation à 21 jours. 

En guise d’explication, PHE a déclaré: «Il s’agit d’une maladie nouvelle et émergente. Nous ne connaissons pas les implications à 
long terme ce qui explique pourquoi nous ne fixons pas de seuil pour compter les décès. » covidinfos.net 31 juillet 2020 

https://www.standard.co.uk/news/uk/matt-hancock-review-coronavirus-deaths-miscounted-a4501466.html 

Un médecin et sénateur américain révèle avoir été poussé à déclarer mortes du Covid-19 des personnes 
non testées - covidinfos.net 10 avril 2020 

Le docteur et sénateur de l’état du Minnesota Scott Jensen a affirmé dans une interview télévisée le 07 avril 2020 avoir reçu 
des directives du ministère de la santé américain l’enjoignant à indiquer les décès comme étant causé par le virus Covid-19 que 
le patient décédé ait été testé positif ou non, et donc que la présence du virus soit avérée ou non. 

L’objectif étant que tous les décès liés à « des pneumonies et maladies de type grippal soient enregistrés comme des cas de Covid-
19 qu’il y ait eu un test ou non ». 

Interrogé sur le pourquoi de ces directives qu’il a par ailleurs qualifées de « ridicules », le Dr Scott Jensen a répondu :« Eh bien, 
la peur est un moyen formidable de contrôler les gens, et cela m’inquiète. Je suis inquiet parce que s’ils sont suffisament effrayés 
la capacité des gens à penser par eux-mêmes peut être paralysée …» covidinfos.net 10 avril 2020 

https://www.powerlineblog.com/archives/2020/04/how-honest-is-the-covid-fatality-count.php 

https://off-guardian.org/2020/04/10/watch-dr-scott-jensen-reveals-ridiculous-covid19-guidance/  
 

 
 
TROISIEME PARTIE 

Forum économique mondial (FEM) 
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Le Forum économique mondial (FEM) est le mieux placé pour savoir… – La « grande remise à zéro 
mondiale » post-covidienne Par Peter Koenig - Mondialisation.ca, 01 août 2020 

Le FEM a contribué à la fermeture de l'économie mondiale et maintenant ils veulent la relancer 

Le Forum économique mondial (FEM) vient de faire une découverte grandiose et il a déclaré (le 21 juillet 2020), sous un titre 
alarmant, « C’est maintenant la plus grande menace du monde – et ce n’est pas un coronavirus ». Cette superbe découverte 
est répertoriée comme « L’affluence est la plus grande menace pour notre monde, selon un nouveau rapport scientifique ». 

Cette « nouvelle choquante et révélatrice » est la « principale conclusion d’une équipe de scientifiques d’Australie, de Suisse et 
du Royaume-Uni, qui ont averti que la lutte contre la surconsommation doit devenir une priorité. Leur rapport, intitulé « 
Scientists’ Warning on Affluence », explique que « l’affluence est le moteur des impacts environnementaux et sociaux, et 
par conséquent, une véritable durabilité appelle des changements significatifs du mode de vie, plutôt que d’espérer qu’une 
utilisation plus efficace des ressources suffira ». 

Afin de mieux comprendre le contexte de la déclaration du FEM, revenons un peu en arrière. Le 3 juin 2020, le fondateur et 
président exécutif du FEM, Klaus Schwab, a présenté ce que le FEM et toutes les élites et oligarques derrière lui appellent la « 
Grande remise à zéro » [« The Great Reset » en anglais] : 

« Pour obtenir de meilleurs résultats, le monde doit agir conjointement et rapidement pour repenser tous les aspects de nos sociétés 
et économies, de l’éducation aux contrats sociaux en passant par les conditions de travail. Chaque pays, des États-Unis à la 
Chine, doit participer, et chaque industrie, du pétrole et du gaz à la technologie, doit être transformée. Pour faire simple, nous 
avons besoin d’une « Grande remise à zéro » du capitalisme. » 

Selon l’auteur Matthew Ehret-Kump, la réunion comprenait des élites du « FMI, de la Banque mondiale, du Royaume-Uni, des 
États-Unis, des entreprises et du secteur bancaire » qui cherchaient toutes « à profiter de la COVID-19 pour fermer et « mettre à 
zéro [« réinitialiser »] l’économie mondiale dans le cadre d’un nouveau système d’exploitation intitulé le nouveau pacte vert 
[Green New Deal] ». 

Gary Barnett écrit le 16 juillet 2020 

« …C’est la période la plus dangereuse de l’histoire de l’homme. La gravité de ce complot ne peut être sous-estimée. Il n’est pas dû 
à une menace de guerre conventionnelle ou de décimation nucléaire, il est basé sur le fait qu’il s’agit d’une guerre 
psychologique menée par des psychopathes contre toute l’humanité, et qu’elle est avancée par un petit groupe de monstres qui 
ont pris le contrôle de l’esprit des masses par un endoctrinement à long terme et des politiques destinées à engendrer la 
dépendance ». 

Et, 

« La peur est la nouvelle arme de destruction massive, non pas parce qu’elle est légitime, mais parce que les gens ont perdu 
toute volonté d’être libres, ont perdu toute capacité de penser, et cherchent refuge et confort en tant que troupeau collectif 
uniquement capable d’exister dans une société basée sur un régime totalitaire ». 

Et enfin, 

« Aspirer à la liberté sans avoir le courage de la revendiquer est une entreprise vide de sens, car toute demande réelle des 
masses laisserait l’élite au pouvoir nue et effrayée. Tout ce qui est nécessaire pour atteindre la liberté, c’est de la vouloir, et elle 
seule peut vaincre la tyrannie ». 

Gary Barnett cite également un extrait de « La politique de l’obéissance » d’Étienne de la Boétie : 

« Celui qui vous domine ainsi n’a que deux yeux, que deux mains, qu’un seul corps, pas plus qu’il n’est possédé par le 
moindre homme parmi les innombrables habitants de vos villes ; il n’a en effet rien de plus que le pouvoir que vous lui conférez 
de vous détruire. » 

Eh bien, le FEM a finalement eu raison. La richesse et tout ce qui crée la richesse et une richesse toujours plus grande, élargit le 
fossé entre riches et pauvres – et crée une pauvreté abjecte, la misère, la famine et la mort. 

Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), sans COVID-19, chaque année, quelque 9 millions de personnes meurent de 
famine ou de maladies liées à la faim. Le PAM prévoit que le nombre de personnes confrontées à l’insécurité alimentaire aiguë 
(IPC/CH 3 ou pire) passera à 265 millions en 2020, soit une augmentation de 130 millions par rapport aux 135 millions de 2019, 
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en raison de l’impact économique de la COVID-19 (voir ce document). Beaucoup – trop – de ces personnes risquent de mourir. 

« La faim est un crime contre l’humanité », selon Jean Ziegler, militant suisse et ancien rapporteur spécial des Nations unies sur 
le droit à l’alimentation. 

Le FEM appelle à une Grande remise à zéro. 

Oui, une réinitialisation [remise à zéro, Reset] est nécessaire, mais pas à la manière du FEM. 

Une Remise à zéro à l’image des peuples est davantage ce qui peut sauver la planète et tous ses êtres vivants, y compris 
l’humanité. Une Remise à zéro pourrait commencer par un Jubilé de la dette (l’annulation de la dette), afin que les gens qui ne 
peuvent plus payer leur loyer, leur hypothèque à cause de la crise de la Covid provoquée par l’élite de l’État profond obscure. 
Ces gens ont perdu leur emploi, leur revenu, tout leur gagne-pain. L’annulation de la dette permettrait de plus en plus à des 
personnes de garder leur logement et, espérons-le, leur santé mentale. 

Le FEM appelle à des « changements de mode de vie », mais il n’explique pas ce que cela signifie, et qui doit changer son mode 
de vie – les riches ou les pauvres ? Alors que le FEM prêche pour la Grande remise à zéro, plus de justice, plus de protection 
de l’environnement, un capitalisme pour les « parties prenantes », plutôt que pour les seuls actionnaires, RT rapporte qu’en raison 
de la dépression des caisses d’épargne, du chômage et de la pauvreté, rien qu’aux Etats-Unis, 28 millions de personnes 
sont menacées d’expulsion. Et ce n’est probablement que le début. Comparez ce chiffre aux 10 millions de la crise de 2008 / 
2009, également provoquée par la faute d’individus. 

Il y a actuellement environ un demi-million de personnes sans-abri aux États-Unis. L’Union européenne (UE) ne publie pas 
ces chiffres, mais ils pourraient être au moins aussi élevés et probablement plus élevés. Par ailleurs, il y a 1,5 million 
d’appartements vides aux États-Unis, soit environ trois fois plus que le nombre de sans-abri. Ajoutez à cela les 28 millions 
de logements qui pourraient se vider dans les mois à venir. 

La crise de 2008 peut en être une indication. Il a fallu de nombreuses années aux banques pour vendre les 10 millions de logements 
« vacants » – et beaucoup ne sont toujours pas vendus et croupissent sur le marché libre en ruine. Dans la dépression sans 
précédent de ce désastre « covidien », il est encore plus improbable que les banques vendent leur butin brutalement confisqué. (...) 

...la FED a déjà dépensé pour renflouer les banques et les institutions financières – selon le WaPo du 15 avril 2020 (voir ceci), plus 
de 6 000 milliards. (...) 

Pendant ce temps, et depuis la mi-avril, avec l’augmentation imminente des faillites d’entreprises et de banques, ce chiffre 
pourrait avoir doublé ou triplé. Mais qu’importe. Ce n’est que de l’argent fictif, de nouvelles dettes, qui ne seront jamais 
remboursées. (...) 

L’accumulation d’une extrême richesse n’est possible que parce que l’Occident vit dans un système turbo-capitaliste, ou dans 
un modèle néolibéral qui se transforme peu à peu vers une forme de néo-fascisme économique avec ses inévitables 
conséquences politiques. Par exemple, au cours des deux mois allant de la mi-mars à la mi-mai 2020 – jusqu’à présent les mois 
les plus difficiles de la crise de la COVID-19, lorsque le monde était pour ainsi dire fermé, lorsque le chômage et la misère et la 
famine associés à cette fermeture ont atteint des proportions sans précédent dans l’histoire de l’humanité – les milliardaires des 
États-Unis ont ajouté 434 milliards de dollars supplémentaires à leur fortune. 

Une question légitime : Qu’est-ce que le FEM et qui est derrière le FEM ? – Qu’est-ce qui rend le FEM si omnipuissant ? 

Le FEM a été créé en 1971 par Klaus Schwab, un ingénieur et économiste allemand. Depuis ce jour, il est à la tête de ce puissant 
club de riches. Depuis ce jour, le FEM est devenu une ONG. Il a été fondé en tant que Forum européen de gestion. Son siège 
social est à Cologny, une banlieue luxuriante de Genève, en Suisse. Son statut juridique est celui d’une fondation, une simple 
ONG (voir ceci). [Il est également appelé le Forum de Davos] 

Le FEM n’a absolument aucun statut ou rôle international légal – comme par exemple les Nations unies – qui lui permettrait 
de promulguer des décrets et des règles au monde entier sur la façon dont ce dernier devrait être géré et se comporter. Cependant, 
il pourrait bien exercer un contrôle sur la population mondiale et décider du sort des 7,8 milliards de personnes (estimation de 
la population en 2020, rapport de l’ONU). 

Or, c’est précisément ce que le FEM prétend faire – et ce, depuis au moins deux ou trois décennies déjà. Et la plupart des 
dirigeants occidentaux – et de nombreux non-occidentaux parmi les 193 membres de l’ONU – acceptent le FEM comme une 
autorité mondiale en matière de politique économique et de pensée politique. Ils placent l’autorité du FEM au-dessus de celle 
des Nations unies. 
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Pourquoi ? – Quelqu’un s’est-il déjà demandé comment une ONG, le FEM, s’arroge le pouvoir de se placer au-dessus des 
Nations unies, au-dessus de toutes les nations du monde et dicte, en tant que mandataire de ses membres du complexe 
militaro-financier, qui doit vivre et qui doit mourir, en imposant un système économique mondial [mondialisation de l’économie] qui 
n’a apporté qu’une misère abjecte à la majorité des populations ? – Et il continuera à le faire, si nous ne l’arrêtons pas… 

Des déclarations similaires pourraient être faites à propos du G7 et du G20 – ce ne sont même pas des ONG, mais simplement 
des clubs des nations autoproclamées comme les plus riches et les plus puissantes du monde. Eux aussi, comme le FEM qui 
travaille main dans la main avec les grands « G », ont récupéré le rôle de l’ONU – établir une politique économique et 
politique mondiale. Ils prétendent prendre les décisions concernant la guerre et la paix. Dans leur intérêt capitaliste élitiste, bien 
sûr. Pas dans l’intérêt du peuple. 

C’est totalement illégitime et extrêmement dangereux. 

Maintenant, qui est derrière le FEM ? Qui sont les membres et les acteurs du FEM ? 

Ils sont la crème de la crème de l’élite. Le FEM considère que ce sont les très riches qui sont le problème, ce sont ceux 
qu’ils prétendent devoir « ajuster » pour que le monde puisse continuer à fonctionner – de manière « durable ». – « Durable », le 
terme omniprésent partout, surutilisé et exploité, précisément par ceux qui condamnent le monde vivant de manière non durable. 
Il s’agit de magnats de la finance et des entreprises, d’anciens et d’actuels politiciens, de personnalités d’Hollywood, etc. Ils sont 
la vitrine de l’État profond obscure. 

Ce sont eux qui tentent d’introduire le « Nouveau pacte vert », une déviation de l’économie actuelle basée sur le consumérisme, 
vers une économie basée sur le capitalisme « vert » ; les voitures électriques (largement basées sur l’électricité produite par 
les hydrocarbures), et l’agriculture biologique (sic) basée sur les OGM, l’intelligence artificielle (IA) « propre », les « villes vertes », 
où les travailleurs (pas encore anéantis par l’IA) ne peuvent pas se permettre de vivre – et bien d’autres choses de ce genre. 
Un agenda vert est une bonne propagande. Ce concept se vend facilement à la population, qui ne pose pas de questions. 

Est-ce que nous le comprenons tous ? – Le FEM – une petite ONG de la banlieue de Genève, en Suisse – agit au-dessus de l’ONU 
– et ce depuis un certain temps. Et nous, le peuple [les citoyens du Monde], nous laissons faire. Nous protestons un peu 
chaque année en janvier lorsque le clan du FEM se réunit dans la luxueuse station balnéaire de Davos, en Suisse, pour nous dire 
ce qu’ils veulent pour l’avenir de l’humanité et pour le monde entier. Mais c’est tout. 

Puis ils rentrent « chez eux » et disparaissent à nouveau derrière le rideau pendant un an, du moins c’est ce que nous pensons, 
et réapparaissent ensuite avec de nouvelles idées et règles et des moyens d’imposer un comportement aux 99,999 % des citoyens 
du monde. Et, encore une fois, cette petite et riche ONG, sans aucun statut juridique international, continue d’agir comme un 
dieu puissant, bien au-delà des Nations unies, qui, de leur côté, ont été créées par les nations du monde pour arbitrer les conflits 
et pour promouvoir la paix. Ne rien faire contre le FEM, le laisser agir et lui permettre de prendre toujours plus de pouvoir, 
signifie accepter l’autorité de ses successeurs – bref cela signifie approuver son statut illégitime d’autorité mondiale suprême. 

Il semble que c’est ce que nous avons fait dernièrement – au détriment de l’économie mondiale, en nuisant au tissu social de 
notre monde multiculturel, aussi imparfait soit-il – mais il a une existence légitime. Maintenant, cette existence a été réduite en 
miettes – oui, en grande partie par le FEM et ses acolytes, l’OMS, l’école de santé de l’université Johns Hopkins, la Fondation Bill 
et Melinda Gates. Ils sont à l’origine de la catastrophe de la crise de la COVID-19. L’événement 201 est le dernier témoignage à 
cet effet. 

Ils sont soutenus par une myriade d’autres acteurs de la scène mondiale, et par les filiales des oligarques et des institutions les 
plus riches, qui prétendent diriger le monde, le FMI, la Banque mondiale, la FED, l’industrie pharmaceutique mondiale, les 
institutions bancaires et financières privées, c’est-à-dire Wall Street et ses filiales internationales, sans oublier le complexe 
militaro-industriel mondial. 

La destruction mondiale que le FEM veut maintenant réparer par une Grande remise à zéro mondiale, style FEM, a été – et est 
causée – par un ennemi invisible, un virus, un coronavirus, le même qui est à la base de la plupart des épidémies de grippe. 
Les médias occidentaux diffusent dans nos cerveaux des messages de peur de la COVID-19 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 
donc on y croit. Mais ce n’est pas vrai du tout. 

La pandémie de coronavirus, ce qu’on appelle maintenant COVID-19, avait été soigneusement planifiée, probablement depuis 
des décennies, au moins depuis le rapport Rockefeller de 2010, qui décrit la première phase de cette destruction mondiale que 
nous connaissons maintenant « Le scénario du verrouillage » (p. 18 du rapport Rockefeller de 2010). 

L’événement 201 a été le dernier et important exercice de simulation de pandémie du coronavirus et ses conséquences – 65 
millions de morts en 18 mois et un marché boursier dévasté, des faillites sans précédent. Cela a été la « répétition générale » 
avant l’épidémie, d’abord en Chine, et quelques semaines plus tard dans le monde entier. Cet événement a été coparrainé par le 
FEM, la Fondation Bill Gates et l’École de santé publique de l’Université Johns Hopkins. 
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Un certain nombre d’acteurs clés dans ce scénario de pandémie -également appelé « Fear Indoctrination » ( » la peur de la 
contagion « )- étaient également présents à l’événement 201, tels que l’OMS, l’UNICEF, le FMI, la Banque mondiale – et 
des représentants de diverses agences des Nations unies. L’ONU est entièrement complice avec cette entreprise criminelle 
et génocidaire. 

Cela montre que l’ONU n’a pas de pouvoir ; un organisme mondial créé après la Seconde Guerre mondiale, …. 

« Les Nations unies sont une organisation internationale fondée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale par 51 pays qui se 
sont engagés à maintenir la paix et la sécurité internationales, à développer des relations amicales entre les nations et à promouvoir 
le progrès social, l’amélioration du niveau de vie et les droits de l’homme » (voir ce document). 

Cela montre simplement que le FEM, une petite ONG, a plus de pouvoir que l’ONU, et a en fait coopéré avec l’ONU et beaucoup 
de ses agences pour suivre le diktat des oligarques élitistes, ou de l’État profond obscur – qui se tiennent derrière le FEM. 

Pourquoi l’autorisons-nous ? 

Cette Grande remise à zéro mondiale que le FEM prévoit et planifie, est bien sûr motivée par un autre agenda que le « Bien-être 
du Monde ». Ces maîtres de l’univers qui se sont autoproclamés, parmi les mêmes personnes fortunées que le FEM considère 
comme le plus grand risque pour l’humanité, se ravisent maintenant et donnent leurs richesses afin qu’il y ait un meilleur équilibre 
dans la distribution des richesses de la planète (Terre Mère), plus de justice, plus de respect des droits de l’homme, moins 
de consommation et – une protection absolue de l’environnement et des ressources non renouvelables ? – C’est peu probable. 

Au contraire, comme cela a déjà été prouvé. L’effondrement planifié de l’économie mondiale a créé une misère inimaginable par 
les faillites, principalement de petites et moyennes entreprises, qui seront englouties par les grandes sociétés – et par le détriment 
de ce qui restait des filets de sécurité sociale dans le Nord global ainsi que dans le Sud global. Un autre énorme transfert 
de ressources de la base vers le sommet – comme en témoignent les 434 milliards de dollars de richesses supplémentaires 
des milliardaires étasuniens (voir ci-dessus) – et cela n’inclut pas la somme des richesses supplémentaires des milliardaires du 
monde entier. 

Ayant dit que la richesse est la plus grande menace pour le monde, sans entrer dans les détails, le FEM soutient que « la 
vraie durabilité ne sera atteinte que par des changements drastiques de style de vie » et appelle à « une grande remise à zéro 
du capitalisme dans le sillage de la pandémie« . 

Un extrait de « In the Stranglehold of the Untruth », par Gerd Reuther, Rubikon News – (traduit de l’allemand) – peut mettre 
l’agenda du FEM dans une autre perspective encore : 

« Une « pandémie » de résultats de tests faussement positifs écrasants, l’obligation de masquer sans augmentation du 
risque d’infection, les « épidémies » de Covid sans malades, les transferts d’argent gigantesques sans compensation. Corona a 
rendu possible ce qu’aucune contre-réforme ou contre-information n’a pu réaliser. Combien de décès par Covidose avez-vous 
connu personnellement ? Probablement pas beaucoup. Mais en attendant, presque tout le monde connaît quelqu’un qui est 
devenu fou. Les sociétés ont contourné la planète sur le chemin de l’abîme. » 

Nous ne pouvons que spéculer sur ce que la Grande remise à zéro pourrait signifier pour les citoyens du monde. Essayons. C’est 
ce que les oligarques riches, par leur affiliation à des sociétés, à la finance, à l’industrie pharmaceutique et à l’armée, pourraient 
avoir l’intention d’imposer aux « grandes foules placées en dessous d’eux ». 

Pour parvenir à la Grande remise à zéro du FEM, le numéro un est de maintenir ou d’augmenter la cadence de la propagande de 
la fausse peur et des mensonges en cours, comme décrit ci-dessus par Gerd Reuther dans Rubikon.News. Cela doit être un 
effort acharné et ne devrait pas être un problème, car tous les organes de presse et de propagande anglo-américains occidentaux 
et leurs affiliés dans d’autres langues sont pleinement cooptés. 

Une autre ou plusieurs enfermements avec des masques et une distanciation sociale, le confinement, pour diminuer encore plus 
les contacts humains par l’isolement ; une « société masquée » perd l’estime de soi, la peur et l’anxiété affaiblissent le 
système immunitaire des gens, les rendant vulnérables à toutes sortes de maladies, en particulier l’obligation de porter un masque 
qui fait que les gens respirent leur propre CO2 hautement toxique – tout ce qui dépasse le niveau de 1 000 ppm de CO2 est au-
dessus de la tolérance – le port d’un masque peut augmenter l’inhalation de CO2 à un taux de 10 000 ppm, ou plus (voir ceci). 

Moins de consumérisme, grâce à une austérité extrême, un travail à bas salaire, un chômage gigantesque qui se poursuit, 
provoquant l’insécurité, l’anxiété et la peur de la survie, préparant ainsi la mentalité de la population à plus de manipulation, 
plus d’esclavage – et attendant désespérément LE VACCIN. 
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Remplacer le fruit du travail, à savoir le salaire d’un travail [fierté du travail], par un revenu de base universel (RBI), créant ainsi 
une dépendance au système et détruisant le travail humain et ce qui reste de l’estime de soi. 

Le FEM appelle également à un « capitalisme des acteurs ». Quelqu’un sait-il ce que cela signifie ? Google le décrit comme suit : « 
Le capitalisme des parties prenantes est un système dans lequel les entreprises sont orientées pour servir les intérêts de toutes 
leurs parties prenantes. … Dans ce système, l’objectif d’une entreprise est de créer de la valeur à long terme et non de maximiser 
les profits et d’accroître la valeur des actionnaires au détriment des autres groupes de parties prenantes« . 

En d’autres termes, ce serait un changement radical et bienvenu par rapport au capitalisme néolibéral des entreprises actionnaires, 
si par d' »autres groupes de parties prenantes » on entend le consommateur commun. C’est très peu probable. – Il est plus 
probable que les bénéfices à long terme (profits) s’accumulent de manière plus égale pour les actionnaires, puisque 
chaque actionnaire est également une partie prenante. Mais toutes les parties prenantes ne sont pas des actionnaires. 
Les consommateurs, les gens ordinaires, sont laissés pour compte. 

Enfin, il existe une forte volonté de réduire la population mondiale ; Bill Gates en est l’un des principaux moteurs et il l’a 
dit ouvertement à diverses occasions. L’un de ses aveux les plus flagrants est son discours TED de 2010, « Innovating to Zero », 
en Californie, où il déclare nonchalamment que « si nous faisons du bon travail, nous pourrons peut-être réduire « la 
population mondiale de 10 à 15 % – voyez ceci. Ce programme d’eugénisme s’inscrit parfaitement dans l’agenda du FEM. Moins 
de personnes, moins de ressources. Celles qui restent, peuvent être partagées plus abondamment entre les belles et les 
puissantes. Mondialisation.ca, 01 août 2020 

Qu'est-ce que Nature Research Partnerships part of Springer Nature ? 

LVOG - Toutes ces informations proviennent de Wikipédia. 

Springer Nature 

Propriétaires 

- Holtzbrinck Publishing Group (53%) 

- BC Partners (47%) 

Springer Nature est une société d'édition universitaire allemande britannique créée par la fusion en mai 2015 de Springer Science 
+ Business Media et du groupe d'édition de la nature de Holtzbrinck Publishing Group, de Palgrave Macmillan et de 
Macmillan Education. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1,72 milliard d'euros en 2019. 

Springer Nature a été créée en 2015 par la fusion de Nature Publishing Group, Palgrave Macmillan et Macmillan Education 
(détenue par Holtzbrinck Publishing Group) avec Springer Science + Business Media (détenue par BC Partners). 

Holtzbrinck Publishing Group 

Holtzbrinck Publishing Group (allemand: Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck) est une société allemande privée basée à Stuttgart 
qui possède des sociétés d'édition dans le monde entier. Par l'intermédiaire de Macmillan Publishers, c'est l'une des cinq 
grandes sociétés d'édition de langue anglaise. 

En 2015, elle a fusionné la plupart de son unité Macmillan Science and Education (y compris Nature Publishing Group) avec 
Springer Science + Business Media, créant ainsi la société Springer Nature. Holtzbrinck détient 53% de la société combinée. 

Holtzbrinck Publishing Group possède 50% du journal allemand Die Zeit 

George von Holtzbrinck (born 11 May 1909, Schöplenberg, Hagen died 27 April 1983, Stuttgart) was a German publisher and 
founder of Georg von Holtzbrinck Publishing Group. 

In 1931, he joined the Nazi Young Workers. In 1933, he became member number 2,126,353 of the Nazi Party. 

Awards 

Order of Merit of the Federal Republic of Germany 
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1952: Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria 

John Turner Sargent 

Il est PDG de Macmillan Publishers USA et vice-président exécutif du Georg von Holtzbrinck Publishing Group, où il supervise 
les opérations commerciales mondiales aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie, ainsi que Macmillan 
Learning, la société américaine entreprise d'éducation. 

Il est diplômé de l'Université de Stanford avec un B.A. en économie. 

BC Partners 

BC Partners est une société d'investissement internationale avec 23 milliards d'euros d'actifs sous gestion dans le private equity, 
le crédit et l'immobilier en Europe et en Amérique du Nord. [6] 

L'entreprise, fondée en 1986 sous le nom de Baring Capital Investors Ltd. par Otto van der Wyck, qui était également co-fondateur 
de CVC Capital Partners. 

Depuis sa création, BC Partners a réalisé 113 investissements de private equity dans des entreprises d'une valeur totale de 
145 milliards d'euros. 

En juin 2013, BC Partners a acheté l'éditeur allemand Springer Science + Business Media pour environ 3,3 milliards d'euros 

Barings LLC 

Barings, établie à l'origine comme une entreprise de marchands et de banquiers marchands, a été formée à Londres en 1762. 

Barings LLC, connue sous le nom de Barings, est une société internationale de gestion de placements appartenant à 
la Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual). 

En mars 2005, Baring Asset Management a été scindée et la Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual) a 
acquis les activités de gestion des investissements de Baring Asset Management et les droits d'utiliser le nom Baring 
Asset Management. [15] [16] Northern Trust a acquis le groupe de services financiers de Baring Asset Management. 

Au 31 décembre 2019, Barings détenait plus de 338 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion. Barings maintient une 
forte présence mondiale avec plus de 2 000 professionnels et bureaux dans 16 pays. 

Barings fournit des services de gestion de placements aux investisseurs du monde entier, avec un accent particulier sur les 
marchés émergents et inefficaces; allocation d'actifs et titres à revenu fixe spécialisés. 

CVC Capital Partners (Luxembourg) 

CVC Capital Partners est une société de capital-investissement et de conseil en investissement avec environ 111 milliards 
USD d'engagements garantis depuis sa création dans des fonds de capital-investissement, de crédit et de croissance européens 
et asiatiques. En 2019, CVC gérait 75 milliards de dollars d'actifs, les fonds gérés ou conseillés par CVC sont investis dans 
73 entreprises à travers le monde, employant plus de 300 000 personnes dans de nombreux pays. 

Le géant bancaire américain Citicorp avait créé une branche d'investissement en 1968 pour se concentrer sur les investissements 
en capital-risque. CVC Capital Partners a été fondée en 1981 en tant que bras européen de Citicorp Venture Capital. 

Citigroup est classée 3e sur la liste des plus grandes banques des États-Unis et, aux côtés de JPMorgan Chase, Bank of America 
et Wells Fargo, elle est l'une des quatre grandes banques des États-Unis. 

Il est devenu le premier contributeur à la Federal Reserve Bank of New York en 1913. 

Le Great Reset ou leur "monde d'après" à leur image. 

"On a vraiment besoin d’une aide !" : les Américains se tournent vers les banques alimentaires - europe1.
fr 02 août 2020 
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Depuis vendredi, les Américains au chômage qui touchaient jusqu'alors une aide de 600 dollars par semaine n’ont plus rien. 
Les politiques américains n’ont pas su se mettre d’accord sur la prolongation de cette aide pourtant indispensable. Le Sénat 
devrait reprendre ses travaux en début de semaine. 

Pendant ce temps, 30 millions d’Américains déclarent qu’ils ont déjà eu faim dans les semaines passées. Beaucoup d’entre 
eux dépendent désormais des 200 banques alimentaires du pays, gérées par quelque 60.000 associations caritatives sur le terrain. 

La situation des enfants est particulièrement préoccupante. Ils avaient l’habitude de manger dans les écoles, mais celles-ci 
sont aujourd'hui fermées : "On a des enfants qui ne mangent pas à leur faim chez eux", déplore une responsable. "Ils 
sont normalement nourris dans les écoles avec le petit déjeuner, le déjeuner, un goûter et puis souvent le dîner. Cinq jours sur sept.". 

Un chiffre en particulier crée l’émoi : on estime qu’entre 8 et 10.000 Américains pourraient attenter à leurs jours, en plus des 
47.000 suicides annuels. europe1.fr 02 août 2020 

Aux États-Unis, des millions d'Américains risquent l'expulsion de leur logement - Le HuffPost 2 août 2020 

Outre-Atlantique, l’inquiétude a gagné des millions de foyers cette semaine quand un moratoire sur les expulsions et les hausses 
de loyer est arrivé à son terme. 

Mis en place au niveau fédéral au mois de mars pour éviter une crise sociale, ce moratoire a concerné essentiellement les 
locataires vivant des maisons payées via un emprunt garanti par l’État. Cela a permis de protéger près de 12 millions de foyers, 
relaie le Washington Post. 

En parallèle de nombreux États ont mis en place des moratoires similaires interdisant ou suspendant les expulsions. Mais ces 
derniers sont eux aussi peu à peu levés. Résultat ce sont parfois des mois de loyer à rembourser qui attendent certains locataires. 

Tous les éléments d’une situation explosive sur le plan immobilier et social s’agrègent selon les observateurs du secteur. Selon 
la firme spécialisée en investissement Stout Risius Ross, pas moins de 17 millions de foyers sont menacés par une expulsion. 
Pour CNBC, in fine c’est plus de 40 millions d’Américains qui se trouvent dans une situation à risque. 

Minorités et populations pauvres seront en première ligne de cette tragédie sociale annoncée. Une telle situation pourrait 
également s’avérer catastrophique pour l’ensemble du marché immobilier. Outre qu’il pourrait s’avérer difficile de trouver un 
nouveau locataire dans la crise actuelle, les biens pourraient perdre de leur valeur, avec à la clef une possible crise financière. 
Le HuffPost 2 août 2020 

A l'agenda du Forum économique mondial ou du gouvernement mondial totalitaire. 

- Resetting the agenda: Here's why restructuring, reskilling is needed to survive in a post-Covid-19 world - Education Today 
- indiatoday.in29 juil. 2020 

- Bank of America CEO Brian Moynihan on how business can measure stakeholder capitalism - fortune.com28 juil. 2020 

- This Is How Blockchain Can Help Coronavirus Treatment Research - ibtimes.com27 juil. 2020 

- White swan event: Book on Covid chronicles a crisis foretold - sundayguardianlive.com 25 juil. 2020 

- When will things get back to normal? Never, says Davos founder - afr.com 22 juil. 2020 

Les GAFAM fer de lance du nouvel ordre mondial totalitaire. 

GAFAM : pourquoi leurs capitalisations boursières record est un danger - Forbes France - fr.weforum.org 
27 juil. 2020 

Le rebond remarquable du marché boursier depuis le ralentissement du mois de mars peut être attribué en grande partie au fait 
que les investisseurs ont accumulé de l’argent dans une poignée d’actions technologiques à forte capitalisation. Les actions 
des GAFAM (Apple, Microsoft, Amazon, Google et Facebook) se sont ainsi envolées et ont fait grimper le marché au cours 
des derniers mois. 

Alors que le S&P est en baisse d’environ 1 % depuis début 2020, Facebook et Google ont enregistré une hausse de plus de 10 
%, contre 25 % pour Apple et Microsoft et 57 % pour Amazon. 
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De nombreux investisseurs considèrent ces grandes sociétés comme un refuge et prévoient des bénéfices et des revenus réguliers 
de la part celles-ci, malgré l’incertitude qui plane depuis le début de la pandémie de coronavirus, qui a ravagé une grande partie 
du marché. 

Aujourd’hui, ces cinq sociétés représentent à elles seules environ 22 % de l’indice S&P 500, soit le niveau le plus élevé 
jamais enregistré, ce qui a suscité des inquiétudes à Wall Street quant à une trop grande concentration du marché sur une 
petite quantité de titres. La préoccupation est simple : une baisse des actions de ces géants entraînera sans aucun doute la chute 
de l’ensemble du marché (une tendance déjà constatée ces dernières semaines). 

Jonathan Golub, responsable de la stratégie du Crédit Suisse en matière d’actions américaines, note que si les GAFAM 
représentent aujourd’hui une part de marché plus importante que les leaders pendant la bulle internet (lorsque Microsoft, 
Cisco Systems, General Electric, Intel et Exxon Mobil représentaient environ 18 % de l’indice S&P), elles continuent à enregistrer 
une plus forte croissance et contribuent à une plus grande part des bénéfices de l’indice dans son ensemble. 

À elles cinq, les GAFAM s’échangent avec un multiple de valorisation de 34,4. En comparaison, à la période de la bulle internet 
au début des années 2000, les cinq plus grandes sociétés se négociaient avec un multiple de valorisation de presque 47. fr.
weforum.org 27 juil. 2020 

Stratégie du chaos. L'OMS ou le ministère de la Santé du Forum économique mondiale. 

- Quand les choses reviendront à la normal ? Jamais répond le fondateur de Davos - afr.com 22 juil. 2020 

- Virus: plongeon de l'économie mondiale, "des décennies" avant de sortir de la crise sanitaire - AFP 1 
août 2020 

L'économie mondiale enregistre un plongeon historique, avec une forte chute du PIB de la zone euro et les Etats-Unis en 
récession, en raison du coronavirus "dont les effets se feront sentir pendant des décennies", selon le directeur général 
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). AFP 1 août 2020 

 

Le 9 août 2020

CAUSERIE ET INFOS 

La causerie sera actualisée d'ici un ou deux jours, elle sera encore très volumineuse. On mettra de nouveaux articles en ligne 
plus tard. J'ai tout laissé tomber pour me consacrer à la situation au Liban. 

Les conditions objectives au Liban se rapprochent de celles indispensables à une révolution prolétarienne, à ceci près qu'il 
n'existe aucun parti ouvrier pour l'incarner, il n'existe donc aucune issue politique conforme aux intérêts des masses libanaises. 
C'est cette situation qui prévaut dans de nombreux pays dominés ou sous-développés. 

Quant aux masses des pays développés, elles en sont encore plus éloignées ou ce n'est pas le genre de question qu'elles sont 
prêtes de se poser. Il en alla ainsi tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. Je sais qu'on nous a trompé en nous faisant 
croire le contraire, et nous avons été assez faible ou idiot pour croire des dirigeants qui n'y avaient jamais cru eux-mêmes, 
mais dorénavant cette époque est définitivement révolue, nous ne leur permettrons plus de se livrer à la moindre imposture sans 
que sa signification politique soit exposée. 

La social-démocratie porta un coup terrible au mouvement ouvrier, le stalinisme l'achèvera, et le trotskysme assurera le service 
après-vente. Voilà sur quoi reposa l'espoir de générations de militants pendant plus d'un demi-siècle, qui ne s'en sont jamais remis et 
il y a de quoi, je possède des témoignages qui me permettent d'affirmer qu'ils n'en ont pas encore pris conscience. Je vous ai livré 
ici deux des sujets de mes dernières réflexions qui vont servir à finaliser la stratégie que je proposerai, si j'y parviens, car faut-il 
encore trouver les mots qu'il faut, le bon discours, les bons enchaînements, et ce n'est pas facile de transformer en théorie une 
somme d'expériences. Vous me direz que les causeries y pourvoient déjà. Certes en partie, de manière désordonnée, fractionnée, 
et rien ne dit que les lecteurs n'ont pas loupé un chapitre ou qu'ils ont gardé les précédents en tête. Il n'y a rien de pire que ce 
qui manque de cohérence, d'ordre, de rigueur, de logique. On va faire pour le mieux et si j'échoue et bien tant pis ! 

L'Etat juif d'apartheid dit Israël, impérialiste, colonial, raciste figure parmi les créations les plus monstrueuses que le règne 
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de l'exploitation de l'homme par l'homme aient produit au cours de sa longue histoire criminelle, que seule la classe 
ouvrière internationale sera à même de supprimer en mettant un terme à ce régime d'exploitation et d'oppression de tous les peuples. 

Ce qui vient de se passer au Liban pose à nouveau la question qui revient désormais chaque fois qu'un évènement survient : Qui 
et quoi croire ? 

La plupart des gens, plus aptes à se soumettre qu'à réfléchir, qui n'ont pas grand chose dans le cerveau et pas davantage de 
principes ou de dignité, qui dans un acte de courage littéralement surhumain vouent un culte aux puissants, sont 
habituellement disposés à croire aveuglément ce qui les arrange, la première version venue, la plus confortable, celle qui 
sera partagée par la majorité, de préférence ce que leur racontent les despotes, imposteurs ou psychopathes enragés qui 
les gouvernent, ces champions de la désinformation, de l'instrumentalisation ou de la manipulation des faits, en une étincelle ils 
en oublient comment ils n'ont eu de cesse de les tromper ou de leur mentir éhontément une multitude de fois, pour former la 
meute bêlante et masquée des régiments du régime chargée de faire régner l'ordre totalitaire, les élites et tous ceux qui 
détiennent une once de pouvoir se doivent d'en être, à commencer par les médias. 

Si on en juge par le traitement accordé dans le passé par le mouvement ouvrier tous courants confondus aux évènements qui 
ont marqué le XXe siècle et les deux premières décennies du XXIe siècle, il y a fort à parier qu'une fois de plus il se rangera 
comme un seul homme derrière la version retenue par Macron et la "communauté internationale". 

Vous noterez qu'avant même de savoir précisément ce qui s'était passé, le mouvement ouvrier a adopté cette attitude et il n'en a 
plus changé par la suite, c'est-à-dire, que quels que soient les éléments d'enquêtes ou témoignages mis à jour plus tard, il 
n'en tiendrait pas compte, pourquoi, mais parce ce qu'il n'est pas indépendant, tout simplement. 

Nous, par principe et expérience, nous nous méfions comme de la peste des versions officielles, sachant que leurs auteurs 
sont forcément mal intentionnés ou n'ont pas intérêt à ce que la vérité triomphe. Dites, pourquoi devrions-nous avoir 
davantage confiance en nos ennemis, plutôt qu'en ceux qui n'ont aucune raison de s'autocensurer et de nous induire en erreur, sauf 
à se ridiculiser si nous le découvrions, ce qui arrive aussi, hélas ? Combien de nos braves révolutionnaires ou anticapitalistes vont-
ils encore dans les jours qui viennent se placer sous l'aile protecteur de la réaction pour ne pas avoir à affronter son courroux ? 
A suivre. 

19 pages au format pdf  
 

 
 
DOSSIER SUR LE LIBAN. 

La première partie rend compte de la situation vue du côté de la "communauté internationale" et de ses porte-parole 
médiatiques attitrés. 

On remarquera avec quel empressement ils ont adopté la thèse de l'explosion accidentelle due à l'embrasement de 2 700 tonnes 
de nitrate d'ammonium stockées dans un entrepôt, tandis que les jours précédents Israël avait menacé à plusieurs reprises de 
détruire les infrastructures au Liban. 

Ils ont même été jusqu'à qualifier de "complotiste" l'hypothèse parmi d'autres "d'une intervention extérieure" retenue par le 
président libanais Michel Aoun visant Israël. 

La seconde partie livre la version de Thierry Meyssan (quasiment sur place à Damas) et du Réseau Voltaire qu'aucun 
commentateur n'a osé citer, on comprend pourquoi. 

A suivre. 

PREMIERE PARTIE 

(La traduction a été réalisée par Google, je n'ai pas eu le temps de la corriger) 

Le Liban et le peuple libanais doivent abdiquer leur souveraineté, tel est le message de leurs ennemis. 

- Face à la colère des Libanais, "jouer la carte de la souveraineté est ridicule" - Europe1 8 août 2020 

- La France voit "suffisamment d'éléments" pour juger "accidentelle" l'explosion de Beyrouth - Reuters 
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8 août 2020 

La France estime que "suffisamment d'éléments objectifs" sont réunis pour penser que l'explosion qui a ravagé mardi le port 
de Beyrouth, faisant au moins 158 morts et 6. Le président libanais Michel Aoun, qui a écarté la demande d'enquête 
internationale réclamée par Emmanuel Macron, a déclaré vendredi que la cause de l'explosion n'avait pas encore été déterminée 
et qu'on ne pouvait exclure à ce stade l'hypothèse d'une intervention extérieure. 

La France estime que "suffisamment d'éléments objectifs" sont réunis pour penser que l'explosion qui a ravagé mardi le port 
de Beyrouth, faisant au moins 158 morts et 6.000 blessés, était d'origine accidentelle, a déclaré samedi l'Elysée 

"Nous ce que l'on sait sur la base de ce que l'on a vu, de ce que l'on observe, (c'est) qu'il y a suffisamment d'éléments objectifs 
qui permettent de penser que le hangar dans lequel étaient stockés des produits dangereux a explosé pour des raisons qui 
sont accidentelles", a déclaré un responsable de la présidence française. 

Le président libanais Michel Aoun, qui a écarté la demande d'enquête internationale réclamée par Emmanuel Macron, a 
déclaré vendredi que la cause de l'explosion n'avait pas encore été déterminée et qu'on ne pouvait exclure à ce stade 
l'hypothèse d'une intervention extérieure. 

"Il y a la possibilité d'une interférence extérieure comme un missile, une bombe ou un autre moyen", a-t-il dit selon des 
propos rapportés par plusieurs médias et confirmés par la présidence. Reuters 8 août 2020 

Quand les médias français porte-parole de "la communauté internationale" complotent contre le peuple libanais. 

- Pour Ziad Majed, professeur à l'Université américaine de Paris et invité d'Europe 1, samedi, un tel positionnement est "très 
révélateur de la mentalité qui gouverne le Liban". 

C'est "un président déconnecté de la réalité, médiocre, cherchant toujours à se victimiser et montrer qu'il n'a aucune part 
de responsabilité, bien qu'il soit depuis 2016 dans le palais présidentiel de Baabda", lance le chercheur franco-libanais, au 
micro d'Europe 1. Selon lui, "il y a une volonté de la classe politique de dire 'nous ne sommes pas responsables du malheur 
des Libanais', ou de chercher des théories du complot en allant en bataille contre la communauté internationale", dénonce-t-il. 
"Cette même communauté internationale à la porte de laquelle frappe le Liban pour demander de l'argent parce que [les 
responsables libanais] ont pillé le pays, et que la mauvaise gestion de l'État libanais a causé la faillite et vidé les caisses de 
l'État." Europe1 8 août 2020 

- Ziad Majed, professeur à l'Université américaine de Paris, dénonce le refus du président de prendre ses responsabilités, 
invité d'Europe 1, samedi. Europe1 8 août 2020 

- Céline Dibo, une étudiante : "J'aimerais tant que les Nations unies prennent le Liban en charge." 

- Maryse Hayek une Beyroutine de 48 ans : "J'espère qu'un autre pays va nous prendre en charge." Reuters 8 août 2020 

- Camille Mourani, un opposant au pouvoir avait demandé à Emmanuel Macron une "tutelle internationale". europe1.fr 8 août 2020 

- Sibylle Rizk, journaliste et membre de l’ONG Kulluna Irada, invitée sur franceinfo vendredi 7 août, cette contestation est le 
signe d'une "transition politique". "Ce qui commence à naître au Liban, ce n'est plus le concept d'une société civile qui réclame 
des changements au pouvoir politique mais bien l'émergence d'une opposition politique." "Ce n'est pas une catastrophe naturelle 
mais le fruit d'une négligence criminelle de la part d'autorités qui n'ont rien fait pour l'empêcher." Franceinfo 8 août 2020 

- Agnès Levallois, Maître de recherches à la Fondation pour la recherche stratégique et vice-présidente de l’iReMMO (Institut 
de Recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient) : « Ce qui s’est passé hier est le point culminant d’un système clientéliste 
dans lequel l’Etat n’a aucune autorité. L’existence de ce stock était connue depuis des années et aucun gouvernement n’a pris 
les mesures nécessaires pour s’en occuper. » 

Y croyaient-ils ? En tout cas ils en ont tous fait la promotion : "Une grande manifestation pour dénoncer la corruption de la 
classe politique libanaise doit avoir lieu samedi après-midi" ; "Une gigantesque manifestation doit avoir lieu samedi après-
midi". europe1.fr 8 août 2020 

- Karim Émile Bitar, directeur de l’Institut des sciences politiques de l’université Saint-Joseph de Beyrouth et chercheur associé à 
l'Iris, invité d’Europe 1 samedi matin, cette insurrection pourrait amorcer une transition politique. 

Karim Émile Bitar estime également que la visite du président Macron a accéléré le processus du changement. europe1.fr 8 août 2020 
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LVOG - Cette "grande manifestation est un échec. 

- Quatre jours après l'explosion qui a ravagé le port et plusieurs quartiers de Beyrouth, près de 7.000 manifestants se sont massés 
sur la place des Martyrs, haut lieu de la contestation libanaise. Reuters 8 août 2020 

Ils en disent beaucoup trop ou pas assez, ils posent des questions sans réponses, mais leur version des 
faits est forcément la bonne. 

American Herald Tribune - Le 4 août, à 15 heures (heure locale), un forgeron a été chargé de boucher les trous de l’entrepôt 
afin d’empêcher un éventuel vol du contenu. Le forgeron n’a pas été informé du contenu dangereux de l’entrepôt, et on ne lui a 
pas demandé non plus de prendre les précautions nécessaires pour éviter la propagation de particules métalliques chauffées à 
blanc, qui peuvent déclencher un incendie. Il travaillait à une distance ne dépassant pas quelques centimètres des sacs de 
nitrate d’ammonium qui gisaient sur le sol, d’où fuyait une substance claire. Une fois le travail terminé, entre 16h30 et 17h00, de 
la fumée a été vue en provenance de l’entrepôt. (Comment peuvent-ils fournir des renseignements aussi précis ? Quelle est 
leur source ? Mystère ! - LVOG) 

Les pompiers ont été appelés pour faire face à un éventuel incendie. À 18h08, la première explosion a été entendue, suivie de 
la seconde plus d’une minute plus tard. Qui a appelé le forgeron et alloué le budget pour son travail ? A-t-il été informé du danger de 
la soudure à côté de nitrate d’ammonium ? (A quelle huere les pompiers ont-ils été appelés et pourquoi auraient-ils mis autant 
de temps pour se rendre sur les lieux, et apparemment trop tard ? - LVOG) 

Les nombreuses « théories du complot » ne correspondent pas aux faits de cet accident. L’ignorance, l’incompétence, le favoritisme 
et la bureaucratie sont les raisons de la perte de tant de vies et de la destruction de Beyrouth American Herald Tribune 6 août 
2020 (Une nouvelle fois, avant toute enquête, le verdict qui les arrange est tombé. - LVOG) 

Le contexte. 

- L’armée israélienne dit avoir déjoué une tentative d’infiltration du Hezbollah - Le Parisien 27 juillet 2020 

Le Hezbollah aurait mené une opération sur une partie de la frontière disputée entre le Liban et Israël, en réponse à une 
frappe aérienne ayant tué un soldat de l’organisation la semaine dernière. L’organisation islamiste a démenti tout accrochage. 

L' armée israélienne a déclaré lundi qu'elle avait contrecarré une tentative du Hezbollah d'infiltrer le nord du territoire israélien. 
Une opération qui intervenait après que le groupe chiite libanais soutenu par l'Iran a juré de venger l'un de ses combattants, qui 
aurait été tué en Syrie dans une frappe aérienne attribuée à Israël. « Jusqu'à maintenant la résistance islamique n'a pris part à 
aucun accrochage, n'a pas ouvert le feu durant les évènements du jour", a assuré le groupe islamiste dans un communiqué. 

Le porte-parole de l'armée israélienne, le général Hidai Zilberman, a expliqué qu'un groupe de membres du Hezbollah a 
traversé plusieurs mètres en Israël, mais s'est enfui au Liban après que les forces israéliennes ont ouvert le feu sur eux. Le 
Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé lundi que le Hezbollah libanais "joue avec le feu", et a assuré que la 
réaction d'Israel «sera forte ». 

Assurant avoir vu des volutes de fumée s'élever dans la zone, un correspondant de l'AFP a rapporté des dizaines de frappes 
d'artillerie israéliennes dans le secteur des fermes de Chebaa, versant du Mont Hermon appelé Mont Dov par l'Etat hébreu. Le 
Mont Dov est revendiqué par le Liban mais, selon l'ONU, fait partie du Golan syrien occupé par Israël. 

La chaîne de télévision Al-Manar, affiliée au mouvement libanais Hezbollah, a affirmé que l'armée israélienne avait bombardé la 
région de Rouaissat al-Alam pendant une heure et a diffusé en direct des images de fumées s'échappant de ce secteur. Un 
journaliste a rapporté plus tard qu'Israël attaquait dans la région de Kfarchouba, du côté libanais de la frontière, au nord de Har Dov. 

Ces incidents surviennent au lendemain de la chute d'un drone israélien au Liban et après le renforcement de la présence des 
forces israéliennes à la frontière : l'armée a indiqué la semaine dernière avoir « élevé son niveau de préparation contre 
diverses actions ennemies potentielles ». Le Parisien/AFP 27 juillet 2020 

Une coïncidence de plus. 

Le Tribunal Spécial sur le Liban devrait rendre son verdict le 18 août 2020 par René Naba - 
Mondialisation.ca, 06 août 2020 

Sauf rebondissement, le Tribunal Spécial sur le Liban (TSL), ou Tribunal Hariri, devrait rendre le 18 août 2020 son verdict dans 
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l’affaire de l’assassinat de l’ancien premier ministre libanais, Rafic Hariri. 

Initialement prévue pour le 7 Août 2020, le verdict, reporté d’une dizaine de jours, intervient dans un contexte 
particulièrement explosif... 

Fondé en 2009, le fonctionnement de cette juridiction ad hoc a été émaillé d’une démission en cascade tant au niveau de 
sa composition que de ses collaborateurs. Quinze ans d’enquêtes préliminaires, la plupart du temps à charge, de comparution de 
faux témoins, de dépositions anonymes, au coût exorbitant de près de 975 millions de dollars, dont la moitié à la charge du Liban, 
un pays exsangue financièrement, le Tribunal Hariri passera à la postérité comme une parfaite parodie de la justice internationale, 
une insulte à la notion même de justice. 

Pour rappel, le TSL avait rendu public son acte d’accusation le 30 juin 2011, le jour même où le nouveau gouvernement 
libanais présidé par Najib Mikati se réunissait pour approuver sa déclaration de politique générale, en prélude au vote de confiance 
au parlement Libanais. 

L’acte qui mentionnait la responsabilité de plusieurs membres du mouvement chiite Hezbollah était conforme dans une large 
mesure aux révélations du journal Der Spiegel, en 2009, ainsi qu’aux fuites de la chaine de télévision israélienne Canal 10, en 
juillet 2010. Une telle coïncidence pose le problème de la fonction de la Justice pénale de son éventuelle instrumentalisation à des 
fins politiques, la satisfaction des desseins stratégiques des grandes puissances occidentales. 

Manifestation télécommandée pour exiger le désarmement du Hezbollah, la principale force 
armée organisant la résistance face à Israël. 

- "Le peuple veut la chute du régime" : des milliers de personnes manifestent contre le gouvernement 
après les explosions à Beyrouth - francetvinfo.fr 8 août 2020 

Après l'exaspération, la colère. Sous le hasthag #Pendez-les, des milliers de Libanais ont déferlé samedi 8 août dans les rues 
de Beyrouth pour exprimer leur colère face à la classe politique jugée responsable des explosions qui ont fait plus de 150 morts et 
6 000 blessés. 

En début d'après-midi, les manifestants ont convergé sur la place des Martyrs, épicentre traditionnel des manifestations, avec 
pour mot d'ordre "Le Jour du jugement". Des guillotines en bois ont été installées et certains manifestants ont brandi des cordes, 
un nœud coulant à leur extrémité. "Le peuple veut la chute du régime", ont-ils scandé, brandissant des pancartes réclamant le 
départ des "assassins". 

En fin de journée, des manifestants ont réussi à pénétrer à l'intérieur du ministère des Affaires étrangères. Cette irruption, diffusée 
en direct à la télévision, est intervenue alors que l'attention des forces de sécurité se concentrait sur le rassemblement de milliers 
de protestataires dans le centre-ville. 

"Nous avons pris le ministère des Affaires étrangères comme quartier général de la Révolution", a annoncé dans un 
communiqué, depuis l'élégant perron du ministère, le général à la retraite Sami Rammah, devant quelque 200 personnes qui 
criaient "Révolution". Les protestataires ont déroulé deux immenses banderoles rouges à l'entrée de la villa traditionnelle qui a 
subi des dégâts en raison de l'explosion, l'une proclamant "Beyrouth, capitale de la révolution", et l'autre "Beyrouth, ville sans 
armes". Selon des journalistes sur place, l'armée les a délogés dans la soirée. 

Le Premier ministre Hassan Diab a annoncé qu'il allait proposer des élections législatives anticipées et se dit prêt à rester au 
pouvoir "pendant deux mois", le temps que les forces politiques s'entendent à ce sujet. francetvinfo.fr 8 août 2020 

Ils ont signé leur agression criminelle contre le Liban et le peuple libanais. 

- Dans un changement radical de politique, Israël tiendra le Liban pour responsable de l'attaque 
du Hezbollah - israelhayom.com 31 juillet 2020 

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a ordonné à Tsahal de bombarder les infrastructures libanaises si le Hezbollah menaçait 
des soldats ou des civils israéliens. 

Un haut responsable de la défense a déclaré à Israel Hayom que Gantz avait donné l'ordre de préparer une telle réponse lors 
de réunions jeudi avec le chef d'état-major des FDI, le lieutenant général Aviv Kochavi et d'autres membres de l'état-major. 

Les tensions se sont rapidement intensifiées entre Israël et l'organisation terroriste depuis la mort de l'agent du Hezbollah Ali 
Kamel Mohsen Jawad, ainsi que de deux autres terroristes, lors d'une frappe aérienne sur l'aéroport international de Damas au 
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début du mois. 

Le Hezbollah a juré de se venger de la mort de Jawad, conduisant les FDI à déplacer des renforts à la frontière nord en vue 
d'une attaque de l'organisation terroriste chiite. 

Lors des réunions de jeudi, Kochavi a présenté la position de Tsahal sur la question, affirmant qu'Israël doit tenir le Hezbollah et 
le gouvernement libanais responsables de toute attaque future et de ses conséquences. 

Selon le responsable de la défense, Israël n'a pas tué les terroristes du Hezbollah qui ont tenté de mener une attaque dans la 
région de Har Dov lundi, et n'a pas diffusé d'images de l'incident, afin de donner au groupe chiite une chance de sauver faire face 
et désamorcer la situation, mais que le Hezbollah n’a pas saisi l’occasion. 

"Si [le Hezbollah] tente de perpétrer une autre attaque, nous verrons une réponse inhabituelle de Tsahal contre [l'organisation] et 
le Liban", a déclaré le responsable. 

La menace sans équivoque d'Israël que le Liban portera la responsabilité de toute attaque du Hezbollah vise à fomenter des 
pressions contre le groupe terroriste dans son pays. Après la deuxième guerre du Liban en 2006 - au cours de laquelle Israël n'a 
pas détruit l'infrastructure gouvernementale - Israël a souligné qu'il ciblerait également le Liban dans tout conflit futur avec 
le Hezbollah. Et alors que cette menace ne s'est généralement appliquée qu'à un vaste conflit avec le Hezbollah, l'ordre de jeudi 
a marqué la première fois qu'Israël a officiellement déclaré qu'il nuirait au Liban même en réponse à une attaque tactique isolée. 

Ces dernières années, Israël a essayé de mettre en œuvre cette stratégie de dissuasion dans d'autres secteurs également. Tout 
au long de la guerre civile syrienne, l'infrastructure syrienne a été touchée chaque fois qu'une attaque terroriste émanait du 
territoire syrien. À Gaza également, Israël cible le Hamas lorsque des attaques terroristes sont menées par d'autres groupes. 

Maintenant, pour la première fois, Israël applique cette politique de dissuasion au Liban. Il s’agit d’un changement radical de 
politique car lors des précédents combats entre Tsahal et le Hezbollah, Israël a évité de bombarder les infrastructures libanaises. 
Bien que le gouvernement libanais actuel soit extrêmement faible et soit effectivement contrôlé par le Hezbollah, on s'attend en 
Israël à ce que la pandémie de coronavirus et la situation économique désastreuse du pays - combinées à la crainte qu'une 
offensive israélienne soit dévastatrice - donneront l'impulsion à une forte pression sur Le Hezbollah pour annuler une autre attaque. 

Les responsables de Tsahal ont estimé jeudi que le Hezbollah était déterminé à mener une attaque réussie, mais qui présentait 
un risque minimal d'escalade. 

"Les prochains jours seront critiques", a déclaré un haut responsable de Tsahal. "Tsahal est en état d'alerte pour une attaque" et prêt 
à exécuter une réponse sévère. israelhayom.com 31 juillet 2020 

https://www.israelhayom.com/2020/07/31/in-dramatic-policy-shift-israel-to-hold-lebanon-accountable-for-hezbollah-attack/ 

- Israel Hayom (En hébreu : Israel Today) is an Israeli national Hebrew-language free daily newspaper, and news website. 
First published in 2007 

The popular nickname of Israel Hayom is the "Bibiton", a portmanteau of Benjamin Netanyahu's nickname "Bibi" with the Hebrew 
word for newspaper, "iton". wikipedia.org 

- Opinion Israël est sous le choc, dans une démonstration dégoûtante d'hypocrisie par Gideon Levy - 
haaretz.com Aug 07, 2020 

Israël officiel s'est présenté comme choqué par la catastrophe qui a frappé son voisin, le Liban, hier. Presque tout le monde a 
un visage triste. À l'exception de Richard Silverstein, qui écrit un blog, Tikkun Olam, personne n'a accusé Israël d'être à l'origine de 
la catastrophe. À l'exception de Moshe Feiglin et de quelques autres racistes, personne n'a exprimé de joie satanique à ce 
sujet. Heureusement, l'ancien porte-parole de l'armée israélienne Avi Benayahu a chassé Feiglin de la course: «Avec de 
telles déclarations, vous n'appartenez pas au peuple juif», a déclaré Benayahu, l'homme de moralité juive, et la tache a été enlevée. 

Benayahu a raison: l'État juif n'a jamais causé de telles catastrophes, et lorsque nos ennemis sont tombés, il ne s'est jamais réjoui. 
Les Forces de défense israéliennes, dont Benayahu a fait entendre la voix, n’ont jamais causé de destructions et de 
dévastations, certainement pas au Liban, certainement pas à Beyrouth. Qu'est-ce que Tsahal a à voir avec la destruction 
des infrastructures? Une explosion dans le port de Beyrouth? Pourquoi l'armée la plus morale du monde aurait-elle quelque chose 
à voir avec les bombardements de centres de population? Et les dirigeants du pays se sont empressés d’offrir leur aide au 
pays dévasté des cèdres, un geste juif et israélien si typique, humain, haut et émouvant au point de pleurer. 
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Il est vrai que l’armée de l’air israélienne fait fi de la souveraineté du Liban et vole dans ses cieux comme s’ils étaient les siens. 
Certes, Israël a dévasté le Liban à deux reprises pendant la guerre, mais qui compte. Le président israélien a adressé une 
déclaration de condoléances au peuple libanais, le Premier ministre et les ministres des Affaires étrangères et de la Défense 
ont déclaré qu'ils avaient «donné des instructions pour offrir une assistance humanitaire et médicale au Liban». 

Comme si toute cette bienfaisance ne suffisait pas, le maire de Tel-Aviv a ordonné que le bâtiment de la municipalité soit illuminé 
aux couleurs du drapeau libanais. Les mots échouent. Toute haine passée a été mise de côté, Israël est maintenant un ami dans 
le besoin de son voisin souffrant. 

N’est-ce pas ce même ministre de la Défense qui, la semaine dernière, a menacé ce même Liban de détruire ses infrastructures? 
Le Premier ministre n’a-t-il pas également menacé le Liban? Et à quoi ressemble la destruction des infrastructures au Liban? 
Tout comme ce qui a été vu au Liban mardi. 

La moitié d'Israël et l'ensemble de l'état-major de Tsahal savent comment réciter la célèbre doctrine Dahiya. Un politicien sur deux 
a menacé de l'exécuter. C'est notre langage avec le Liban et Gaza. C’est la doctrine adoptée par l’Israélien Carl von 
Clausewitz, ancien chef d’état-major Gadi Eisenkot, l’espoir actuel de la gauche israélienne, alors qu’il était chef du commandement 
du Nord. 

Et quelle est cette doctrine sophistiquée? C’est l’utilisation d’une force disproportionnée et débridée contre les infrastructures, le 
semis de destruction et l’effusion du plus de sang possible. «Aplatir» - pour donner une leçon à l'ennemi «une fois pour toutes». 
Tsahal a essayé cela plus d'une fois par le passé, au Liban et à Gaza, et ce fut une réussite vertigineuse. Cela ressemble à ce qui 
a été vu à Beyrouth mardi. 

Pas une semaine ne s'était écoulée depuis qu'Israël menaçait de détruire les infrastructures au Liban si le Hezbollah osait venger 
le meurtre de l'un de ses combattants dans une action militaire limitée à la frontière, et Israël le destructeur devient Israël 
le miséricordieux. Accepteriez-vous l'aide humanitaire d'un tel pays? Y a-t-il une démonstration d'hypocrisie plus écœurante? 

Quand Israël a démoli Dahiya et d'autres quartiers de Beyrouth, le bâtiment de la municipalité de Tel Aviv n'était pas illuminé 
des couleurs du drapeau libanais. Quand Israël a tué des milliers de femmes et d'enfants innocents, vieux et jeunes, à Gaza 
pendant l'opération criminelle Plomb durci et l'opération Bordure protectrice, la municipalité n'était pas éclairée aux couleurs 
du drapeau palestinien. Mais mercredi, nous étions tous si humains, si libanais pour un moment. Jusqu'au prochain Dahiya. 
haaretz.com Aug 07, 2020 

- Israel a bombardé Beyrouth - richardsilverstein.com August 4, 2020 

Extrait. Une source israélienne confidentielle et hautement informée m'a dit qu'Israël avait provoqué l'explosion massive du port 
de Beyrouth plus tôt dans la journée, qui a fait plus de 100 morts et des milliers de blessés. Le bombardement a 
également pratiquement nivelé le port lui-même et causé d'énormes dégâts dans toute la ville. La source a reçu ces informations 
d'un fonctionnaire israélien ayant des connaissances particulières en la matière. 

Israël a pris pour cible un dépôt d'armes du Hezbollah dans le port et a prévu de le détruire avec un engin explosif. 
Malheureusement, les services de renseignement israéliens n'ont pas fait preuve de diligence raisonnable sur leur cible. Ainsi, ils 
ne savaient pas (ou s'ils savaient, ils s'en moquaient) qu'il y avait 2 700 tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans un 
entrepôt voisin. L'explosion du dépôt d'armes a enflammé l'engrais, provoquant la catastrophe qui en a résulté. 

Il est, bien sûr, inacceptable que les agents israéliens n'aient pas tout déterminé sur leur cible, y compris ce qui se trouvait dans 
son voisinage immédiat. La tragédie qu'Israël a provoquée est un crime de guerre d'une immense ampleur. 

La CPI a déjà enquêté sur Israël pour crimes de guerre à Gaza depuis l'opération Bordure protectrice de 2014. À présent, 
j’imagine que cela élargira la portée pour intégrer le massacre par négligence criminelle d’aujourd’hui. 

Bien qu'Israël ait régulièrement attaqué des dépôts et convois d'armes du Hezbollah et iraniens en Syrie, il entreprend rarement 
des attaques aussi effrontées à l'intérieur du Liban. Cette attaque dans la capitale du pays marque une escalade encore plus 
grande. La pure imprudence de cette opération est étonnante. 

Pas étonnant, cependant. Un tel plan ne peut être envisagé qu'au milieu d'un dysfonctionnement politique interne. Bibi est sur 
les cordes et désespéré de changer de sujet. Lorsque ses agents du renseignement lui ont présenté le plan, il s'est 
probablement frotté les mains avec joie et a dit: «Allez-y! Les services de renseignement israéliens voulaient naturellement plaire 
au patron et probablement couper les coins ronds pour que l'attaque se produise. Quand personne n'est au volant en disant "Stop!" 
le bateau heurte un iceberg et coule. C’est peut-être ce qui s’est passé ici. 

Le bombardement israélien rappelle des bombardements similaires orchestrés par ses agents à Beyrouth dans la période avant 
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et après son invasion de 1982. Le livre de Ronen Bergman sur les assassinats du Mossad et Remy Brulin a documenté de 
multiples attentats à la bombe israéliens au cours de cette période, qui ont causé la mort et la destruction de la population civile de 
la ville. 

Dans ce cas, les dommages causés étaient accidentels. Mais ce ne sera guère de réconfort pour les milliers de Beyrouthins dont la 
vie est devenue un enfer à la suite de ce crime israélien. 

En passant, l'ancien député du Likud Moshe Feiglin a tweeté une citation de la Michna «célébrant» le désastre: «Il n'y a jamais eu 
de jours aussi grands en Israël que le 15 Av [le jour du bombardement] et Yom Kippour.» 

Bien sûr, cela me fait mal d'admettre que Pres. Trump avait raison dans sa déclaration antérieure selon laquelle l'explosion était 
une «attaque terrible» et que l'information lui avait été transmise par «ses généraux». Dans ce cas, lui et eux avaient raison: 

Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a défendu mercredi la description par le président Trump d'une 
explosion massive un jour plus tôt dans la capitale libanaise comme une «attaque» ... 

Trump a déclaré aux journalistes mardi qu'il avait été informé par des généraux qui estimaient que l'explosion dans un grand port 
de Beyrouth était une «attaque» et «une bombe en quelque sorte. 

«Je peux vous dire que le rapport initial était exactement ce que le président a partagé avec vous tous. Je sais qu'il a été informé à 
ce sujet. Les premiers rapports concernaient une explosion », a-t-il ajouté. «Nous n'avons toujours pas totalement exclu cela.» 

«Sans rien partager de classifié, j’ai pu voir une grande partie de ce qui s’est passé là-bas. Nous continuerons à évaluer cela », 
a poursuivi Meadows. «De toute évidence, aucun groupe n’a revendiqué une quelconque responsabilité, mais ce que le président 
a partagé avec le peuple américain, c’est ce dont il a été informé.» 

Il s'agirait d'informations hautement classifiées, ce qui signifierait que Trump a une fois de plus dévoilé les secrets et méthodes 
du renseignement américain, ce qu'aucun président ne devrait faire. Cela rappelle les épisodes précédents dans lesquels il a 
partagé des informations extrêmement sensibles avec des responsables russes. Et c'est la raison pour laquelle les responsables 
des services de renseignement américains font tout ce qui est en leur pouvoir pour lui cacher ces informations.] Et Yom Kippour. " 

Il pourrait (et devrait) y avoir des répercussions politiques internes israéliennes pour cette catastrophe. Comme Netanyahu a 
approuvé l'attaque, il est responsable des conséquences. En 1982, une commission d'enquête a trouvé Ariel Sharon coupable 
de l'invasion du Liban et du massacre de Sabra et Chatila. Il a été envoyé en exil politique pendant une décennie. À tout le moins, 
cela devrait disqualifier Bibi de diriger le pays. Ce serait le résultat dans toute nation démocratique dans laquelle le dirigeant 
serait tenu responsable de ses échecs. 

Mais hélas, Israël n’est pas une telle nation, et Bibi semble toujours se dégager de la responsabilité de ses erreurs. La différence 
ici est que le dirigeant israélien est déjà sous pression en raison de la réponse désastreuse de son gouvernement à Covid19 et 
du procès pour corruption imminent pour trois chefs de corruption. Cela pourrait être le point de basculement. 

Normalement, les Israéliens ne feraient pas attention à un tel massacre. Ils se sont habitués aux souffrances qu'ils infligent à 
leurs voisins arabes. Mais étant donné l'effondrement de la popularité de Netanyahu, cela pourrait hâter sa fin. 

Israël n’aurait pas pu choisir un pire moment pour infliger de telles souffrances au Liban. Le pays est en crise économique 
profonde. Les entreprises font faillite, les gens n'ont rien à manger, les politiciens se disputent et se blâment sans rien faire. Le 
Liban est une affaire de panier. La souffrance est partout. Ses frères arabes comme l'Arabie saoudite n'ont guère envie de lui venir 
en aide. Si un pays n'a pas eu besoin de cette tragédie supplémentaire, c'est bien le Liban. richardsilverstein.com August 4, 2020 

https://www.richardsilverstein.com/2020/08/04/breaking-israel-bombed-beirut/ 

- Israël : La mystérieuse commission des affaires sensibles - teleobs 12 avril 2016 

Si les médias israéliens sont libres et indépendants, certains reportages sont soumis à une mystérieuse institution : le bureau de 
la censure militaire, qui valide les articles "sensibles" et officie dans les salles de montage des trois chaînes généralistes. 

Un soir de la fin du mois de novembre dernier, Tomer Avital reçoit un appel d'un numéro caché. Bien qu'il soit déjà tard, il décroche. 
A l'autre bout du fil, un homme se présente : "Eli, de la censure militaire." Quelques minutes plus tôt, ce journaliste indépendant 
avait mis en ligne sur son site "Cent Jours de transparence", le compte rendu d'un colloque qui s'était tenu dans la journée 
à Jérusalem. Au cours d'un débat, l'un des intervenants, le député Mickey Rosenthal, avait raconté qu'un lobbyiste, connu comme 
le loup blanc dans les allées du pouvoir israélien, espionnait, dans les années 1970, le KGB pour le compte du Shabak, 

file:///E|/document/aaa-site/causeries0820.htm (72 of 224) [08/09/2020 09:33:36]



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

les renseignements intérieurs de l'Etat hébreu. Une vieille affaire de barbouzerie qui tombait sous le coup du secret imposé par 
le service de la censure militaire. A la demande de son interlocuteur, Tomer Avital n'a eu donc, ce soir-là, d'autre choix que de 
purger son site de toute référence à l'anecdote. 

Drôle de paradoxe. Car les journalistes israéliens ne connaissent guère de tabous et se livrent entre eux une concurrence 
acharnée. Ainsi, on ne compte plus les responsables politiques, les hauts gradés de l'armée, de la police ou des services 
secrets poussés à la démission après la révélation, par la presse, de leur implication dans un scandale de corruption ou de 
mœurs. Quant à la notion de secret, dans ce petit pays cloisonné de 8 millions d'habitants, elle est illusoire : tout finit par se 
savoir dans le shtetl (petite ville en yiddish) israélien. Une liberté de ton cependant limitée dès lors qu'il s'agit de la "sécurité nationale". 

Une liste hétéroclite de sujets soumise à la censure 

C'est l'héritage d'une réglementation remontant à l'époque du mandat britannique, avant même la création de l'Etat d'Israël en 
1948 : tout article ou reportage télévisé traitant de questions liées à l'armée ou au renseignement doit recevoir l'autorisation 
préalable du bureau de la censure militaire. Cette obligation, sans équivalent dans aucun autre régime démocratique, concerne 
41 domaines, allant du programme nucléaire national aux opérations militaires en territoire ennemi, en passant par l'existence 
de certaines unités secrètes, la construction du gazoduc reliant la Méditerranée à Eilat ou encore l'émigration des communautés 
juives menacées. Une liste hétéroclite de sujets à manier avec précaution, et d'ailleurs elle-même soumise à la censure. 

Les rédactions des principaux journaux sont donc tenues d'envoyer les articles "sensibles" au service de la censure pour 
validation. Dans le cas des télévisions, c'est encore plus simple puisque l'un de ses représentants officie carrément à demeure 
dans les salles de montage des trois chaînes généralistes du pays. Même les correspondants des médias étrangers y sont 
- théoriquement - soumis, et doivent s'engager à respecter "les consignes de la censure militaire" afin d'obtenir leur accréditation. 
Une injonction très floue dont les modalités ne leur sont jamais explicitées, de même qu'ils n'ont, en général, aucun contact avec 
cette mystérieuse institution. Ainsi, en une décennie d'exercice, l'auteur de ces lignes n'y a ainsi jamais été confronté. 

Dirigé par un officier supérieur nommé par le ministre de la Défense, le service, hébergé dans un immeuble de bureaux au cœur 
de Tel-Aviv, est composé d'une quarantaine de conscrits et de civils. Une fois en poste, le censeur en chef ne dépend 
d'aucune autorité, politique ou militaire, autre que la Cour suprême. Selon les propres statistiques du service, si 85 % des articles 
qui lui sont soumis ne subissent aucune modification, 15 % se voient amputer d'un mot, d'une phrase ou d'un paragraphe 
jugé problématique. Dans certains cas, rarissimes (1 %), c'est tout l'article qui est interdit de publication. 

Et gare aux contrevenants : un média qui tenterait d'échapper à la censure en diffusant des informations jugées "sensibles" sans 
son accord encourt des poursuites judiciaires, voire une fermeture administrative. En 2008, en pleine offensive de Tsahal contre 
le Hamas à Gaza, le censeur en chef avait ainsi fait arrêter les deux envoyés spéciaux d'une télévision iranienne, qui commentaient 
en direct, et avec moult détails, les préparatifs des unités israéliennes s'apprêtant à envahir le territoire palestinien. 

Spécialiste des questions militaires du grand quotidien de gauche "Haaretz", Amos Harel est l'un des journalistes les plus respectés 
du pays 

""On ne peut vraiment pas dire que cela me plaît, mais j'ai appris à travailler avec cette contrainte." " 

"Israël est dans une situation sécuritaire compliquée et je ne vois pas tellement d'autres solutions que ce contrôle : c'est un garde-
fou. Le risque, c'est de dévoiler une information qui mette en danger la vie de nos soldats", explique-t-il, résumant l'avis de nombre 
de ses confrères. 

""Mais ce n'est tenable que parce qu'ils sont professionnels et n'interviennent que dans les questions strictement sécuritaires. Je 
n'ai encore jamais été témoin de censure politique ou d'opinion. On n'est pas en Turquie." " 

C'est ainsi que les témoignages d'anciens soldats accusant Tsahal d'éventuels crimes de guerre recueillis par l'organisation 
d'extrême gauche Breaking The Silence reçoivent systématiquement l'aval de la censure militaire. De même que, très récemment, 
les images d'un soldat achevant un Palestinien blessé qui venait de commettre un attentat à Hébron. 

Pour un reporter, le système est pourtant souvent à l'origine d'intenses frustrations professionnelles. En 2007, l'aviation 
israélienne détruit une centrale nucléaire syrienne secrète en cours de construction avec l'appui de la Corée du Nord. 
Rapidement averti du succès de l'attaque par ses sources, Amos Harel s'apprête à la rendre publique, avant d'être privé de ce 
scoop mondial. L'Etat hébreu ne revendiquant jamais ce genre d'opérations, il interdit à ses journalistes de les évoquer directement, 
à moins de préciser "selon la presse étrangère". Une hypocrisie qui incite bien souvent les enquêteurs israéliens à "fuiter" 
une information exclusive à leurs confrères des médias internationaux afin qu'ils puissent en faire état à leur tour. "Personne 
n'est dupe du stratagème, mais pour les services de renseignements ennemis, une information a beaucoup moins de valeur si 
elle vient d'un journaliste étranger que d'un Israélien", confie une source bien informée au sein de Tsahal (sollicité par "TéléObs" , 
le service de la censure s'est refusé à tout commentaire). 
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Une guerre perdue d'avance à l'ère numérique 

Richard Silverstein est l'un des destinataires privilégiés de ces fuites. Ce juif américain très critique envers la politique israélienne 
s'est ainsi fait une spécialité de publier sur son site Tikun Olam les détails des affaires censurées par l'Etat hébreu. Ses sources ? 

""Des journalistes, bien sûr , mais aussi des membres des différents services de sécurité qui veulent contourner la chape de plomb 
qui leur est imposée"" 

La simple évocation de son nom dans un article peut d'ailleurs elle-même parfois tomber sous le coup d'une interdiction. 

Son cas illustre la guerre perdue d'avance menée par la censure militaire à l'ère numérique. Face aux réseaux sociaux et 
à l'instantanéité de la transmission des informations, le système, conçu pour fonctionner sur la base d'un gentlemen's agreement 
avec quelques rédactions installées, atteint ses propres limites. 

"Les journalistes qui traitent de ces sujets sont en contact permanent avec la censure. Il y a un dialogue,une négociation sur ce qui 
est publiable ou pas. C'est un échange de bons procédés", confirme Oren Persico qui écrit au 7ème Œil, un site spécialisé 
dans l'analyse des médias . Mais quel pouvoir de contrainte avez-vous sur un blogueur qui tweete depuis l'étranger ? Aucun." 

Un constat d'impuissance également fait par Sima Vaknin-Gil, l'ancienne chef du service de la censure. Avant de quitter son poste 
l'été dernier, ce général avait, dans un long article de "Justice et armée", une publication de la branche juridique de Tsahal, 
proposé une réforme complète du système. "Conceptuellement et pratiquement, il devient de plus en difficile de justifier 
l'existence d'une censure préventive", expliquait-elle, préconisant son remplacement par une commission civile dont le rôle, en 
temps de paix, se limiterait à établir un cadre légal pour les médias sans exiger une vérification de leurs informations avant 
publication. Mais l'avis de cette professionnelle respectée, dont la décennie passée à la tête de l'institution a été marquée par 
une volonté d'entraver le moins possible le travail de la presse, semble être tombé dans l'oreille d'un sourd. 

Pour la remplacer, le ministre de la Défense, Moshe Ya'alon, a en effet nommé une "dure", le colonel Ariella Ben Avraham. En 
février dernier, cette ancienne porte-parole de Tsahal avertissait ainsi une trentaine de blogueurs spécialisés dans les 
questions militaires qu'ils devraient désormais, eux aussi, soumettre leurs publications à ses services. Une première, accueillie 
avec beaucoup de scepticisme et pas mal d'ironie par l'opinion publique israélienne. Tehilla Schwartz Altshuler, chercheuse à 
l'Israel Democracy Institute, qui s'apprête à publier un ouvrage sur la question analyse : 

""Ariella Ben Avraham veut marquer son territoire. Le niveau de rigueur de la censure dépend beaucoup de la personnalité de 
l'officier qui la dirige et de l'idée qu'il se fait de la démocratie. Son rôle consiste à chercher en permanence à préserver un 
équilibre entre la sécurité de l'Etat et la liberté de la presse. Ce devrait être à l' armée de mieux protéger ses secrets si elle ne veut 
pas qu'ils soient révélés." " 

Très critique, elle accuse l'appareil sécuritaire d'utiliser l'arme du black-out pour se protéger de la curiosité des journalistes, en 
dehors de toute justification stratégique. De plus en plus sceptiques sur l'efficacité de la censure militaire, la police israélienne et 
le Shabak ont ainsi pris l'habitude de demander à la justice d'imposer des "obligations de silence" sur les affaires en cours. 

"Je ne pense pas que ce genre de mesures ait sa place dans un Etat démocratique", regrette Uri Blau. Journaliste à "Haaretz", 
ce dernier a été, en 2010, au cœur d'un énorme scandale après ses révélations sur des exécutions extrajudiciaires de membres 
des groupes armées palestiniens par l'armée. Une enquête approuvée par la censure mais qui s'appuyait sur des documents 
dérobés à l'état-major par une soldate, Anat Kamm. Accusé de recel de matériel classé secret-défense, Uri Blau avait échappé de 
peu à la prison. Désormais installé à Washington, il fait partie du collectif de journalistes internationaux qui enquêtent depuis 
plusieurs mois sur les "Panama Papers". Il dit : ""La censure militaire est un faux problème. C'est ni noir ni blanc. Ce qui tue 
le journalisme, c'est la crainte de se mettre en danger. L'autocensure, c'est cela le vrai danger."" 

Une leçon qui vaut en Israël comme ailleurs. teleobs 12 avril 2016 

Infos complémentaires 

Euronews - Après des accusations à son encontre dans les médias et sur les réseaux sociaux, l'influent mouvement du Hezbollah 
a "nié catégoriquement" posséder un "entrepôt d'armes" dans le port de Beyrouth. 

"Ni entrepôt d'armes, ni entrepôt de missiles (...) ni une bombe, ni une balle, ni nitrate", a martelé le chef de l'organisation 
chiite Hassan Nasrallah. fr.euronews.com 8 août 2020 

Francetvinfo - De son côté, le chef du mouvement libanais du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a "nié catégoriquement", vendredi 7 
août, que son organisation possédait un "entrepôt d'armes" dans le port de Beyrouth. "Je nie totalement, catégoriquement, qu'il y 
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ait quoi que ce soit à nous dans le port, ni entrepôt d'armes, ni entrepôt de missiles (...) ni une bombe, ni une balle, ni 
nitrate" d'ammonium, a martelé le chef du Hezbollah dans une allocution télévisée, après des accusations dans les médias ou au 
sein de l'opinion publique pointant du doigt l'influent mouvement chiite libanais. francetvinfo.fr 8 août 2020  
 

DEUXIEME PARTIE 

- Selon Hassan Nasrallah, les États-Unis veulent provoquer la famine au Liban Réseau Voltaire 17 juin 2020 

Lors d’un discours télévisé, diffusé le 16 juin 2020, le secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, a démenti 
les imputations selon lesquelles des milliards de dollars auraient été transférés ces derniers mois du Liban vers l’Iran ou la Syrie. 

Il a au contraire accusé une banque d’avoir transféré illégalement au moins 20 milliards de dollars du Liban vers les USA 
provoquant l’effondrement de la livre libanaise. 

L’entrée en vigueur le lendemain, 17 juin 2020, de la loi César (Cesar Act), qui prohibe tout commerce avec la Syrie ou avec 
des Syriens, aura pour conséquence de répandre la famine au Liban et en Syrie. 

Sayyed Hassan Nasrallah a conclu : « La Syrie constitue le seul corridor terrestre pour le pays du cèdre, tant sur le plan 
économique que commercial. Je demande au gouvernement de ne pas nous soumettre à la loi César qui cherche à affamer le Liban 
et la Syrie ». Réseau Voltaire 17 juin 2020 

- Le Liban face à ses responsabilités - Réseau Voltaire 21 juillet 2020 

L’économie libanaise s’est effondrée en sept mois. Les habitants commencent à souffrir de la faim. Une solution est possible si 
l’on analyse correctement les causes du problème. Encore faut-il accepter de reconnaître ses erreurs et de distinguer ce qui 
est structurel de ce qui ressort des problèmes régionaux. Il est vain et diffamatoire d’accuser l’ennemi traditionnel (Israël) ou 
l’allié brutal (les États-Unis) d’avoir causé un problème qui dure depuis des siècles et devient à ce point anachronique. Il est 
également dangereux d’ignorer l’évolution du principal allié actuel du Hezbollah (l’Iran). 

par Thierry Meyssan 

Un problème structurel, hérité du passé 

Dès le début des événements au Liban, nous avions souligné que le problème structurel n’était pas la corruption, mais 
l’organisation de ce pays selon un système communautaire confessionnel [1]. En outre, avant que le problème bancaire ne 
devienne public, nous l’avions annoncé et avions expliqué que, comme toutes les banques, les libanaises ne possèdent que le 
dixième de leurs dépôts. Par conséquent, lorsque apparaît un problème politique majeur qui altère la confiance, toutes les 
banques sont incapables de rembourser leurs clients. 

Nous continuons à affirmer que les Libanais se trompent en rejetant la faute sur les corrompus. Le peuple est le seul 
responsable d’avoir accepté la poursuite de ce système féodal, hérité de l’occupation ottomane, sous l’édredon du 
communautarisme confessionnel, hérité de l’occupation française. Ce sont toujours les mêmes familles qui contrôlent le pays 
depuis des siècles ; la guerre civile (1975-90) ne les ayant que peu renouvelées. 

Il est ahurissant d’entendre les musulmans dénier la colonisation ottomane et les maronites s’esbaudir devant leur « Mère la 
France » (sic). Chacun a bien sûr des raisons pour avoir commis ces fautes, mais ce n’est pas en s’aveuglant sur le passé que 
l’on créera un futur viable. 

Washington et Tel-Aviv ne veulent pas détruire le Liban 

Les États-Unis font clairement pression contre le Hezbollah. Cependant comme l’a dit le général Kenneth McKenzie, commandant 
du CentCom, lors de sa récente visite à Beyrouth, il s’agit pour eux d’une pression indirecte contre l’Iran. Personne ne songe à 
détruire le Hezbollah qui est la première armée non-étatique au monde. Personne n’ourdit de guerre contre le Liban et surtout 
pas Israël. 

Cette mise au point est d’autant plus nécessaire que les États-Unis ont menacé le Liban de rétorsion s’il n’acceptait pas la ligne 
de partage inique tracée par l’ambassadeur Frederic Hof. Elle délimite les zones maritimes israélienne et libanaise de manière 
à faciliter l’exploitation des réserves de gaz par Tel-Aviv. Ils ont également fait pression sur le Liban, selon leurs besoins 
tactiques, contre la Syrie : un jour lui demandant de s’abstenir de toute intervention, le lendemain exigeant qu’il accueille et 

file:///E|/document/aaa-site/causeries0820.htm (75 of 224) [08/09/2020 09:33:36]



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

conserve ses réfugiés pour couler l’économie de Damas. 

Quand à Israël, ce pays est désormais gouverné simultanément par deux Premiers ministres. Le premier Premier ministre, 
Benjamin Netanyahu, est un colonialiste au sens anglo-saxon du terme. Il entend étendre le territoire israélien « du Nil à l’Euphrate 
» comme cela est symbolisé par les deux bandes bleues du drapeau israélien. Le second Premier ministre, Beny Gantz, est 
un nationaliste israélien, qui entend vivre en paix avec ses voisins. Les deux hommes se paralysent mutuellement, tandis que 
Tsahal s’inquiète des ravages que le Hezbollah ne manquerait pas cette fois-ci de causer en Israël en cas de guerre. 

Le projet perse dont personne ne veut 

Le Liban est un État artificiel dessiné par les Français. Il n’a aucune possibilité de vivre en autarcie et dépend obligatoirement 
non seulement de ses deux voisins, la Syrie et Israël, mais aussi de toute la région. 

La pression US se concentre sur l’Iran. Il y a trois semaines la base militaire de Tarchin (sud-ouest de Téhéran) explosait suscitant 
des déclarations officielles dilatoires. La semaine dernière, sept petits navires militaires iraniens ont explosé dans le Golfe. Cette 
fois, ni le Pentagone, ni l’armée iranienne n’ont communiqué à ce sujet. 

Depuis 2013, l’Iran (perse et chiite) de cheikh Hassan Rohani a changé de buts. Il s’est donné comme objectif 
stratégique, officiellement adopté en 2016, la création d’une fédération d’États avec le Liban (arabe à majorité relative chiite), la 
Syrie (arabe et laïque), l’Iraq (arabe à majorité chiite) et l’Azerbaïdjan (turc et chiite). Le Hezbollah a assimilé ce projet à l’« Axe de 
la Résistance » qui s’était constitué face aux invasions israéliennes et états-uniennes. Cependant, ce ne sont pas seulement Israël 
et les États-Unis qui y sont opposés, mais aussi ceux qui devraient constituer cette fédération. Tous sont vent debout contre 
la reconstitution d’un empire perse. 

Sayyed Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, pense que cette fédération serait respectueuse des différents 
systèmes politiques des États la composant. D’autres au contraire, notamment les partisans du secrétaire général adjoint, 
Naïm Qassem, pensent que tous devraient admettre la gouvernance par des sages comme décrite par Platon dans son livre 
La République et instituée en Iran par l’imam Rouhollah Khomeiny (grand spécialiste du philosophe grec) sous l’appellation de 
Velayat-e faqih. Le Hezbollah n’est plus simplement le réseau de Résistance qui bouta l’occupant israélien hors du Liban. Il est 
devenu un parti politique avec ses tendances et factions. 

Or, le Velayat-e faqih, séduisant sur le papier est devenu dans la pratique l’autorité du Guide de la Révolution, l’ayatollah 
Ali Khamenei. L’Iran ne parviendra sûrement pas à étendre ce système à ses alliés, surtout au moment où il est contesté chez 
lui. C’est un fait : tout le monde dans la région, y compris ses ennemis, admire le Hezbollah, mais presque personne ne veut du 
projet iranien, ni ne peut compter sur l’engagement du seul sayyed Hassan Nasrallah. 

La semaine dernière, l’ambassadeur d’Iran à Damas a publiquement déclaré partager les objectifs de la Russie contre les 
armées jihadistes, mais diverger sur le futur de la région. Pour la première fois, un officiel iranien admettait ce que nous 
écrivons depuis longtemps : la Russie et les États-Unis, eux aussi, s’entendent sur ce point. Ils ne veulent pas, ni l’un, ni l’autre, 
de cette prétendue Fédération chiite de la Résistance. 

Cette semaine, l’agression de l’Azerbaïdjan (turco-chiite) contre l’Arménie (russo-orthodoxe), en dehors de la zone 
d’affrontement traditionnel du Haut-Karabakh, atteste que le problème lié à ce projet de Fédération s’étend dans la région. 

Le renoncement du Hezbollah à ce fantasme aurait de lourdes conséquences parce qu’il dissoudrait le rêve d’un nouvel empire 
perse. Mais comme personne n’en veut et qu’il ne risque pas de voir le jour, le Parti de Dieu préfère maintenir le doute sur sa 
position et profiter le plus longtemps possible de son allié iranien. 

La pression des États-Unis vise à contraindre le Hezbollah à franchir ce pas. Il suffirait que le Parti de Dieu déclare ne pas choisir 
ce projet de Fédération de la Résistance pour que l’agressivité de Washington et de ses propres alliés à son égard s’apaise. 

Comment guérir le Liban ? 

Toutefois, cela ne résoudrait aucunement le problème actuel du Liban. Celui-ci suppose que chacun renonce à ses 
privilèges communautaires confessionnels c’est-à-dire non seulement les maronites à la présidence de la République, les sunnites 
au poste de Premier ministre et les chiites à la présidence de l’Assemblée nationale ; mais aussi aux sièges réservés à 
l’Assemblée nationale ; et encore à toutes forme sectaire de répartition des postes dans la fonction publique. Ce n’est qu’à ce 
moment-là que les Libanais pourront proclamer l’égalité de tous leurs citoyens selon le principe « Un homme, une voix » et 
devenir enfin la démocratie qu’ils ont toujours prétendu être et qu’ils n’ont jamais été. 

Ce chantier gigantesque devrait mettre fin à plusieurs siècles de confessionnalisme sans pour autant provoquer de guerre civile. Il 
est donc quasiment impossible d’y parvenir sans passer par une phase autoritaire, seule capable de paralyser les 
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antagonismes durant la période de transition. Celui qui jouera le rôle de réformateur doit à la fois disposer du soutien de la majorité 
et ne pas être en conflit avec l’une ou l’autre des 17 communautés confessionnelles. 

Certains penchent pour le général Chamel Roukoz, le vainqueur du groupe jihadiste Fatah al-Islam (bataille de Nahr al-Bared, 2007) 
et du cheik salafiste Ahmed al-Assir (bataille de Sidon, 2013). Mais ce prestigieux militaire a le malheur d’être un des gendres 
du président Michel Aoun ce qui, en raison du partage confessionnel, lui a fait manquer sa nomination comme chef des 
Forces armées. Les États-Unis souhaitent que celui qui a finalement été désigné à ce poste, le général Joseph Aoun (sans lien 
de parenté avec le précédent), s’empare du Pouvoir. Pour récupérer ses chances, le général Chamel Roukoz vient d’appeler à 
la démission des « trois présidents » de la République (son beau-père), du gouvernement et de l’Assemblée nationale. 

L’armée régulière n’a jamais reçu les armes nécessaires pour défendre le pays et s’appuie donc sur le Hezbollah pour prévenir 
une nouvelle invasion israélienne. Chamel Roukoz et Joseph Aoun ont toujours entretenu de bonnes relations avec le Parti de Dieu. 
Ils disposent l’un et l’autre d’une image d’impartialité dans toutes les communautés. Réseau Voltaire 21 juillet 2020 

[1] « Les Libanais, prisonniers de leur Constitution » et « Liban : les dessous de la crise bancaire du siècle », par Thierry 
Meyssan, Réseau Voltaire, 21 octobre et 17 décembre 2019. 

- Quelle est l’arme nouvelle utilisée dans le Golfe et à Beyrouth ? Réseau Voltaire 5 août 2020 

Une arme nouvelle a été utilisée début juillet contre 7 bateaux iraniens dans le Golfe persique [1], puis le 4 août au port de Beyrouth. 

Dans les huit cas, le nuage de fumée n’avait aucun rapport avec celui observé lors des explosions conventionnelles, mais formait 
un champignon comme lors des explosions atomiques. 

À Beyrouth, l’explosion a fait trembler la terre à 200 kilomètres à la ronde, à une magnitude de 3,5 sur l’échelle de Richter, selon 
le centre allemand de géoscience (GFZ). C’est cette vibration et non pas le souffle de l’explosion qui a détruit de nombreux 
quartiers de la ville. 

Elle a aussi provoqué une vague géante et a soulevé certaines voitures au port, et non pas poussé latéralement l’eau et les 
véhicules, mais comme si on avait appuyé sur la mer et sur le lieu immédiat du sinistre. 

Ces attaques interviennent alors que le jugement du Tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban devrait être rendu le 7 août [2]. 
Il devrait être reporté. Réseau Voltaire 5 août 2020 

[1] Nous avions évoqué cette attaque dans « Le Liban face à ses responsabilités », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 21 
juillet 2020. 

[2] « Révélations sur l’assassinat de Rafiq Hariri », par Thierry Meyssan, ?dnako (Russie), Réseau Voltaire, 29 novembre 2010. 

- Israël détruit Beyrouth-Est avec une arme nouvelle par Thierry Meyssan Réseau Voltaire 6 août 2020 

Le premier Premier ministre israélien a ordonné la destruction d’un entrepôt d’armes du Hezbollah à Beyrouth au moyen d’une 
arme nouvelle. Celle-ci étant mal connue a provoqué des dégâts considérables dans la ville tuant plus de 100 personnes, en 
blessant 5 000 et détruisant de nombreux immeubles. Cette fois, il sera difficile à Benjamin Netanyahu de nier. 

Le premier Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a autorisé une frappe contre un entrepôt d’armes du Hezbollah au 
moyen d’une arme nouvelle, testée depuis sept mois en Syrie. On ignore si le second Premier ministre, Benny Gantz, a donné 
son accord. 

La frappe a été conduite, le 4 août 2020, à l’emplacement exact désigné par Benjamin Netanyahu lors de son discours aux 
Nations Unies, le 27 septembre 2018 [1]. Le Hezbollah avait évacué ses armes de cet entrepôt juste après le discours de Netanyahu. 

On ignore ce qu’est l’arme utilisée. Cependant elle a déjà été testée en Syrie depuis janvier 2020. Il s’agit d’un missile dont la 
tête comporte une composante nucléaire tactique provoquant un champignon de fumée caractéristique des armes nucléaires. Il 
ne s’agit évidemment pas d’une bombe atomique au sens stratégique. 

Cette arme a été testée en Syrie sur une plaine à la campagne, puis dans le Golfe persique sur les eaux contre des navires 
militaires iraniens. C’est la première fois qu’elle est utilisée en milieu urbain, dans un environnement particulier qui a fait se réfléchir 
le souffle et les vibrations sur l’eau et la montagne. Loin de ne détruire que le port de Beyrouth, elle a tué une centaine de 
personnes, blessé au moins 5 000 autres, et détruit largement la partie Est de la ville (la partie Ouest a été largement protégée par 
le silo à grains). 
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Israël a immédiatement activé ses réseaux dans les médias internationaux pour masquer son crime et accréditer l’idée de 
l’explosion accidentelle d’un stock d’engrais. Comme souvent, on désigne de faux coupables, et la machine médiatique 
internationale répète à satiété ce mensonge en l’absence de toute enquête. Pourtant il y a bien eu un champignon de 
fumée incompatible avec la thèse d’une explosion d’engrais. 

De même que ni la Syrie, ni l’Iran n’avaient communiqué sur cette arme lorsqu’ils ont été touchés, les partis politiques libanais 
ont immédiatement conclu un accord pour ne rien dire afin de ne pas démoraliser leur population. Une enquête a été ouverte, non 
pas sur la cause de l’explosion, mais sur la responsabilité du personnel du port dans le stockage de ces engrais supposés être 
la cause de l’explosion. Cependant ce mensonge n’a pas tardé à se retourner contre les partis politiques qui l’on imaginé. 

Le Tribunal des Nations Unies pour le Liban, qui devait rendre public son verdict dans l’affaire de l’assassinat de l’ancien 
Premier ministre Rafic Hariri, en 2005, a décidé de différer celle-ci de quelques jours. Identiquement dans cette affaire, 
l’explosion d’une camionnette avait masqué le tir d’un missile comportant une arme nouvelle, comme cette fois l’explosion de nitrate 
a masqué le tir d’un missile comportant une autre arme nouvelle. 

J’avais révélé, cinq ans plus tard, cinq ans trop tard, dans une revue russe la manière dont on avait tué Rafic Hariri [2], tandis que 
le Hezbollah publiait une vidéo attestant l’implication d’Israël. 

Il importe de noter que l’assassinat de 2005 visait un ancien Premier ministre sunnite et que l’attaque de 2020 visait non pas 
le Hezbollah chiite, mais la Résistance libanaise dans son ensemble. 

Cette fois, plusieurs ambassades ont procédé à des relevés, notamment en prélevant des échantillons de grains et des filtres à 
air d’ambulances s’étant immédiatement rendues sur les lieux. Ils sont d’ores et déjà en cours d’examen dans leurs pays 
respectifs. Réseau Voltaire 6 août 2020 

[1] “Remarks by Benjamin Netanyahu to the 73rd Session of the United Nations General Assembly”, by Benjamin Netanyahu, 
Voltaire Network, 27 September 2018. 

[2] « Révélations sur l’assassinat de Rafiq Hariri », par Thierry Meyssan, ?dnako (Russie) , Réseau Voltaire, 29 novembre 2010. 

https://www.voltairenet.org/local/cache-vignettes/L200xH120/Syrie-test-bf47d.jpg 

- Correction et précisions Réseau Voltaire 7 août 2020 

Nous avons publié, dans la nuit du 6 août 2020 , un article de Thierry Meyssan intitulé « Israël détruit Beyrouth-Est avec une 
arme nouvelle ». Pour illustrer notre propos, nous avions joint une vidéo montrant un missile tiré sur l’entrepôt supposé du 
Hezbollah dans le port de Beyrouth. 

Cette vidéo, dont nous précisions ne pas connaître l’origine, est apparue être un faux réalisé à partir d’une séquence de CNN. 

Nous l’avons retirée de l’article. Au demeurant, elle n’y était pas nécessaire. Nous prions nos lecteurs de nous excuser de cette 
erreur d’illustration. 

Par ailleurs, la photo de Benjamin Netanyahu n’est pas la bonne. Il y montre le site du Hezbollah sur le bord de l’autoroute à 
proximité de l’aéroport et non pas le site du port. C’est la seule image que nous ayons trouvée libre de droits. Si vous disposez de 
la bonne photo également libre de droits, veuillez nous l’envoyer, nous la ferons figurer à la place de l’actuelle. 

Enfin, précisons que le Hezbollah avait évacué ses armes de cet entrepôt après le discours de Netanyahu, en 2018. Ce 
qu’Israël semblait ignorer. Réseau Voltaire 7 août 2020 

 

Le 12 août 2020

CAUSERIE ET INFOS 

J'avais bouclé la causerie et je suis tombé ce matin sur les deux infos suivantes : 
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Le totalitarisme s'installe dans l'indifférence générale. 

- Masques, rassemblements : face au Covid, Castex annonce un nouveau tour de vis - Le HuffPost 11 août 2020 

De quoi sont-ils encore capables ces monstres? Qui a dit que ce n'était pas un régime barbare? 

- Des tests réalisés en trente minutes et des surdiagnostics: deux tares du système de santé mondial par Maryse Laurence Lewis 
- Mondialisation.ca, 11 août 2020 

Extrait - Suite aux études effectuées par le Centre International de Recherche sur le Cancer, situé à Lyon en France, on évalue, 
entre 1988 et 2007, à plus de 470,000 femmes et 90,000 hommes les patients ayant reçu un diagnostic de cancer de la 
thyroïde… alors qu’ils n’en étaient pas atteints. Pour plus de précisions, le pourcentage de surdiagnostics fut de 70 à 80% 
en Australie, Italie, France, Angleterre et États-Unis, et de 50% dans les pays Scandinaves (Islande exceptée), au Japon et dans 
la République de Corée. Le surdiagnostic signifie qu’une part des gens examinés sont traités sans aucune nécessité. Les 
appareils sont si puissants qu’ils détectent des ombres de deux millimètres, que l’on peut attribuer, à tort, à un début de cancer. 
Les traitements comprennent l’ablation de la thyroïde, parfois suivie d’une extraction des ganglions du cou ou de radiothérapie « 
sans bénéfices prouvés en terme d’amélioration de la survie », même dans les cas avérés de cancer, selon le Dr Silvia 
Franceschi, membre de l’étude.³ 

D’après les investigations du CIRC et du Centre de Référence Oncologique d’Aviano, en Italie, entre 2008 et 2012, les cas 
de surdiagnostics auraient touchés 830,000 femmes et 220,000 hommes, opérés pour un cancer inexistant. Cette fois, l’étude 
incluait vingt-six pays, dont la Chine et la Corée du Sud. Soit, plus d’un million d’individus qui ne risquaient pas de mourir d’un 
cancer de la thyroïde, ni même d’en souffrir. Et deux fausses « épidémies ».4 Mondialisation.ca, 11 août 2020 

Notes et références : 

1. Société canadienne du Cancer : www.cancer.ca 

2. Facteurs de risque du cancer du sein : msss.gouv.qc.ca>professionnels>cancer>pqdcs 

3. L’épidémie de cancers de la thyroïde due au surdiagnostic, Agence France-Presse, 18 août 2016 

3. Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), Communiqué de presse no 263, le 12 septembre 2018 

LVOG - Stupéfiant, n'est-ce pas ? Et on ne sait pas tout loin de là ! Capitalisme : stop ou encore ? 

51 pages au format pdf  
 

 
 
PREMIERE PARTIE 

Situation au Liban. 

Liban : le premier ministre annonce la démission du gouvernement - tv5monde.com 10 août 2020 

Le gouvernement libanais vacille lundi 10 août, avec l'annonce de la démission du gouvernement par le premier ministre Hassan 
Diab. Cette démissison fait suite à celle de quatre ministres. 

LVOG - Qui vise TV5Monde dans cet article, devinez ? 

tv5monde - Samedi, Hassan Diab a indiqué qu'il était prêt à rester dans ses fonctions pendant deux mois, jusqu'à 
l'organisation d'élections anticipées dans un pays dominé par le mouvement armé du Hezbollah, un allié de l'Iran et du régime 
de Bachar al-Assad en Syrie. 

Des effigies de nombreux d'entre eux, dont Michel Aoun et Hassan Nasrallah, ont été accrochées à des cordes de pendus lors 
des rassemblements. 

"Il y a une seule personne qui contrôle ce pays, c'est Hassan Nasrallah", a affirmé l'un des neuf députés ayant annoncé 
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leur démission, Nadim Gemayel. "Pour élire un président, désigner un Premier ministre (...)il faut le feu vert et l’autorisation de 
Hassan Nasrallah." tv5monde.com 10 août 2020 

Un complément. 

Hypothèse 

La suite de cet article est évidemment à prendre avec prudence puisque ce n’est qu’une hypothèse. Mais elle mérite que l’on 
y réfléchisse. 

Force est de constater que la mort du général Qassem Soleimani, commandant des Forces spéciales des Gardiens de la révolution, 
a été une bénédiction pour Hassan Rohani. Et que non seulement elle n’a pas engendré de riposte proportionnée, mais que l’un 
de ses assassins est devenu Premier ministre en Iraq avec l’appui de cheikh Rohani. En nommant un illustre inconnu pour 
lui succéder, le Pouvoir iranien a lui-même neutralisé le corps des Gardiens de la révolution. La logique voudrait donc que la 
prochaine personnalité à éliminer du paysage soit le secrétaire général du Hezbollah, le Libanais Hassan Nasrallah. 

Ce n’est pourtant pas ce à quoi nous venons d’assister à Beyrouth : c’est un entrepôt de déchargement du Hezbollah qui a été 
touché par une arme nouvelle et a explosé. L’opération a fait plus de 150 morts et 5 000 blessés. Seules des voix israéliennes, 
comme le député Moshe Feiglin, et iraniennes assuraient le lendemain que tout malheur est bon. Pour la presse officielle de 
Téhéran, la destruction du port de Beyrouth va renforcer l’activité de la route terrestre Téhéran-Bagdad-Damas-Beyrouth, donc 
le projet de fédération chiite. 

Le 6 août le président français Emmanuel Macron se rendait sur place. Selon ses interlocuteurs, il donnait trois semaines 
aux dirigeants libanais pour appliquer la seconde partie de la résolution 1551, c’est-à-dire pour désarmer la Résistance [1]. Le 7 
août, Hassan Nasrallah intervenait sur al-Manar, troublé, mal à l’aise, voire déprimé. Il déniait par quatre fois être impliqué de 
quelque manière que ce soit dans le port de Beyrouth. 

Mais la machine est en marche. La première partie de la résolution 1551 prévoyait l’éviction de la force de paix syrienne qui mit fin à 
la guerre civile libanaise. Elle est passée en 2005 par l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri et la « Révolution du 
Cèdre ». La seconde partie, le désarmement du Hezbollah, passe en 2020 par la destruction de la moitié de Beyrouth et une 
nouvelle révolution de couleur. Tout cela fait les affaires des vieux complices depuis l’affaire Iran-Contras, Benjamin Netanyahu 
et Hassan Rohani. (Les contradictions de l’Iran moderne (2/2) - L’Iran, d’anti-impérialiste redevient impérialiste par Thierry Meyssan 
- Réseau Voltaire, 4 août 2020.) 

Un camarade m'a écrit : "C'est à Israël que j'ai pensé en tout premier", comme la plupart des gens mentalement équilibrés 
ou bien informés dans le monde. Sans présumer pour autant de la réalité des faits qu'on ne connaîtra peut-être jamais... 

La version du missile sur un hangar est plausible, sans que ceux qui l'ont lancé sachent ce qu'il y avait d'entreposé dans les 
hangars voisins, ou ils le savaient et s'en moquaient, sans forcément imaginer la puissance de l'explosion que cela allait déclencher 
et les énormes dégâts que cela allait provoquer, d'où l'empressement de Netanyahou à offrir son aide au Liban, le cynisme absolu. 

Je ne vois pas pourquoi on devrait évacuer cette piste évoquée par le président libanais et de très nombreux libanais. Quant 
à retrouver les traces de cet éventuel missile, faudrait-il encore le chercher, et puis, au regard du cratère de 43 mètres de 
profondeur créé lors de l'explosion et de la puissance de la déflagration autant chercher des morceaux de métal insignifiants dans 
une montagne de débris éparpillés sur plusieurs kilomètres carrés. 

La piste d'un banal accident dû à l'imprudence d'un ouvrier soudeur n'est pas à écarter. 

Quoiqu'il en soit, sans en savoir plus que nous ou plutôt moins, il y en a qui se sont empressés d'écarter la piste de l'Etat 
sioniste, révélateur. 

La piste du nitrate d’ammonium 

lecourrier-du-soir.com 6 août 2020 - Ce 5 août, quelques heures seulement après l’explosion, alors que la piste d’un attentat 
n’était même pas encore privilégiée, le média israélien, Jérusalem Post, a fait une révélation choc, accusant le Hezbollah 
libanais d’avoir dissimulé plusieurs stocks d’ammonium dans un entrepôt basé à Londres. D’après le média israélien, l’entrepôt a 
été découvert en 2015 par le MI5, service de renseignement britannique et la police de Londres. 

Jérusalem Post ira plus loin, accusant une nouvelle fois le Hezbollah libanais d’avoir stocké des centaines de kilogrammes de 
nitrate d’ammonium dans le sud de l’Allemagne. La découverte n’a été faite qu’en début d’année 2020. Le média israélien conclut 
que les services de renseignement britanniques et allemands ont obtenu les informations sur les stockages de nitrate d’ammonium 
par le Hezbollah sur leur sol grâce au Mossad israélien. lecourrier-du-soir.com 6 août 2020 
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The Jerusalem Post : 

https://www.jpost.com/middle-east/hezbollah-stockpiled-chemical-behind-beirut-blast-in-london-637578 

The Jerusalem Post suggère que le nitrate d’ammonium entreposé dans le port de Beyrouth aurait été destiné au Hezbollah, si 
tel avait été le cas il aurait eu plus de 6 ans pour l'utiliser à des fins militaires. 

La piste du missile évoquée officiellement. 

Lexpress.fr/AFP 7 août 2020 - Le président libanais, Michel Aoun, a affirmé ce vendredi que la terrible explosion au port de 
Beyrouth était due "soit à la négligence, soit à une intervention extérieure", évoquant l'hypothèse "d'un missile". 

"Il est possible que cela ait été causé par la négligence ou par une action extérieure, avec un missile ou une bombe", a déclaré le 
chef de l'Etat lors d'un entretien avec des journalistes retransmis à la télévision, trois jours après la catastrophe qui a fait plus de 
150 morts. lexpress.fr avec AFP 7 août 2020 

Des bruits d’avions... sans avions 

leprogres.fr 05 août -Il n’aura pas fallu attendre très longtemps avant que les premières rumeurs d’attentat envahissent 
les conversations et les réseaux sociaux. Et ce malgré les déclarations des autorités libanaises, qui ont déclaré vouloir attendre la 
fin de l'enquête pour se prononcer sur les causes du drame. 

À Beyrouth, en plein chaos, de nombreux Libanais émettent eux aussi des doutes sur l’origine des explosions. Le site 
d’information L’Orient-Le Jour, rapporte d’ailleurs de nombreux témoignages de personnes affirmant avoir entendu des bruits 
d’avions peu avant les explosions. 

Dans son article, L’Orient-Le Jour précise néanmoins qu’il est "impossible, à l'heure actuelle, d'établir un lien entre ces survols et 
les explosions" ajoutant que "les survols d'avions de combat israéliens sont quasi quotidiens au-dessus de tout le Liban, dans 
un contexte de vives tensions entre les deux pays, techniquement toujours en guerre". Israël au centre des théories 

En effet, si quelques messages sur les réseaux sociaux évoquent la piste d’un attentat d’origine islamiste ou occidental, la majorité 
des messages défendant la thèse de l’attentat pointent Israël du doigt. Les explosions surviennent à un moment où les tensions 
sont particulièrement vives entre le Liban et l’Etat hébreu. 

La veille des explosions, l’armée israélienne a d’ailleurs reconnu qu’un raid avait été mené à la frontière syrienne, là où des 
officiels israéliens soupçonnent le Hezbollah – allié de Damas – d’avoir ouvert un nouveau front. Dans la foulée de ces annonces, 
le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a d’ailleurs menacé de "frapper quiconque nous attaque". leprogres.fr 05 août 

De quoi est capable le régime barbare israélien ? 

Conflit israélo-libanais de 2006 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conflit_isra%C3%A9lo-libanais_de_2006 

A qui profite l'accident ou le crime ? 

Qui profite de l’explosion de Beyrouth? par Pepe Escobar - Réseau international 10 août 2020 

En partant du principe que l’explosion est le résultat d’une attaque… 

Le récit selon lequel l’explosion de Beyrouth était la conséquence exclusive de la négligence et de la corruption de 
l’actuel gouvernement libanais est maintenant gravé dans le marbre, du moins dans la sphère atlantiste. 

Et pourtant, en creusant un peu plus, nous constatons que la négligence et la corruption ont pu être pleinement exploitées, par le 
biais du sabotage, pour mettre au point l’attaque. 

Le Liban est le premier territoire de John Le Carré. Un repaire multinational d’espions de toutes sortes – agents de la Maison 
des Saoud, agents sionistes, fournisseurs d’armes à des « rebelles modérés », intellectuels du Hezbollah, « royauté » 
arabe débauchée, contrebandiers auto-glorifiés – dans un contexte de désastre économique généralisé qui touche un membre 
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de l’Axe de la Résistance, une cible permanente d’Israël aux côtés de la Syrie et de l’Iran. 

Comme si cela n’était pas assez volcanique, le Président Trump est entré dans la tragédie pour troubler les eaux – déjà contaminées 
– de la Méditerranée Orientale. Briefé par « nos grands généraux », le Président Trump a déclaré mardi : « Selon eux – ils le 
sauraient mieux que moi – mais ils semblent penser qu’il s’agit d’une attaque ». 

Trump a ajouté : « C’était une sorte de bombe ». 

Cette remarque incandescente a-t-elle laissé le chat sortir du sac en révélant des informations classifiées ? Ou le Président lançait-
il un autre non sequitur ? 

Trump a finalement retiré ses commentaires après que le Pentagone ait refusé de confirmer ses dires sur ce que les « généraux 
» avaient dit et que son Secrétaire à la Défense, Mark Esper, ait soutenu l’explication de l’accident pour l’explosion. 

C’est encore une autre illustration graphique de la guerre qui a englouti le Beltway. Trump : attaque. Pentagone : accident. « Je 
pense que personne ne peut le dire pour l’instant », a déclaré Trump mercredi. « J’ai entendu les deux versions ». 

Il faut tout de même mentionner un rapport de l’agence de presse iranienne Mehr qui indique que quatre avions de reconnaissance 
de la marine américaine ont été repérés près de Beyrouth au moment des explosions. Les renseignements américains sont-
ils conscients de ce qui s’est réellement passé sur tout le spectre des possibilités ? 

Ce nitrate d’ammonium 

La sécurité dans le port de Beyrouth – le principal centre économique du pays – devrait être considérée comme une priorité 
absolue. Mais pour adapter une réplique de Chinatown de Roman Polanski : « Oublie ça, Jake. C’est Beyrouth ». 

Ces 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium, désormais emblématiques, sont arrivées à Beyrouth en septembre 2013 à bord du 
Rhosus, un navire sous pavillon moldave naviguant de Batumi en Géorgie au Mozambique. Le Rhosus a fini par être saisi par 
le Contrôle de l’État du Port de Beyrouth. 

Par la suite, le navire a été abandonné de facto par son propriétaire, l’homme d’affaires véreux Igor Grechushkin, né en Russie 
et résident de Chypre, qui bizarrement avait « perdu tout intérêt » pour sa cargaison relativement précieuse, n’essayant même pas 
de la vendre moins chère pour rembourser ses dettes. 

Grechushkin n’a jamais payé son équipage, qui a à peine survécu pendant plusieurs mois avant d’être rapatrié pour des 
raisons humanitaires. Le gouvernement chypriote a confirmé qu’il n’y avait eu aucune demande à Interpol de la part du Liban 
pour l’arrêter. Toute l’opération ressemble à une couverture – les véritables destinataires du nitrate d’ammonium étant peut-être des 
« rebelles modérés » en Syrie qui l’utilisent pour fabriquer des Engins Explosifs Improvisés (EEI) et équiper des camions 
suicide, comme celui qui a démoli l’hôpital Al Kindi à Alep. 

Les 2 750 tonnes – emballées dans des sacs d’une tonne étiquetés « Nitroprill HD » – ont été transférées à l’entrepôt du Hangar 
12 sur le quai. Il s’en est suivi un étonnant cas de négligence en série. 

De 2014 à 2017, des lettres de fonctionnaires des douanes ainsi que les options proposées pour se débarrasser de la 
cargaison dangereuse, l’exporter ou la vendre d’une autre manière, ont tout simplement été ignorées. Chaque fois qu’ils ont 
essayé d’obtenir une décision légale pour se débarrasser de la cargaison, ils n’ont obtenu aucune réponse de la justice libanaise. 

Lorsque le Premier Ministre libanais Hassan Diab proclame aujourd’hui que « les responsables paieront le prix », le contexte 
est absolument essentiel. 

Ni le Premier Ministre, ni le Président, ni aucun des ministres du cabinet ne savaient que le nitrate d’ammonium était stocké dans 
le Hangar 12, confirme l’ancien diplomate iranien Amir Mousavi, Directeur du Centre d’Études Stratégiques et de 
Relations Internationales à Téhéran. Nous parlons d’un EEI massif, placé au milieu de la ville. 

La bureaucratie du port de Beyrouth et les mafias qui en sont réellement responsables sont étroitement liées, entre autres, à la 
faction al-Mostaqbal, qui est dirigée par l’ancien Premier Ministre Saad al-Hariri, lui-même entièrement soutenu par la Maison 
des Saoud. 

L’immensément corrompu Hariri a été démis de ses fonctions en octobre 2019 au milieu de graves protestations. Ses acolytes ont 
fait « disparaître » au moins 20 milliards de dollars du trésor public libanais, ce qui a sérieusement aggravé la crise monétaire du pays. 
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Pas étonnant que le gouvernement actuel – où nous avons le Premier Ministre Diab soutenu par le Hezbollah – n’ait pas été 
informé de la présence de nitrate d’ammonium. 

Le nitrate d’ammonium est plutôt stable, ce qui en fait l’un des explosifs les plus sûrs utilisés dans les mines. Normalement, 
un incendie ne le fait pas exploser. Il ne devient hautement explosif que s’il est contaminé – par exemple par du pétrole – ou s’il 
est chauffé au point de subir des modifications chimiques qui produisent une sorte de cocon imperméable autour de lui, dans 
lequel l’oxygène peut s’accumuler jusqu’à un niveau dangereux où une inflammation peut provoquer une explosion. 

Pourquoi, après avoir dormi dans le Hangar 12 pendant sept ans, ce stock a-t-il soudainement eu la démangeaison d’exploser ? 

Jusqu’à présent, la principale explication directe, fournie par l’expert du Moyen-Orient Elijah Magnier, indique que la tragédie a été 
« provoquée » par un forgeron désemparé, équipé d’un chalumeau opérant à proximité du nitrate d’ammonium non sécurisé. 
Non sécurisé en raison, une fois de plus, de la négligence et de la corruption – ou dans le cadre d’une « erreur » 
intentionnelle anticipant la possibilité d’une explosion future. 

Ce scénario, cependant, n’explique pas l’explosion initiale en « feu d’artifice ». Et n’explique certainement pas ce dont personne – 
du moins en Occident – ne parle : les incendies délibérés d’un marché iranien à Ajam, aux Émirats Arabes Unis, ainsi que d’une 
série d’entrepôts alimentaires/agricoles à Najaf, en Irak, immédiatement après la tragédie de Beyrouth. 

Suivez l’argent 

Le Liban, qui possède des actifs et des biens immobiliers d’une valeur de plusieurs billions de dollars, est une pêche juteuse pour 
les vautours de la finance mondiale. Il est tout simplement irrésistible de s’emparer de ces actifs à des prix aussi bas, en 
pleine nouvelle dépression. En parallèle, le vautour FMI se mettrait en mode d’extorsion totale et finirait par « annuler » une partie 
des dettes de Beyrouth tant qu’une variation sévère de « l’ajustement structurel » serait imposée. 

Dans ce cas, ce sont les intérêts géopolitiques et géoéconomiques des États-Unis, de l’Arabie Saoudite et de la France qui 
en profitent. Ce n’est pas un hasard si le Président Macron, un serviteur dévoué des Rothschild, est arrivé à Beyrouth jeudi 
pour promettre le « soutien » néocolonial de Paris et pour imposer, comme un vice-roi, un ensemble complet de « réformes ». 
Un dialogue inspiré des Monty Python, avec un fort accent français, aurait pu suivre dans ce sens : « Nous voulons acheter votre 
port ». « Il n’est pas à vendre ». « Oh, quel dommage, un accident vient de se produire ». 

Il y a un mois déjà, le FMI « avertissait » que « l’implosion » au Liban « s’accélérait ». Le Premier Ministre Diab a dû accepter 
la proverbiale « offre que vous ne pouvez pas refuser » et ainsi « débloquer des milliards de dollars en fonds de donateurs ». Ou 
autre. La course ininterrompue sur la monnaie libanaise, depuis plus d’un an, n’était qu’un avertissement – relativement poli. 

Cela se produit au milieu d’une confiscation massive d’actifs au niveau mondial, caractérisée dans un contexte plus large par 
une baisse du PIB américain de près de 40%, des faillites en série, une poignée de milliardaires amassant des profits incroyables 
et des mégabanques trop grosses pour faire faillite, dûment renflouées par un tsunami d’argent gratuit. 

Dag Detter, un financier suédois, et Nasser Saidi, un ancien ministre libanais et Vice-Gouverneur de la banque centrale, 
suggèrent que les actifs de la nation soient placés dans un fonds de richesse nationale. Parmi les actifs les plus intéressants, 
citons Électricité du Liban (EDL), les services d’eau, les aéroports, la compagnie aérienne MEA, la société de 
télécommunications OGERO et le Casino du Liban. 

L’EDL, par exemple, est responsable de 30% du déficit budgétaire de Beyrouth. 

C’est loin d’être suffisant pour le FMI et les méga-banques occidentales. Ils veulent engloutir tout le monde, plus beaucoup de 
biens immobiliers. 

« La valeur économique des biens immobiliers publics peut être au moins aussi élevée que le PIB et souvent plusieurs fois la valeur 
de la partie opérationnelle de tout portefeuille », affirment Detter et Saidi. 

Qui ressent les ondes de choc ? 

Une fois de plus, Israël est l’éléphant dans la pièce désormais largement dépeinte par les médias d’entreprise occidentaux comme « 
le Tchernobyl du Liban ». 

Un scénario comme la catastrophe de Beyrouth est lié aux plans israéliens depuis février 2016. 

Israël a admis que le Hangar 12 n’était pas une unité de stockage d’armes du Hezbollah. Pourtant, le jour même de l’explosion 
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de Beyrouth, et suite à une série d’explosions suspectes en Iran et à une forte tension à la frontière syro-israélienne, le 
Premier Ministre Netanyahu a tweeté : « Nous avons frappé une cellule et maintenant nous frappons les répartiteurs. Nous ferons 
ce qui est nécessaire pour nous défendre. Je leur suggère à tous, y compris au Hezbollah, d’y réfléchir ». 

Cela est lié à l’intention, ouvertement proclamée à la fin de la semaine dernière, de bombarder l’infrastructure libanaise si le 
Hezbollah porte atteinte aux soldats des Forces de Défense Israéliennes ou aux civils israéliens. 

Un titre – « Les ondes de choc de l’explosion de Beyrouth seront ressenties par le Hezbollah pendant longtemps » – confirme que 
la seule chose qui compte pour Tel-Aviv est de profiter de la tragédie pour diaboliser le Hezbollah, et par association, l’Iran. 
Cela rejoint la loi « Contrer le Hezbollah dans l’armée libanaise » de 2019 du Congrès américain {S.1886}, qui ordonne à 
Beyrouth d’expulser le Hezbollah du Liban. 

Les renseignements saoudiens, qui ont accès au Mossad et qui diabolisent le Hezbollah bien plus qu’Israël, interviennent 
pour brouiller encore les pistes. Toutes les opérations de renseignement auxquelles j’ai parlé refusent de s’exprimer, vu 
l’extrême sensibilité du sujet. 

Néanmoins, il faut souligner qu’une source d’information saoudienne, dont le stock commercial est constitué d’échanges 
d’informations fréquents avec le Mossad, affirme que la cible initiale était des missiles du Hezbollah stockés dans le port de 
Beyrouth. Son histoire est que le Premier Ministre Netanyahu était sur le point de s’attribuer le mérite de la frappe – suite à son 
tweet. Mais le Mossad a alors réalisé que l’opération s’était horriblement mal déroulée et s’était transformée en une 
catastrophe majeure. 

Le problème commence par le fait qu’il ne s’agissait pas d’un dépôt d’armes du Hezbollah – comme même Israël l’a admis. 
Lorsque des dépôts d’armes explosent, il y a une explosion primaire suivie de plusieurs explosions plus petites, quelque chose 
qui peut durer des jours. Ce n’est pas ce qui s’est passé à Beyrouth. L’explosion initiale a été suivie d’une seconde explosion 
massive – presque certainement une explosion chimique majeure – et puis il y a eu le silence. 

Thierry Meyssan, très proche des renseignements syriens, avance la possibilité que « l’attaque » ait été réalisée avec une 
arme inconnue, un missile – et non une bombe nucléaire – testé en Syrie en janvier 2020. (Le test est montré dans une vidéo 
ci-jointe.) Ni la Syrie ni l’Iran n’ont jamais fait référence à cette arme inconnue, et je n’ai eu aucune confirmation de son existence. 

En supposant que le port de Beyrouth ait été touché par une « arme inconnue », le Président Trump a peut-être dit la vérité : 
c’était une « attaque ». Et cela expliquerait pourquoi Netanyahu, contemplant la dévastation de Beyrouth, a décidé qu’Israël 
devait garder un profil très bas. 

Regardez ce chameau en mouvement 

L’explosion de Beyrouth pourrait à première vue être considérée comme un coup mortel porté à l’Initiative Ceinture et Route, 
étant donné que la Chine considère la connectivité entre l’Iran, l’Irak, la Syrie et le Liban comme la pierre angulaire du 
corridor Ceinture et Route de l’Asie du Sud-Ouest. 

Pourtant, cela pourrait se retourner contre elle – gravement. La Chine et l’Iran se positionnent déjà comme les investisseurs 
de référence après l’explosion, ce qui contraste fortement avec les tueurs à gages du FMI, et comme l’a conseillé le 
Secrétaire Général du Hezbollah, Nasrallah, il y a quelques semaines seulement. 

La Syrie et l’Iran sont en première ligne pour fournir de l’aide au Liban. Téhéran envoie un hôpital d’urgence, des colis 
alimentaires, des médicaments et du matériel médical. La Syrie a ouvert ses frontières avec le Liban, a envoyé des équipes 
médicales et reçoit des patients des hôpitaux de Beyrouth. 

Il est toujours important de garder à l’esprit que « l’attaque » (Trump) du port de Beyrouth a détruit le principal silo à grains du 
Liban, outre la destruction totale du port – la principale source de revenus du pays. 

Cela s’inscrirait dans une stratégie visant à affamer le Liban. Le même jour où le Liban est devenu largement dépendant de la 
Syrie pour l’alimentation – puisqu’il ne contient plus qu’un mois de blé -, les États-Unis ont attaqué des silos en Syrie. 

La Syrie est un énorme exportateur de blé biologique. C’est pourquoi les États-Unis prennent régulièrement pour cible les silos 
syriens et brûlent leurs récoltes. Ils tentent également d’affamer la Syrie et de forcer Damas, déjà soumise à de sévères sanctions, 
à dépenser des fonds dont elle a grand besoin pour acheter de la nourriture. 

Contrairement aux intérêts de l’axe États-Unis/France/Arabie Saoudite, le plan A pour le Liban consisterait à sortir progressivement 
de l’emprise des États-Unis et de la France et à se diriger directement vers la Ceinture et Route ainsi que vers l’Organisation 
de Coopération de Shanghai. Aller à l’Est, à la manière eurasiatique. Le port et même une grande partie de la ville dévastée, à 
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moyen terme, peuvent être reconstruits rapidement et professionnellement par les investissements chinois. Les Chinois sont 
des spécialistes de la construction et de la gestion portuaires. 

Ce scénario résolument optimiste impliquerait une purge des crapules hyper-riches et corrompues de la ploutocratie libanaise – qui, 
de toute façon, se précipitent dans leurs appartements parisiens au premier signe de troubles. 

Ajoutez à cela le système de protection sociale très efficace du Hezbollah – dont j’ai pu constater l’efficacité l’année dernière – qui 
a une chance de gagner la confiance des classes moyennes appauvries et de devenir ainsi le noyau de la reconstruction. 

Ce sera une lutte de Sisyphe. Mais comparez cette situation à celle de l’Empire du chaos – qui a besoin de chaos partout, 
en particulier en Eurasie, pour couvrir le chaos de Mad Max à venir à l’intérieur des États-Unis. 

Le notoire 7 pays en 5 ans du Général Wesley Clark vient une fois de plus à l’esprit – et le Liban reste l’un de ces 7 pays. La 
lire libanaise s’est peut-être effondrée, la plupart des Libanais sont peut-être complètement fauchés et Beyrouth est à présent à 
moitié dévastée. C’est peut-être la goutte d’eau qui fait déborder le vase, qui permet au chameau de retrouver sa liberté et de 
revenir enfin en Asie le long des Nouvelles Routes de la Soie. Réseau international 10 août 2020 

Version originale : https://asiatimes.com/2020/08/who-profits-from-the-beirut-blast/  
 

 
 
DEUXIEME PARTIE 

Le combat pour la révolution socialiste mondiale plus que jamais d'actualité. 

L'heure des comptes a sonné sous l'effet de la stratégie du chaos généralisée, tous les masques des imposteurs sont en train 
de tomber les uns après les autres, et ce n'est qu'un début. Salutaire ? Rien ne dit que les hommes seront capables d'affronter 
cette épreuve décisive avec succès, en tous cas ils n'en prennent pas le chemin, sauf encore à se faire de fatales illusions. 

Donc pour autant la vérité est loin de triompher. Bien au contraire, elle est étouffée par les hypocrites et démagogues en tous 
genres qui se soutiennent mutuellement en se livrant à un ballet consensuel pitoyable sur fond de vacarme médiatique aux 
relents policiers, où la délation et la répression des résistants à l'idéologie de la classe dominante est en train de devenir la norme 
du régime désormais totalitaire. 

Que n'a-t-on pas entendu ou lu pendant 70 ans sur le régime en place, le régime capitaliste et ses institutions, la dictature du 
capital avec laquelle les uns et les autres se sont accommodés, qu'ils ont ménagée systématiquement ou pire encore plus 
que combattue, dictature qu'ils avaient caractérisée de républicaine et de démocratique un jour, et d'antidémocratique et 
bonapartiste un autre jour sans que personne ne s'en offusque plus que cela ou sans se demander quelle caractérisation 
l'emportait sur l'autre en pratique et non en parole ou en apparence. 

Pour mieux nous tromper, un jour ils nous sortaient la menace du fascisme, et un autre l'imminence de la révolution, sans que 
l'on comprenne que seules les conditions permettant la réalisation du premier scénario seraient un jour réunies compte tenu de 
la tournure que prenait à terme la crise du capitalisme, en évitant soigneusement de préciser que les conditions matérielles 
ou objectives favorables à une révolution ne verraient jamais le jour dans ces conditions. 

Nous étions invités à croire en la révolution, pendant que sous le manteau nos dirigeants avouaient ne pas y croire un instant, 
Pierre Lambert par exemple. Combien de militants l'ignorent encore ? Tous ou presque, d'où le culte qu'ils vouèrent à ces 
dirigeants ou leurs partis, dont certains sont de nos jours nostalgiques rendus au comble de la confusion. Ah les "jours heureux" 
de l'après-guerre, de la IVe république, de mai-juin 68, des "Trente glorieuses" ou des années 70, de mai-juin 81, qui s'inscrivirèrent 
en totale contradiction avec la perspective de la révolution socialiste sans que personne ne s'en aperçoive ou presque, trop occupé 
à vouloir croire le contraire en étant déconnecté de la réalité. 

Cette période étant révolue, le temps serait venu où toutes les institutions adopteraient ou intègreraient une législation de plus en 
plus oppressive, de sorte que tous les acteurs qui devraient participer à ce régime totalitaire soient sélectionnés ou y trouvent 
leurs places, s'entraînent à jouer leur rôle d'inquisiteurs ou de gestapistes, période d'adaptation pendant laquelle le régime 
ferait encore preuve d'une certaine retenue ou indulgence envers ses opposants les plus résolus. 

Cela aura été la dernière grande illusion sur sa nature, avant de passer à la phase suivante d'intensification de l'exploitation et 
de l'oppression systématique, de la répression féroce, au fascisme, à laquelle personne ne pourrait résister efficacement, puisque 
tous les partis ouvriers et syndicats corrompus seraient amenés à collaborer avec ce régime, rappelant la situation et les rapports 
qui prévalurent entre 1914 et 1918, puis entre 1939 et 1945 entre les tenants du régime capitaliste et le mouvement ouvrier... 
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La neutralisation de la lutte de classe, de fait pour ainsi dire acquise, et le carcan des lois liberticides restreignant la 
liberté d'expression et de mouvement, de réunion ou de rassemblement, combinée à la mobilisation de toutes les forces de la 
réaction désormais sur le pied de guerre, devraient permettre de créer les conditions favorables à une offensive généralisée 
pour imposer le modèle de société totalitaire que l'oligarchie financière anglo-saxonne et internationale avait conçu pour devenir 
les maîtres absolus de l'humanité, et en finir définitivement avec la menace d'une révolution ou du socialisme. 

Donc effectivement, au cours de cette dernière période la refondation de la société sur un modèle totalitaire devrait adopter 
les contours de l'effondrement du capitalisme avec ses conséquences sociales désastreuses. C'était prévu dans leur plan, 
puisque même le capitalisme était devenu un obstacle à leur hégémonie et ils avaient planifié sa destruction, et sachant que 
le socialisme reposait sur les bases du capitalisme, en le liquidant ils faisaient d'une pierre deux coups et ils ne risquaient pas 
de louper leur coup. 

Pour écarter toute menace révolutionnaire, ils ont donc tablé sur un scénario, au cours duquel les conséquences sociales 
de l'effondrement contrôlé du capitalisme se produiraient dans les conditions les plus défavorables qui soient pour les exploités et 
les opprimés, non pas après une lourde défaite de la classe ouvrière ou du mouvement ouvrier, mais après qu'ils aient fait 
acte d'allégeance auprès du régime en réclamant des mesures liberticides sur fond de pandémie imaginaire qui finalement 
allaient causer leur perte et peut-être celle de la civilisation humaine. 

On nous dira que lorsque les travailleurs et les militants se rendront compte qu'ils s'étaient lourdement fourvoyés, ils réagiront... 
En Grèce aussi ils ont tenté de réagir, comme en Tunisie, en Egypte, demain au Liban, et bien ailleurs, et vous connaissez la 
suite, n'est-ce pas ? En l'absence d'un véritable parti communiste il ne pouvait pas en être autrement. 

Nos dirigeants ont délibérément rompu avec les enseignements de la révolution russe de 1917, parce qu'ils n'ont jamais cru dans 
le prolétariat et le socialisme, ils ont cédé à la pression de la social-démocratie et du stalinisme. Pourquoi ? Parce que leur analyse 
du capitalisme et de la situation était fondamentalement erronée. D'ailleurs c'est bien simple, il suffisait de la 
confronter minutieusement aux faits ou à la réalité pour qu'il n'en resta pas deux pièces debout. C'est exactement la même 
conclusion à laquelle on était parvenu quand on lisait les articles publiés par des intellectuels inorganisés, vous savez les milliers 
et milliers d'articles que j'ai mis en ligne depuis 2008 ; je pense avoir acquis une solide et longue expérience en la matière pour 
savoir de quoi il retourne, mais vous pouvez toujours croire le contraire si cela vous fait du bien, bien mal acquis ne profite 
jamais, méfiez-vous quand même! 

On voudrait nous faire croire que ce qui se produit aujourd'hui n'aurait rien à voir avec ce qui s'est passé hier ou pendant plus 
d'un demi-siècle, si vous les croyez, vous êtes déjà mort politiquement ou vous allez servir la réaction. L'évolution du capitalisme, 
des rapports à l'intérieur et entre les classes, les transformations de la société et du monde, les avancés scientifiques 
et technologiques... bref, seule la conception de la lutte de classe du prolétariat devait demeurer immuable, inchangée, autant 
dire parce qu'elle était parfaite, tout comme ses dirigeants. 

Jusqu'à nos jours, depuis le début des années 50 ou la fin de la phase de reconstruction de l'après-guerre, jamais les 
conditions objectives ou matérielles d'une révolution ne seront réunies en France, jamais. Or tous les courants qui se sont réclamés 
du trotskysme (notamment) se sont développés sur la base de cette pure illusion. Cela n'est pas une interprétation de ma part, ce 
sont les faits, ils sont incontestables. Les militants de ces courants refusent de l'admettre, c'est leur problème, on n'a pas de temps 
à perdre avec eux. 

On va profiter de cette occasion pour rectifier une erreur ou reformuler la principale critique que l'on a adressée à nos dirigeants. 

Ce n'était pas juste d'affirmer qu'ils étaient demeurés rivés à une conception de lutte de classe désormais en partie obsolète, 
parce qu'en réalité ils allaient profondément la modifier au début des années 80, qui annonçaient la fin de l'URSS et la 
nouvelle période qui prévaudra jusqu'en début des années 2000, qui précèdera à son tour le tournant mondial décisif vers 
le néolibéralisme ou le totalitarisme. La LCR et le PCI allaient s'ouvrir à des courants venant de la social-démocratie et du 
stalinisme, de l'anarcho-syndicalisme, du syndicalisme notamment, rompant définitivement avec le modèle du parti bolchevik 
ou communiste ainsi qu'avec le programme de la révolution socialiste, bref avec les enseignement de la révolution d'Octobre. 
Ce tournant devait leur permettre de construire un puissant parti ouvrier, on connaît la suite. Ils signifiaient ni plus ni moins 
qu'ils n'avaient jamais réellement rompu avec la social-démocratie dégénérée et le stalinisme ou qu'ils subissaient toujours 
son influence. 

On a là la signification politique de la modification qu'ils apportèrent à leur conception de la lutte de classe, qui devait 
servir uniquement à les réhabiliter, alors que le PS et le PCF étaient voués pour ainsi dire à disparaître de la scène politique, 
hormis dans les médias ou les institutions où le régime leur faisait une petite place. Donc affirmer que leur conception de la lutte 
de classe était monolithique était faux ou exagéré, ils la modifièrent non pas pour le meilleur mais pour le pire finalement. 

Quand on observe la situation politique et sociale en France en août 2020, hormis l'effondrement du capitalisme qui n'a pas 
encore produit de conséquences désastreuses sur les masses, il existe des similitudes avec la situation politique de la Russie 
au début du XXe siècle, où les élites sont priées de se soumettre, de se rallier aveuglément ou de se taire, autrement 
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dit l'indépendance relative dont elles bénéficiaient jusqu'alors due à leur statut supérieur est désormais remise en cause ou en voie 
de disparition, elles se retrouvent pieds et mains liés à un régime qu'elles savent en faillite, à un bouffon sans réel pouvoir pour 
les protéger en guise de président. On peut donc imaginer que certains membres d'entre elles le vivent très mal ou ne conçoivent 
pas de subir un tel traitement indéfiniment pour finalement se révolter contre le régime. C'est ce qui précipita la chute de Nicolas II, 
son isolement, la perte de confiance des élites dans le régime, certains de ses membres penchant à droite et d'autres à gauche ou 
du côté de la révolution. Le même phénomène prévalut en d'autres occasions similaires chez les classes moyennes, par exemple 
en 1871 lors de la Commune de Paris. Et c'est dans ces couches ou ces éléments des classes supérieures instruites et capables 
de réfléchir logiquement que le parti bolchevik recrutera ses futurs et précieux cadres, dirigeants, théoriciens, organisateurs de 
la révolution d'Octobre, et non parmi la classe ouvrière illettrée ou à peine instruite. 

Vous me corrigerez si je me trompe, mais j'ai cru observer que les classes moyennes et une partie des élites du pays vivaient très 
mal les mesures adoptées par Macron dans le cadre de la pandémie fabriquée, sa manière de gouverner en souverain absolue, 
le mépris qu'il leur témoignait comme au reste de la société en dehors de ses amis banquiers ou grands patrons. Quant aux 
masses, elles sont abandonnées à leur triste sort et une grande partie n'en pense pas moins que les éléments les plus remontés 
des classes moyennes, les jeunes sont excédés... 

Ne confondons pas s'adresser aux classes moyennes et aux couches supérieures de la classe ouvrière, et s'adresser 
aux syndicalistes ou aux militants des autres partis dont nous n'avons rien à attendre en général. Mais direz-vous, en procédant de 
la sorte vous ne vous adressez pas à toutes les couches de la classe ouvrière, pourquoi ? Je poserai la question autrement : 
Dites-moi, pourquoi ces couches supérieures et les classes moyennes ne représenteraient-elles pas leurs intérêts, si elles mènent 
leur combat politique dans la perspective du socialisme ? 

Voyez-vous, si j'ai envie de manger un bon gâteau, je vais m'adresser à un pâtissier plutôt qu'à un physicien, et si j'ai envie de 
savoir où en est le capitalisme, je m'adresserai de préférence à quelqu'un qui possède des notions d'économie plutôt que 
de boulangerie, c'est aussi simple que cela. 

Autrement dit, la stratégie adoptée par Lénine pour construire le parti et s'emparer du pouvoir est plus que jamais d'actualité. 

J'avoue en avoir douté un moment, parce que justement la situation ne m'apparaissait pas aussi claire qu'aujourd'hui. Je ne 
cherche pas d'excuses et je n'ai pas besoin de me justifier, car je n'ai jamais abandonné totalement la conception de la lutte de 
classe de Lénine en privilégiant le combat pour l'amélioration du niveau de conscience politique des masses, en sachant très bien 
que cela concernait de préférence leurs couches supérieures et les classes moyennes, les éléments les plus instruits, en contact 
avec la classe ouvrière et ses souffrances. Et puis, j'ai toujours affirmé que notre action politique devait être subordonnée à la 
question stratégique de la construction du parti, répétant, le parti, encore le parti et toujours le parti. Et comme Lénine, j'ai 
combattu férocement tout compromis avec le régime ou ses représentants, toute entaille dans les principes... Je ne me prends 
pas pour Lénine, je m'inspire de ses enseignements. Bref, je n'ai pas été suffisamment radical, c'est le seul reproche que 
j'accepterais. Cela me fait marrer car c'est la principale critique que m'on adressé des lecteurs depuis 2008, j'étais trop radical, 
les dirigeants bolcheviks traitaient Lénine de cinglé, de ravagé, ne vous gênez pas, ce sera un compliment ! 

J'ai rédigé ce passage d'un trait, et au fur et à mesure que j'écrivais, un tas de trucs me venaient à l'esprit, pour 
finalement m'apercevoir à quel point les faits me donnaient raison ou concordaient avec ce que je venais de citer, en même temps 
cela m'effraya en pensant à quel point les uns et les autres en étaient éloignés, comme quoi entre nous je ne tiens pas spécialement 
à avoir raison, je préfèrerais le contraire car ce serait plus rassurant de savoir que tant de militants sont sur la bonne voie. 

Tenez, d'après vous quel type de parti pourrait affronter les miliciens, les forces de répression ou l'armée d'un régime totalitaire, 
un parti du type bolchevik, structuré, discipliné ou un parti ouvert à tous les vents qui soufflent dans toutes les directions et prêt à 
se disloquer à l'annonce d'une tempête ? Sans Lénine il n'y aurait pas eu de révolution d'Octobre ou elle aurait été vaincue dans 
un immense bain de sang, c'est une certitude absolue. Pourquoi en Russie la classe ouvrière, la petite bourgeoisie, les 
militants avaient-ils adopté Lénine ? Parce qu'il n'avait jamais changé de discours. Aucune conciliation avec les mencheviks, 
aucun compromis avec le gouvernement issu de la Douma (parlement), aucune participation au gouvernement bourgeois de 
Kerenski, tout le pouvoir aux soviets, la paix, le pain et la terre, le socialisme. 

On a eu 70 ans pour construire ce parti militant par militant et on a échoué lamentablement. On a cru qu'en mystifiant des 
travailleurs et des jeunes on y parviendrait, plus haut on a expliqué comment nos dirigeants avaient modifié leur conception de la 
lutte de classe, en pire, mais on doit leur concéder aussi qu'ils ont conservé la pire méthode, les pires habitudes pour les berner 
en s'adressant à eux en tenant en permanence un double langage. Le tout dernier exemple en date aura été leur adoption 
du confinement et du masque, pour ensuite pleurer à chaudes larmes sur les conséquences sociales qui en découleraient pour 
les travailleurs, c'est tout bonnement épouvantable, dégueulasse. 

Un truc qui me vient à l'esprit. Vous savez comment les trotskystes lambertistes (OCI-PCI-PT-POI-POID) ont réussi à se faire 
passer pour un courant politique influent ou puissant auprès de leurs militants et même au-delà ? Pour compenser leur 
minuscule effectif, ils avaient transformé leurs militants en activiste effréné 7jours/7, en machines à militer jusqu'à l'épuisement 
de leurs forces et finalement leur démission, j'en ai fait partie, quelle folie ! Alors que rien ne pressait, absolument rien ne pouvait 
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le justifier, hormis une mystification dans laquelle on était tombé, et bien c'est cela que je tiens aussi à rectifier. Ce qu'il faut 
bien comprendre, c'est qu'à partir de là tous nos rapports au reste de la société étaient faussés, et nous ne pouvions nous en 
rendre compte que très difficilement, parce que nous étions pris dans ce tourbillon infernal. Finalement en marchant dans 
cette combine on démontrait qu'on n'avait pas un niveau de conscience supérieur au reste des travailleurs. On comprend 
pourquoi aujourd'hui ils réclament des masques ! C'est terrible de faire ainsi son malheur à son insu. On se demande en quoi cela a-t-
il encore quelque chose à voir avec le socialisme, quelle misère ! 

Qu'on se comprenne bien, je n'ai aucune idée préconçue, je me fous des convenances, formules, principes, règles, valeurs, 
tabous, tout ce que vous voudrez qui évoquerait des rapports figés pour l'éternité avec la bénédiction de je ne sais qui. Je 
suis indépendant de tout parti ou courant politique. J'en suis aussi arrivé à la conclusion que la théorie que nous ont léguée Marx 
et Engels, ainsi que le complément qu'y avait apporté Lénine, ne permettent pas de couvrir tous les aspects de la période actuelle 
(et encore moins à venir) née lors de l'accession de l'impérialisme américain au rang de première puissance économique 
mondiale, épisode déjà long pendant lequel de nombreux bouleversements ont eu lieu à l'échelle mondiale. Il faudrait écrire 
un nouveau chapitre au Capital et au Manifeste du parti communiste. 

C'est dommage que personne ne s'attelle à ce travail colossal indispensable, personnellement, c'est une tâche au-dessus de ma 
force de travail et de mes moyens, mon isolement me force à penser à trop de choses à la fois, et mettre de l'ordre dans mes idées 
qui surgissent en permanence, faire l'effort d'écrire à peu près correctement consume littéralement toute mon énergie, et je ne 
suis plus tout jeune non plus. Pour bien faire, il faudrait totalement arrêter les causeries ou l'actualisation du portail, et ne se 
consacrer qu'à ce travail, je n'arrive pas à m'y résoudre, car qui se livrerait au travail d'analyse de l'actualité comme je le fais ? 
Je pense en permanence aux militants ou travailleurs qui peuvent facilement se faire manipuler si on ne leur explique pas ce qui 
se passe réellement, je me mets à leur place, raconter des histoires à quelqu'un même involontairement et se le voir reprocher, 
c'est très humiliant, je préfère leur éviter cette expérience inutile. A suivre. 

Ceci explique cela. Ils continuent d'appeler un syndicat cette officine patronale. 

LVOG - On ne vise pas spécialement FO, ce constat valable pour tous les syndicats ne date pas d'hier. 

Derichebourg: 163 salariés refusent une baisse de salaires, ils vont être licenciés - Le HuffPost 9 août 2020 

Gagner moins, mais garder son emploi. C’est la concession que 163 salariés de Derichebourg Aéronautics Services -sous 
traitants d’Airbus ou de Dassault- sur 1583 n’ont pas accepté, selon des informations confirmées ce dimanche 9 août par France 
Bleu Haute-Garonne et BFM TV. 

Comme le prévoit l’accord de performance collective (APC) conclu le 12 juin entre la direction et le syndicat majoritaire Force 
ouvrière, ils seront donc licenciés pour “cause réelle et sérieuse”. 

Une décision prise pour “sauver l’emploi” face à la crise économique liée à la pandémie de coronavirus et permise par 
les ordonnances réformant le Code du travail de 2017, au tout début de quinquennat d’Emmanuel Macron. Le groupe avait 
d’abord envisagé un plan de sauvegarde de l’emploi, liquidant près de 700 postes, avant de proposer cet APC début mai. 

20% de paye en moins pour les plus bas salaires 

Pour les 1.420 salariés restants de l’entreprise, basée à Blagnac près des locaux d’Airbus, l’accord prévoit l’abandon d’acquis 
sociaux, notamment de l’indemnité de transport et de repas et “la suppression du 13e mois pour les salariés qui gagnent plus de 
2,5 fois le SMIC”. Pour les plus petits salaires de l’entreprise, la paye sera diminuée de 8,56 euros par jour soit 20% en moyenne 
de ces salaires, explique France Bleu. 

En échange, les emplois sont maintenus... pour l’instant en tout cas. La direction s’est engagée à préserver les emplois jusqu’à 
juin 2022. Elle avait également indiqué à France 3 que si le seuil de rentabilité revenait à 4%, l’entreprise pourrait alors 
rediscuter d’éventuelles primes avec les partenaires sociaux. (Les syndicats ne sont plus que des collaborateurs des DRH, du 
service du personnel, des patrons des entreprises ou de l'Etat. - LVOG) 

Près d’un tiers des 163 salariés ayant refusé l’accord de performance collective ont plus de 50 ans, selon BFMTV. Environ 
80% partent avec un projet professionnel et 4.500 euros valorisés dans le compte personnel formation. 

Pour éviter des faillites en cascades, le gouvernement planche sur des mesures pour renflouer les entreprises trop endettées. 
De nombreux moyens peuvent être mobilisés aux côtés des dispositifs déjà mis en place dans l’urgence (fonds de solidarité, 
reports ou annulations de charges, etc.). La difficulté est de bien sélectionner les entreprises afin d’éviter de dépenser de 
l’argent public pour des sociétés qui ne seraient plus viables, et d’adapter les modes d’action à leur taille, a expliqué Bercy. 
Le HuffPost 9 août 2020 
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En totalitarisme, le masque de la dictature du capital est tombé. 

La satire, retour d’un antidote à la censure ? Par Dominique Muselet - entelekheia.fr 4 août 2020 

Extrait. 

Pour faire taire les opposants, le pouvoir en place n’hésite plus à employer la violence (les Gilets jaunes) ni à instrumentaliser la 
loi, allant jusqu’à instituer le délit d’opinion (loi Gayssot, circulaires Alliot-Marie contre le BDS palestinien, loi Avia). La surveillance 
des populations se développe à grande vitesse (radars, portables, reconnaissance faciale, Stop-covid). A quoi s’ajoute 
l’énorme pression du politiquement correct. En ce moment, par exemple on ne peut plus émettre le moindre doute sur la réalité de la 
« pandémie », ni sur l’efficacité des masques sans être traité de révisionniste. D’une façon générale, on se surprend à baisser la 
voix pour émettre des opinions non conformes à la doxa ou évoquer des pestiférés du système, quand on ne s’interdit pas 
carrément de le faire. 

La liberté d’expression a vécu dans nos sociétés néolibérales en pleine décadence. Il est devenu dangereux de penser par soi-
même. Le gant de velours a fait place à la main de fer pour maintenir les profits du Capital et les privilèges de la caste dirigeante. 

Bref, la censure bat son plein de mille manières directes et indirectes, visibles et invisibles, et quand ça ne suffit pas à étouffer 
la critique, l’oligarchie n’hésite pas à instrumentaliser la justice et les médias aux ordres. 

Bien que les médias dominants (ou plutôt dominés !) n’aient pas cru bon de nous en informer, on a appris que le CSA organise 
la censure des réseaux sociaux et des sites alternatifs avec des sociétés privées et étrangères, sous couvert de combattre les 
fausses informations. Quand on sait que pour le pouvoir en place, les fake news recouvrent tout ce que s’écarte un tant soit peu de 
la version officielle qui est le plus souvent un tissu de mensonges, il y a de quoi frémir. 

Mais tout cela n’est rien au regard de l’autocensure. Aucun journaliste, par exemple, ne peut travailler dans un média mainstream, 
s’il n’est pas un ardent supporter de l’idéologie régnante, prêt à s’immoler sur l’autel de la ploutocratie (de droite et/ou de gauche). 

La classe dirigeante n’a jamais respecté les règles qu’elle impose aux autres, mais, ce qui est nouveau, c’est qu’elle ne se 
cache même plus. Les optimistes y voient sans doute le signe de son désarroi devant la révolte qui se lève, mais pour moi c’est 
plutôt celui d’une foi totale en sa propre impunité qui s’explique par la collusion sans précédent des différents pouvoirs. 

Lorsque, par hasard, un dissident parvient à faire parler de lui, le couperet tombe avec encore beaucoup plus de violence. 
Lanceurs d’alerte, journalistes indépendants, intellectuels contestataires, scientifiques non alignés, sont vilipendés, 
calomniés, diffamés, ostracisés par le pouvoir et ses médias et mis à l’index de la société. Certains perdent leur travail comme 
Norman G. Finkelstein. D’autres, pour échapper aux persécutions et/ou ne pas être emprisonnés arbitrairement comme Assange, 
se résolvent à fuir à l’étranger comme Snowden. Même des hommes politiques d’opposition sont cloués au pilori, voire persécutés. 

Et puis il y a ceux qui se réfugient dans l’humour, l’ironie, le sarcasme, la satire… 

Ce n’est pas qu’ils soient moins écœurés par les turpitudes des puissants qui nous oppriment et nous dépouillent avec un 
sadisme évident. Je n’y vois pas non plus une forme de lâcheté. Je crois, au contraire, qu’il est parfois nécessaire, pour préserver 
sa santé mentale, de prendre ses distances par rapport à la réalité et à soi-même. Le spectacle que nous offre la nouvelle 
ploutocratie est si lamentable, si révoltant qu’il y a de quoi devenir fou, ou du moins aigri, amer, désespéré, surtout quand on 
mesure l’impuissance à laquelle nous sommes réduits, puisqu’ils ont forgé, au fil des siècles, des institutions qui leur donnent tous 
les pouvoirs, avec les privilèges afférents, et tout cela à nos dépens et à nos frais. entelekheia.fr 4 août 2020 

LVOG - Moi j'adopte la dérision pour me soulager ou pour dire ce que je pense, et encore pas tout, je suis bien trop radical, 
léniniste quoi. C'est quand la conscience de classe fait défaut ou quand elle est devenue médiocre que l'on peut "devenir fou, ou 
du moins aigri, amer, désespéré", et qu'on peut être amené à faire porter la responsabilité de nos malheurs ou de la situation à 
des boucs émissaires. C'est ainsi qu'allègrement il y en a qui basculent de l'extrême gauche à l'extrême droite. 

Plus généralement ce qu'on observe, c'est que des partis entiers, des militants d'extrême gauche ou des travailleurs qui se disaient 
de gauche deviennent inconsciemment des agents de l'oligarchie, ensuite ils passeront leur temps à le justifier ou ils auront toutes 
les difficultés du monde pour sortir de ce piège. 99% d'entre eux sont inconsistants, incohérents, manquent de logique, de rigueur, 
de principes, de discipline, notamment, ceci explique cela. J'ai l'art de me faire des amis... on n'est pas là pour cela ! Il y en a qui 
ont tendance à confondre servir une cause, et se servir d'une cause à des fins individuelles. 

Voilà pourquoi j'insiste toujours pour qu'on regarde la réalité en face, aussi dure soit-elle à supporter, donc je ne risque pas de 
tomber dans ce piège. Entre nous, avec ce que je prends dans la gueule quotidiennement depuis des années en parcourant 
l'actualité internationale, si j'avais dû tomber dedans, cela ferait belle lurette que j'aurais disparu. 
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Cela devrait faire réfléchir ceux qui me trouvent trop radical ou outrancier à leur goût, ceux qui sortent masqués, ils devraient se 
poser des questions, ce n'est pas à moi de le faire à leur place, de toutes manières ils ne m'écouteraient pas ! 

Effectivement Christine, le manque de confiance en soi est un problème récurrent qu'on trimballe durant la majeure partie de 
notre existence. On ne peut le combattre, qu'en se dotant des instruments qui nous permettront d'observer notre propre 
comportement ou de tirer des enseignements de nos propres expériences, cela personne ne peut le faire à notre place. C'est la 
raison pour laquelle vouloir imposer quoi que ce soit à quelqu'un est ridicule ou voué à l'échec, et montre surtout qu'on a encore 
des efforts à faire pour comprendre la psychologie humaine et son rapport disons au monde objectif pour faire bref. 

Une fiction peut en cacher une autre. 

Les fictions médiatiques s’effondrent - entelekheia.fr 29 juillet 2020 

Paru sur Consortium News sous le titre The Narrative Is Crumbling 

Il est difficile de comprendre ce qui se passe dans le monde. (Vraiment ? - LVOG) 

Il est difficile de comprendre ce qui se passe dans le monde parce que des gens puissants manipulent activement la 
compréhension du public de ce qui se passe dans le monde. 

Les gens puissants manipulent activement la compréhension du public de ce qui se passe dans le monde parce que si le 
public comprenait ce qui se passe dans le monde, il se lèverait et utiliserait sa force collective pour renverser les puissants. 

Le public se lèverait et utiliserait sa force collective pour renverser les puissants s’il comprenait ce qui se passe dans son monde, car 
il comprendrait alors que les puissants les exploitent, les oppriment, les volent, les trompent et leur mentent tout en 
détruisant l’écosystème, en stockant des armes apocalyptiques et en menant des guerres sans fin, sans autre raison que celle 
de maintenir et d’étendre leur pouvoir. Le public ne se lève pas et n’utilise pas sa force collective pour renverser les puissants 
parce qu’il a été manipulé avec succès pour ne pas le vouloir. 

Les fictions médiatiques s’effondrent. 

Le public a été manipulé avec succès pour qu’il ne veuille pas se soulever et utiliser sa force collective pour renverser les 
puissants, parce que les puissants ont pu renforcer leur contrôle narratif sous la forme d’achats de médias, de financements de 
think tanks, d’achats de politiciens, de mise en œuvre d’opacité gouvernementales, de promotion de la censure sur Internet et 
d’autres formes de gestion de la perception. 

Les puissants utilisent leur contrôle narratif pour s’assurer qu’un nombre suffisant de membres du public croient vivre dans 
une démocratie libre où les choses ne sont pas parfaites, mais où elles sont aussi bonnes que faire se peut, au lieu d’une 
oligarchie d’entreprises où les puissants les exploitent, les oppriment, les volent, les trompent et leur mentent tout en 
détruisant l’écosystème, en stockant des armes apocalyptiques et en menant des guerres sans fin. 

Tant que les puissants seront capables d’exercer un contrôle sur les récits dominants, il n’y aura jamais assez de membres du 
public prêts à utiliser la force collective pour se débarrasser des puissants et créer une société saine. 

Les puissants resteront capables d’exercer un contrôle sur les récits dominants aussi longtemps que le public maintiendra sa 
relation malsaine actuelle avec des récits biaisés. 

Les fictions médiatiques s’effondrent. 

Un changement collectif vers une relation saine avec la réalité signifierait que la pensée devient l’outil que l’évolution nous 
donné, plutôt que ce bavardage bruyant et incessant qui domine nos vies, où nous sommes poussés par la peur et l’attachement 
à accréditer une série infinie de récits biaisés, et à les nourrir du pouvoir de la foi. 

Si nous avions une relation saine avec la réalité, nous considérerions naturellement les récits sur ce qui se passe dans le monde 
de manière beaucoup plus objective, car plutôt que de nous y accrocher par peur et par attachement à des idées, nous 
aurions suffisamment d’espace psychologique pour les observer et examiner de manière critique si elles sont ou non des outils 
qui nous sont utiles dans le moment présent. 

Si l’humanité effectuait collectivement une telle transition à grande échelle – une transition dont les sages, à travers les 
millénaires, nous assurent que les humains sont pleinement capables – alors l’humanité deviendrait impossible à 
manipuler efficacement. 
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Si l’humanité devient impossible à manipuler efficacement, les mensonges seront impossibles à dissimuler par le contrôle narratif, 
et l’humanité utilisant sa force collective pour créer une société saine deviendra inévitable. 

Et ce qui est drôle, c’est que, d’une manière étrange et hors champ que personne n’aurait pu prévoir, la relation actuelle de 
l’humanité avec les fictions médiatiques semble toucher à sa fin. 

Les fictions médiatiques s’effondrent. 

Les récits s’effritent de toutes parts. 

Les anciennes façons de comprendre ce qui se passe dans le monde ne tiennent plus la route. 

La confiance dans les médias n’a jamais été aussi basse, et elle ne fait que diminuer. 

Les gens sont plus que jamais conscients que tout ce qu’ils voient peut être de la propagande ou de la désinformation. 

La technologie Deepfake sera bientôt si avancée et si accessible que personne ne fera plus confiance aux vidéos. 

Le dirigeant du pays le plus puissant du monde parle d’une manière qui n’a aucun rapport avec les faits ou la réalité, et les gens 
ont appris à ne pas en attendre mieux. 

Les gens ordinaires souffrent financièrement mais Wall Street s’épanouit, une incohérence dans l’histoire de l’économie qui ne fait 
que s’accentuer. 

Toute la classe médiatique va maintenant passer des années à mener le public sur des fausses pistes de type collusion avec 
la Russie, pour ensuite agir comme si de rien n’était quand cela s’avérera complètement infondé. 

Il existe un virus qui perturbe massivement l’ensemble de la civilisation humaine, avec deux récits très différents qui se 
déroulent simultanément, et les deux parties sont convaincues à 100 % que tous les faits accréditent pleinement leur position. 

Il y a des manifestations où les gens sont de plus en plus conscients qu’on les flatte avec une approbation et une 
compréhension creuses, alors que leurs principales revendications restent complètement ignorées. 

Il y a une campagne présidentielle entre deux candidats de toute évidence atteints de démence sénile [Trump et Biden, NdT] et 
les médias prétendent que tout va bien et que tout est normal, malgré ce que les gens peuvent voir de leurs propres yeux. 

Les médias de la planète vont être saturés des récits de propagande pour l’un ou l’autre côté, sans aucun égard pour la vérité sur 
ce qui se passe, dans les nouvelles escalades de la guerre froide entre l’empire centré sur les États-Unis et les gouvernements 
non absorbés de la Chine. 

Maintenant, ils en sont même à parler d’ovnis. [Il s’avère que le Pentagone a une unité spécialisée dans les ovnis ! NdT] 

Les fictions médiatiques s’effondrent. 

Tout s’accélère vers du bruit blanc – un point de saturation. 

Combien de temps pensez-vous que nous pouvons continuer comme ça ? 

Jusqu’où pensez-vous que la relation de l’humanité avec les récits médiatiques peut être étirée avant qu’elle rompe et force une 
toute nouvelle façon d’être ? 

Combien de temps avant qu’il devienne de plus en plus courant que les gens commencent à se considérer comme des individus, et 
à déterminer quels récits leur sont utiles, au lieu de se tourner vers les gestionnaires de récits de l’establishment comme ils le 
faisaient auparavant ? 

Combien de temps avant que les gens se retrouvent de plus en plus souvent à se poser la question « Est-ce vrai ? » 

Combien de temps faudra-t-il encore pour que les gens se posent de plus en plus souvent la question « Qu’est-ce que la vérité ? » 

file:///E|/document/aaa-site/causeries0820.htm (91 of 224) [08/09/2020 09:33:36]



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

Combien de temps avant que les gens se retrouvent de plus en plus souvent à se demander « Sur quoi d’autre m’ont-ils trompé ? 

Combien de temps avant que les gens se posent de plus en plus souvent la question « Sur quoi d’autre me suis-je aveuglé ? » 

La pression actuelle qui s’exerce sur notre relation collective avec la réalité est insoutenable. 

Ce serait une mauvaise chose si nous avions une relation saine avec les récits biaisés, mais ce n’est pas le cas ; nous avons 
une relation profondément malsaine avec les récits biaisés, ce qui nous a rendus vulnérables à de terribles abus à grande échelle. 

Nous sommes maintenant, en tant qu’espèce, en train de nous sortir collectivement de notre ancienne relation malsaine avec les 
récits biaisés. 

Les fictions médiatiques s’effondrent. 

Tout est en train de s’écrouler. 

Cela ne peut pas être une mauvaise chose. 

Cela pourrait très, très bien finir. entelekheia.fr 29 juillet 2020 

LVOG - Quand on lit ce genre d'articles, on a l'impression d'assister à un aveu tardif, à un acte de contrition, de repentance pour 
se donner bonne conscience, après avoir reconnu son "ancienne relation malsaine avec les récits biaisés", sans jamais parvenir 
à déterminer son origine ou à la caractériser sur le plan politique, puisque cela l'amènerait à admettre sa subordination au 
capitalisme, avec lequel il est toujours incapable de rompre, puisque cet objectif ne figure nulle part dans cette démonstration 
comme moyen pour mettre un terme aux maux dont souffre l'humanité. 

Que toutes les impostures s'écroulent ou apparaissent au grand jour, on pourrait s'en réjouir, sauf que le tableau n'est pas complet 
et le vide profite généralement à l'extrême droite ou aux despotes en l'absence d'un véritable parti ouvrier révolutionnaire... 

Un commentaire posté et publié le 7 août dans le blog du docteur Gérard Maudrux 

Je vous adresse une proposition. 

Depuis le déclenchement de la crise sanitaire il y a plus de six mois maintenant, parmi les membres du corps médical et de 
la recherche les voix qui se sont élevées pour dénoncer sa gestion désastreuse ou les choix adoptés par les autorités du pays 
sont restées inaudibles ou impuissante, y compris auprès de la population en proie à une profonde confusion et psychose. 

Pourquoi tous ces médecins et professeurs n'ont-ils pas encore parlé d'une seule et unique voix ? Pourquoi ne se sont-ils 
pas rassemblés pour partager leurs connaissances publiquement sur tous les éléments qui sont parties prenantes de cette crise et 
de son traitement en fonction de leur expérience ou de leur spécialité, composition génétique, contagiosité, transmission, 
immunité, hydroxychloroquine-azithromycine, vaccin, test, masque, confinement, traçage ? 

A quoi sert-il que ces professionnels de la santé s'expriment dans des blogs, des livres, sur des plateaux de télévisions ou des 
studios de radios, dans la presse, si cela ne sert strictement à rien ou presque ? Pourquoi ne prennent-ils pas l'initiative de tenir 
une conférence de presse, dans laquelle ils s'adresseraient à l'ensemble de la population pour briser le consensus médiatique qui 
est le pendant du consensus politique et qui ensemble partagent la responsabilité de milliers de morts inutiles, ainsi que 
les conséquences économiques et sociales désastreuses qui en ont découlées ? 

Le choix d'embrasser une profession au service du bien-être ou de la santé de la population ne leur commande-t-il pas de placer 
cet idéal humaniste au-dessus de toute autre considération, c'est ce que la population est en droit d'attendre d'eux, qu'ils 
assument leurs responsabilités jusqu'au bout. 

PS : Cette proposition m'a été inspirée par la généticienne Alexandra Henrion-Caude, ex-directrice de recherche à l’Inserm, qui 
a affirmé que l'aspirine et les corticoïdes seraient bénéfiques en début d'infection au Covid-19, tandis que Didier Raoult en 
s'appuyant sur des études relayant des cas cliniques avait déjà affirmé exactement le contraire. 

Pour tout dire c'est extrêmement choquant dans la mesure où on ne sait plus qui ou quoi croire. 

Elle a également affirmé qu'un segment de l'ADN du Covid-19 aurait été coupé en deux et qu'entre les deux serait venu s'insérer 
un segment permettant justement à ce coronavirus de se transmettre de l'animal à l'homme, et qu'à sa connaissance à l'état 
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naturel aucun coronavirus ne présentait ce genre de structure, ce qui signifiait que le Covid-19 avait été fabriqué en 
laboratoire, affirmation d'une extrême gravité qui mérite d'être confirmée ou infirmée. 

La source : 

Covid-19 : La généticienne Alexandra Henrion-Caude vous dit tout - Le Zoom - TVL 31 juil. 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=c3V6DxmOy8o 

Bien à vous. 

Epilogue. 

Autant dire que ma proposition est restée lettre morte : 

- "...quand vous devez prendre un décision urgente et vitale, si vous avez 3 médecins autour de la table, vous avez 3 avis différents, 
et s’ils sont 5, vous en avez autant, et il faut prendre une décision unique avec ça. Alors tous les faire parler d’une seule voix ? 
Bon courage. Mais effectivement, c’est bien dommage." 

Bref, c'est la même chose qui se produit entre militants, où la méthode, la logique et la rigueur ne sont pas vraiment les points forts 
ou font cruellement défauts dès qu'il faut passer à l'exercice pratique. Donc je crois que c'est par là qu'il faut commencer, sinon 
on n'arrivera jamais à rien. 

J'aurais voulu développer mais je n'ai pas le temps. Je suis convaincu que tous les désaccords qui peuvent surgir entre 
nous, proviennent uniquement du fait qu'on ne partage pas la même analyse de la situation et de son évolution passée et future. 
On croit parler de la même chose, mais en réalité ce n'est pas le cas, je n'ai pas cessé d'en faire l'expérience depuis 2008. 

Complément de mardi soir. 

Suite à un nouvel article publié par le médecin Gérard Maudrux, j'ai posté le commentaire suivant, je me suis retenu : 

- Vous cautionnez cela ? Quel délire ! (Je cite ses propos, il faisait la leçon aux jeunes.) - "Ce qui est inutile un jour est obligatoire 
le lendemain", "dans cette rue il faut porter un masque, pas dans l’autre, demain tel côté de la rue et pas l’autre". Et demain ceux 
qui sont nés un jour impair auront le droit de sortir, et ceux qui sont nés un jour pair devront rester enfermés, quel monde de dingues ! 

Vous avez pété un plomb ou vous êtes sous influence. 

Mardi soir plus tard dans la soirée. 

Il trouve normal d'imposer à la population de devoir porter un masque pour avoir le droit de changer de trottoir ou de rue, quelle 
folie, c'est de la tyrannie ! 

Après qu'on ne vienne pas nous dire que la propagande de la réaction n'aurait pas d'influence sur le comportement de la population 
ou des classes moyennes. Voilà comment on perd pied, on bascule dans le camp des inquisiteurs ou des despotes. 

On comprend pourquoi 2 médecins ne peuvent pas s'entendre pour agir ensemble contre le gouvernement, ils n'y tiennent 
pas vraiment, voilà pour la signification politique. Allez, on a intérêt à rester en bonne santé le plus longtemps possible, et à 
admettre qu'un jour ou l'autre il faudra partir en toute sérénité, c'est tout le malheur que je souhaite aux lecteurs, notre 
liberté, personne ne pourra nous l'enlever, on l'emportera avec nous, notre dernier voyage sera notre dernier acte d'émancipation. 
De quoi ? Mais de la vie, puisque l'instant d'après nous serons mort, nous disparaîtrons, parce que nous ne sommes rien à l'échelle 
de l'univers que nous allons rejoindre ou auquel nous appartenions. 

On a l'impression que le développement de l'intellect chez l'homme sert plutôt ses bas instincts. Par ailleurs, il ne sait même pas 
de quoi il est fait, sur ce plan-là manifestement il n'a pas progressé, il a même régressé puisqu'il ne sait même plus se soigner 
lui-même. Il ne connaît pas les plantes et il ignore presque tout de ce qui l'entoure, comment cela a été fabriqué, d'où cela vient-il, 
etc. L'herboristerie est hors la loi en France, et l'homéopathie est gravement menacée de l'être. 

Nous sommes des poussières d'étoile qui avons développé les capacités que la matière mettait à notre disposition sous une forme 
bio-chimique, une combinaison de molécules que nous négligeons par ignorance. Dans l'univers, nous sommes infiniment plus 
petit que la nanomatière ou que les plus petites particules découvertes par les hommes. Nous sommes minuscule, donc si nous 
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nous prenons un peu trop au sérieux, nous allons devenir ridicule, c'est le sort de beaucoup d'hommes et de femmes qui 
sont incapables de porter un regard indépendant sur leur propre comportement. Maintenant nous savons de quoi nous sommes 
fait, mais nous ne pouvons pas en profiter pour conquérir la liberté, parce que cela sert déjà à nous en priver... 

J'ai écrit ce passage pour me soulager, en m'accordant un peu d'espace ou de liberté pour pouvoir respirer un peu mieux. 23h30. 

Mercredi matin 8h56. 

Le docteur Maudrux a répondu qu'il avait juste voulu faire de l'humour et je ne l'aurais pas compris. Je ne suis pas d'humeur à faire 
de l'humour devant la gravité de la situation. 

Ma réponse. J'ai essayé de faire bref. 

- Mon commentaire était sans animosité monsieur Maudrux et bravo à vous de l'avoir compris. Désolé, je n'ai pas votre sens 
de l'humour. 

- "Les anciens vivent normalement, ne sont plus confinés mais évitent les contacts avec accolades et bises, les plus jeunes 
prennent le sens inverse, on en voit le résultat." 

Ce que j'ai voulu dire, c'était que le "on en voit le résultat" laissait entendre que les jeunes auraient eu quelque chose à se 
reprocher, on pouvait le prendre pour une accusation. Sachant que les jeunes (j'ai 65 ans) constituent une des couches de la 
société les plus fragiles, malléables et habituellement sacrifiées, et observant qu'ils sont quotidiennement la cible du gouvernement 
et des médias à son service, j'avais estimé que cette remarque était inappropriée ou de trop, une sorte de concession 
(inconsciente...) à Macron et aux Pieds nickelés corrompus (Raoult et Perronne) de son Conseil scientifique qui sont les 
seuls responsables de la situation. J'ai l'habitude de ne leur passer absolument rien et d'en faire autant avec n'importe qui non 
sans m'en expliquer, "de trancher" (Guillo B [un internaute]) contrairement à beaucoup de gens que cela indispose, parce qu'ils 
n'en sont pas capables ou n'y tiennent pas, qui n'en ont pas le courage ou encore réagissent violemment, c'est révélateur à plus 
d'un titre, c'est ce que j'avais voulu souligner cordialement. 

Même si par ailleurs on a le droit de se poser des questions sur le degré d'ignorance de la population dite évoluée, éduquée, 
instruite, je vis dans un petit village en Inde du Sud, je me passe de juger le comportement des Indiens qui eux sont très arriérés, 
ce qui n'est pas péjoratif dans ma bouche évidemment. 

Quand j'observe leur comportement et celui des Français en général, je remarque qu'il n'existe pratiquement pas de différences. 
On nous a raconté que le développement économique était l'un des principaux facteurs de l'évolution de la civilisation humaine 
ou moteurs du processus historique, mais on a oublié de préciser qu'il s'était déroulé inconsciemment jusqu'à présent, et ce 
qu'on observe aujourd'hui le prouve si nécessaire ; Et je ne parle même pas de la conscience politique qui est déterminante et qui 
est pratiquement absente partout, sauf chez ceux qui détiennent le pouvoir et déterminent l'orientation du monde. On en voit 
le résultat. 

Vous en voulez une preuve, le Forum économique mondial a annoncé le 3 juin 2020 un "Great Reset" de l'économie mondiale 
en janvier 2021, et tout le monde s'en fout, alors que la machination au coronavirus en fait partie, tout comme le "Green New Deal", 
on est juste en phase de conditionnement psychologique pour la suite, à suivre... 

Quelques réflexions. 

1- La rhétorique de la guerre est désormais omniprésente. 

Les pays européens s'arment contre une reprise de la pandémie - euronews 8 août 2020 

- En déplacement au CHU de Montpellier, le Premier ministre a détaillé les mesures prises par le conseil de Défense dédié, ce 
mardi 11 août... Le HuffPost11 août 2020 

2- Ces enragés veulent nous faire crever ! 

Covid-19 : le ministre de la Santé appelle à proscrire les ventilateurs - Yahoo 7 août 2020 

Ainsi, le ministre de la Santé incite à proscrire les ventilateurs “dans les pièces où il y a du monde”. Avant de souligner : 
“La climatisation ne pose pas de difficulté […] mais là où ça peut être compliqué, c'est quand vous avez une pièce avec un 
ventilateur. Il va brasser du virus, l'envoyer sur toutes les surfaces et le masque ne protège pas suffisamment”. 
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Le Haut conseil de la Santé publique avait livré un avis très clair concernant l’utilisation d’un ventilateur dans des espaces clos: 
“Dans les espaces collectifs de petit volume, clos ou incomplètement ouverts, l’utilisation de ventilateur à visée de 
brassage/rafraichissement de l’air en cas d’absence de climatisation est contre-indiquée dès lors que plusieurs personnes 
sont présentes dans cet espace (notamment salle de classe, établissements pour personnes âgées…), même porteuses de 
masques”. Yahoo 7 août 2020 

3- Déboulonner des statues n'a aucun sens, dans la mesure où le même régime d'exploitation et d'oppression demeure en place, 
où si, cela a un sens qui consiste à faire croire que ce ne serait pas le même régime qui se perpétuerait, donc cela sert à 
réécrire l'histoire et à cautionner le régime en place. Bref, c'est une imposture et une entreprise réactionnaire. 

4- Ce qu'on s'est aperçu lors de cette épisode, c'est que les médecins ou professeurs en médecine n'actualisaient pas forcément 
leurs connaissances au fur et à me mesure que la recherche progressait, c'est ainsi par exemple que la généticienne 
Alexandra Henrion-Caude affirme que les corticoïdes seraient bénéfiques en début d'infection au Covid-19, tandis que Didier Raoult 
en s'appuyant sur des études relayant des cas cliniques avait déjà affirmé exactement le contraire. 

Sur pratiquement tous les éléments liés à cette crise et à son traitement, on aura entendu tout et son contraire, ce qui montre à 
quel point les connaissances scientifiques sont dilluées, compartimentées, fragmentées, au point d'être inutilisables ou 
contestables par pratiquement n'importe qui, en quelque sorte à l'image de la déliquescence de la société toute entière. Tout est 
fait une fois de plus systématiquement pour que plus personne ne s'y retrouve et que la version officielle s'impose, bien que 
ses représentants soient illégitimes et corrompus. 

5- Toutes les mesures qui ont été adoptées par Macron-Véran ont eu pour conséquence immédiate la diminution des 
défenses immunitaires de chaque personne, ce qui a conduit à des dizaines de milliers de morts, dixit la généticienne 
Alexandra Henrion-Caude, ancienne directrice de recherche à l’Inserm. (Voir la vidéo plus loin) 

Elle a affirmé après avoir étudié la composition du génome du Covid-19, qu'il était vraisemblablement le produit d'une 
manipulation humaine, parce qu'il n'exitait pas dans la nature de coronavirus présentant une structure identique à celle du Covid-
19, plus précisément parce qu'il n'existait aucune explication rationnelle au découpage en deux parties d'un segment du génome, et 
à la présence entre ces deux tronçons d'un segment qui justement présentait la particularité de rendre le coronavirus transmissible 
à l'homme. 

Quelques vidéos. 

Histoire de la 1ère Guerre mondiale Ep06. La menace révolutionnaire, les bolcheviques 

https://www.youtube.com/watch?v=-MlchLUQ4BU 

Cette vidéo est intéressante, parce qu'elle montre à quel point en 1917 ils redoutaient une révolution en Allemagne, en France, 
en Grande-Bretagne, etc. Les images parlent plus que des mots ou de longs discours. Vous vous demandiez encore qu'est-ce 
que signifiaient les conditions matérielles ou objectives indispensable à une révolution, écoutez et observez attentivement et 
vous aurez compris. Comparez ensuite avec ce que vous avez vécu depuis les années 60, et dites-nous si vous avez un jour vécu 
ces conditions. Si la réponse était négative, vous devriez en conclure que tous les discours qu'on nous a tenus sur l'imminence 
d'une révolution étaient du domaine de la mystification ou de la tromperie. 

Le vrai visage du COVID-19 - Dr. Pascal Sacré et Prof. Michel Chossudovsky - MondialisationTV 2 août 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=x0qHpdhdgxg 

Le Pr Jean-François Toussaint en roue libre sur LCI - 2 août 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=DUQPJ__n0xk 

Covid-19 : La généticienne Alexandra Henrion-Caude vous dit tout - Le Zoom - TVL 31 juil. 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=c3V6DxmOy8o 

Un groupe de médecins allemands lance un appel international à faire la lumière sur la crise du Coronavirus et sa gestion (sous-
titre en français) 

https://vimeo.com/434999409 
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Lu ici ou là. 

1- Les Allemands, pourtant peu enclins à la rébellion, manifestent en signe de protestation : ils étaient plus de vingt-mille à Berlin, 
ce premier août pour célébrer une Fête de la Liberté. Et les Serbes ont réussi à faire plier Belgrade qui voulait imposer un 
nouveau confinement. 

“La France, elle, vue de Suisse, semble acquiescer à toutes les mesures de sécurité contre le Covid-19 et même se réjouir d’être 
un élève aussi discipliné face à cette pandémie. Il est vrai que dans les médias la propagande tourne à plein régime sans 
qu’aucune voix discordante ne trouble cette belle unanimité dans les vertus du masque et de la servitude volontaire." 

LVOG - En France il existe un consensus, une union nationale derrière Macron et LREM qui rassemble toutes les forces politiques, 
y compris l'ensemble du mouvement ouvrier, c'est devenu un des pays les plus réactionnaires de la planète... 

2- Il est assez ironique qu’en cette « ère de l’information », nous soyons plus embrouillés que jamais… 

On a souvent pensé dans le passé, et non sans fondement, que la tyrannie ne pouvait exister qu’à la condition que le peuple 
soit maintenu analphabète et ignorant de son oppression. Reconnaître que l’on était « opprimé » signifiait qu’il fallait d’abord avoir 
une idée de ce qu’était la « liberté », et si l’on avait, le « privilège » d’apprendre à lire, cette découverte était inévitable. 

Si l’éducation des masses pouvait rendre la majorité d’une population alphabétisée, on pensait que les idées supérieures, le genre 
d’« idées dangereuses » que Mustapha Menier exprime par exemple dans « Le meilleur des mondes », animeraient rapidement 
les masses et que la révolution contre leurs « contrôleurs » serait inévitable. En d’autres termes, la connaissance est la liberté, et 
vous ne pouvez pas asservir ceux qui apprennent à « penser ». 

Cependant, cela ne s’est pas exactement déroulé de cette façon, n’est-ce pas ? 

LVOG - De quelle connaissance parlez-vous, de celle qui rend sourd et aveugle distillée comme du venin dans les manuels 
scolaires, dans les récits d'historiens, dans les amphithéâtres universitaires, dans les médias, au cinéma, à Hollywood ? 

On a passé son temps à se contenter d'apparences, d'illusions qu'on a confondues avec la réalité, alors qu'est-ce que vous 
vouliez qu'il en sorte de bon sinon rien. 

Les hommes en sont encore à ignorer que l'alimentation est à la base de leur santé, plus ignorant est à peine imaginable. Et tout est 
à l'avenant, absolument tout. Plus ils sont aliénés, et plus ils se croient libres, et quand finalement ils ont renoncé à 
toute indépendance, ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils ont perdu toute liberté, ils n'ont même plus le courage et la volonté 
de combattre pour la conquérir, parce qu'entre temps ils se sont accoutumés à leur servitude qui coïncidait avec les 
conditions matérielles d'existence qu'on leur avait concédées provisoirement. 

Moi, j'ai des lecteurs anonymes ou qui ne tiennent pas à ce qu'on divulgue leur identité. C'est leur droit et je le respecte, de leur 
côté qu'ils m'accordent le droit d'en penser ce que je veux, notez bien que je pourrais faire croire qu'il s'agirait de l'avis d'une 
tierce personne, mais je n'aurais pas cette bassesse parfaitement inutile. 

Quand on en arrive à craindre son ombre en temps de paix ou quand on ne risque pas de tomber sous le coup de la répression 
du régime, c'est à se demander si on a vraiment toute sa tête, et on n'ose même pas imaginer où ils iraient la fourrer en temps 
de guerre ou de répression féroce sous un régime ouvertement dictatorial. A mon avis, ce n'est pas le meilleur moyen de la 
préserver, je dirais même que c'est le plus sûr moyen pour la perdre prématurément... Quant à affronter le régime quand on y est 
si peu préparé, dites, ce n'est pas sérieux. 

Quand les idéologues de l'extrême-centre font la promotion de la gauche anticapitaliste. 

Aux États-Unis, des voix de gauche critiquent Black Lives Matter - slate.fr 6 août 2020 

Plusieurs universitaires proches du socialisme s'opposent à un discours antiraciste qui a tendance à évacuer l'analyse de classe. 

LVOG - On a envie de rire en lisant cela, surtout quand on a lu l'article en entier. A un moment donné Slate a lâché le morceau : 
ils s'inquiètent que la principale critique de Black Lives Matter vienne du camp de Trump, alors il faut s'y mettre chez les 
démocrates pour affaiblir Trump électoralement. 

Il faut dire que l'affaire était bien emballée, mais quand on sait que la gauche américaine est irrécupérable ou irrémédiablement 
pro capitaliste, on ne se fait pas duper. Pourquoi en France l'extrême gauche est-elle accroc à Black Lives Matter ? Mais parce 
qu'elle n'a jamais fait le deuil du PS et du PCF, sinon elle irait à son propre enterrement ! Est-elle pro ou anticapitaliste ? Vous 
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croyez que cette question se pose encore, franchement ? Je savoure ces moments de clarification politique, quel délice ! 

Slate - Le 13 juin 2020, deux semaines après la mort de George Floyd, une employée de supermarché de 25 ans a été tuée par 
un policier dans une petite ville du Missouri. Elle n'avait pas obéi aux consignes du policier qui avait stoppé son véhicule. Il a dit 
qu'elle l'avait menacée, mais aucune arme n'a été retrouvée sur elle. En pleine vague de manifestations Black Lives Matter, le 
cas d'Hannah Fizer, qui est blanche, n'a pas été très médiatisé et a été peu mentionné sur les réseaux sociaux. 

Il y a eu des défilés dans sa ville, mais le policier n'a pour l'instant pas été inculpé. Dans le contexte du mouvement antiraciste 
actuel, les violences policières sont pensées sous un angle presque exclusivement racial, et ce sont souvent les médias de droite 
qui parlent des victimes blanches pour tenter de discréditer Black Lives Matter. 

Pourtant, plusieurs médias et intellectuels de gauche critiquent aussi cette approche. Après le décès d'Hannah Fizer, un site 
socialiste a publié un papier expliquant que sa mort montrait la fausseté du «récit racialiste défendu par le parti démocrate». 
L'article rappelait que si les personnes noires sont tuées de façon disproportionnée par les forces de l'ordre, les personnes 
blanches, plus nombreuses dans le pays, représentent environ la moitié des décès et que l'écrasante majorité des victimes 
sont pauvres. 

Différences de classes, le silence radio 

Dans la revue Dissent, deux universitaires évoquaient aussi le cas de Fizer pour pointer les problèmes du discours sur le 
«privilège blanc» dans un contexte où la classe ouvrière dans son ensemble aux États-Unis est affectée par des «niveaux 
d'inégalité obscène.» L'article évoque notamment la baisse de l'espérance de vie de la population blanche non diplômée causée 
par les suicides, l'addiction aux opiacés et les problèmes de santé liés à l'alcoolisme (ce que deux économistes ont appelé les 
«morts de désespoir»). «La rhétorique du privilège blanc se moque de ce problème et aliène les personnes qui pourraient 
être convaincues», écrivent Barbara Fields et Adam Rothman. 

Barbara Fields, historienne afro-américaine, a publié en 2012 un ouvrage qui critique la façon dont les progressistes américains 
ont remplacé le discours sur les inégalités de classe par un discours sur les «relations raciales». 

De son côté, le politologue Cedric Johnson évoque la façon dont les grandes entreprises adhèrent au message Black Lives 
Matter pour se donner une image progressiste tout en évitant les questions qui fâchent, comme la syndicalisation des employé·es 
ou l'augmentation des salaires. Il s'agit pour lui d'une forme de «blackwashing», soit «l'adoption de slogans, mantras et de l'éthique 
de l'antiracisme d'une façon qui ne menace pas le système d'exploitation en place». 

La classe ouvrière dans son ensemble aux États-Unis est affectée par des «niveaux d'inégalité obscène». 

Le passage sous silence des différences de classe vire parfois à l'absurde, comme lorsque le PDG afro-américain de la 
compagnie pharmaceutique Merck, Kenneth Frazier, a publié un communiqué de soutien aux manifestations dans lequel il écrit 
qu'en tant que Noir, il aurait pu être George Floyd: «L'idée que cela pourrait arriver à Frazier est complètement fausse», écrit 
Cedric Johnson. «Sauf si vous connaissez quelqu'un qui possède 76 millions de dollars en actions qui a été étouffé à mort par 
la police.» 

Mais dans le contexte actuel, la division entre les individus noirs et blancs est souvent présentée hors contexte social, comme si 
toute personne racisée était d'office opprimée, même si millionnaire. Un prisme racial contre-productif 

L'historien Touré Reed, auteur d'un livre qui remet en question la réduction des inégalités à la question raciale, pointe les limites de 
ce discours: 

«Le mouvement Black Lives Matter n'est pas homogène, mais il est clair qu'au sein du mouvement, beaucoup considèrent que 
les disparités entre Noirs et Blancs en termes de violences policières et d'incarcération prouvent que le racisme est le 
problème central. Du coup, ils sont nombreux à voir l'analyse de classe comme une façon d'ignorer la question du racisme, et 
même parfois comme un discours du style “all lives matter“.» Soit, toutes les vies sont importantes –un slogan utilisé par les 
pro-Trump. 

Or, l'angle d'analyse racial n'explique pas tout. Les Noir·es sont certes sur-représentés en prison, mais 60% des détenu·es ne le 
sont pas, et l'écrasante majorité des personnes en prison n'ont pas de diplômes universitaires, un indicateur de classe sociale. 

Il ne s'agit pas de nier la réalité du racisme aux États-Unis, mais juste d'expliquer qu'un prisme d'analyse presque exclusivement 
racial est contre-productif. Car si le but est d'aider la classe ouvrière noire –qui est affectée par les violences policières, 
l'incarcération et la pauvreté disproportionnée–, recadrer la conversation vers des luttes plus socio-économiques serait bénéfique. 

«Une grande partie des difficultés des personnes noires ne vient pas juste du racisme, mais du néolibéralisme, des politiques qui 
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ont contribué à la stagnation des salaires pour les 80% des employés les moins bien payés», appuie Touré Reed. «Notamment 
le déclin des mouvements syndicaux, l'automatisation, la désindustrialisation. Tout cela a eu un impact disproportionné sur 
les personnes noires, mais a affecté tout le monde.» 

Recadrer la conversation vers des luttes plus socio-économiques serait bénéfique. 

De son point de vue, les initiatives de diversité à l'embauche encouragées suite aux manifestations antiracistes bénéficieront 
aux classes moyennes et supérieures noires, ce qui est une bonne chose, mais ne feront rien pour améliorer la situation des 
Afro-Américain·es pauvres et non diplômés. 

Une gauche antiraciste qui ne se mouille pas 

La question n'est pas de savoir s'il faut choisir entre initiatives pro-diversité ou une meilleure protection sociale, mais il y a 
actuellement un déséquilibre en termes de priorités, avec de nombreux activistes qui demandent des quotas raciaux et des 
formations antiracistes, mais ont peu d'intérêt pour les revendications sociales. 

«Informer les gens sur le privilège blanc et le racisme systémique ne va pas créer de bons emplois ou faire augmenter les 
salaires, explique l'historien. Ça ne nous donnera pas de meilleures écoles ou un meilleur accès à la santé en pleine pandémie.» 

Aux États-Unis, la situation est paradoxale: avec d'un côté un discours antiraciste radical, mais de l'autre des revendications 
socio-économiques timides par rapport à l'Europe (l'assurance maladie pour tout le monde et les études à prix abordables 
restent considérés comme des objectifs lointains et irréalistes). 

«Informer sur le privilège blanc et le racisme systémique ne va pas créer de bons emplois ou faire augmenter les salaires.» 

Touré Reed, historien 

Or dans les médias américains, ces intellectuels de gauche, critiques du nouvel antiracisme, ne sont quasiment pas représentés. 
Ce qui laisse l'impression que seule la droite trumpienne et raciste s'y oppose. 

«Le cadre d'analyse antiraciste permet aux médias de donner la parole à des voix qui semblent contestataires, avec des gens qui 
sont mobilisés contre le racisme. S'ils s'en tiennent à la question du racisme, sans critique du capitalisme, ils sont acceptables.» 

Touré Reed, qui est Afro-Américain, explique qu'il est lui-même mobilisé contre les inégalités raciales mais que son approche pour 
les réduire est un peu différente: «Je ne pense pas que ces inégalités puissent être résolues en modifiant des pratiques de 
ressources humaines pour plus de diversité. La gauche antiraciste plaît à la télé et aux journaux parce qu'elle ne remet pas 
en question le fonctionnement du capitalisme.» slate.fr 6 août 2020 

LVOG - Tandis que "ces intellectuels de gauche" critiquent le capitalisme et son "fonctionnement", ce qui n'a jamais engagé qui que 
ce soit à rien, tant qu'on ne remet pas en cause ses fondements. Pourquoi Slate peut-il recourir à ce genre d'argumentations ? 
Parce que bien peu de travailleurs ou de militants savent encore ce que signifient les fondements du capitalisme ou poussent 
leur réflexion jusque là, généralement ils s'arrêtent à son fonctionnement, à ses conséquences, c'est d'ailleurs ce qui a perdu 
le mouvement ouvrier. Et puis ils continuent de se raccrocher à l'opposition droite gauche qui n'était qu'une imposture.  
 

 
 
TROISIEME PARTIE 

En totalitarisme, à l'impunité vient s'ajouter la promotion. 

- Accusation de viol : "La victime, c'est moi", répond Gérald Darmanin, qui dénonce une "calomnie" - Franceinfo 6 août 2020 

- Assemblée: Rugy, candidat à la présidence du groupe LREM, veut "rassembler" - AFP 4 août 2020 

- Griveaux chargé d'une mission sur l'alimentation des jeunes - AFP 5 août 2020 

Chantage et menaces quotidiennes. 

- Castex appelle à "ne pas baisser la garde" afin d'éviter "un reconfinement généralisé" - AFP 4 août 2020 
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- Coronavirus: les 4 scénarios envisagés par l'exécutif face à la reprise de l'épidémie - BFMTV 3 août 2020 

- Coronavirus : "20 grandes métropoles seront un point de difficulté pour septembre", prévient Jean-François - Europe1 10 août 2020 

- Coronavirus: En Australie, restrictions intérieures envisagées jusqu'à Noël - Reuters 10 août 2020 

LVOG - Australie. 

https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

25 527 248 d'habitants 

247 décès 

25 527 248 x 247% = 0.001% 

Totalitarisme. Les enragés masqués. 

- Masque obligatoire pendant le footing: pourquoi il est préférable de courir ailleurs - Le HuffPost AFP 3 août 2020 

- Coronavirus : le masque bientôt rendu obligatoire dans certains espaces publics à Paris - Europe1 4 août 2020 

Anne Hidalgo souhaite rendre le port du masque obligatoire dans certains espaces publics extérieurs. Une demande en ce sens a 
été faite au préfet de police de Paris, Didier Lallement. Les "quais de Seine, du canal, les marchés à ciel ouvert et éventuellement 
les alentours des gares" sont pour le moment concernés. 

- Coronavirus : dans quelles rues de Paris faudra-t-il obligatoirement porter son masque ? Europe1 9 août 2020 

La ville de Paris impose, à partir de lundi, le port du masque dans certaines zones parmi les plus fréquentées. La carte a été 
détaillée samedi soir et expliquée par l'adjoint à la sécurité à la mairie de Paris. Une centaine de rues dans la quasi totalité 
des arrondissements de la capitale sont concernées. Europe1 9 août 2020 

- Belgique: suite à des émeutes, des stations balnéaires interdisent le tourisme d'un jour - BFMTV 9 août 2020 

Plusieurs villes et stations balnéaires flamandes sur le littoral de la Belgique annonce ce dimanche l'interdiction des "touristes 
d'une journée" pendant la vague de chaleur après des incidents causés par le non-respect des mesures contre la pandémie. BFMTV 
9 août 2020 

- Canada. La police intervient dans un Tim Hortons - Le Devoir 18 juillet 2020 

Une vidéo a circulé abondamment sur les réseaux sociaux dans laquelle on voit une intervention policière musclée survenue 
samedi, premier jour de l’imposition du port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés au Québec. 

Des agents du Service de police de la Ville de Montréal ont dû recourir à la force pour expulser un client refusant de porter un 
masque dans une succursale de la chaîne Tim Hortons. L’incident se serait produit dans l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel
—Parc-Extension. 

Samedi, il n’était pas possible d’obtenir de données sur le nombre d’appels auxquels la Sûreté du Québec ou le Service de police de 
la Ville de Montréal ont dû répondre pour venir en aide à des commerçants aux prises avec des clients récalcitrants. Le Devoir 
18 juillet 2020 

En complément. 

- Une jeune femme refoulée d'un magasin Casino à cause de son décolleté - Capital 7 août 2020 

LVOG - Plus tard la directrice du magasin présentera ses excuses à cette jeune femme... 

Stratégie du chaos. L'abus de pouvoir partagé peut mal tourner. 

file:///E|/document/aaa-site/causeries0820.htm (99 of 224) [08/09/2020 09:33:36]



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

"Ils sont venus pour me tuer" : le client d'une laverie agressé pour un masque témoigne - BFMTV 4 août 2020 

Dimanche, Augustin, un père de famille de 44 ans, a été violemment agressé dans une laverie de Soisy-sous-Montmorency, dans 
le Val-d'Oise, alors qu'il venait de demander à l'un des clients de porter un masque à l'intérieur de la boutique. 

"J'ai simplement demandé à cette personne de porter le masque, explique Augustin. Ce monsieur a fait comme s'il n'avait 
pas entendu, et j'ai insisté. Il a appelé l'une de ses connaissances à l'extérieur qui s'est approché. Ce dernier était aussi 
menaçant", assure le père de famille. 

Mais "peut-être cinq ou dix minutes après, je vois deux personnes rentrer avec une batte de baseball métallique", poursuit l'homme 
de 44 ans. S'en suit alors un violent passage à tabac qui, selon les caméras de vidéosurveillance en place dans la laverie, dure 
une vingtaine de secondes. 

Après son passage à tabac, Augustin a été transporté à l'hôpital, où un traumatisme crânien lui a été diagnostiqué. Six points 
de suture ont également été nécessaires... BFMTV 4 août 2020 

LVOG - Cela m'est arrivé dans la boulangerie allemande d'Auroville avec deux vieillards occidentaux, alors que les Indiens 
me foutaient la paix, je portais juste un mouchoir autour du cou que je relève en cas de contrôle policier et rabaisse 
aussitôt. Impossible de discuter avec eux, j'ai envoyés chier délicatement ces excités en les gratifiant d'un salut nazi ! 

Les pires, ce sont ceux qui se substituent à la police ou aux autorités, et qui entendent faire régner l'ordre. Les flics font le boulot 
pour lequel ils sont employés, mais ces enragés n'ont aucun autre mobile qu'imposer leur crasse ignorance ou leur 
idéologie nauséabonde pour soulager leur haine aveugle de tout ce qui ne leur ressemble pas. 

Un couple de sexagénaires agresse une caissière qui leur demande de porter un masque dans les Vosges 
- sputniknews.com 10 août 2020 

Le 8 août, un couple de sexagénaires en état d’ébriété a agressé une caissière à l'Intermarché de Gérardmer. Comme le 
rapporte L’Est Républicain, elle a été insultée après qu’elle leur a demandé de porter un masque. L'homme l’a frappée au niveau 
du sternum. 

Le directeur de l’établissement a également essuyé la colère du couple. Le sexagénaire a même tenté d’agresser les gendarmes 
qui sont intervenus. 

Le couple a finalement été conduit en garde à vue, mais relâché le 9 août. Les deux individus, âgés de 66 ans et 60 ans, 
devraient être prochainement entendus pour outrage et rébellion sur personne dépositaire de l’autorité publique. sputniknews.com 
10 août 2020 

Un masque idéologique. 

“Aucun argument scientifique” pour imposer le port du masque selon le Pr Toussaint, qui dénonce 
une “mesure politique” - covidinfos.net 3 août 2020 

Le Professeur Jean-François Toussaint était invité de l’émission “L’info en questions” de la chaine LCI le 29 juillet, il a rappelé qu’il 
n’y avait “pas de deuxième vague” et que le port du masque obligatoire était une mesure “politique” qui ne reposait sur 
“aucun argument scientifique”. Vidéo et retranscription de son intervention. 

– Virus : déjà la deuxième vague ? 

“On nous a dit qu’il allait y avoir une 2ème vague au relâchement d’avril, pas de 2ème vague, qu’il allait y en avoir une 
au déconfinement de mai, pas de 2ème vague, qu’il allait y en avoir après la fête de la musique où il y a eu des rassemblements 
très larges, il n’y en a pas eu non plus.” 

“Les clusters n’ont pas été suivis d’une augmentation de la mortalité, or une pandémie se mesure au taux, malheureusement, 
de patients qu’elle emporte.” 

“Si on n’a pas d’effets actuellement du masque, et qu’on n’a pas de ré-augmentation de la mortalité, c’est bien parce que tout ce 
qu’on nous a dit depuis le début n’a pas été suivi de la conséquence attendue.” 

– Virus : Pourquoi meurt-on moins ? 
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“En fait la moitié de la mortalité concerne des personnes de plus de 84 ans en France… sur la mortalité du printemps […] 
cette mortalité est arrivée très vite. 

Maintenant on est dans une situation dans laquelle on a de plus en plus de jeunes asymptomatiques, sur lesquels on ne voit 
aucun effet dans aucun pays d’Europe.” 

– Vaccin : c’est pour demain ? 

“Il y en a plus de 120 actuellement qui sont en test […] le problème va être de savoir est-ce qu’il va être à temps si par 
hasard l’épidémie voyait une diminution comme elle le fait en Europe et qu’il y avait une seule vague […] ça veut dire qu’il ne 
servirait à rien […] ça a été le cas avec le SRAS.” 

– Port du masque : même dans la rue ? 

“On n’a aucune argumentation réelle pour pouvoir soutenir cette décision […] même l’interdiction des plages ça n’a aucun intérêt 
[…] le seul endroit où l’on doit être pour ne pas attraper le virus c’est sur la plage […]” 

“Il (Olivier Véran) n’a aucun argument scientifique pour le faire (obliger le port du masque) et donc là on est dans le politique.” 

– Un virus sans frontières 

On a eu beaucoup moins de morts que ce qui était attendu […] La préservation sanitaire coûte que coûte, à n’importe quel 
prix, finalement c’est ce prix-là qu’on va avoir maintenant. Les 70 millions qui vont passer sous le seuil de pauvreté, ceux qui vont 
subir les malnutritions et les famines dans le monde entier puisqu’on a bloqué la moitié de l’humanité […] sur cet impact là on va 
avoir des conséquences qui sont sanitaires, économiques et sociales. covidinfos.net 3 août 2020 

https://www.lci.fr/replay/video-24h-pujadas-du-mercredi-29-juillet-2020-2160500.html 

"Laissez-nous respirer !" : les antimasques tentent d'organiser la contestation sur les réseaux sociaux 
- francetvinfo.fr 8 août 2020 

En France, le phénomène reste pour l'instant marginal, puisque selon un récent sondage, 85% des Français se disent favorables 
au port du masque dans les lieux publics clos. Mais l'opposition est de plus en plus visible sur les réseaux sociaux et 
plusieurs pétitions commencent à circuler. Sur Facebook, les groupes de francophones antimasques les plus actifs restent 
pour l'instant belges ou québécois. 

Pour l'instant, les tentatives de manifestation en France n'ont rien donné. "J'ai tenté d'organiser un rassemblement le 25 juillet, mais 
j'ai dû annuler au dernier moment car on était seulement quatre", avoue Angélique administratrice et membre active du même 
groupe Facebook. francetvinfo.fr 8 août 2020 

C'est curieux que l'origine géographique du Covid-19 les intéresse plus que son génome. 

Coronavirus : pourquoi ce n'est pas forcément à Wuhan que le Covid-19 est passé de l'animal à l'homme 
- Yahoo 6 août 2020 

La ville de Wuhan dispose d’un système pour détecter les cas de pneumonie atypique, ce qui aurait permis de découvrir le 
nouveau coronavirus. Mais ça ne prouve pas, selon l’OMS, que c’est là qu’il est passé de l’animal à l’humain pour la première fois. 

Cette annonce était faite dans le cadre du travail préparatoire d’une enquête épidémiologique sur l’origine de l’épidémie de Covid-
19, mené par deux experts de l’OMS, qui se sont rendus en Chine du 11 juillet au 2 août. Yahoo 6 août 2020 

Quand ils font semblant de découvrir ce que l'on savait depuis le début. 

LVOG - Maintenant qu'ils ont atteint les objectifs qu'ils s'étaient fixés à ce stade, faire le plus de morts possibles en faisant croire à 
la fatalité, ils peuvent admettre qu'ils étaient inévitables, 

Immunité croisée : le rhume pourrait-il nous protéger du Covid-19 ? Sciences et Avenir 7 août 2020 

Pourquoi certaines personnes ne présentent pas, ou très peu, de symptômes, alors que d’autres avec les mêmes facteurs de 

file:///E|/document/aaa-site/causeries0820.htm (101 of 224) [08/09/2020 09:33:36]



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

risque peuvent se retrouver dans un lit d’hôpital, voire pire... Une des hypothèses pour expliquer ce paradoxe est celle de 
l’immunité croisée : des personnes ayant été exposées à d’autres coronavirus auraient développé une immunité qui serait 
protectrice face au nouveau virus, empêchant l’infection ou atténuant ses symptômes. Quelques études semblent aller dans ce 
sens, dont une recherche de l'hôpital universitaire Charité, à Berlin, publiée dans le journal Nature le 29 juillet 2020, qui montre 
que des personnes n'ayant pas eu de contact avec le nouveau coronavirus possèdent bien des cellules immunitaires qui réagissent 
à ce virus. 

Une mémoire immunitaire qui reconnaît le coronavirus 

Lors d'une infection, notre corps se défend en trois temps. D'abord, l'immunité innée (des cellules entraînées à attaquer tout ce 
qui peut paraître étranger à l'organisme) essaie de contrôler l'agent pathogène. Si cela ne suffit pas, l'immunité adaptative est 
activée. À ce moment, des cellules spécifiques (des lymphocytes T et B) vont s'adapter pour reconnaître spécifiquement le 
pathogène et diriger la réponse immunitaire contre lui. Finalement, ces cellules adaptées (ainsi que des anticorps spécifiques contre 
le pathogène) restent dans l'organisme après l'infection afin de protéger le corps d'une nouvelle agression. C'est le cas par 
exemple des coronavirus responsables de certains rhumes, auxquels nous sommes exposés régulièrement. Et cette 
nouvelle recherche montre que grâce à leurs similitudes avec le Sars-Cov-2, certaines de ces cellules immunitaires (les 
lymphocytes T) reconnaissent le nouveau coronavirus. "Nous voyons cette immunité croisée dans un tiers de personnes qui n'ont 
pas été infectées avec ce coronavirus, mais avec des tests plus sensibles il est probable que cette proportion soit bien plus 
importante. révèle à Sciences et Avenir Andreas Thiel, immunologiste à l'hôpital Charité de Berlin et auteur de l'étude. La 
plupart d'entre nous avons déjà été en contact avec ces coronavirus responsables du rhume ; qu'on ait encore, ou pas, une 
mémoire immunitaire de ces rencontres dépend de la puissance de cette infection et d'il y a combien de temps elle s'est produite". 

Selon le chercheur, cette mémoire immunitaire pourrait expliquer pourquoi certaines personnes sont plus sensibles au virus 
que d'autres : "Nous savons que certains groupes d'âge sont plus exposés à ces coronavirus, comme les enfants par exemple, 
donc ils pourraient être mieux protégés contre cette nouvelle menace, spécule-t-il. Mais ce n'est qu'une hypothèse pour le moment, 
on doit encore confirmer si cette réponse immunitaire peut-être protectrice ou pas". Sciences et Avenir 7 août 2020 

Totalitarisme. Big Brother et ses miliciens vous surveillent. 

Transports en commun : Darmanin et Djebbari annoncent une multiplication des patrouilles - BFMTV 6 
août 2020 

Plusieurs mesures vont être prises pour lutter contre les actes de délinquance "en forte augmentation" dans les transports en 
commun. Parmi elles, la généralisation de la vidéosurveillance. BFMTV 6 août 2020 

Ils promeuvent des tests "merdiques" pour alimenter une pandémie déjà frauduleuse. 

Covid-19 : des chercheurs d'Harvard plaident pour une généralisation de "mauvais tests" moins chers et 
plus rapides - Franceinfo 4 août 2020 

Le professeur d'épidémiologie Michael Mina, par exemple, milite depuis des semaines pour ce qu'il a appelé des tests de 
mauvaise qualité, "nuls" ou plus familièrement "merdiques" ("crappy"). L'idée est de s'affranchir du modèle actuel de tests 
moléculaires de haute précision (PCR). Ceux-ci sont encore trop rares dans une large partie des Etats-Unis. Les gens habitants 
font souvent la queue des heures et attendent des jours – voire une semaine – pour obtenir les résultats. 

Michael Mina a proposé que l'agence américaine des médicaments (FDA) autorise la mise sur le marché de tests rapides, faits à 
la maison à partir d'une bandelette de papier qui changerait de couleur en un quart d'heure pour donner le résultat, comme un test 
de grossesse. Ces tests ont une sensibilité faible, c'est-à-dire qu'ils manquent beaucoup de cas positifs et donnent donc beaucoup 
de "faux négatifs". 

Mais pour Michael Mina et d'autres experts, cette stratégie serait plus efficace en termes de santé publique puisqu'au niveau de 
la population, le nombre de cas identifiés serait plus grand qu'actuellement. Ces tests rapides sont bons en moyenne pour détecter 
les personnes qui rejettent beaucoup de virus, c'est-à-dire quand elles sont très contagieuses, au tout début, tandis que les tests 
PCR sont très sensibles et détectent même de faibles concentrations de virus, par exemple en fin de maladie quand les gens sont 
peu contagieux. 

"Pas cher au point d'être utilisé fréquemment" 

"Nous sommes tellement attachés aux tests hauts de gamme et chers que nous ne testons personne", a déploré Michael 
Mina récemment dans le podcast This Week in Virology (en anglais). "Peut-être n'avons-nous besoin que d'un test nul. S'il n'est 
pas cher au point de pouvoir être utilisé fréquemment, alors il détectera peut-être 85% des gens contagieux, au lieu de moins de 5%". 
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Le directeur de l'institut de santé global d'Harvard, Ashish Jha, est lui aussi revenu à la charge. "Ces tests ne sont pas si nuls", a-t-il 
dit à des journalistes. "Quand on est très contagieux, et qu'on a beaucoup de virus dans la gorge et ailleurs, le test 
s'améliore beaucoup". Or, "d'un point de vue épidémiologique, c'est exactement le moment où on veut détecter les gens". Même si 
le test rapide manque la moitié des cas, il est probable qu'avec deux tests par semaine, il finira par les détecter. 

Tous rappellent qu'en outre, le système actuel rate neuf cas sur dix, puisque relativement peu de personnes se font dépister, selon 
les estimations des Centres de lutte contre les maladies. La FDA n'a encore autorisé aucun de ces tests à bandelette, qui 
coûteraient entre 1 et 5 dollars. Franceinfo 4 août 2020 

“Il n’y a aucune progression de l’épidémie” selon le Dr Menat, “plus on teste et plus on trouve de 
personnes positives !” - covidinfos.net 7 août 2020 

Extraits d’une chronique du Docteur Eric Menat parue dans France-Soir du 4 août qui dénonce une augmentation “artificielle” 
du nombre de cas positifs et une volonté de “restrictions des libertés”. Extraits ci-dessous ou lire l’intégralité de l’article en cliquant ici. 

“Depuis quelques semaines on nous explique, tests à l’appui, que l’épidémie est en train de repartir, que le nombre de cas ne 
cesse d’augmenter et qu’il va falloir nous appliquer des restrictions de plus en plus draconiennes.” […] 

“Alors les masques qui étaient inutiles d’après tous nos experts (et nos ministres) au mois de mars, en plein cœur de 
l’épidémie, quand nous avions plus de 500 morts par jour, sont devenus subitement obligatoires aujourd’hui où nous avons moins 
de 10 morts par jour.” […] 

“Ils sont obligatoires dans les endroits clos et le deviennent progressivement dans la rue. On envisage même de refermer les bars et 
le pire reste à venir en termes de limitation de nos libertés.” […] 

“Mais sur quelle base scientifique ? On nous explique que c’est en se référant aux chiffres de nombre de cas positifs qui ne 
cessent d’augmenter. Ça parait logique, mais est-ce un bon argument ?” […] 

“Plus on teste et plus on trouve de personnes positives ! En moyenne, en France, 2,5% des personnes testées sont positives. 

Si vous testez 10000 personnes, vous avez 250 tests positifs 

Si vous testez 40000 personnes, vous avez 1000 tests positifs. 

Ces personnes positives existaient la veille ou la semaine dernière, mais c’est juste qu’on ne les avait pas testées.” […] 

“Et on peut mettre ces courbes en parallèle avec les hospitalisations qui ne cessent de baisser pour prouver un peu plus qu’il n’y 
a aucune augmentation de l’épidémie. 

“Nous ne sommes pas face à une épidémie de cas positifs, mais à une épidémie de tests ! Et comme les tests sont maintenant 
gratuits et réalisables sans ordonnance, cette épidémie n’est pas près de s’arrêter.” […] 

“Et si c’était la raison de ce décret sur les tests réalisables par tous : faire augmenter artificiellement le nombre de cas positifs 
pour pouvoir inquiéter la population et mieux nous contraindre par la peur. Car si vous pensez ces chiffres montrent une 
aggravation de l’épidémie, il est certain que vous accepterez plus facilement toutes les restrictions à nos libertés.” […] 

“Et vous attendrez tous avec angoisse l’arrivée du vaccin qui sera considéré comme le sauveur de l’humanité. Le Messie que 
tous espèrent !” […] 

“Donc, que des personnes soient positives au Coronavirus n’est pas surprenant. La vraie question est : ces personnes sont-
elles malades ? Et la réponse est non dans 99% des cas. Et surtout il n’y a plus de cas graves à part quelques cas particuliers avec 
de nombreuses comorbidités (ils ont plusieurs maladies qui les fragilisent).” […] 

“D’ailleurs, si le virus était vraiment aussi virulent qu’en février-mars, l’épidémie serait déjà repartie. Vous avez probablement vu 
les images de la fête de la musique ? Ou celle du métro parisien. La promiscuité est majeure. Croyez-moi, si le virus était aussi 
virulent qu’au départ, on aurait eu une recrudescence des cas et le nombre de cas ne serait pas proportionnel au nombre de 
tests. Petit à petit on aurait 3 puis 5 puis 10% des tests positifs ! Or ce n’est pas le cas.” […] 

“Et surtout, paniquer la population pour des chiffres qui prouvent en fait qu’il n’y a aucune progression de l’épidémie et que 
nous voyons de moins en moins de malades est-il vraiment une bonne chose ?” […] 
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“Condamner des pans entiers de notre économie, mais surtout créer des sentiments d’anxiété avec toutes les pathologies qui 
en découleront est-il vraiment une bonne idée sur le plan sanitaire et social ?” […] 

“Pour le moment, tout est fait pour créer un sentiment d’insécurité et restreindre nos libertés.” covidinfos.net 7 août 2020 

Source : 

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/des-tests-pour-nous-eclairer-ou-nous-aveugler 

Ces professionnels de la santé qui dénoncent le “délire collectif”, la “folie collective", la “psychose” 
des gouvernements. 

Le Dr Gourvénec dénonce un “délire collectif” entretenu par la “peur” et “l’absurdité” - covidinfos.net 7 
août 2020 

Le pédopsychiatre Thierry Gourvénec se penche dans une tribune relayée par l’anthropologue J-D. Michel sur l’hypothèse d’un 
“délire collectif” dans les réactions gouvernementales ou populaires à la crise du Coronavirus. Texte intégral. 

Vous pouvez également visionner l’interview vidéo du Dr. Gourvénec en fin de page. 

“Quand, à l’échelle de la planète, on observe les décisions politiques prises en phase aiguë de pandémie de covid-19 et 
celles imposées dans ses suites actuelles, et qu’on les met en perspective, aussitôt une chose saute aux yeux : leur incohérence.” 

“D’une ampleur telle que même favorable aux gouvernements au pouvoir il devient difficile, soumis à l’épreuve du constat de 
tant d’incohérences, de ne pas être envahi par la perplexité.” 

En France au printemps, en phase d’expansion de la pandémie, les tests et les masques étaient jugés inutiles, voire, pour 
ces derniers, nuisibles, quand ils ne nécessitaient pas des compétences si particulières pour les ajuster… qu’elles dépassaient 
celles d’une ministre. Par contre en été alors que la pandémie est terminée, le masque, aux mailles tissulaires de taille bien 
supérieure à celle du virus, n’est plus inefficace et inutile, mais devient au contraire et paradoxalement indispensable et obligatoire, 
y compris parfois en extérieur, et des amendes élevées sont même prévues pour les récalcitrants ou les allergiques. 

Les tests sont pratiqués en nombre croissant alors qu’ils sont désormais parfaitement inutiles (d’autant que le test PCR ne 
distingue pas les virus morts des virus vivants), et les résultats positifs qui ne sont même pas des malades sont égrainés 
comme l’étaient les morts pendant la phase aiguë, réactivant la peur déstructurante. Tout cela est absurde. Incohérent. Des 
décisions tellement absurdes et incohérentes qu’issues de ministres, forcément non-dénués d’intelligence, elles forcent 
aux questionnements les plus divers. Pour certains observateurs de plus en plus nombreux une réponse s’impose : il y a 
forcément anguille sous roche, autrement dit un complot inavouable contre les peuples, provenant de l’industrie pharmaceutique 
ou d’autres horizons. Tandis que pour d’autres, n’excluant pas forcément certains aspects de la précédente hypothèse, cette 
affaire traduit en priorité un phénomène rare mais néanmoins bien réel : un délire collectif. Au sens véritablement pathologique 
du terme. 

C’est cette hypothèse que je vous propose d’explorer. 

Pour qu’un délire collectif se déclenche il faut des conditions particulières. Tout d’abord l’existence d’une angoisse persistante 
ou d’une peur intense confinant à la panique est indispensable. Ce fut le cas ici au su de ce qui se passait à Wuhan : laboratoire 
P4, confinement généralisé immédiat, construction de deux hôpitaux dont le premier de 1000 lits en 10 jours, au nom halluciné : 
« L’hôpital de la montagne du dieu du feu ». 

Mais cette angoisse doit détenir des caractéristiques particulières pour acquérir la capacité de faire délirer un nombre important 
de membres d’une collectivité. Être associée à un très intense sentiment partagé de culpabilité par exemple (tel qu’on a pu 
l’observer dans la rumeur délirante, dite d’Orléans, de 1969), ou encore renvoyer à des peurs archaïques (du genre de celle 
ayant tétanisé une population entière. A l’occasion d’une épidémie particulièrement meurtrière par exemple: la peste noire décima 
de 1346 à 1353 quasiment la moitié de la population de l’Europe), ou à des paniques très récentes concernant précisément 
des épidémies à coronavirus. Mais aussi des épidémies de grippe, aviaire ou non, ou d’Escherichia Coli Entéro-Hémorragique 
comme en 2011. Il est plus que probable que la mémoire consciente et inconsciente de ces diverses épidémies a joué un rôle 
dans l’appréhension et la gestion de la covid-19, en particulier chez les épidémiologistes et les infectiologues. 

Une fois que le germe du délire a imperceptiblement envahi une part significative d’un groupe – dans le cas présent des 
dirigeants politiques et des responsables de média, puis les journalistes – il va acquérir rapidement la capacité de contaminer 
une proportion toujours plus grande de personnes. Le délire fait tâche d’huile. Rapidement on va voir apparaître dans le 
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groupe concerné des symptômes de délire : des troubles de la logique la plus élémentaire à l’origine d’incohérences et 
d’absurdités, des perturbations de capacités cognitives, une imprévisibilité des comportements et des décisions, la présence 
de nombreux paradoxes, de l’irrationalité, une atteinte au bon sens tandis que l’intelligence recule, la peur affectant la qualité 
des capacités de réflexion et de raisonnement dans le groupe, dont la taille s’accroit si la thématique du délire ne concerne pas que 
le groupe d’origine mais une population plus large. Ce qui est le cas dans une épidémie infectieuse. 

Les modalités du délire sont telles qu’individuellement les gens happés par celui-ci ne présentent pas de troubles 
psychologiques particuliers dans leurs relations sociales tant que ne sont pas évoqués de manière précise le ou les thèmes 
délirants. Mais ceux-ci sont tellement prégnants dans le nouveau quotidien qu’ils en deviennent obsédants. Aussi dès qu’ils 
sont abordés, des perturbations du langage, du raisonnement et du comportement peuvent apparaîitre. En fait la pensée de 
groupe n’étant plus rationnelle, la communication collective devient délirante, et les individus non maîtres de celle-ci, vouée à 
une logique propre teintée par l’inconscient collectif, désormais prisonniers du délire, n’ont plus d’autre alternative que de s’en 
faire l’écho par adhésion inébranlable, et de la propager. 

Une fois le délire installé, sa critique par les personnes happées par celui-ci s’avère impossible. Les appels à la Raison de 
tiers extérieurs au groupe délirant sont inopérants. Et cela d’autant plus que les interlocuteurs délirants ont un bagage 
intellectuel conséquent. Non seulement parce qu’il est toujours malaisé de reconnaître des erreurs de jugement, mais aussi, et 
surtout, parce qu’à ces personnes ayant une haute opinion d’elles-mêmes, il leur est absolument impossible d’admettre 
l’existence d’un processus pathologique qu’ils subiraient, et pour la bonne raison que leur niveau d’intelligence est jugé par 
eux incompatible avec des absurdités qu’ils ne reconnaissent de toute façon pas. Seule la part de la population moins investie dans 
la compétition intellectuelle ou à l’esprit critique affûté, se trouve avoir un accès plus aisé au bon sens tellement heurté par 
les incohérences et autres absurdités. Celle-ci se trouvera donc plus facilement réceptive aux appels à la raison. Tandis que l’élite 
ne sera sensible qu’aux rapports de force politiques ou scientifiques. 

Dans le délire collectif en cours aujourd’hui la thématique délirante repose sur l’extrême dangerosité du virus. Dès le départ, en 
raison de la gestion chinoise très particulière et très anxiogène du début d’épidémie, cette dangerosité a semblé majeure, et 
cette conviction malgré de nombreux démentis est devenue inébranlable, contaminant des cercles toujours plus grands de 
population. Le fait qu’il s’agisse d’un coronavirus comme lors des épidémies de SRAS en 2003 et de MERS en 2012, de 
sinistre mémoire bien qu’elles se soient révélées de mortalité infime, a forcément joué un rôle considérable. 

Le coronavirus, comme l’adénovirus et le rhinovirus, est un virus de rhume. Mais le SARS-Cov2 semble faire naître un 
paradoxe «entre sa très grande innocuité pour l’immense majorité des gens et sa dangerosité extrême dans certains cas ». En fait 
il est dangereux essentiellement pour les personnes âgées en fin de vie. Et donc en réalité il est un paradoxe seulement 
en apparence, rendant néanmoins l’épidémie difficile à penser. Un paradoxe relatif si l’on songe que ce processus pathogène est 
celui de toutes les infections respiratoires, le nez n’étant pas un organe vital, tandis que le poumon l’est. Et dont l’atteinte 
infectieuse quelle qu’elle soit est potentiellement mortelle. Et avec une symptomatologie parfois bien plus impressionnante que dans 
la covid-19 comme lors de l’épidémie de grippe de Hong-Kong de 1968-69 au cours de laquelle les infectés développant en 
grand nombre une pneumopathie, présentait une hémorragie pulmonaire noyant les malades dans leur sang. Et pourtant cette 
grave épidémie à la complication effrayante n’a pas généré de panique. Et, en son absence, encore moins de délire collectif. 

Au lieu du million de morts mondial dans son cas, 31 000 en France, quel en aurait été son dramatique bilan si à l’époque on 
avait confiné les porteurs sains ? covidinfos.net 7 août 2020 

Source : 

– Le délire collectif de la covid-19 

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/08/07/le-delire-collectif-de-la-covid-19-308053.html 

À voir également, interview du Dr.Gourvénec par “Le Media” : 

https://www.youtube.com/watch?v=2QFirQKLhEI 

La généticienne Alexandra Henrion-Caude dénonce une “folie collective qui nous mène dans le mur” 
- covidinfos.net 3 août 2020 

Généticienne et ancienne directrice de recherche à l’Inserm, Alexandra Henrion-Caude évoque dans cette interview les origines 
du virus, l’utilité des masques et du confinement, le vaccin et les conflits d’intérêts qui musèlent les “élites intellectuelles mondiales”. 

“C’est quoi être en bonne santé ? Nous avons quand nous sommes en bonne santé la capacité de faire face à à peu près tous 
virus, bactéries, pathogènes ; Nous avons le système de défense qui nous a été donné pour le combattre.” 
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“Le système immunitaire c’est finalement un capital santé qui nous est propre, et qu’il faut entretenir en faisant du sport, en 
évitant d’être confinés pendant 2 mois, en ayant une bonne aération, une bonne oxygénation, c’est-à-dire en évitant de mettre 
des masques, en ayant une bonne alimentation c’est à dire en ayant la liberté de sortir acheter tout ce dont on a besoin là où il le 
faut pour avoir la diversité alimentaire qu’il nous faut…” […] 

“Sur cette gestion de crise, je ne comprends pas pourquoi on en fait autant […] on peut raisonnablement se mettre à douter du 
mot même de pandémie quand on voit que finalement au niveau mondial, à mois équivalent sur les autres années, nous n’avons 
pas assisté à la surmortalité qui est attendue pour une pandémie.” 

« Si avant cet épisode de folie collective qui nous mène dans le mur […] je vous avais dit prenez un mouchoir […] crachez deux 
trois fois sur votre mouchoir et maintenant vous le gardez pendant deux trois heures sur votre nez ! […] Vous ne l’auriez pas fait, 
par votre bon sens.” 

“c’est une aberration que de développer dans une urgence absolue un vaccin contre un virus en moins de 6 mois […] sans être 
certain de ne connaître aucun des effets secondaires […] (alors) On va tester sur des populations […] et donc l’horreur de l’horreur 
de l’horreur fait que l’on a choisi arbitrairement l’Afrique du Sud pour mettre en place une vaccination de force […]. Ils 
sont véritablement utilisés comme des cobayes.” 

“[Je suis] Abasourdie par le fait que notre élite intellectuelle mondiale ait osé si peu parler, mais je l’ai compris car des collègues 
d’une qualité exceptionnelle étaient muselés par le fait qu’ils avaient des conflits d’intérêt avec des laboratoires 
pharmaceutiques…” covidinfos.net 3 août 2020 

“On entretient un climat de peur” alors que “les hospitalisations et les décès continuent de 
diminuer” dénonce le Pr Rodenstein - covidinfos.net 2 août 2020 

Le Pr Daniel Rodenstein est un médecin pneumologue belge à la retraite qui s’est exprimé dans les colonnes du site LeVif.be au 
sujet de l’épidémie de Coronavirus en Belgique et dans le monde. Il dénonce une “psychose” et des mesures contre la maladie 
“qui engendrent et engendreront les désastreuses conséquences”. Extraits. 

“Chaque année environ 110.000 personnes meurent en Belgique. Chaque mois, 9.100 morts. Chaque jour, 300 morts. Un peu plus 
en hiver ou un peu moins en été, le chiffre tourne autour de 300 morts par jour en moyenne.” […] 

“En 2020, pendant quelques jours du 15 mars au 15 mai, il en est mort un peu plus.[…] Si on regarde l’année 2020 dans 
son ensemble, il est probable qu’au lieu de 110.000 morts nous aurons entre 110.000 et 115.000 décès. Et comme chaque année, 
la majorité des morts de 2020 seront âgés de plus de 64 ans.” […] 

“Si on regarde ces faits pour ce qu’ils sont, il n’y a là rien, mais vraiment rien, qui puisse expliquer la psychose qui s’est abattue sur 
la Belgique, qui l’a submergée, paralysée, bouleversée. La vie a été éteinte, suffoquée par un vent de panique où chacun est 
devenu brutalement une menace mortelle pour son voisin, son prochain, son ami, son aimé et surtout son ainé.” […] 

“Le Covid-19 n’aura pas non plus beaucoup changé les chiffres dans le monde, où il meurt chaque année, en gros, 
57.000.000 d’humains. Le Covid-19 a tué jusqu’ici, en gros, 600.000 personnes. A peine 1% des morts d’une année quelconque !” […] 

“Un autre élément mérite d’être souligné. La mortalité journalière attribuée à la maladie est assez stable depuis plusieurs 
semaines dans le monde (autour de 5.000 par jour), alors que le nombre de cas diagnostiqués par jour continue d’augmenter. 
La maladie semble donc de moins en moins mortelle. Cependant, lorsqu’on annonce des chiffres on omet de les expliquer. On 
nous signale le nombre de cas confirmés, mais on ne nous dit pas si ces gens sont malades ou s’ils se portent comme un charme. 
On entretient un climat d’anxiété, de peur, alors qu’en Belgique les hospitalisations et les décès continuent de diminuer, même si 
les cas confirmés augmentent. Et si les chiffres belges ne sont pas assez anxiogènes, on nous parle des Etats Unis où il y a 
beaucoup de morts (138.000), mais on ne fait pas remarquer qu’il y en a nettement moins par million d’habitants qu’en 
Belgique (415).” […] 

“On mélange, et on entretient une confusion entre cas confirmés, maladie bénigne, malades hospitalisés, soins intensifs. En 
sachant que seule une minorité des patients hospitalisés (12%) a besoin de soins intensifs, et que la plupart des cas confirmés 
s’en sortiront sans mal. On nous menace d’une deuxième vague en taisant que cette deuxième vague, si elle survient un jour, 
sera probablement bien moins grave. L’âge des nouveaux cas est inférieur à l’âge de la première vague, il y aura donc moins de 
cas graves et moins de morts.” […] 

“Que tirer comme bilan ? Il est clair à mes yeux sans le moindre doute que les mesures prises pour combattre cette maladie 
sont complètement disproportionnées par rapport à la gravité réelle de la maladie.Que la façon de présenter cette maladie […] 
est déformante, anxiogène, exagérée, injustifiée.”[…] 
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“On pourrait prétendre que si le Covid-19 n’est pas si grave c’est précisément grâce aux mesures prises qui ne seraient alors 
ni injustifiées, ni exagérées, ni inappropriées. La Suède, qui n’a pas confiné (ou des pays pauvres où le confinement est 
simplement impossible) devrait être alors la championne de la mortalité. Si l’on regarde par rapport à la population de chaque 
pays (par million d’habitants), la Suède est loin derrière la Belgique, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie, qui ont, eux, confiné. De 
fait, il n’y a pas de rapport clair entre un confinement plus ou moins strictement respecté et les conséquences de la pandémie 
d’après les chiffres de l’OMS à ce jour. Ni en Europe ni dans le monde.” […] 

“Le coronavirus SARS-CoV-2 accusé de tous les maux de la terre n’aura rien à voir avec les pires conséquences de cette 
pandémie. Ce sont les mesures et décisions prises à l’encontre de cette maladie […] qui engendrent et engendreront les 
désastreuses conséquences dont nous tous serons les témoins.” […] covidinfos.net 2 août 2020 

https://www.levif.be/actualite/international/on-confond-pandemie-avec-menace-mortelle-carte-blanche/article-opinion-1315021.
html?fbclid=IwAR26ny02SwbssZMm4q9V5nAl7Z78hiX3n89bLqgQor-uhKLc17FQf_K1IIw 

Le Pr Toussaint dénonce un “Suicide collectif généré par le conseil scientifique” et une “peur 
irraisonnée” imposée à la population - covidinfos.net 11 août 2020 

Invité de l’émission “Les Grandes Gueules” de la radio RMC, le professeur Jean-François Toussaint a fait le bilan de la crise 
actuelle et notamment déploré la “peur irraisonnée” imposée à la population, un port du masque “sans le moindre intérêt” et un 
conseil scientifique qui serait en fait un “comité politico-sanitaire”. 

“On est de plus en plus dans un monde de croyance, de moins en moins scientifique et de plus en plus irrationnel.” […] 

“Ce qui est malheureusement attribué au comportement des populations finalement revient la plupart du temps à ce que sont 
les évolutions spontanées du virus.” […] 

“C’est sur les décès que l’on comprend une épidémie. […] Le taux de létalité est en train de s’effondrer avec moins de dix morts 
par jour depuis une semaine… Entretenir la peur n’est plus légitime.” […] 

“Le danger n’est plus présent et on continue à instaurer une peur irraisonnée…” […] 

“Plus de 60000 enfants sont morts dans le monde d’un confinement général, un confinement aveugle. Il n’y a aucune relation 
entre l’intensité du confinement et les résultats derrière.” […] 

Le port du masque “c’est juste du mimétisme social, ce n’est que cela, on a absolument aucune démonstration du moindre 
intérêt scientifique.” […] 

On fait face à “un suicide collectif généré par le conseil scientifique.” […] covidinfos.net 11 août 2020 

Un groupe de médecins allemands lance un appel international à faire la lumière sur la crise du 
Coronavirus et sa gestion - covidinfos.net 5 août 2020 

L’ACU est un groupement de médecins allemands qui a lancé en juillet un appel international pour que soient réalisées des 
enquêtes indépendantes et que lumière soit faite sur la gestion de l’épidémie du COVID-19 et ses nombreuses 
conséquences collatérales. Ils soulignent notamment les dangers des vaccins en cours d’élaboration, ou de l’obligation de porter 
un masque. Plus de 2000 personnes (liste ici) dont de très nombreux professionels de santé ont déjà rejoint leurs rangs. Vidéo 
(https://vimeo.com/434999409) et extraits. 

“La seule chose qui vient du gouvernement est l’appel constant à la vaccination contre une maladie dont nous savons maintenant 
très bien, grâce à de nombreuses études internationales, qu’elle est très comparable aux maladies de la grippe, que les taux 
de mortalité ne sont pas plus élevés qu’avec les fortes vagues de grippe et que les mesures ne peuvent pas être justifiées par cela.” 

“Des études internationales reconnues et d’experts de tous les domaines, qu’ils soient virologistes, bactériologues, 
épidémiologistes ou même économistes, ne sont tout simplement pas entendus ou sont ignorés. Pire encore, on les traite 
de menteurs, de charlatans ou de the´oriciens du complot, ce qui ne manquera pas de devenir le mot d’ordre de l’année 2020.” 

“On annonce une vaccination qui peut être très dangereuse, une vaccination sans nécessité médicale […]. Il n’y a même plus 
assez de personnes en Allemagne qui tombent malades pour qu’un vaccin puisse être testé sur elles. Et il s’agit d’une nouvelle 
forme de vaccination, dite à ARN, qui, contrairement aux vaccinations précédentes, est capable de modifier le matériel génétique. 
Et peut causer des dommages incalculables aux personnes.” […] covidinfos.net 5 août 2020 
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Qui complote ? L'OMS ou le prestigiditateur de Big Brother. 

Peut-être jamais de "solution magique" contre le coronavirus, dit l'OMS - Reuters 3 août 2020 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti lundi qu'il n'y aurait peut-être jamais de "solution magique" contre la pandémie 
de coronavirus en dépit des espoirs suscités par les recherches sur de possibles vaccins. 

"Il y a de nombreux vaccins en cours d'essai, quelques uns sont à la dernière étape des essais cliniques, et il y a de l'espoir. Cela 
ne signifie pas que nous aurons le vaccin mais au moins, la vitesse à laquelle nous avons atteint le niveau où nous 
sommes aujourd'hui est sans précédent", a dit Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

"Certains craignent que nous ne puissions pas disposer d'un vaccin efficace ou que sa protection ne dure que quelques mois, 
pas plus. Mais tant que les essais cliniques ne sont pas terminés, on ne saura pas." Reuters 3 août 2020 

« Il faut refuser ces vaccins contre le COVID-19 ! » affirme le Dr Pierre Cave - covidinfos.net 8 août 2020 

Tribune du Dr Pierre Cave pour le site Nexus.fr, radiologue, ancien interne et chef de clinique de Marseille qui affirme que “le 
vaccin est plus dangereux que la maladie” et qu’il est nécessaire de le “refuser” au nom de “l’intérêt général”. 

“Plusieurs laboratoires privés (= à but lucratif) annoncent triomphalement qu’ils ont réussi à mettre au point un vaccin contre le 
COVID. Et de nombreux médias se font complaisamment l’écho de ces annonces en n’hésitant pas à parler de victoire définitive sur 
la maladie. 

Ma réaction vis-à-vis de ces annonces est une MÉFIANCE ABSOLUE. 

Pour plusieurs raisons : 

1) L’épidémie est terminée (en France), je ne cesse de le répéter depuis plusieurs semaines, et toutes les publications 
scientifiques confirment cette constatation (encore une fois, cela ne veut pas dire que la maladie a disparu). Donc la question 
qui devrait logiquement être posée est : « quelle est la nécessité de vacciner s’il n’y a plus d’épidémie ? » Simple bon sens ! 

2) Plus grave : les vaccins annoncés par les laboratoires ont été élaborés en quelques semaines, avec un IMPÉRATIF 
COMMERCIAL DE RENTABILITÉ immédiate. Alors que normalement il faut des mois, voire des années pour mettre au point 
un vaccin, du moins si on respecte les critères scientifiques de sécurité sanitaire. Or, précisément dans le cas présent aucun de 
ces critères n’a été respecté. Eh oui ! il fallait faire vite… être le premier sur le marché…. avec des milliards de bénéfices à la clé ! 

Donc on peut affirmer avec certitude que ces pseudo vaccins ne présentent AUCUNE GARANTIE d’efficacité, et pire, ON NE 
SAIT RIEN DES EFFETS SECONDAIRES de ces produits. Ni à court, ni encore moins à moyen ou à long terme. 

La course forcenée au profit est incompatible avec les contraintes de la recherche scientifique. 

Et ne parlons pas de morale ni d’éthique !!! 

3) Encore plus grave, le plus grave peut-être, et que l’industrie pharmaceutique se garde bien de souligner, c’est que les vaccins 
sont CONTRE-INDIQUÉS chez les sujets qui ont été contaminés ( = phénomène d’interférence virale et d’amplification virale). 
Il s’avère qu’un grand nombre de personnes ont été contaminées par le coronavirus sans avoir des signes apparents de la 
maladie. Ce sont les “porteurs sains”. En effet il faut se souvenir que ce virus est peu dangereux mais très contagieux. Donc 
en vaccinant à l’aveugle la population dans un tel cas de figure, on mettrait en danger toutes ces personnes qui ont été 
contaminées sans le savoir. 

En d’autres termes le vaccin est plus dangereux que la maladie. 

En conclusion ces pseudo vaccins sont à la fois INUTILES et DANGEREUX. 

J’espère que le gouvernement français ne commettra pas une nouvelle erreur en recommandant cette vaccination ou en la 
rendant obligatoire. 

En toute logique, devant le manque flagrant de garanties sanitaires présentées par ces vaccins, le gouvernement devrait 
même REFUSER L’AMM (autorisation de mise sur le marché). Pour ma part (quitte à être sanctionné), à titre individuel mais en 
tant que médecin, je n’hésite pas à anticiper les décisions du gouvernement : IL FAUT non seulement REFUSER CES 

file:///E|/document/aaa-site/causeries0820.htm (108 of 224) [08/09/2020 09:33:36]



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

VACCINS, mais dénoncer et condamner la démarche purement mercantile et le cynisme abject qui ont guidé leur 
production. Précision très importante (au risque de décevoir le courant obscurantiste) : habituellement, je ne suis pas un 
adversaire des vaccins, bien au contraire ! 

Je suis carrément un ardent défenseur des vaccins classiques DT-Polio, BCG, variole etc qui ont sauvé des millions de vies 
humaines, et qui ont même permis l’éradication de certaines maladies, précisément la variole et la poliomyélite. Mais dans le 
cas présent, la seule lecture des FAITS, qui sont de notoriété publique, mène irréfutablement à la même conclusion que moi. 
REJET et CONDAMNATION. Dans l’intérêt général.” covidinfos.net 8 août 2020 

Le vrai visage du capitalisme. On se demandera comment un tel commerce a pu se développer. 

LVOG - C'est marrant cette tendance que j'ai à oublier qu'on vivait en démocratie sous une république... 

Ces fortunes devenues multimilliardaires grâce au business des Ehpad - challenges.fr 2 août 2020 

Yves Journel, fondateur de DomusVi, le reconnaît, son secteur n'a pas bonne presse, surtout depuis la crise du Covid-19. "On fait 
des reproches à tous les Ehpad, publics et privés, mais on nous dit 'Et en plus, vous, vous faites de l'argent'." 

Le septuagénaire est le seul actionnaire privé de groupe d'Ehpad qui ait accepté de nous parler. Il contrôle 34% de DomusVi, 78% 
de Sedna, neuvième groupe français, et détient 10% d'Emera, septième groupe, selon le Mensuel des maisons de retraite. 

Spécialistes de la santé comme Yves Journel ou professionnels de l'immobilier, ils sont une petite dizaine à avoir bâti leur fortune 
sur le business des maisons de retraite médicalisées. Ces multimillionnaires, âgés de 65 à 80 ans, passent aujourd'hui la main 
dans des conditions très favorables. 

Ces pionniers ont démarré dans les années 1980 ou 1990, alors que l'offre publique était insuffisante et médiocre. Leur 
activité explose après la canicule de 2003. Le privé truste l'essentiel des créations d'établissements. Avec, à la clé, un business 
model ultra-avantageux. Les pouvoirs publics financent les dépenses de soins en leur versant des dotations, tandis que les 
groupes restent libres de fixer les tarifs d'hébergement, dont le niveau médian atteint 2.700 euros par mois, voire plus de 5.000 
euros en région parisienne. Sans que les prestations ne soient toujours à la hauteur des prix pratiqués… 

"C'est le secteur le plus rentable de la santé privée, il est plus facile de marger quand le résident paye lui-même 60 % du coût de 
la prestation", observe le consultant Raoul Tachon. A partir de 2010, l'Etat limite les créations d'Ehpad, figeant les rentes de 
situation. La pression concurrentielle est d'autant plus faible que les taux d'occupation sont quasiment à 100 %. Forts de 
leurs réserves de cash, les leaders se diversifient dans les résidences seniors et partent à l'assaut de l'Europe, où ils 
deviennent dominants. Les multinationales de "l'or gris", Korian et Orpea, ont même fait leur entrée en Bourse, offrant une porte 
de sortie à leurs fondateurs. 

Le magnat lorrain de l'immobilier Charles Ruggieri, qui a bâti Korian à coups de rachats, a déjà lâché le groupe il y a plusieurs 
années. Le désengagement du neuropsychiatre Jean-Claude Marian, fondateur et PDG d'Orpea, est plus récent. "Il a mis en 
place une ingénierie financière et immobilière redoutable, permettant à Orpea d'acquérir plus de la moitié des murs de ses Ehpad, 
le nerf de la guerre", décrypte un analyste. Après avoir cédé 15% du capital en 2013 pour 320 millions, Marian a vendu ses 
6,4% restants fin janvier pour… 450 millions. Il en a réinvesti une partie dans un immeuble de 7.300 mètres carrés au cœur 
de Bruxelles, le Regent Park, loué à prix d'or à Facebook et Bank of China. 

Les autres groupes d'Ehpad ont plutôt choisi de faire rentrer des fonds d'investissement. L'an passé, Dominique Pellé a vendu à 
I-Squared 65% du capital de Domidep, cinquième groupe français, sur la base d'une valorisation faramineuse de 1,15 milliard d'euros. 

Les actionnaires d'Ehpad sont habitués à faire profil bas. Mais ils ne dédaignent pas le luxe. Philippe Péculier est un fan de voitures 
de collection, Mennechet a investi dans des concessions Ferrari et Maserati, dirigées par son fils Jérémy. Il possède une maison 
au bord du lac Léman, un chalet de 475 mètres carrés à La Clusaz, un grand domaine de chasse près de Dijon et un yacht de 
31 mètres, plus petit toutefois que celui de Claude Cheton. Les fortunes des Ehpad aiment aussi le vin. Yves Journel détient 
32 hectares de vignes et 95 de forêt au cœur des Côtes de Provence. Le Bordelais Patrick Teycheney a lui dépensé 18 
millions d'euros pour racheter trois propriétés classées Saint-Emilion grand cru. 

Le plus "flambeur" reste Jean-François Gobertier. Une personnalité à part: ce fan de Johnny Hallyday, actionnaire de la société 
qui gère les droits du chanteur décédé, collectionne les Harley et les voitures de luxe. Outre des restaurants et des hôtels, il s'est 
aussi fait construire une splendide villa de 700 mètres carrés au bord du lac d'Annecy. challenges.fr 2 août 2020 

La dégénérescence de l'espèce humaine en marche. 

Le fonctionnement cognitif des baby-boomers décline, selon une étude - Yahoo 3 août 2020 
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Une récente enquête a montré que les scores cognitifs moyens des adultes âgés de 50 ans et plus augmentaient de génération 
en génération, en commençant par la plus “ancienne” génération (née en 1890-1923) avant d’atteindre un sommet chez les bébés 
nés pendant la guerre (entre 1942-1947). C’est ensuite que la situation s’envenime. Les scores du fonctionnement cognitif 
ont commencé à baisser pour les personnes nées entre 1948-1953. Ils ont encore diminué chez les baby-boomers nés entre 
1954-1959. 

“Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est que ce déclin est observé dans tous les groupes : hommes et femmes, de toutes races et 
ethnies et à tous les niveaux d'éducation, de revenus et de richesse”, selon Hui Zheng, professeur de sociologie à l'Ohio 
State University. L’auteur précise que les scores cognitifs des baby-boomers commencent déjà à être inférieurs à ceux 
des générations précédentes dès l’âge de 50 à 54 ans. 

Santé, revenus de la famille, niveaux de scolarité, professions, l'augmentation des scores cognitifs dans les générations 
précédentes pourrait être liée à des conditions d'enfance bénéfique. Pourtant, pour les baby-boomers, les conditions sont 
aussi bonnes et même meilleures. “Le déclin du fonctionnement cognitif que nous constatons ne provient pas de conditions 
de l'enfance plus pauvres”, a déclaré le Dr Zheng. 

Selon lui, les scores de cognition plus faibles chez les baby-boomers étaient la conséquence d’une richesse moins importante, 
des niveaux plus élevés de solitude et de dépression, le manque d'activité physique et l'obésité. De même, vivre sans conjoint, 
être marié plus d'une fois, avoir des problèmes psychiatriques et des facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension, les 
maladies cardiaques et le diabète étaient également associés à un fonctionnement cognitif plus faible chez les personnes de 
cette génération. Yahoo 3 août 2020 

LVOG - Ce qui serait intéressant de poursuivre cette étude avec les génération suivantes. On constaterait sans doute une 
accélération de ce déclin dû aux moyens modernes de communication (télévision, puis Internet) et de stockage des données 
ou connaissances (ordinateurs et assimilés) qui suppléent à la lecture, à la mémoire. Bref, à l'attention déficiente, à la 
concentration devenue superficielle, à l'appauvrissement du langage, on peut ajouter le rythme effréné dans lequel est emportée 
la société qui n'arrange rien, où tous les repères sont emportés avant même avoir eu le temps de se fixer, le savoir devient 
aléatoire, mouvant ou fluctuant, flexible au gré de ceux qui en définissent les contours ou de leurs besoins. 

Avec le nihilisme philosophique et politique, ainsi que l'effondrement du niveau de l'instruction scolaire et universitaire, on retourne 
à l'époque féodale de la métaphysique et de l'obscurantisme, où penser nécessite un effort quasi surhumain sacrifié sur l'autel 
de l'Inquisition.  
 

 
 
QUATRIEME PARTIE 

Le Forum économique mondial (FEM) ou le gouvernement mondial totalitaire oeuvre à votre bien-être. 

D'où viennent les campagnes identitaires, communautaristes, corporatistes ? Suivez le guide. 

- Le Forum Économique Mondial publie un guide pour les dirigeants afin d'améliorer la diversité, l'équité et l'inclusion sur le lieu 
de travail post-COVID-19. 

La question inutile ou stupide qu'il nous faut malheureusement poser : Publieraient-ils des articles 
opposés à leurs intérêts ? 

La mention figurant à la suite de chaque article publié par le Forum économique mondial : 

- Les opinions exprimées dans cet article sont celles de leur auteur et non celles du Forum économique mondial 

LVOG - ... qui ne les publierait pas s'il n'en tirait pas partie. 

En titres. 

Great Reset. 

- Resetting the agenda: Here's why restructuring, reskilling is needed to survive in a post-Covid-19 world - Education Today 
- indiatoday.in29 juil. 2020 
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- Bank of America CEO Brian Moynihan on how business can measure stakeholder capitalism - fortune.com28 juil. 2020 

- Artificial intelligence isn’t destroying jobs, it’s changing them - theglobeandmail.com 04 août 2020 

Agenda Mondial 

- COVID-19 Has Given Consumers Five New Reasons To Eat Local - forbes.com 31 juil. 2020 

- Le sable, une ressource essentielle en voie de disparition - The Conversation 03 août 2020 

- Des réfugiés essentiels à la riposte contre la COVID-19 - Project Syndicate 04 août 2020 

- Les pays à la pointe de la qualité de vie numérique - Statista France 04 août 2020 

- Des réfugiés essentiels à la riposte contre la COVID-19 - Project Syndicate 04 août 2020 

- Films reportés, box-office sinistré... Quand le coronavirus plonge Hollywood dans un scénario catastrophe - francetvinfo.fr 05 
août 2020 

- COVID-19 : la course au vaccin - Statista France 05 août 2020 

- Urbanisation et agriculture intensive augmentent le risque de pandémies Futura 06 août 2020 

- Choisir son établissement scolaire est la seule solution Project Syndicate 06 août 2020 

- Le big bang du big data Statista France 06 août 2020 

"Enfin", quelle aubaine ! C'est "essentiel" que les Etats et les syndicats s'associent pour maintenir la 
paix sociale, dixit la NED/CIA/FEM. 

NED - Améliorez et personnalisez l’aide internationale pour contrer l’impact de Covid sur la démocratie 
- DemDigest 15 juillet 2020 

Selon une nouvelle analyse, la pandémie de Covid-19 a des effets politiques distinctifs sur différents types de régime. Les 
réponses politiques doivent être adaptées aux résultats et aux risques contrastés dans l'approche et les méthodes qu'elles 
adoptent pour promouvoir et défendre les droits démocratiques. 

Les gouvernements utilisent la pandémie de Covid pour restreindre davantage les activités démocratiques, indique le 
rapport, «Démocratie mondiale et Covid-19: Amélioration du soutien international», approuvé par 11 groupes pro-démocratie 
associés au récent «Appel à la défense de la démocratie». 

La pandémie a des implications politiques distinctes à travers différents types de régimes, ajoute le rapport, appelant à des 
initiatives politiques pratiques pour défendre les normes démocratiques d'une manière adaptée aux circonstances 
spécifiques, notamment: 

1) Établir un mécanisme de suivi complet pour suivre les mesures d'urgence restrictives et guider les réponses 
internationales potentielles 

2) Intégrer le soutien à la démocratie dans l'aide d'urgence et de relèvement COVID-19 

3) Investir dans la coopération multilatérale pour sauvegarder les normes et pratiques démocratiques 

4) Apporter un soutien aux nouvelles initiatives de participation civique qui ont émergé à la suite de la pandémie 

5) Exploiter les innovations émergentes en matière de participation démocratique, telles que les manifestations en ligne, 
la numérisation parlementaire et les mesures visant à améliorer les mécanismes de responsabilisation pour la surveillance 
des élections et les institutions démocratiques. 
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Si certaines restrictions peuvent être justifiées dans les constitutions démocratiques, elles doivent être temporaires, proportionnées 
et sujettes à un contrôle, ajoute le rapport. Il est primordial que toute action extraordinaire prenne fin dès la fin de la période de 
crise. (...) 

Les organisations approuvant le rapport comprennent le Fonds européen pour la démocratie, qui a commandé l'analyse, ainsi que 
le Fonds national pour la démocratie, International IDEA, Carter Centre, Partenariat européen pour la démocratie, Réseau 
européen des fondations politiques, Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES), International Institut 
républicain, Institut national démocratique, Centre parlementaire et Fondation de Westminster pour la démocratie. 

La pandémie et ses retombées économiques devraient forcer les gouvernements, la société civile et les organisations internationales 
à enfin affronter les faiblesses structurelles des économies et des marchés du travail qui ont créé cette nouvelle classe 
ouvrière précaire, soutient Christopher Sabatini, chercheur principal sur l'Amérique latine à Chatham House. Pour ce faire, 
cependant, il faudra aller au-delà des définitions cachées du travail et des circonscriptions traditionnelles pour reconceptualiser 
la nature du travail aujourd'hui, la classe ouvrière elle-même et les obligations de l'État envers elle, écrit-il pour World Politics Review. 

La contribution de groupes de travailleurs comme l'AFL-CIO, la plus grande fédération de syndicats aux États-Unis, est 
essentielle pour recadrer le débat mondial sur l'économie autour de la façon dont la nature de l'emploi a changé, comment le 
manque d'organisation et de représentation rend les travailleurs plus vulnérables, et comment l'État a l'obligation de protéger 
les travailleurs informels, ajoute Sabatini, ancien agent de programme pour l'Amérique latine au National Endowment for 
Democracy (NED). 

LVOG - Quelle machine de guerre ! 

Le discours de la NED ne s'adresse pas à la population ou aux citoyens lambdas, il est destiné aux acteurs politiques qui 
gèrent ensemble la société pour le compte de l'oligarchie, "les gouvernements, la société civile et les organisations 
internationales". Quand ils disent que "l'État a l'obligation de protéger les travailleurs informels" vous vous imaginez bien que ce 
n'est pas par souci de leur bien-être, mais uniquement pour ne pas se retrouver dans une situation comparable à 1917-18 ou 1945 
qui pourrait entraîner un soulèvement révolutionnaire. 

Joe Biden est leur candidat préféré. 

Et si les médias anglo-saxons contribuaient (sans le savoir) à la réélection de Donald Trump? - slate.fr 4 
août 2020 

Quatre ans après leur autocritique à l'issue de la victoire inattendue du président américain en 2016, il semblerait que les 
journalistes retombent dans le même travers. 

Une prise de conscience semble donc nécessaire pour éviter qu'une majorité de médias américains ne se réveille de nouveau avec 
la gueule de bois au lendemain de l'élection de 2020. Mais le peuvent-ils seulement dans la situation actuelle? Cela ne semble 
pas évident. 

Cet article est republié à partir de The Conversation. slate.fr 4 août 2020 

Qu'est-ce que c'est The Conversation ? 

(Sources : https://theconversation.com/fr/who-we-are et wikipédia.org) 

LVOG - C'est une ONG complémentaire des agences de presse destinée à alimenter la propagande officielle. 

The Conversation est un média en ligne collaboratif et une association à but non lucratif. 

De nombreux sites les republient – en intégralité et citant la source, selon nos règles simples – tels La Croix, France Télé Info, 
Le Monde, Libération, Ouest-France, Le Point, Santé Magazine, Slate, Sud Ouest, La Tribune… Et les médias audiovisuels se 
servent de notre site pour trouver des experts de qualité à inviter dans leurs émissions. 

LVOG - Ils ont oublié le Forum économique mondial. 

Andrew Jaspan 

Andrew Jaspan AM (né le 20 avril 1952) est un journaliste anglo-australien, créateur et fondateur de The Conversation. 

file:///E|/document/aaa-site/causeries0820.htm (112 of 224) [08/09/2020 09:33:36]



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

Jaspan a levé des fonds pour lancer la version américaine aux États-Unis auprès des Fondations Robert Wood Johnson, 
Moore, Hewlett, Gates, Howard Hughes et Sloan. (Wikipédia.org) 

LVOG - Décidément, comme le monde est petit ! Après Bill Gates, plus loin Soros avec Poynter Institute. 

En avril 2018, l'ancien directeur de la BBC et de l'AP Chris Waiting a été nommé son nouveau PDG. 

En 2016, l'unité FactCheck de The Conversation est devenue la première équipe de vérification des faits en Australie et l'une des 
deux seules au monde accréditées par l'International Fact-Checking Network, qui est une alliance de vérificateurs de faits hébergés 
au Poynter Institute aux États-Unis 

Poynter Institute 

En 2017, le Poynter Institute a reçu 1,3 million de dollars du réseau Omidyar et des fondations Open Society afin de soutenir 
de nouveaux projets dans trois domaines principaux: la technologie de vérification des faits, le suivi de l'impact et les 
récompenses financières par le biais de subventions d'innovation et de jumelages de financement participatif. 

Nos sincères remerciements vont à la Carnegie Corporation de New York qui apporte son soutien initial à notre édition mondiale. 

Carnegie Corporation of New York 

La Carnegie Corporation of New York MHL est un fonds philanthropique créé par Andrew Carnegie en 1911 pour soutenir 
des programmes d'éducation aux États-Unis, et plus tard dans le monde. 

Fondation Carnegie pour la paix internationale 

La Fondation Carnegie pour la paix internationale est une organisation non gouvernementale ainsi qu'un cercle de réflexion 
et d'influence global (think tank) dédiée au développement de la coopération interétatique et à la promotion des intérêts des États-
Unis sur la scène internationale. Fondée en 1910 par Andrew Carnegie, l'organisation s'efforce de conserver une impartialité 
politique en incluant des membres démocrates et républicains1. 

La fondation participe à la fin des années 1990 aux efforts du gouvernement américain visant à renverser le président serbe 
Slobodan Miloševic. 

Le financement est assuré par des universités, des entreprises, des gouvernements et des dons privés. Elle perçoit des 
subventions publiques (à hauteur de 22 % en 2017) dans le cadre de différents dispositifs nationaux et régionaux. 

Brookings Institution 

La Brookings Institution, souvent appelée simplement Brookings, est un groupe de recherche américain fondé en 1916 sur Think 
Tank Row à Washington, D.C. The Economist décrit Brookings comme «peut-être le groupe de réflexion le plus prestigieux des 
États-Unis». 

Président du conseil d'administration 

Didier Pourquery 

Diplômé de Sciences Po Paris et de l’ESSEC, Didier débuta sa carrière dans l’industrie pendant six ans. Journaliste économique 
à Libération puis au journal Le Monde de 1983 à 1990, il fut successivement rédacteur en chef à Sciences & Vie Économie, 
La Tribune, InfoMatin, Prisma Presse et L'Expansion. Directeur des rédactions de Metro en France depuis son lancement en 
2002 jusqu’en 2006, il travailla ensuite sur le projet Bild France d’Axel Springer avant de prendre la direction déléguée de Lib... 

Parmi les journalistes 

Clea Chakraverty - Cheffe de rubrique - Politique + Société 

Elle a collaboré au Monde Diplomatique, aux Echos... Elle est lauréate 2013 de la Bourse Lagardère... 

Catesby Holmes - Religion Editor - International Editor 
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Catesby est journaliste et éditrice qui a travaillé pour le magazine Travel + Leisure, Open Society Foundations (Soros- LVOG) 
et Report on the Americas. Ses écrits ont été publiés dans CityLab, Slate, Next City et WIRED. 

https://theconversation.com/fr/partners 

Too big à la folie ! La folie de vouloir tout savoir, tout contrôler. 

Le big bang du big data - weforum.org 06 août 2020 

Selon les estimations publiées dans le Digital Economy Compass 2019 de Statista, le volume annuel de données numériques créées 
à l'échelle mondiale a été multiplié par plus de vingt au cours de la dernière décennie et devrait s'approcher de 50 zettaoctets 
cette année. Comme le montre notre infographie, cette quantité de données apparaît finalement dérisoire en comparaison avec ce 
qui est attendu pour les quinze prochaines années. Les prévisions tablent en effet sur une multiplication par trois ou quatre du 
volume annuel de données créées tous les cinq ans. Avec ce rythme exponentiel de croissance, le seuil astronomique des 2 
000 zettaoctets devraient être franchi à l'horizon 2035. La démocratisation croissante des objets connectés et l'avènement de 
la technologie 5G seront les principaux moteurs de ce "big bang" des données numériques. 

Se représenter de telles quantités de données n'est pas une tâche aisée pour nos cerveaux habitués à traiter avec les méga- 
et gigaoctets. Afin de se donner une idée de l'échelle : un zettaoctet équivaut à un milliard de téraoctets, soit mille milliards 
de gigaoctets. En comparant avec des éléments plus tangibles, cela signifie qu'il faudrait se procurer 470 millions des plus 
gros disques durs actuels (100 To) pour être en mesure de sauvegarder les 47 zettaoctets de données potentiellement créées 
cette année. weforum.org 06 août 2020 

S'ils le disent eux-mêmes 

« Nous menons des coups d’État contre qui nous voulons » : aveux sur le renversement de la démocratie 
en Bolivie - entelekheia.fr 31 juillet 2020 

Le 24 juillet 2020, Elon Musk de Tesla a écrit sur Twitter qu’un deuxième plan de relance du gouvernement américain « n’est pas 
dans l’intérêt du peuple ». Quelqu’un a répondu à Musk peu après : « Vous savez ce qui n’était pas dans le meilleur intérêt des 
gens ? Que le gouvernement américain organise un coup d’État contre Evo Morales en Bolivie pour que vous puissiez prendre 
le lithium là-bas ». Musk a alors écrit : 

Nous menons des coups d’État contre qui nous voulons ! Faites avec. » 

L’aveu de Musk, même s’il est incendiaire, est au moins franc. Sa société Tesla a longtemps voulu un accès à bas prix aux 
importants gisements de lithium de la Bolivie ; le lithium est un ingrédient clé des batteries. Au début de l’année, Musk et sa société 
ont révélé qu’ils voulaient construire une usine Tesla au Brésil, qui serait alimentée par le lithium de Bolivie ; lorsque nous avons écrit 
à ce sujet, nous avons intitulé notre reportage « Elon Musk agit comme un néo-conquistador envers le lithium d’Amérique du Sud 
». Tout ce que nous y avons écrit est condensé dans son nouveau tweet : l’arrogance envers la vie politique d’autres pays, et 
l’avidité envers les ressources que des gens comme Musk pensent leur être dues. 

Musk a ensuite supprimé son tweet. Puis il a déclaré : « nous obtenons également notre lithium de l’Australie » ; cela ne réglera pas 
la question, car des sourcils se lèvent en Australie concernant les dommages environnementaux causés par l’extraction du 
lithium. entelekheia.fr 31 juillet 2020 

A la source en anglais : 

The billionaire CEO of Tesla and lithium-exploiting capitalist has admitted his role in the November coup. - telesurenglish.net 25 
July 2020 

https://www.telesurenglish.net/news/elon-musk-confesses-to-lithium-coup-in-bolivia-20200725-0010.html 

Les fermetures de distributeurs de billets s'accélèrent en France LeFigaro.f 3 août 2020 

Un peu plus de 2100 distributeurs ont fermé en 2019. La tendance pourrait avoir été renforcée lors de la crise sanitaire. 

En parallèle, cependant, le nombre de points d’accès privatifs, ces «services privatifs de distribution d’espèces 
accessibles uniquement aux clients de leur réseau d’appartenance» (comme les relais CA du Crédit agricole) a fortement 
progressé, passant de 23.202 à 25.536 en un an. Cette fois-ci, le rythme de la progression suit le chemin inverse de celui de 
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la fermeture des DAB 

Cette augmentation permet au nombre total de points d’accès aux espèces de se stabiliser en métropole, passant de 75.653 à 
75.852 en un an. Cette stabilité recouvre cependant une évolution profonde : la fermeture des distributeurs universels, remplacés 
par des points accessibles aux seuls clients d’un réseau. Résultat : 18,8% des communes ont au moins un DAB sur leur territoire, 
un quart d’entre elles n’en ont pas mais ont au moins un point d’accès privatif (une proportion en légère hausse) et 56,7% n’ont 
aucun point d’accès aux espèces, une part là encore en hausse sur un an. 

Pour la Banque de France, l’accès aux espèces en métropole reste «très bon» et «près de 99% de la population métropolitaine 
réside soit dans une commune équipée d'au moins un automate, soit dans une commune située à moins de quinze minutes en 
voiture de la commune équipée la plus proche». En outre, le réseau a prouvé son efficacité lors du confinement, aucune 
rupture d'approvisionnement n'ayant été constatée. 

Parlant plutôt d’une «rationalisation» du nombre de DAB, l’institution explique la baisse de ce nombre par deux raisons 
principales. D’abord, l’érosion «de l’usage des espèces dans les transactions, sous l’effet des changements des modes 
de consommation et de paiement» . Les flux de billets remontant du public - autrement dit, la valeur des transactions - ont ainsi 
baissé de 13,2%, en valeur, entre 2012 et 2019, et cette tendance s’accélère depuis deux ans. Elle pourrait avoir été de 
nouveau renforcée durant la crise sanitaire, rendant le paiement en espèces de plus en plus obsolète alors que les clients 
privilégient les modes de paiement électroniques. 

Ensuite, sur le long terme, le nombre d’agences bancaires est lui aussi en baisse. Les banques en ligne 100% digitales 
ont parallèlement le vent en poupe, un double mouvement qui accentue les fermetures de distributeurs. LeFigaro.fr 3 août 2020 

Commentaires d'internautes. 

1- Avec une population mondiale galopante, des tensions géopolitique sur l'ensemble du globe etc... La tendance est à des 
régimes beaucoup plus liberticides afin de maintenir le système en place. La fin annoncée de l'argent liquide s'inscrit dans se 
schéma et celui ne fera que de s'accélérer. L'histoire se déroule sous nos pieds et individuellement personne n'y pourra rien y 
faire. Ironie de cette histoire c'est l'acceptation et l'adhésion d'une grande majorité de la population avec comme argument 
l'avancé technologique et le vivre avec son temps. 

2- Le liquide c'est la liberté. Ni plus ni moins. Sans liquide, nous ne sommes plus libres et dans une certaine mesure, notre argent 
ne nous appartient plus. 

Pensez bien qu'avec les taux actuels, la possibilité de vider son compte est la seule chose qui dissuade les banques de prélever 
les comptes d'un petit 0.1% tous les mois (car l'épargne c'est mal il faut consommer n'est-ce pas ce serait donc non seulement 
justifié mais moral). 

Il est d'ores et déjà quasi impossible de vider son compte de plusieurs dizaines de milliers d'euros sans avoir de gros ennuis avec 
le fisc pour soupçon de blanchiment d'argent et des restrictions bancaires à vie. 

Le montant au dessus duquel il devient illégal de payer en liquide a drastiquement diminué et il risque de diminuer encore 
pour toujours plus de contrôle sur les transactions. 

Sans liquide, vous ne pouvez acheter qu'avec l'accord de votre banque, et jamais sans qu'elle le sache. Votre banque peut 
bloquer votre carte temporairement si elle estime que vous avez trop dépensé en peu de temps "pour votre sécurité" bien sûr, ce 
qui est extrêmement désagréable et contraignant. En gros votre argent ne vous appartient plus qu'à moitié il faut 
demander l'autorisation pour y avoir accès (et parfois JUSTIFIER les retraits, ce qui est une aberration totale et une violation du 
droit de propriété), insupportable. 

Mais les gens trouvent plus "pratique" de payer en sans contact, etc. alors ils se laisseront guider vers la fin du cash comme 
des imbéciles. 

3- Déjà qu'Internet connais tous nos centres d'intérêt, que nos téléphones nous pistent en permanence, notre compteur Linky 
sait quand nous sommes à la maison et quels appareils nous utilisons à quelle heure... on se croirait dans le Trueman show, 
et malheureusement nous ne sommes ni les acteurs au courant, ni les techniciens. Je ne souhaite pas que ma banque 
sache exactement ce que j'achète et à quelle fréquence, par principe car je ne suis pas un gangster ; je continu donc certains 
achats en liquide, et je gère mieux mon argent comme ça. J'ai l'impression que la plupart des gens s'en foutent d'être 
espionné passivement par des algorithmes et logiciels. Je me sent de moins en moins libre avec ce genre de choses. 

4- Un jour proche, nous n’aurons plus accès à notre compte en banque sans demander l’autorisation des banquiers ...! Un jour 
proche, nous serons tous masqués, jour et nuit. Nuit et jour. Réveillons-nous. Il est encore temps. 
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Non à la dictature, même si elle est proche ... LIBERTÉ 

5- La soft dictature progressiste a trouvée son catalyseur avec le covid, pour nous mettre encore un peu plus sous le joug libéral 
des libertés enchaînées. 

LVOG - L'intérêt de mettre en ligne ces réactions d'abonnés du Figaro, c'est que cela montre aux lecteurs comment évolue 
l'état d'esprit des couches qui composent les différentes classes vis-à-vis du capitalisme et des institutions. Ils constateront qu'il 
n'en faudrait plus beaucoup pour que plus d'un rompent avec eux, mais sans perspective politique cela demeurera difficile 
ou impossible... 

 

Le 13 août 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Le nouvel ordre mondial fasciste ne passera pas ! Pour repérer ses acteurs et ses complices, c'est très simple, ils sortent 
tous masqués ! 

2 pages au format pdf 

Vidéo. Des dizaines de milliers de Canadiens dans la rue contre la dictature du masque. 

Canada. Covid-19: Le peuple fait trembler l’establishment par Alexis Cosette-Trudel (Radio-Québec 10 août 2020) - Mondialisation.
ca, 12 août 2020 

Cliquez ici. 

Alexis Cosette-Trudel discute dans son émission Radio-Québec de différents thèmes reliés à la crise COVID-19 au Québec et dans 
le monde en dénonçant la désinformation des grands médias : 

1.Marche contre le masque obligatoire à Montréal 

2.Le COVID pour toujours : le plan mondialiste révélé 

3.L’OMS revoit le taux de mortalité à la baisse 

4.Trump frappe les géants pharmaceutiques 

LVOG - Et en France ? Nos dirigeants masqués sont en vacances ! 

Ici au Tamil Nadu, dans le district où j'habite, la police n'est plus visible depuis 3 semaine environ, du coup un Indien sur 3 ou sur 
5 porte encore un masque, quel soulagement ! Dans mon village, pas une seule personne ne le porte. L'atmosphère est 
relativement détendue. Dans d'autres villages la situation est totalement différente. 

Pour juger la crédibilité d'un acteur politique, d'une formation politique, observez quelle est leur position par rapport à la 
pandémie médiatico-oligarchique, au masque, etc. On s'aperçoit que la totalité de l'extrême gauche est alignée comme un 
seul homme sur la propagande de la réaction. Ils veulent rendre obligatoire partout le port du masque de la soumission qui leur va 
si bien. Ils ont tous capitulé en rase campagne, voilà la triste réalité. Lisez, non, vous ne rêvez pas. 

Faites tomber les masques de l'imposture. Le NPA : La voix masquée de la réaction ! 

Nos vies valent plus que leurs profits : gratuité des masques pour tou.te.s ! - 22 juillet 2020 

- "Toutes ces mesures de protection sanitaire (tests, masques, gel…), parce qu’elles sont indispensables, doivent être 
accessibles librement et gratuitement pour touTEs. 
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Alors que tous les scientifiques pointent une remontée inquiétante du nombre de contamination et le début de la fameuse « 
deuxième vague ». " NPA 22 juillet 2020 

Cette pourriture en rajoute une couche "Sur le masque enfin, que de temps perdu !" (Covid-19. Éviter la deuxième vague…27 
juillet 2020) 

Ces dangereux dégénérés regrettent que le port du masque ai été rendu obligatoire " seulement dans les transports en 
commun", rassuré d'apprendre plus tard que "les masques deviendront obligatoires dans les espaces clos recevant du public… 
mais uniquement à partir du 1er août... Pourquoi attendre encore une fois, s’ils sont utiles, et le virus en circulation plus active ?". 
On croirait entendre Bill Gates ou un représentant de l'OMS ! 

Pire encore, le NPA fera en sorte que les travailleurs réclament les mesures liberticides que l'oligarchie voulait leur imposer en 
leur faisant croire que c'est pour leur bien : "il sera bien difficile aux salariés de faire valoir les exigences sanitaires". 

Voilà ce que réclamait l'agent de l'inquisition à la fin de son article, la panoplie complète des mesures liberticides imposées par 
Macron-Gates-Rockefeller : "Masques et tests en masse et gratuits, traçage communautaire respectant le secret médical, lavage 
des mains, mesures barrières, bouclier social et sanitaire pour organiser la vie sociale, la production, les transports, les loisirs 
au temps du Covid-19, qui s’est invité parmi nous pour longtemps, voilà nos exigences immédiates. " (Covid-19. Éviter la 
deuxième vague…27 juillet 2020) 

Ils ont bien remplacé les staliniens sur tous les plans, il n'y a plus de doute possible à avoir, parfois en aussi grossiers, parfois en 
plus sournois ou en plus sophistiqués, quelle saloperie ! 

Les populistes rivalisent de zèles avec la réaction fascisante. 

POID - Dans l'éditorial de La Tribune des travailleurs du 12 août, Daniel Gluckstein en redemande du masque : "le 
gouvernement multiplie mensonges et volte-face, impuissant à fournir en nombre suffisant masques et (encore aujourd’hui)". 

Imaginez un instant que le POID tombe en rupture de stock de masques, ce serait dramatique pour eux de se présenter sans 
devant les militants... On compatit, car cela leur serait fatal sur le champ ! 

Lutte Ouvrière - Le 05 août 2020, LO s'est félicitée que "les masques semblent désormais disponibles", ouf, on ne va tous 
mourir ! La connerie humaine se porte bien. 

LVOG - Eux aussi ils se veulent les porte-parole dociles de la propagande de l'oligarchie : 

- "Au moment où de nouveaux foyers apparaissent dans l’Hexagone et alors que la maladie continue à se répandre sur 
la planète..." (Castex et l’épidémie : impuissance volontaire) 

Vous comprenez pourquoi il n'y a pas encore eu en France de manifestations de masse contre le port du masque en extérieur 
comme au Canada et en Allemagne. Le mouvement ouvrier dans sa totalité (à ma connaissance) en France est passé... du 
mauvais côté du masque. 

Il vous reste La Voix de l'Opposition de Gauche, inoxydable, incorruptible ! 

A plus tard, demain ou samedi matin. 

 

Le 17 août 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Je n'ai pas eu le temps de consulter et d'intégrer l'actualité d'hier. 

J'ai rectifié des erreurs de formatage dans la causerie du 12, des oublis en fait, la fatigue. 
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Je mettrai de nouveaux articles en ligne en fin de journée ou demain matin. Idem pour les documents dont les adresses figurent 
dans la causerie. Plus le temps je dois préparer la soupe pour ce soir et arroser le jardin... 

Hier, cela faisait tout juste 24 ans que j'avais quitté la France, et je n'y ai pas remis les pieds depuis 18 ans, sans regrets. Ce n'est 
pas l'Inde au régime semi-féodal qui m'a accueilli généreusement, mais les Indiens qui m'ont accepté tel que j'étais. 

Plusieurs Indiens m'ont dit que les écoles resteraient fermées au moins jusqu'en janvier 2021, c'est dingue, les gosses errent à droite 
à gauche et s'emmerdent ou ils passent leur temps devant la télé ce qui est pire encore. 

La semaine dernière j'ai donné 200 roupies aux 2 petits-fils (14 et 12 ans) de ma compagne, ils sont venus me rendre visite hier. 
Ils m'ont dit qu'ils avaient donné cet argent à leur mère parce qu'elle n'en avait plus pour acheter de quoi bouffer, je les ai regardés, 
ils étaient maigres comme des clous, cela m'a fait mal au coeur. 

Bien que leurs parents me doivent une grosse somme d'argent et n'aient pas été très honnêtes envers moi, je leur ai donné 
200 roupies supplémentaires, et ils doivent repasser pour qu'on aille acheter une batte de base-ball (800 roupies), j'ai aussi réparé 
un des deux vélos qui partait en morceaux. Avant de partir, ils sont venus m'embrasser, comme quoi je suis un bon grand-père, 
sauf pour ma fille de mon premier mariage, mais c'est une autre histoire, telle mère telle fille ! 

La veille, j'avais donné 100 roupies à la vieille mère de ma compagne pour acheter du bétel et des gâteaux secs, quelques fruits. 
La semaine d'avant, j'avais filé 500 roupies à sa soeur Adi qui n'avait plus un rond pour s'acheter du shampooing, du savon et 
du dentifrice, elle ne travaille plus qu'à mi-temps comme bonne pour un salaire de misère, 30 roupies par mois, c'est plus 
que dégueulasse, c'est un pousse au crime ! J'ai aussi prêté 20.000 roupies à un neveu de ma compagne, un jeune qui 
travaille comme soudeur, il me remboursera chaque mois 2.000 roupies, son salaire est de 8.000 roupies ou 10.000 quand il fait 
des heures supplémentaires. Lui aussi sa famille est dans la misère, je ne connais que cela dans mon entourage. Alors 
quand j'entends les petits-bourgeois ou les nantis se plaindre en France, cela a le don de me rendre nerveux, mais je me contrôle ! 

Je vous raconte cela pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. 

Comme dirait l'autre, quand on a des principes, on commence par les appliquer à soi-même, c'est la moindre des choses, c'est 
comme faire coïncider la théorie et la pratique... Et puis, il y a trop de gens pour lesquels fais ce que je te dis mais ne fais pas ce 
que je fais est devenu la règle, c'était le cas de mon défunt père par exemple, raison de plus pour ne pas suivre cet exemple, 
même décédé je continue à l'emmerder ! Je ne suis pas hargneux, je ne cède jamais rien sur les principes, c'est à prendre ou 
à laisser. 

On se détend un instant. Dans la bonne humeur. 

What we like in America ? Music. 

Billy Gibbons (ZZ Top) - Live at Daryl's House (Full & Mastered) 2014 

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

Je déteste la politique, je déteste l'informatique, et je m'y colle quotidiennement... par devoir ! 

La politique représente tout le contraire de ce que je suis, c'est très ingrat. 

Je déteste la violence, la polémique, les embrouilles, m'engueuler avec des gens. J'aime le calme, la tranquillité, le silence propice à 
la réflexion. J'aime aussi la sincérité, l'amitié, la simplicité des rapports humains... 

Je ne supporte pas les gens hautains, qui sont satisfaits d'eux-mêmes ou qui manquent de modestie, qui font de longs discours 
pour ne rien dire, qui jugent les autres à tort et à travers alors qu'ils ne valent pas mieux ou pire encore, qui parlent forts, qui 
s'écoutent parler à longueur de temps, superficiels en se croyant originaux, dilettantes en se prenant au sérieux, médiocres qui 
se croient arrivés, on se demande bien à quoi ! Etc. J'ai juste envie de les aligner, ils insultent l'intelligence humaine avec en prime 
leur bonne conscience à 2 balles, là c'est trop ! Et il faut faire avec, on n'a pas le choix hélas ! 

Je suis un passionné de la vie, des hommes, j'ajoute des femmes pour qu'il n'y ait de confusion entre nous, sinon je ferais autre 
chose. Et de la nature, des arts, des sciences et technologies, bref, rien de ce qui permet d'élever notre niveau de conscience ou 
de combattre l'ignorance synonyme d'esclavage ne me laisse indifférent. Ce n'est pas une profession de foi, je suis ainsi, je l'assume. 

29 pages au format pdf  
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PREMIERE PARTIE 

Revenons à l'essentiel. 

J'ai écrit ce passage d'une traite ce matin, on aurait pu appeler cela révision du marxisme, de nos principes fondamentaux ou 
leur actualisation. Il m'est venu à l'esprit au réveil. J'étais encore allongé sur le lit et une idée a jailli, je me suis dit qu'il fallait 
la développer. 

Cela m'a prit 3 heures tout de même pour la mettre en forme et essayer d'être le plus clair, concis et précis possible, quelle 
épreuve ! Vous me direz si je l'ai passé ou non avec succès. C'est en résumé mon état de conscience habituel ou permanent, ce 
que j'ai sans cesse à l'esprit. 

Les hommes naissent ignorants et ils vont passer leur vie à lutter contre l'ignorance. 

Au cours de leurs expériences, ils vont être amenés à en prendre conscience au contact de leur environnement, qu'ils vont 
s'employer à transformer pour satisfaire leurs besoins élémentaires. Ces transformations constitueront la partie consciente 
qu'ils lègueront aux générations suivantes sans qu'elles en aient conscience puisque elles-mêmes naîtront ignorante. 

L'ensemble de ces expériences vont constituer à leur tour le patrimoine conscient de l'humanité sans pour autant que les 
hommes parviennent à atteindre un niveau de conscience qui englobe l'ensemble des manifestations de la matière ou du 
processus historique. 

Tout au long de ce processus ou de leur existence, les hommes vont sans cesse se découvrir de nouveaux besoins, ce qui 
les amènera à améliorer les moyens de production existant et à en créer de nouveaux toujours plus sophistiqués, sans qu'ils 
aient davantage conscience de ce processus de plus en plus complexe et diversifié. 

A partir du moment où des hommes vont commencer à produire des marchandises pour satisfaire des besoins au-delà des leurs, 
au lieu de créer les conditions pour satisfaire les besoins de tous les hommes, va démarrer un processus d'accumulation 
des richesses, et s'opérer une division dans la société sur la base des inégalités inhérentes à l'espèce humaine. Tous les 
hommes n'étant pas dotés à la naissance des mêmes avantages morphologiques et caractéristiques génétiques, les mieux dotés 
vont être amenés à exercer un pouvoir sur les plus faibles qu'ils finiront par exploiter et opprimer, de telle sorte que les besoins de 
la majorité des hommes ne seront jamais satisfaits. Entre temps ils auront donné aux différentes classes sociales et à l'Etat. 

Parvenu à ce stade de développement ainsi que les milliers d'années qui suivront, les hommes ne seront jamais en mesure de 
prendre conscience de l'ensemble de ce processus historique, ni de ses origines ni de son orientation ou de son destin éventuel, 
non seulement parce que les conditions qui concourent à leur existence vont nécessiter que les générations suivantes atteignent 
un niveau de conscience toujours plus élevé dont elles seront d'autant plus éloignées à leur naissance, d'où le gigantesque défit 
que nous devons relever, mais surtout concomitamment à l'expansion démographique exponentielle et en présence 
d'un environnement plus ou moins avantageux, ce développement s'effectuera de manière inégale au niveau de l'ensemble de 
la planète ou des différents continents, de sorte que la conscience qu'en auront les hommes correspondra aux différents stades de 
ce développement, y compris chez les plus évolués d'entre eux, qui tout au plus parviendront à atteindre un niveau de 
conscience partiel du monde dans lequel ils vivent. 

Cette prise de conscience partielle a pour origine les conditions (sociales et matérielles) et les expériences particulières 
ou individuelles vécues par chaque homme depuis sa naissance. Ces conditions et expériences individuelles représentent une 
infime partie de celles auxquelles sont confrontés ou que vivent l'ensemble des hommes, et ils en sera ainsi aussi longtemps 
qu'ils n'auront pas pris conscience ou ils continueront d'ignorer qu'ils sont le produit d'un processus historique inconscient régi par 
les mêmes lois dialectique. Et c'est parce que cette prise de conscience demeure partielle, lacunaire, bourrée d'illusions ou 
de contradictions, qu'elle peut être remise en cause à tout moment et se traduire par une régression parfois dramatique, 
voire contribuer à la disparition de civilisation entière, et pourquoi pas de l'espèce humaine dans un avenir plus ou moins proche. 

C'est surtout au quotidien ce qui les amène à confondre les intérêts qui correspondent à leurs besoins sociaux et à leurs 
aspirations démocratiques avec ceux qui y sont opposés, qui leur sont présentés démagogiquement comme conforme à 
l'intérêt général. Et en fonction des conditions matérielles d'existence ou du statut social de chaque homme ou femme, 
bien qu'appartenant aux classes exploitées et opprimées, au lieu de se rassembler, soit ils seront indifférents au sort des 
plus défavorisés, soit ils s'affronteront entre eux. 

Cette prise de conscience partielle, l'ignorance qu'elle se situe dans le cadre d'un processus historique, va se traduire cruellement 
sur le plan politique par l'absence d'une conscience de classe chez les exploités, qui finalement constitue le lien et la synthèse entre 
le particulier et le général ou le niveau de conscience le plus élevé permettant d'entrevoir à l'humanité un autre destin que la 
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barbarie capitaliste ou le totalitarisme... 

Dans ces causeries, je m'emploie à montrer comment se manifeste au quotidien à travers le monde cette conscience partielle de 
la réalité, cette absence de conscience de classe, l'ignorance du processus historique, leurs conséquences désastreuses pour tous 
les peuples. 

Certains croient en avoir conscience à des degrés divers, il faut les encourager à progresser, à tirer les enseignements de 
chaque expérience quotidienne, à essayer de tirer des leçons de leurs expériences passées, de chaque geste ou parole, c'est 
toujours révélateur. On peut se livrer à cet exercice à partir de nos écrits, de photos, de nos souvenirs, de ce que nous ont dit un 
jour des personnes, même des choses abominables qui tenaient davantage à eux qu'à nous, pourquoi nous les ont-elles 
balancées, penchons-nous sur le comportement des gens que l'on connaît ou qu'on a croisé un jour, c'est là que se trouve la 
matière première, la source pour progresser, parce que nous ne sommes pas différents des autres à bien des égards, même des 
gens qui ne nous ressemblent pas du tout, en apparence seulement. 

Tout ce qui permet de prendre conscience que ce sont les mêmes lois générales du mouvement ou la dialectique qui sont à 
l'origine de la transformation de la matière, de la nature, des hommes, de leur histoire, des idées, des rapports qui les unissent, 
doit être exploité, et là pour le coup on est sûr de ne pas perdre son temps, d'être utile à notre cause, l'émancipation du règne 
de l'exploitation de l'homme par l'homme, de la servitude humaine, du règne de la nécessité pour atteindre celui de la liberté, où 
les hommes feront consciemment leur propre histoire, l'idéal humaniste le plus élevé que l'homme a élaboré et dont il peut être fier 
en toute circonstance. 

En empruntant résolument cette voie, en se dotant de cette méthode (le matérialisme dialectique) pour interpréter le monde et 
mener notre combat politique, on ne peut pas se tromper de chemin, on ne peut pas nuire à notre cause, on rompt définitivement 
avec les conceptions archaïques, métaphysique et idéalistes qui incarnent le niveau de conscience partiel ou superficiel que 
nous avons évoqué, on rompt définitivement avec le capitalisme, on atteint un niveau de conscience supérieur qui donne un sens 
si harmonieux à notre vie et nous procure tant de satisfactions, que pour rien au monde on s'en séparerait jusqu'au dernier souffle 
de notre existence. 

Voilà ce que nous devons aussi intégrer dans notre conception de la lutte de classe, si nous voulons vaincre nos ennemis. 
Chaque facteur présent dans ce texte renvoyait à bien d'autres, on ne pouvait pas tous les évoquer, je laisse le soin aux lecteurs 
de les identifier. 

En complément. 

Le nouveau commentaire que j'ai adressé avant-hier au blog du docteur Gérard Maudrux et qu'il a publié. 

- L'instrumentalisation du virus continue de plus belle, et ce qu'on peut constater ici, c'est que c'est une affaire qui fonctionne 
à merveille, les uns et les autres y participant. Comment cela ? Prenez les tests, on ne peut aborder cette question en 
faisant abstraction de celle de l'immunité. Or à leur sujet on nous a tout raconté et son contraire, passons tellement c'est pitoyable. 
Il aura fallu faire preuve d'une détermination acharnée et surtout recourir à la dialectique matérialiste pour arriver à cerner autant 
que possible ces deux facteurs quand on n'est pas de la partie. 

J'ai retenu des centaines d'articles que j'ai lus, que les tests PCR ne permettaient pas toujours de détecter chez une personne 
qu'elle était ou avait été porteur du virus. Ils pouvaient être négatifs, alors que des personnes en avaient été porteurs, parce que 
les tests n'étaient pas assez puissants ou précis pour repérer des segments résiduels, c'était notamment le cas chez les personnes 
ou les jeunes ayant bénéficié d'une immunité croisée. 

En recourant à des tests plus sophistiqués, on arrive maintenant à les détecter, donc on arrive à davantage de tests étiquetés 
positifs, mais comme les autorités médicales ne tiennent pas compte de son origine ou que ce qu'elles ont repéré n'étaient en fait 
que des traces résiduelles du virus trop faibles pour être contagieuses ou pour entraîner une grave contamination chez 
d'autres personnes, ils les cataloguent et les traitent de la même manière que les personnes asymptomatiques testées positives 
ou elles considèrent qu'elles peuvent encore mettre en danger la vie d'autrui, ce qui est faux. Par incompétence ou ignorance 
elles confondent donc contagiosité et létalité, ce qui aura le don ou l'avantage de justifier les mesures liberticides imposées par 
Macron et de faire durer cette sadique mascarade indéfiniment. Car dans la mesure où l'immense majorité de la population 
a forcément été en contact à un moment ou à un autre avec le virus, elle est vouée à être testée positive, et en étalant les tests dans 
le temps, ils peuvent maintenir leur régime totalitaire pendant encore des mois, voire des années, jusqu'à la prochaine épidémie 
ou celle de la grippe qui prendra le relais, pourquoi pas, rien n'arrête ces monstres. Certains s'étaient demandés pourquoi les 
autorités sanitaires s'étaient-elles empressées de rejeter l'idée que la population pourrait bénéficier rapidement d'une 
immunité collective, elles ont la réponse : Pour lui nuire, parce qu'elles étaient uniquement animés par des intérêts idéologiques et 
non sanitaires. Toutes les mesures qui ont été prises par Macron devaient empêcher que l'immunité collective fonctionne, 
ceci explique ce qui est en train de se passer aujourd'hui. 

Sa réponse. 
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- Votre entrée en matière est affligeante et n’a pas sa place ici, où on respecte ceux qui ne sont pas forcément du même avis, car 
on n’a pas la prétention de tout savoir sur tout mieux que les autres. Essayez de convaincre au lieu d’insulter, c’est plus valorisant. 

LVOG - Je ne répondrai pas. 

Si s'affliger de la démagogie ambiante qui règne sur son blog ou interviennent des intellectuels ou des membres des 
classes moyennes, de leur hypocrisie est assimilable à une insulte, autant dire que le droit à la critique doit être bâillonné. 

D'ailleurs c'est bien simple, pour que les lecteurs comprennent bien ce qui est en jeu, voilà à quoi mène la démagogie, le 
dernier commentaire posté par un lecteur réclamait un vaccin avant la fin de 2020. Allez, vive Bill Gates, Big Pharma et leur 
régime totalitaire ! 

Le second commentaire qui faisait suite au premier a été censuré par notre brave docteur qui se 
prétend anti-conformiste. 

- Coup d'Etat planétaire de l'oligarchie contre les intérêts fondamentaux de tous les peuples. 

L'instrumentalisation d'un virus permet de franchir des étapes vers l'instauration d'un régime fasciste ou totalitaire. 

Qu'est-ce que cautionnent les classes moyennes ? 

Dans un contexte ordinaire ou sans l'aide d'un virus, Macron et son gouvernement n'auraient jamais pu imposer à la population 
les mesures portant atteinte aux libertés individuelles et collectives fondamentales, telles que le confinement, le port du masque et 
la distanciation sociale, sans oublier la suspension de la liberté de prescrire des médecins ou de soigner des malades, ce qui 
revenait à les laisser mourir. 

Pour voir le jour et être appliquées, ces mesures liberticides devaient reposer sur une interprétation falsifiée de la nature de la 
menace que représentait ce virus, et l'instrumentalisation éhontée des données qui seraient récoltées tout au long de l'épidémie 
de manière à les justifier. 

Ces mesures ont entraîné de facto la fermeture ou la paralysie de secteurs entiers de l'économie aux conséquences 
sociales désastreuses pour des couches entières de la population, les plus vulnérables ou défavorisées, et elles ont contribué 
à profondément modifier à des degrés divers le mode de vie de l'ensemble de la population, définitivement ou sans retour à "la 
vie d'avant" conformément aux voeux exprimés par ses initiateurs ou partisans les plus fanatiques. 

Ces mesures liberticides et antisociales ont été prises délibérément par Macron pour nuire aux intérêts de la classe ouvrière et 
des classes moyennes, conformément à l'agenda du Forum économique mondial ou le siège du gouvernement 
ploutocratique mondial. 

Dès lors, s'interroger encore sur l'utilité de ces mesures relève de la niaiserie, de la démagogie, du déni de la réalité, ce que l'on 
peut comprendre de la part de tous ceux qui refusent de rompre avec ce régime ou de l'affronter, à commencer par les membres 
des classes moyennes, alors qu'elles sont logées à la même enseigne que la classe ouvrière, en plus confortable il faut bien dire, 
ceci explique cela. L'histoire passée enseigne que leur niveau de conscience politique ne s'élève que rarement au-delà de 
leurs intérêts individuels, il faut qu'ils soient gravement menacés pour qu'enfin elles se retournent contre le régime en place. 

Mon commentaire n'est pas dirigé contre les classes moyennes, bien au contraire, je tiens à le préciser. Ce sont des membres 
des classes moyennes qui sont à l'origine de l'organisation de la classe ouvrière ou du mouvement ouvrier au XIXe siècle, donc 
du progrès social. 

LVOG - Vous remarquerez que j'avais mis les formes pour ne pas le choquer, en vain, il ne l'a pas publié, trop compromettant 
sans doute.  
 

 
 
DEUXIEME PARTIE 

Après la fin du monde, celle de l'Univers ! 

- Voici comment pourrait finir l'Univers - Futura 12 août 2020 
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Coup d'Etat planétaire de l'oligarchie contre les besoins sociaux et les aspirations démocratiques ou à 
la liberté de tous les peuples. 

L'instrumentalisation d'un virus permet de franchir des étapes vers l'instauration d'un régime fasciste ou totalitaire. 

Qu'est-ce que cautionnent les classes moyennes ? 

Dans un contexte ordinaire ou sans l'aide d'un virus, Macron et son gouvernement n'auraient jamais pu imposer à la population 
les mesures portant atteinte aux libertés individuelles et collectives fondamentales, telles que le confinement, le port du masque et 
la distanciation sociale, sans oublier la suspension de la liberté de prescrire des médecins ou de soigner des malades, ce qui 
revenait à les laisser mourir. 

Pour voir le jour et être appliquées, ces mesures liberticides devaient reposer sur une interprétation falsifiée de la nature de la 
menace que représentait ce virus, et l'instrumentalisation éhontée des données qui seraient récoltées tout au long de l'épidémie 
de manière à les justifier. 

Ces mesures ont entraîné de facto la fermeture ou la paralysie de secteurs entiers de l'économie aux conséquences 
sociales désastreuses pour des couches entières de la population, les plus vulnérables ou défavorisées, et elles ont contribué 
à profondément modifier à des degrés divers le mode de vie de l'ensemble de la population, définitivement ou sans retour à "la 
vie d'avant" selon ses initiateurs ou partisans les plus fanatiques. 

Ces mesures liberticides et antisociales ont été prises délibérément par Macron pour nuire aux intérêts de la classe ouvrière et 
des classes moyennes, conformément à l'agenda du Forum économique mondial ou le siège du gouvernement 
ploutocratique mondial. 

Dès lors, s'interroger encore sur l'utilité de ces mesures relève de la niaiserie, de la démagogie, du déni de la réalité, ce que l'on 
peut comprendre de la part de tous ceux qui refusent de rompre avec ce régime ou de l'affronter, à commencer par les membres 
des classes moyennes, alors qu'elles sont logées à la même enseigne que la classe ouvrière, en plus confortable il faut dire, 
ceci explique cela. L'histoire passée enseigne que leur niveau de conscience ne s'élève que rarement au-delà de leurs 
intérêts individuels mesquins, il faut qu'ils soient gravement menacés pour qu'enfin elles se retournent contre le régime en place. 

Quant au mouvement ouvrier et à son avant-garde, ils ont littéralement déserté le terrain du combat politique au lieu d'affronter 
le régime. 

Sinon, en choeur et en faisant preuve d'excès de zèle, ils ont cautionné ces mesures liberticides abandonnant l'ensemble 
des travailleurs à leur triste sort. Et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils prétendent lutter au côté des travailleurs contre les 
conséquences sociales de ces mesures, et en aucune manière contre ses origines, conformément à leur orientation 
opportuniste, réformiste, contre-révolutionnaire depuis plus d'un demi-siècle, leur opposition au régime étant juste une imposture. 

Nous appelons les militants et les travailleurs à condamner ces mesures et à exiger qu'il y soit mis un terme immédiatement, 
à rejoindre La Voix de l'Opposition de Gauche pour organiser la résistance face au régime fascisant de Macron-Castex-Véran. 

Une lecture instructive. 

Lu dans un article publié par Mondialisation.ca. 

- Une étude de 2009 a découvert que la lecture augmente la masse de substance blanche dans le cerveau, ce qui aide à 
gérer l’information et à prendre des décisions. Une (autre-NdT) étude de 2009 a trouvé que les étudiants qui lisaient leurs leçons 
sur papier avaient de meilleurs scores (+28%) que ceux qui ne faisaient qu’écouter leur leçon sous forme de podcast. Un article 
dans Scientific America dit qu’au moins 1/3 de notre cerveau s’occupe de la transcription des lettres (des mots) en 
concepts signifiants. Et le rapport Hechinger dit que « la plupart des études indiquent que la compréhension à la lecture est meilleure 
à partir de documents imprimés [par rapport à la lecture sur écran]. » 

Lire est une des choses qui nous sépare du reste du royaume animal. 

Vraiment, lire active le cortex ventrolatéral frontal du cerveau, affirme l’Université d’Oxford, cortex impliqué dans un grand nombre 
de phénomènes cognitifs et du langage, et n’existe que chez les humains et les autres primates. 

Aujourd’hui, nous avons un besoin vital de ce genre d’outil efficace et pacifique, capable de stimuler les plus hauts niveaux de 
la cognition, alors que nous sommes confrontés à un tel niveau de dissonance cognitive. 
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LVOG - L'auteur expliquait par ailleurs que manifester ou se rassembler ne servait à rien, je n'ai donc pas reproduit le reste de 
son article indigeste... 

L'inconvénient de la lecture à l'écran, c'est que la seconde d'après le texte qu'on a lu a disparu de notre vue. Et rien ne dit que 
notre niveau de concentration ou de motivation était suffisamment élevé au moment de notre lecture, pour que selon nos 
critères l'essentiel de son contenu ait eu le temps d'imprimer profondément notre cerveau. 

En règle général ce serait plutôt l'inverse qui se produit ou on ne retient rien ou peu de choses d'un article ; Une réflexion ou 
deux nous vient furtivement à l'esprit, on y consacre quelques secondes, puis on passe à autre chose et ainsi de suite. Sans suite 
on pourrait préciser, ce qui va rendre difficile ou impossible la construction d'une idée élaborée ou cohérente. Cela qui 
explique pourquoi la plupart des gens en sont dépourvus ou se contentent de partager les idées qui proviennent de l'extérieur, s'y 
fient plus ou moins aveuglément pour le meilleur et le pire. 

Pour moi, une idée n'a aucune valeur si je ne suis pas capable de reproduire le processus dont elle est issue, puisqu'elle a 
forcément une origine sociale ou matérielle. Elle correspond à une motivation ou à une intention qu'il est recommandé de 
cerner précisément. Une fois seulement qu'on a découvert sa nature et son orientation, on peut décider de l'adopter ou de la 
partager, ou au contraire de la rejeter, de ne pas la retenir. C'est préférable quand on ne veut pas emmagasiner des contrevérités 
ou se faire manipuler. 

C'est la raison pour laquelle, lorsque je soumets une idée ou une interprétation aux lecteurs, je m'emploie à leur fournir le 
mode d'emploi ou la grille de lecture. Je leur communique les différents stades de sa construction à partir des faits, de sorte 
qu'ils soient en mesure de vérifier par eux-mêmes en la reconstruisant qu'elle ne reposait pas sur une déformation, une falsification 
ou une manipulation de la réalité, ils peuvent ainsi détecter les erreurs ou les lacunes, etc. et les corriger eux-mêmes. 

Ce type de pédagogie est conforme à nos principes et à nos engagement, qui consistent à partager nos expériences et 
connaissances en contribuant à l'élévation du niveau de conscience de chacun ou en général, y compris le mien, car c'est aussi en 
se livrant à ce travail que je découvre beaucoup de choses que j'ignorais et que je progresse. 

On se livre à ce travail d'explication et d'analyse tout au long de nos causeries, en conseillant sans cesse aux lecteurs de ne 
nous accorder aucune confiance pour qu'il n'y ait pas de malentendus entre nous, car même s'il n'y a pas lieu de douter de 
mes intentions, il m'arrive de commettre involontairement des erreurs et je m'en voudrais qu'ils les partagent. Chacun doit parvenir 
à se forger librement ses propres idées et convictions, le reste est secondaire, tel était le message. 

Manipulation des consciences. La fabrication du consentement fonctionne à merveille. 

- Sondage. Covid-19 : les Français davantage inquiets par le risque sanitaire que par le risque économique 
- Journal du Dimanche 15 août 2020 

Un sondage Ifop pour le JDD montre que 53% des Français sont inquiets du risque sanitaire liée à l'épidémie et 29% du 
risque économique. Journal du Dimanche 15 août 2020 

Conditionnement psychologique au confinement. Finirez-vous confit dans la servitude ou l'étiez-vous déjà ? 

- Coronavirus : certains Ehpad se reconfinent déjà - Journal du Dimanche 15 août 2020 

- Coronavirus : comment le gouvernement veut éviter le reconfinement - Journal du Dimanche 15 août 2020 

- Elisabeth Borne, ministre du Travail, au JDD : "On doit éviter à tout prix un nouveau confinement" - 
Journal du Dimanche 15 août 2020 

- Pr. Bernard La Scola, médecin microbiologiste, virologue et directeur du laboratoire P3 à 
l’IHU Méditerranée Infection de Marseille. 

- « ...nos politiques pour des raisons qui m’échappent, dilettantisme, manque d’intérêt, crainte d’impopularité ou pour protéger 
certains intérêts financiers particuliers, que sais-je, préfèrent plus ou moins tous répondre par le port du masque généralisé 
en extérieur. Non seulement la mesure va être contraignante mais, en plus, elle sera inefficace. Et, à ne pas vouloir régler 
rapidement le problème fatalement plane le spectre d’un reconfinement qui serait une nouvelle catastrophe économique et humaine. 
» Mondialisation.ca, 15 août 2020 

Palestine occupée. Les complotistes champions des fake news, des falsifications en tout genre, ce 
sont eux, la preuve. 
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LVOG - A coup de gros titres, ils veulent faire croire que l'accord israélo-émirati aurait été conclu en échange de l'arrêt de 
l'annexion de la Cisjordanie par Israël, mais la réalité est toute autre. 

Paris salue la décision de «suspendre l'annexion des territoires palestiniens» suite à l'accord israélo-
émirati - Sputnik 13 août 2020 

Le Quai d'Orsay a salué la décision de «suspendre l'annexion des territoires palestiniens» dans le cadre de l'accord conclu entre 
Israël et les Émirats arabes unis. Sputnik 13 août 2020 

LVOG - Vraiment ? 

AFP - M. Netanyahu a tenu un autre discours que les dirigeants émiratis jeudi soir: "J'ai apporté la paix, je réaliserai l'annexion", a-t-
il proclamé. AFP 13 août 2020 

Biélorussie. Quand l'Etat profond US pilote une nouvelle "révolution de couleur". 

Manifestations au Bélarus : Washington soutient la contestation - euronews 12 août 2020 

"Nous souhaitons que le peuple du Bélarus ait les libertés qu'il réclame et qu'il pense être dans son intérêt", a déclaré le chef de 
la diplomatie américaine, Mike Pompeo. 

Biélorussie: la dernière dictature d'Europe va-t-elle enfin tomber? - Slate.fr 12 août 2020 

Des forces extérieures déstabilisent la Biélorussie, selon Moscou - Reuters 13 août 2020 

"Nous observons que des pressions sans précédent sont exercées par des partenaires étrangers sur les autorités biélorusses", 
a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, lors d'un point de presse. 

"Nous assistons clairement à des tentatives d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures d'un pays souverain, dans le but 
de créer une rupture au sein de la société et de déstabiliser la situation", a-t-elle ajouté. 

Plusieurs pays membres de l'Union européenne, dont l'Allemagne, ont appelé ces derniers jours à rétablir des sanctions contre 
le pouvoir à Minsk. Reuters 13 août 2020 

Biélorussie : l'Union européenne donne son feu vert à de nouvelles sanctions en raison de la 
violente répression - Franceinfo 14 août 2020 

Le nom des responsables biélorusses visés par ces sanctions n'est pas encore établie. De nombreuses manifestations agitent 
la Biélorussie depuis la réélection contestée d'Alexandre Loukachenko, dimanche dernier. 

A lire : 

- Bélarus – Une révolution de couleurs d’une autre nuance? par Peter Koenig - Mondialisation.ca, 14 août 2020 

Leur vieux monde pourri : Tous les peuples n'en peuvent plus ! 

- En Ethiopie, les manifestations se multiplient contre le gouvernement d'Abiy Ahmed - Franceinfo 12 août 2020 

- La police disperse des manifestants antigouvernementaux à Bamako - Reuters 12 août 2020 

- Candidature controversée de Ouattara en Côte d'Ivoire: au moins 4 morts dans des violences - AFP 12 août 2020 

- Etc. 

Dans l'agenda du Forum économique mondial (FEM) ou le gouvernement mondial oligarchique totalitaire. 

Green New Deal. Financing nature conservation will enhance long-term wellbeing of the people, make way for 
sustainable economy timesnownews.com 12 août 2020 
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Le totalitarisme, c'est déjà la norme en Asie. 

- ‘Asean youths remarkably resilient’ - thestar.com.my 10 août 2020 

Décroissance imposée. 

- Urbanisation et agriculture intensive augmentent le risque de pandémies - Futura 06 août 2020 

La distanciation sociale doit commencer par l'école et les classes. 

- Choisir son établissement scolaire est la seule solution - John B. Taylor · Project Syndicate 06 août 2020 

Echouer à vouloir absolument tout contrôler les rend fou ! 

- Le big bang du big data - Statista France 06 août 2020 

Bienvenue chez les agents du Forum économique mondial (FEM) ou le gouvernement mondial 
oligarchique totalitaire. 

LVOG - Nos ennemis et les élites à leur service qui officient à différents niveaux dans la société visent les classes moyennes, 
les intellectuels, tout acteur détenant un pouvoir de décision ou d'influence dans les entreprises, les médias en général, les 
universités, les institutions, les partis politiques, les syndicats, les ONG ou associations, etc. 

Ils ont adopté l'idéologie de l'oligarchie. Ils la diffusent chacun dans leur secteur d'activité, et ils interviennent directement 
dans l'espace public pour influencer et diviser les classes moyennes et subsidiairement le mouvement ouvrier. Les agences de 
presse, les médias ainsi que les réseaux dits sociaux contrôlés par l'oligarchie financières ou les GAFAM leur servent de supports, 
et ils s'en servent pour étouffer, marginaliser ou discréditer toute voix discordante, de sorte que la population ait l'impression que 
leur discours serait partagé par la majorité ou serait la voix de la vérité. 

Tous ces acteurs se présentent comme indépendants et animés de bonnes intentions, alors qu'en réalité ils sont tous liés par un 
bout ou un autre à l'une ou l'autre des officines de l'oligarchie, ce qu'on s'emploie à démontrer ici et ce que la population 
ignore évidemment. On doit donc en conclure qu'on est en présence de démagogues animés d'intentions nuisibles pour la 
population qui avancent masqués, les démasquer et les combattre est notre devoir. 

Nous, pour les combattre, nous ne pouvons compter que sur nos propres forces, et encore puisqu'on n'est pas foutu de partager 
la même analyse de la situation, alors que cela demeure le préalable ou la pierre angulaire à toute organisation ou action 
commune orientée dans la même direction. Ce qui est en cause selon moi, c'est l'impossibilité de la plupart des acteurs politiques 
dits de gauche ou d'extrême gauche à se situer sur un terrain idéologique ou politique indépendant du capitalisme et ses 
institutions, par ignorance ou parce qu'ils sont corrompus. 

A ma connaissance, toute idée, analyse ou position politique ne tombe pas du ciel comme on voudrait nous le faire croire. 

Non, elles ont toujours une origine sociale ou matérielle que véhicule l'idéologie propre aux deux classes indépendantes, la 
classe ouvrière et celle des capitalistes, en fonction de leurs intérêts respectifs et la conscience qu'elles en ont ou pas. Or, comme 
la classe des capitalistes est la seule à avoir clairement conscience de ses intérêts, l'ensemble de la société va se retrouver 
placer sous l'influence de son idéologie présumée servir l'intérêt général, ce que l'on nomme l'idéologie dominante, et c'est ainsi 
que son interprétation du cours de l'histoire ou des évènements qui l'ont marquée s'incrustera profondément dans les cerveaux 
des travailleurs et des militants, de leurs dirigeants au même titre que les rapports sociaux ou entre les classes dont elle est issue. 
De ce fait, loin d'être innée ou spontanée, les exploités et les opprimés ne peuvent pas acquérir une conscience 
politique indépendante sans prendre conscience du rôle que jouent tous ces facteurs et rapports au sein du processus 
historique inconscient. 

Partant de là, la caractérisation de la nature sociale du régime en place est capitale. Quand on l'ignore ou qu'on oublie que la 
classe des capitalistes détient ou concentre tous les pouvoirs, la plus grande confusion s'en suit inévitablement et on atterrit 
forcément sur son terrain. Dès lors, on n'est plus en mesure de la combattre efficacement ou généralement on abandonne 
la perspective du renversement du régime en place, on collabore avec sous une forme ou une autre. 

Pour briser nette la propagande que véhiculent les articles ou appels dont il est question plus loin, démasquer ces 
opérations d'intoxication démagogique, c'est très facile. 
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Il suffit de relever que ces adeptes de la démocratie ne remettent pas en causes les mesures liberticides ou 
antidémocratiques adoptées par tous les gouvernements contre les peuples dans le cadre de l'épidémie au virus. Ils n'exigent pas 
non plus l'abolition de toutes les lois anti-ouvrières ou antisociales illégitimes adoptées au cours des 4 dernières décennies ou 
le rétablissement des services publics ou encore de la souveraineté des Etats entravée par des institutions 
supranationales antidémocratiques comme l'UE, le FMI, la Banque mondiale... 

Hormis que les exploités et opprimés devraient vivres heureux ou en harmonie avec ceux qui les exploitent et les oppriment 
leurs appels sont vides. 

21 jours après l'annonce du "Great Reset" par le FEM toutes ses officines étaient sur le pied de guerre. 

- National Endowment for Democracy (NED/CIA)  
- European Endowment for Democracy (L'agence européenne de la NED)  
- European Network of Political Foundations  
- European Partnership for Democracy  
- Parliamentary Centre Parlementaire  
- Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)  
- International Foundation for Electoral Systems (IFES)  
- The Carter Center  
- National Democratic Institute (Une agence de la NED dirigée par Madeleine Albright)  
- International Republican Institute (Parti républicain américain)  
- Westminster Foundation for Democracy 

Global Democracy & Covid-19: Upgrading international support 

DOCUMENT. Global Democracy & Covid-19: Upgrading international support (08.07.2020) 

Un appel pour défendre la Démocratie 

DOCUMENT. Un appel pour défendre la Démocratie (25.06.2020) 

Organisations signataires 

DOCUMENT. Un appel pour défendre la Démocratie - Organisations signataires (25.06.2020) 

En réalité, une ode en faveur de la défense du régime fascisant qui règne en France et ailleurs. 

Les signataires de nationalité française : 

- Bernard Antoine, Senior Advisor, Reporters sans frontières (RSF); Faculty, PSIA/SciencesPo 

- Casanova Jean-Claude, Former President, Fondation Nationale des Sciences Politiques 

- Guéhenno Jean-Marie, Former United Nations Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations 

- Lévy Bernard-Henri, Philosopher, Author, Filmmaker, Activist 

- Rupnik Jacques, Professor, Center for International Studies at SciencesPo in Paris 

- Sorman Guy, President, France-Amerique 

Ces ONG financées par l'oligarchie sont des agences du Forum économique mondial. 

Jennifer Morgan – actuelle responsable de Greenpeace – a déclaré lors de l’événement (Event 201): 

« Nous avons instauré un nouvel ordre mondial après la Seconde Guerre mondiale… Nous sommes maintenant dans un 
monde différent de ce qu’il était alors. Nous devons nous demander, que pouvons-nous faire différemment ? Le Forum 
économique mondial a également une grande responsabilité à cet égard : appuyer sur le bouton de réinitialisation et 
chercher comment créer le bien-être des personnes et de la Terre. » 
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DOCUMENT. Travail. Démocratiser. Démarchandiser. Dépolluer (16.05.2020) 

DOCUMENT. Travail. Démocratiser. Démarchandiser. Dépolluer - Liste des signataires (14.07.2020) 

COVID-19 et la fin de l’ère néolibérale - investigaction.net 03 Août 2020 

Extraits. 

investigaction - La crise COVID-19 et les mesures socioéconomiques pour sauver le système ont fait exploser tous les 
dogmes néolibéraux. Il était grand temps de passer à du neuf. 

LVOG - Leur méthode, le déni ou prendre ses rêves pour la réalité. 

investigaction - Au cours de la crise COVID-19, le marché a complètement échoué. 

LVOG - Vraiment ? 

investigaction - Depuis le 18 mars les milliardaires étatsuniens ont vu leurs avoirs augmenter d’un tiers, soit 565 milliards de 
dollars. JPMorgan, la plus grande banque des Etats-Unis, a rapporté le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé jamais connu. 
La société d’investissement Goldman Sachs a marqué une croissance de 41% par rapport à l’an dernier. 

LVOG - Les populistes nient que l'oligarchie agit sur l'orientation du monde selon une stratégie bien définie, de sorte qu'ils 
sont déconnectés de la réalité ou interprètent tout à l'envers, ce qui les amène à se retrouver à lutter au côté de l'oligarchie, du 
Forum économique mondial, de l'UE, de l'OMS, etc. 

Un exemple, ce sont des enragés du masque : 

investigaction - L’échec le plus évident et le plus dramatique est celui des masques de protection. 

- Une approche similaire à elle de 2008 – injecter de l’argent supplémentaire dans l’économie tout en pratiquant l’austérité – c’est 
hors de question. 

LVOG - Traduisez : "Hors de question"... qu'ils y renoncent ! 

investigaction- Un nouveau dopage financier pourrait entraîner l’effondrement total d’une économie déjà très affaiblie. 

LVOG - On ne voit pas pourquoi. 

investigaction- De nouvelles restrictions affaibliraient encore davantage le pouvoir d’achat et provoqueraient une crise sociale 
et politique profonde. 

LVOG - Ils visent surtout les classes moyennes ou les travailleurs en ménage bénéficiant de deux salaires et disposant 
maintenant d'un patrimoine immobilier qui jusque là pouvaient réaliser des économies et vivre très confortablement... 

investigaction - Les mises en garde du Financial Times sont sans équivoque : “Si nous voulons que le capitalisme et la 
démocratie libérale survivent, nous ne pouvons pas nous permettre de répéter l’approche erronée du ‘socialiser les pertes et 
privatiser les bénéfices’ d’il y a dix ans”. “Un retour aux restrictions serait de la folie – une invitation à des troubles sociaux voire à 
la révolution, et un cadeau du ciel aux populistes”. 

LVOG - Pour le Financial Times il faut sauver "le capitalisme et la démocratie libérale", on le retiendra pour la suite. 

investigaction - Les choses sont claires. Le néolibéralisme est terminé, il est temps de faire quelque chose de nouveau. À 
l’exception de quelques irréductibles, personne ne veut retourner au monde d’avant COVID-19. 

LVOG - Quelle mystification, je ne connais personne qui se pose cette question, je crois plutôt que le peuple n'a pas plus envie de 
leur monde d'avant que de leur monde d'après. 

investigaction - Dans le monde des affaires également, cette perception a bien percolé. Klaus Schwab, fondateur et président 
du Forum économique de Davos, a évoqué une “une grande réinitialisation du capitalisme”. Selon lui, la pandémie a dévoilé 
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les lacunes d’un “vieux système” qui avait négligé les infrastructures, les soins de santé et les systèmes de sécurité sociale. “Si 
nous continuons comme nous le faisons actuellement, je pourrais prévoir que nous aurons une révolte entre les mains« . Dans 
ce contexte, les super-riches supplient dans une lettre ouverte de les imposer plus lourdement. 

LVOG - Cela vous en bouche un coin, les plus puissants milliardaires de la planète vont nous débarrasser du capitalisme. 
Quel bonheur ! Et nous qui cherchions bêtement nos sauveurs dans le bas peuple, nous les avons enfin trouvés mais ailleurs ! 
Ceux qui gouvernent le monde sont ailleurs. C'est leur faiblesse. Ils concentrent tous les pouvoirs, donc ceux qui les représentent 
ou qui sont censés détenir le pouvoir n'en ont pas ou plus, donc le peuple peut s'emparer du pouvoir. Si on partage cette analyse, 
on peut les vaincre, voilà ce que cela signifie sur le plan politique. La réaction ne peut être vaincue que par l'organisation du 
prolétariat et son armement théorique. 

Si j'avais commencé par privatiseurs, pilleurs, mafieux, destructeurs, dictateurs, criminels, les lecteurs n'auraient pas forcément 
saisi. Cela me fait marre, parce que je ne peux pas percevoir autrement ces milliardaires. 

investigaction - Selon le Financial Times, des « réformes radicales » devront être mises sur la table. 

LVOG - On croirait entendre le FMI ou la troïka... 

investigaction - « Les gouvernements devront accepter de jouer un rôle plus actif dans l’économie. Ils doivent considérer les 
services publics comme un investissement plutôt que comme des charges et chercher les moyens de rendre le marché du 
travail moins précaire. La redistribution des richesses sera de nouveau à l’ordre du jour … Des politiques jusque 
récemment considérées comme excentriques, telles que le revenu de base et l’impôt sur la fortune, devront faire partie intégrante 
de l’assemblage« . 

LVOG - Les services publics se financent sur les marchés financiers, c'est ce qu'ils doivent appeler "un investissement". Ils fixent 
le niveau de la précarité de manière à en avoir le contrôle, et il n'est nullement question de la supprimer évidemment. La fortune, 
la richesse, l'exploitation, rien ne doit changer. 

investigaction - Selon ce quotidien, la démocratie libérale « ne survivra à ce deuxième grand choc économique que si les 
ajustements sont effectués dans le cadre d’un nouveau contrat social qui reconnaît le bien-être de la majorité avant les intérêts 
des privilégiés« . 

LVOG - C'est l'intention affichée ou le programme du Forum économique mondial, cela tombe bien, mais au profit des privilégiés. 

investigaction - Foreign Affairs lui aussi parle d’un « nouveau contrat social ». 

LVOG - On peut lui faire confiance aussi pour représenter les intérêts des exploités ! 

investigaction - Son objectif est « l’établissement d’un ‘État-providence’ qui fournit à chacun les ressources fondamentales 
nécessaires pour maintenir une qualité de vie décente » . 

LVOG - Selon les critères du Foreign Affaire, du Financial Times, dans une société esclavagiste... 

investigaction - Cela présuppose « un accès universel garanti aux soins de santé et à une éducation de qualité« . Ce qui 
passait naguère pour de l’extrême gauchisme appartient maintenant au grand public. 

LVOG - Il faut prendre cette formule comme un simple voeu hypocrite, c'est juste un appel en direction de ceux qui ont les moyens 
de dépenser plus en soins de santé et en éducation. On ne vous dit pas si l''accès universel garanti" aux soins de santé et 
à l'éducation signifie qu'il est gratuit ou non, quelle garantie sinon leur parole, et il faut être idiot pour les croire. La fin de cet article 
le confirmait à sa manière en prenant cette fois pour référence Varoufakis, l'ex-ministre grec des Finances de Tsipras ! 

La version star académie du corporatisme et du totalitarisme. 

- Plus de 3.000 «académiques» signent pour un autre monde - 16 mai 2020 

Extraits. 

Un manifeste signé par plus de 3114 chercheurs (au dernier décompte) de 600 universités dans le monde appelle à ce que l’on tire 
les leçons de la crise sanitaire, sociale et économique sans précédent que subit l'Humanité depuis plus de deux mois et que 
les politiques agissent dès maintenant. Tout de suite. Son titre : « Travail : Démocratiser. Démarchandiser. Dépolluer ». 
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Le Soir le publie, avec 30 journaux de 23 pays, l'appel universitaire aux dirigeants politiques formulé à l’initiative émane de trois 
« académiques », Isabelle Ferreras (professeure de sociologie à l’université de Louvain), Julie Battilana (professeure 
d’administration des affaires à la Harvard Business School) et Dominique Méda (professeure de sociologie à l’université 
Paris-Dauphine). On l’a dit, une masse critique de « pointures », venues de tous horizons, s’y est ralliée. ("Pointures", des 
Pieds nickelés ouais ! - LVOG) 

- ...la prise en charge et l’accompagnement des plus vulnérables sont autant d’activités qui doivent être protégées des seules lois 
du marché, sans quoi nous risquons d’accroître toujours plus les inégalités, jusqu’à sacrifier les plus faibles et les plus démunis. 

Pour éviter un tel scénario, que faut-il faire ? 

LVOG - Comme si ce n'était pas déjà le cas, on voit tout de suite qu'ils ne sont pas vraiment concerné par les inégalités 
sociales. "Nous risquons d’accroître toujours plus les inégalités", nous, c'est à croire qu'ils y participent déjà, on peut l'affirmer 
sans prendre de "risques", ces gens-là détestent en prendre. Quant à éradiquer les inégalités ou en finir avec les "lois du marché", 
il ne faut pas y compter. 

- ...démocratiser l’entreprise. Démarchandiser le travail. 

LVOG - Tout un programme ! Et le travail obligatoire pour tous... ou presque. 

- C’est-à-dire que la collectivité garantisse un emploi utile à toutes et tous (qui permettrait) d’assurer la dignité de chacun 

LVOG - Les travailleurs qui ont un emploi et un revenu misérable, qui sont à la rue ou qui survivent dans la pauvreté apprécieront. 

- ... il n’y a ni production ni service sans investisseurs en travail. 

LVOG - C'est le langage des traders ou boursicoteurs. La force de travail que le travailleur est obligé de vendre serait 
un investissement, alors qu'elle lui sert juste pour survivre et encore. Ils se plaignent ensuite que le travailleur soit exclu du droit 
de participer "au gouvernement de l’entreprise, monopolisé par les apporteurs en capital". 

LVOG - Vive le corporatisme ! Il est "nécessaire". 

- ...il est aujourd’hui devenu injustifiable de ne pas émanciper les investisseurs en travail en leur accordant la citoyenneté 
dans l’entreprise. C’est là un changement nécessaire. 

LVOG - Et l'Union européenne et la BCE en seraient les garants ! 

- A la main des collectivités locales, la Garantie Emploi pour tous permettra notamment de contribuer à éviter l’effondrement 
climatique tout en assurant un avenir digne pour chacun. L’Union européenne doit se donner les moyens d’un tel projet dans le 
cadre de son Green Deal. En revoyant la mission de sa Banque centrale afin de financer ce programme nécessaire à notre survie, 
elle se rendra légitime dans la vie de chaque citoyen de l’Union. 

LVOG - Ensemble exploités et exploiteurs doivent veiller ensemble à la réalisation du Green New Deal... et de la régression 
sociale généralisée qui va avec. 

- Car ce sont les entreprises gouvernées démocratiquement qui seront prêtes pour mener la transition écologique, celle 
dans lesquelles aussi bien les apporteurs de capital que les investisseurs en travail pourront faire entendre leurs voix et décider 
de concert des stratégies à mettre en œuvre. 

LVOG - Le reste était à l'avenant. Il n'y aurait plus de classes sociales aux intérêts irrémédiablement opposés, mais des 
"investisseurs en travail" et des "apporteurs de capitaux" qui seraient fait pour s'entendre, bref la Bourse aux esclaves n'est pas 
prête de fermer 

- ...nous nous considérons comme des allié.e.s de tous les agents du changement - les syndicats et les entreprises, les femmes et 
les hommes politiques, les associations ou citoyens" 

LVOG - Les alliés objectifs de la réaction... 

Qui est à l'origine de cet appel ? la Fondation Schwab, le fondateur de Davos ! 
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https://democratizingwork.org/background 

Cette initiative est le fruit d'un effort collectif lancé en mai 2020 par trois universitaires: Isabelle Ferreras, Dominique Méda et 
Julie Battilana. 

Dans le court délai de deux semaines demandé par Le Monde, le texte a été signé par plus de 5 000 chercheurs de plus de 
700 universités sur tous les continents. Le 16 mai, il a été publié dans 43 journaux de 36 pays à travers le monde. Les 
universitaires, qui avaient signé l'éditorial, ont pris les devants en traduisant l'article en 27 langues et en contactant les publications 
de leur région. 

Isabelle Ferreras 

Professeure à l'Université Catholique de Louvain, membre fondatrice du CriDIS et Senior research associate du Harvard Labor 
and Worklife Program. 

Dominique Méda 

Dominique Méda est une philosophe et sociologue française. 

Ancienne élève de l'École normale supérieure (Sèvres puis Ulm après la fusion de 1985) et de l’École nationale 
d'administration, agrégée de philosophie, elle est membre de l'IGAS depuis 1989 et inspectrice générale des affaires sociales. 

En 2012, elle s'engage dans le lancement du collectif Roosevelt. En 2013, elle est présente au lancement du nouveau parti 
politique Nouvelle Donne aux côtés de Pierre Larrouturou. 

Après la victoire de Benoît Hamon à la primaire citoyenne de 2017, elle devient conseillère « travail » pour sa 
campagne présidentielle... 

Elle soutient en 2018 le collectif européen Pacte Finance Climat, destiné à promouvoir un traité européen en faveur d'un 
financement pérenne de la transition énergétique et environnementale pour lutter contre le réchauffement climatique. 

Elle tient une chronique mensuelle dans le journal Le Monde. 

2017 : officier de la Légion d'honneur. 

Julie Battilana 

Professeure titulaire de la chaire de gestion Joseph C.Wilson à la Harvard Business School et de la chaire d’innovation sociale Alan 
L.Gleitsman à la Harvard Kennedy School. 

Ses recherches ont été présentées dans des publications telles que Businessweek, Forbes, Huffington Post, Harvard Business 
Review et Stanford Social Innovation Review. Elle collabore régulièrement au journal français Le Monde. 

Battilana a été nommé leader d'opinion en innovation sociale en 2019 par la Fondation Schwab pour l'entrepreneuriat social. 

Fondation Schwab pour l'entrepreneuriat social 

En 1998, Hilde et Klaus Schwab ont créé la Fondation Schwab pour l'entrepreneuriat social. Sa mission est de promouvoir 
l'innovation sociale. Ce fut une base complémentaire du Forum économique mondial fondé en 1971 par Klaus Schwab. 

La Fondation identifie les entrepreneurs sociaux émergents de moins de 40 ans grâce à son Forum des jeunes leaders 
mondiaux. (Forum of Young Global Leaders) (Source : Wikipédia.org) 

LVOG - Comme le monde est petit ! 

Faites tomber les masques. Il règne en France une atmosphère délétère entretenue par Macron. 

Une infirmière tabassée dans un bus en Seine-Saint-Denis pour avoir réclamé le port du masque 
- sputniknews.com 12 août 2020 
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Deux adolescents (16 ans) ont été interpellés après avoir roué de «coups de poing, de pied et de tête» une infirmière qui leur 
avait demandé de porter un masque dans un bus à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, fait savoir l’AFP. sputniknews.com 
12 août 2020 

LFI : C'est juste le choix entre la peste et le choléra. 

- « Qu'est-ce qui va coûter le plus cher, la gratuité des masques ou un second confinement ? » - LePoint.fr 12 août 2020 

Pour Bastien Lachaud, député LFI de Seine-Saint-Denis, la question de la gratuité du masque se pose d'autant plus que 
sa généralisation est en cours. LePoint.fr 12 août 2020 

En complément. 

POI - Titre d'Informations ouvrières du 12 août 2020 : Liban : « Révolution ! » 

LVOG - A force de voir des révolutions partout, ils ont fini par ne plus savoir ce que cela signifiait. L'ont-ils su un jour seulement ? 
J'en doute fortement. 

- Une médecin publie sur Facebook des faux certificats médicaux pour refuser le port du masque - Yahoo 
12 août 2020 

Alors que certains s’élèvent contre le port du masque obligatoire dans une série de lieux publics, une médecin du Bas-Rhin a 
décidé de leur fournir un certificat médical prêt à l’emploi. Elle devrait bientôt être suspendue. 

Le message a été repéré dans un groupe Facebook Contre le masque obligatoire, pour la liberté de respirer et de sourire, qui 
compte plus de 2 500 membres, un des nombreux groupes de ce genre, où les théories complotistes fricotent publiquement avec 
les revendications de liberté individuelle. 

Mais le problème est ailleurs pour le Dr Engerer. Interrogée par Rue 89 Strasbourg, elle voit plus loin que la simple question 
des masques : “Les masques, c’est un faux problème. Imaginez, quand un petit enfant se promène avec un masque, c’est 
une muselière. Le problème, c’est la dictature qui monte.” Yahoo 12 août 2020 

- Zone Interdite : "Aucun parc ne respecte les gestes barrières", le constat alarmant de la 
Twittosphère Yahoo 12 août 2020 

- Plus de 200 maires agressés en France depuis janvier, les élus tirent la sonnette d’alarme - 
sputniknews.com 9 août 2020 

- Un octogénaire décède après avoir été bousculé et insulté à la caisse car jugé «trop lent» dans le 92 
- sputniknews.com 12 août 2020 

Dans la soirée du lundi 10 août, une altercation dans le Franprix de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) a mené à la mort 
d’un retraité de 86 ans, ont relaté Le Parisien et RTL. Sous une chaleur caniculaire, les clients se sont impatientés face à sa lenteur 
à la caisse. Parmi eux, un homme de 40 ans s’est particulièrement énervé, au point d’insulter et de bousculer le vieil homme ce qui 
a déclenché une crise cardiaque. 

D’après les informations du quotidien francilien, le quadragénaire a poussé le retraité, lequel se déplaçait à l’aide d’une canne. 
Après être tombé au sol, il est parvenu à se relever mais s’est ensuite effondré à nouveau, victime d’un malaise cardiaque. 

L’un des caissiers, qui les connaissait, a précisé à la radio qu’aucun des deux n’avait jamais causé de problème auparavant. 

Un homme s'enflamme lors d'une intervention policière à Caen, l'IGPN saisie - sputniknews.com 13 
août 2020 

À l'arrivée d'un huissier accompagné de policiers en vue d'une saisie, un homme s'était aspergé d'essence et menacé d'y mettre le 
feu avec un briquet à Saint-Contest, dans la périphérie de Caen, selon les médias locaux. 

Un des policiers a, selon des témoins, utilisé un pistolet à impulsion électrique, apparemment dans l'intention de stopper l'homme 
dans son projet, et l'homme s'est enflammé. Grièvement brûlé, il est depuis hospitalisé. 
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«Il apparaît que, dans l'intention d'empêcher un geste fatal, l'action des services de police a pu contribuer, malheureusement, 
au résultat dramatique qui s'en est suivi. En effet, l'usage du taser dans une atmosphère imprégnée d'hydrocarbure a pu 
déclencher l'embrasement», développe le communiqué du parquet. 

«Il n'est pas établi, à ce stade, qu'une infraction pénale ait été commise, et une enquête administrative devra nécessairement 
être conduite», poursuit le communiqué, de la procureur de Caen, Amélie Cladière. 

«Dans l'attente, j'ai décidé de saisir l'IGPN. La procédure en recherche des causes de blessures va donc être transmise au parquet 
et l'enquête va se poursuivre dans une second temps sous la qualification de blessures involontaires», conclut la 
procureur. sputniknews.com 13 août 2020  
 

 
 
TROISIEME PARTIE 

Ils ont oublié de les opposer aux ambidextres! 

- En quoi les gauchers sont différents des droitiers ? - Yahoo 13 août 2020 

A défaut de bonnes intentions, les psychopathes débordent d'imagination malsaine. 

- Météo-France a imaginé à quoi ressemblerait une canicule en 2050 (et c'est alarmant) Le HuffPost 13 août 2020 

Il faut les supprimer avant qu'ils nous enferment ! 

- Covid-19 : faut-il interdire de fumer dans les rues, comme en Galice ? - Yahoo 13 août 2020 

- Coronavirus : pour le maire de Bordeaux, "il ne faudra pas hésiter" à interdire la cigarette - Europe1 14 août 2020 

Invité d'Europe 1 vendredi matin, Pierre Hurmic (EELV), le maire de Bordeaux, s'est exprimé sur une éventuelle interdiction de 
fumer dans la rue, pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Selon lui, si c'est un facteur d'aggravation avéré, "il ne faudra 
pas hésiter à prôner ce type d’interdiction". Europe1 14 août 2020 

Totalitarisme. Les despotes osent tout. Toutes les mesures liberticides adoptées notamment par 
Macron n'avaient pas d'autres objectifs. 

- Le Covid-19, une opportunité pour les régimes autoritaires? - Slate.fr 13 août 2020 

De nombreux gouvernements à travers le monde ont utilisé la pandémie pour asseoir un peu plus leur pouvoir. Des États comme 
le Venezuela, l'Égypte ou la Bolivie ont vu en la pandémie de Covid-19 un moyen de contrôler toujours davantage leur 
population, relève le HuffPost américain. Slate.fr 13 août 2020 

Quel dommage ! Cherche morts supplémentaires désespérément. 

- Pourquoi les cas de coronavirus en France augmentent mais le nombre de patients en réanimation baisse encore? - Le HuffPost 
13 août 2020 

Homicide de masse prémédité. Là pour le coup vous n'arriverez jamais à l'âge de la retraite en bonne santé. 

- Coronavirus : le port du masque va-t-il être généralisé en entreprise ? - Franceinfo 13 août 2020 

Comment fonctionne le ministère de la Vérité. 

LVOG - Ils disent eux-mêmes que "répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? »" ne les intéresse pas, autrement dit 
peu importe la vérité des faits. En revanche, en concentrant leur attention sur « Pourquoi on y a cru ? », ils visent directement 
un changement du mode de pensée ou de comportement de la population, qui ne doit écouter ou croire que Macron, le 
gouvernement, les médias institutionnels ou oligarchiques, leurs experts ou porte-parole en tout genre. 

A terme, après la censure de tout doute, critique de toute opposition même modérée, une seule voix devrait s'exprimer dans ce 
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pays, celle du régime fascisant. 

Coronavirus : Pourquoi le professeur Raoult fait-il (encore) parler de lui ? - 20minutes.fr 14 août 2020 

Cette semaine dans « Oh my fake », Clémence vous fait le portrait du professeur Didier Raoult, qui alimente polémiques, rumeurs, 
et théories du complot depuis plusieurs mois 

OMF Oh My Fake, sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news. Ici, il ne 
s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? » 

Haro sur les jeunes : Culpabilisez, assassins potentiels pour désobéisance ou comportement irresponsable ! 

- Coronavirus : ce que cache le regain mondial des contaminations - Le HuffPost 14 août 2020 

Certains y voient une hausse des tests pratiqués. D’autres accusent les fêtards, plus ou moins jeunes, qui se retrouvent en nombre 
sur les plages et dans les boîtes de nuit. (en Grèce) 

“Malheureusement, le virus se propage à une vitesse de plus en plus alarmante”, a déclaré le ministre de la santé, Vasilis Kikilias. 
“Je demande encore une fois aux jeunes et aux citoyens qui ne respectent pas les gestes de protection de base -le port du 
masque, les règles d’hygiène, la distanciation- de prendre leur responsabilité vis-à-vis de la population vulnérable, du reste de 
leurs concitoyens et du pays.” 

Les jeunes sont de plus en plus pointés du doigt, accusés de la hausse des contaminations aux quatre coins du continent. 

Le gouvernement a riposté avec un slogan destiné aux jeunes: “Don’t Kill Granny” (“Ne tuez pas mamie”), pour rappeler qu’on 
peut contaminer des personnes vulnérables même si on ne présente aucun symptôme. (en Grande-Bretagne) 

“Inévitablement, les jeunes sont intrépides et courageux. Ils veulent de l’aventure, du mouvement”, a déclaré Adrian Phillips, 
directeur général du conseil municipal de Preston, à la BBC. “Mais nous savons qu’ils sont porteurs du virus, qu’ils sont plus à 
risque en ce moment. Souvent, ils ont moins de symptômes, mais ils rapportent le virus chez eux. Et, face à la propagation dans 
notre ville, nous pensons que bien souvent, ce sont les jeunes qui sont infectés et qui transmettent le virus chez eux.” 

“Nous constatons que les rassemblements et les événements sociaux où les gens ne portent pas de masque sont la principale 
source d’infection ici”, a affirmé Erika Lautenbach, directrice du département de la santé du comté de Whatcom, dans l’État 
de Washington, à la station de radio publique NPR. Cela n’a rien de surprenant puisque le Coronavirus se propage plus facilement 
lors de contacts rapprochés, surtout dans les lieux intérieurs. 

“Les lieux de vie nocturne sont généralement mal ventilés et le volume de la musique oblige à parler fort, ce qui est un facteur 
de risque avéré”, a expliqué Joan Ramón Villalbí, porte-parole de la Société espagnole de santé publique et d’administration 
sanitaire, au quotidien El País. Le HuffPost 14 août 2020 

C'est une décision politique et non de santé publique, ils le disent eux-mêmes. 

Akhenaton remet en cause l'utilité du port du masque, Pascale Clark intervient : "Je ne peux 
pas cautionner..." - Télé-Loisirs.fr 13 août 2020 

LVOG - Que lui reproche-t-il ? 

Télé-Loisirs - Si certains pensent que les Français critiquant le port du masque obligatoire en font trop, d’autres s’interrogent sur 
la possible dangerosité de cet accessoire devenu indispensable. 

Tandis que la pédagogie du gouvernement, et particulièrement du ministre de la Santé, est critiquée des théories circulent sur 
Internet depuis quelques mois à ce sujet et, même si des médecins les ont dénoncées, parlant de "conneries", certaines 
personnalités continuent de s’en faire l’écho. Télé-Loisirs.fr 13 août 2020 

LVOG - Ils ne diront pas que des milliers de médecins ou d'éminents professeurs en médecine en France et dans le monde 
partagent ces "conneries". Et puis ce qu'il a évoqué était insupportable : 

Télé-Loisirs - Le rappeur n’a d’ailleurs pas hésité à exprimer son soutien pour le célèbre professeur marseillais, Didier Raoult, 
déjà critiqué pour avoir favorisé la montée du complotisme. "Je ne dis pas que le masque est inutile, il était utile au début 
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de l’épidémie. Aujourd’hui vous prenez vos boîtes de masques, regardez il y a marqué ‘ne protège pas des virus’ dessus." 

De nouveau, la journaliste d’Europe 1 Pascale Clark a dû intervenir : "Moi je ne peux pas cautionner publiquement ce que vous 
venez de dire parce que qu’on y croit ou pas, il y a une politique sanitaire qui est mise en place." Télé-Loisirs.fr 13 août 2020 

Quand les enragés accusent leurs chiens... 

- COVID-19: qui est complotiste? par Dr Pascal Sacré - Mondialisation.ca, 13 août 2020 

Afin de nous trouver sur la même longueur d’ondes, il me faut définir ce mot. 

Complotiste : défenseur d’une théorie du complot. 

C’est comme de dire, raciste : défenseur d’une théorie du racisme. 

Nous n’allons pas loin, avec ça. 

Un synonyme est conspirationniste. 

Qu’est-ce qu’une théorie du complot ou de la conspiration ? 

Ce qui est sûr, c’est que ces mots sont péjoratifs, mauvais. 

Personne n’aime cette étiquette : « complotiste », « théoricien de la conspiration ». 

Depuis le 11 septembre 2001, ce mot déjà ancien [1] est utilisé pour disqualifier toute personne qui tient des propos contraires 
aux versions officielles. 

Analysons cette phrase car chaque mot est important. 

Par officielles, beaucoup veulent dire : gouvernementales. 

Ce n’est pas tout à fait ça. 

Si vous dites que Donald Trump, pourtant président officiel et chef élu du gouvernement des USA, raconte des conneries, a utilisé 
les Russes pour être élu [2] ou veut annuler les prochaines élections américaines [3], toutes théories du complot contre lui, 
contre Trump, tous les journalistes occidentaux vous applaudiront. Ils ne vous traiteront pas de conspirationniste même si, selon 
la définition, c’est ce que vous êtes en diffamant ainsi. 

Dans le cas du COVID-19 de 2020, si vous dites que tous les docteurs (et il n’y en a pas deux, dix ou cent, mais des milliers à 
travers le monde) qui disent que l’hydroxychloroquine soigne le COVID-19 sont des fous échappés d’un asile d’aliénés [4], une 
fois encore, les journalistes vous féliciteront. En tout cas, même sans preuve de ce que vous avancez, personne ne vous traitera 
de théoricien du complot. 

Pourtant, c’est une théorie et c’est dirigé contre des docteurs diplômés, officiels. 

En faisant cela, vous accusez des médecins [5] dont certains travaillent à l’Université ou dans des hôpitaux reconnus, depuis 
des dizaines d’années, tels que le professeur d’épidémiologie Harvey Risch [6] de la Yale School of Public Health, le professeur 
Didier Raoult, directeur de l’Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée infection à Marseille, le docteur Christian Perronne 
[7], professeur des universités-praticien hospitalier français, spécialisé dans le domaine des pathologies tropicales et des 
maladies infectieuses émergentes et ancien président de la commission spécialisée « Maladies transmissibles » du Haut Conseil de 
la santé publique, en plus de nombreux médecins moins connus mais tout aussi fiables et sérieux, médecins de famille, de 
terrain, généralistes ou spécialistes [8 à 13]. 

Vous êtes un fameux « théoricien conspirationniste » si vous pensez que tous ces docteurs diplômés mentent ou veulent 
vous manipuler, Dieu saurait pourquoi. 

Pourtant, personne ne vous traitera de ça. 
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La vérité, c’est que vous serez étiqueté « complotiste » si et seulement si vous tenez des propos contraires aux versions officielles 
des personnes, institutions, gouvernements adoubés, reconnus. 

Adoubés, reconnus par qui ? 

Par les institutions internationales (Organisation Mondiale du Commerce, Organisation Mondiale de la Santé, Fond 
Monétaire International, Forum économique mondial, Organisation des Nations-Unies, Commission Européenne, Agence 
européenne du Médicament…). 

Par des relais nationaux qui rendent compte à ces institutions internationales et ce, dans tous les domaines importants, 
sanitaires, médicaux, éducatifs, médiatiques, économiques… [14] 

Tout cela forme un système cohérent, transnational, supranational, animé de buts communs et utilisant un langage précis et étudié. 

Il faut bien saisir que ce système est indépendant des hommes politiques et survit aux changements électoraux. Il se perpétue, 
quoi qu’il arrive, non pas au travers d’un président, d’une personne en particulier, mais au travers de ces institutions qui traversent 
tous les scandales [15 à 18] et toutes les attaques sans prendre une égratignure. 

Qui dirige ce système ? 

Je ne vous répondrai pas ici d’abord parce que c’est un autre travail qui mériterait un article à part entière et ensuite, parce que 
de nombreux chercheurs ont déjà brillamment cerné ce sujet [19 à 22]. 

Donc, être président, chef de gouvernement, médecin diplômé et représenter une autorité valable et sérieuse ne suffisent pas 
pour vous protéger de toute contestation en arguant que le contestataire serait un complotiste. 

Non. 

Pour cela, pour bénéficier de cette protection, il faut appartenir à ce système, parler son langage et poursuive ses buts. 

Ainsi, Anthony Fauci aux propos pourtant critiquables et contradictoires [23] ne sera jamais traité de complotiste. 

Le professeur Harvey Risch, oui. 

Ainsi, les journaux qui affirment que le Remdesivir est efficace dans le COVID-19, contrairement à l’hydroxychloroquine, ne 
seront jamais qualifiés de complotistes. 

Ceux qui disent le contraire, études et médecins à l’appui, oui. 

Le problème, c’est que Trump a dit qu’il était pour l’hydroxychloroquine aussi, et cela, c’est le discrédit à tous les coups. 

On dit que le Remdesivir a prouvé son efficacité face au Covid-19, dans un journal belge du 11 août 2020 [24]. 

Les mots sont importants. 

Le mot « prouvé », en l’occurrence, est faux. 

Mais qui s’en apercevra, si vous n’êtes ni docteur, ni au fait des études en question ? 

En attendant, un mensonge passe comme une évidence, une vérité. 

Un seul traitement par le Remdesivir rapportera 2500 $ par patient à la firme Gilead [25]. 

L’hydroxychloroquine, rien ou quasi. 

Les termes « complotisme » ou « théorie de la conspiration » n’ont rien à voir avec la vérité ou avec la crédibilité, cela a à voir avec 
le conformisme aux idées dominantes, dictées par le système qui poursuit implacablement ses buts. 

Un autre mot important est le mot « théorie ». Théories de la conspiration. 
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Cela sous-entend des divagations sans fondements, sans preuves. 

Pourtant, de nombreuses affirmations étiquetées « théories de la conspiration » n’ont rien de théorique. 

Il est rare d’avoir une preuve formelle au moment de son affirmation. Celle-ci peut découler de recherches, de réflexions, 
de présomptions. 

En médecine légale ou en sciences criminelles, vous n’aurez pas toujours de preuves irréfutables mais un faisceau de 
présomptions solides (mobile, faits indirects et cohérents) qui suffit à condamner un accusé, selon la loi. 

Prenons la « théorie conspirationniste » selon laquelle l’industrie pharmaceutique ferait pression pour discréditer 
l’hydroxychloroquine et privilégier ses produits coûteux, les antiviraux comme le Remdesivir ou les vaccins. 

Ce serait bien d’avoir une preuve irréfutable de cela mais je vois mal un dirigeant de cette industrie écrire un tel aveu puis le 
laisser traîner afin qu’il tombe entre les mains d’un journaliste honnête. Ce serait vraiment suicidaire, vous ne trouvez pas ? Et de 
toute façon, on discréditerait ce dirigeant, ou ce journaliste, jusqu’à ce que leur parole soit sans valeur. 

Par contre, comme on le ferait dans n’importe quelle enquête policière, y a-t-il un faisceau de présomptions solides ? 

1) Cette industrie a-t-elle un mobile ? 

Oui. 

Cette industrie a un fameux mobile pour faire cela : l’argent. 

Il ne s’agit pas de milliers ou de centaines de milliers d’euros qui pousseraient pas mal de gens à commettre des meurtres, mais 
de milliards d’euros [26-27]. 

2) Cette industrie a-t-elle les moyens de faire cela ? 

Oui. 

On le sait grâce au témoignage de personnes de l’intérieur, comme John Virapen ex-PDG d’Eli Lilly & Company en Suède [28], 
ou d’anciens rédacteurs en chef de grandes revues médicales comme Marcia Angell [29] (New England Journal of Medicine) 
ou Richard Horton [30] (Lancet). 

3) Celle industrie l’a-t-elle déjà fait ? 

Oui. 

Il y a des cas avérés, prouvés qui illustrent la corruption de médecins par l’industrie pharmaceutique, comme celui de 
l’anesthésiste Scott Reuben ayant falsifié des données concernant l’efficacité de l’antidépresseur Effexor (venlafaxine), produit par 
la firme Wyeth (fusionnée avec Pfizer) dans les douleurs neuropathiques et postopératoires [31]. 

Et ce n’est qu’un exemple [32]. Plus récemment, vous avez le Lancet-Gate: « Mensonges scientifiques sur le coronavirus » 
et corruption des grandes sociétés pharmaceutiques. 

Même lorsque les preuves sont là, avez-vous déjà vu un journaliste qui avait accusé quelqu’un de « théoricien du complot » faire 
son mea culpa, s’excuser de sa méprise et rétablir la réputation du « théoricien » en question ? Et surtout, rétablir la vérité ? 

Pour seul exemple, je vais prendre l’histoire des bébés koweïtis arrachés à leur couveuse et jetés à terre par les soldats irakiens 
pour justifier l’intervention américaine en Irak en 1990. Le président Georges Bush senior s’en est servi à plusieurs reprises, 
dans plusieurs discours enflammés. 

C’était un mensonge [33]. 

Nous le savons. 
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Pourtant, quiconque qui l’aurait su ou compris, et l’aurait dit à ce moment aurait été traité de « théoricien du complot » de 
connivence avec Saddam Hussein. 

Pour la petite histoire et vous démontrer que ces techniques n’ont pas cessé en 1991 ou après la preuve de ce mensonge, la 
firme malhonnête derrière ce mythe est la même firme qui a aidé en 2020 l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à faire croire à 
la pandémie COVID-19 et à faire respecter ses diktats : la firme Hill & Knowlton [34]. 

Alors, qu’est-ce que ça veut dire, complotiste, et qui l’est vraiment ? 

On le voit, ça ne veut rien dire. 

C’est une étiquette péjorative, mauvaise, qui ne vous sera pas donnée si vous mentez, ou si vous critiquez une personne ou 
un gouvernement qui justement dérange le système. 

Elle vous sera donnée si ce que vous dites, même si c’est vrai, plausible, prouvé, va à l’encontre du discours autorisé du système. 

Vérifiez par vous-même. 

Critiquez les docteurs qui défendent l’usage de l’hydroxychloroquine dans le COVID-19, et vous ne serez pas accusés 
de complotisme. 

Vous serez écoutés, approuvés. 

Critiquez Anthony Fauci ou les conseils de sécurité nationaux contre le COVID-19, alors oui, vous serez accusés de complotisme, 
et même de tous les maux. 

Très souvent, cela n’a rien à voir avec des théories. 

Les faits avancés sont parfois prouvés, très souvent étayés de nombreux arguments solides et plausibles. 

Les mots sont très importants. Ne sous-estimez pas leur importance. Ce sont eux qui dirigent nos pensées. 

Je le sais en tant que docteur, mais également en tant que passionné de communication à visée thérapeutique. 

Comme les tous premiers médecins de l’Antiquité, je sais que les mots peuvent guérir. 

Ils peuvent aussi rendre dociles ou malades. 

« Complotiste », « conspirationniste », « théoricien du complot » ne servent qu’à couper court à tout débat. 

Qu’à faire rejeter la personne que le système dominant veut discréditer, pour que cette personne ne soit plus écoutée. 

C’est cela qui est dangereux ; pas les « théories du complot ». 

Ce qui est vraiment dangereux est de ne même pas vouloir débattre et d’exclure des idées, des personnes et des opinions 
sous prétexte qu’elles dérangent. 

C’est cela qui sème les graines d’une société totalitaire ; pas les théories du complot. 

C’est en refusant tout débat, toute discussion et en brandissant ce genre d’expression disqualifiante, que le pire vient. 

Notes : 

[1] Théorie du complot, Wikipédia 

[2] Ingérence : comment la Russie a biaisé la campagne de 2016 au profit de Trump 

[3] Comment Trump pourrait saboter l’élection pour la remporter 
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[4] Hydroxychloroquine: Goliath contre David, acte I : les détracteurs 

[5] Covid-19 – Hydroxychloroquine, David contre Goliath, acte II : les supporteurs 

[6] L’hydroxychloroquine agit chez les patients à haut risque, et dire le contraire est dangereux, Harvey Risch M.D., Ph.D., 
professeur d’épidémiologie à la Yale School of Public Health. 

[7] Christian Perronne : “À Garches, nous avons de bons résultats avec l’hydroxychloroquine”, 15 avril 2020, Fervent défenseur 
du traitement à l’hydroxychloroquine et à l’azithromycine, pour le Pr Christian Perronne la question de son efficacité ne se pose 
plus. Chef du service infectiologie de l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches, il le constate tous les jours depuis le début 
de l’épidémie : le traitement du Pr Raoult soigne et réduit considérablement les passages en réanimation. 

[8] Riposte à la covid-19 : la saine colère du Dr BELLATON, Source : page Facebook de Silviane Le Menn, 20 avril 2020. 

[9] Coronavirus : le bilan très positif d’un praticien lorrain qui prescrit l’hydroxychloroquine, le Républicain Lorrain, Philippe Marque, 
6 avril 2020. Le bilan est plus que positif : « J’ai utilisé ce protocole sur une dizaine de patients hospitalisés, qui ont donc un Covid-
19 déjà relativement inquiétant, et je n’ai eu ni décès ni aucune évolution vers un stade grave nécessitant une réanimation. » 

[10] Un médecin mosellan constate l’efficacité d’un protocole à base d’azithromycine, le Républicain Lorrain, Thierry Fedrigo, 11 
avril 2020. Deux médecins mosellans et l’une de leurs consœurs belges semblent avoir mis au point une 
combinaison médicamenteuse efficace contre le coronavirus. Tablant sur l’azithromycine sans recourir à l’hydroxychloroquine 
prônée par l’infectiologue Didier Raoult, ils ont constaté une chute nette des hospitalisations de leurs patients traités. 

[11] Un médecin néerlandais soigne les patients atteints de coronavirus, mais le gouvernement néerlandais n’est pas content, 
Amari Roos, 10 avril 2020 

[12] Des médecins algériens attestent de l’«efficacité quasi totale» de l’hydroxychloroquine contre le Covid-19, 27 avril 2020. Les 
chefs de services de maladies infectieuses d’un hôpital à Blida et d’un autre à Alger affirment que le protocole à 
base d’hydroxychloroquine, suivi dans le traitement des patients atteints du coronavirus, donne un résultat positif « quasi-total » 

[13] Après l’Algérie, le Maroc encense l’efficacité de l’hydroxychloroquine contre le Covid-19, 1 mai 2020. Le protocole thérapeutique 
à base d’hydroxychloroquine et d’azithromycine utilisé contre le Covid-19 « a donné des résultats positifs » au Maroc, a déclaré 
le ministre de la Santé, précisant que les « effets secondaires sont minimes ». 

[14] Ordres nationaux tels que l’Ordre des Médecins, l’Ordre des Pharmaciens, Hautes Autorités de Santé, Sciensano en Belgique… 

[15] Agence européenne du médicament : des experts sous influence ?, 12 décembre 2017. 

[16] Covid-19: les conseillers du pouvoir face aux conflits d’intérêts, paru le 31mars 2020, écrit par Rozenn Le Saint et Annton Rouget. 

[17] Coronavirus : des liens troubles entre labos et conseils scientifiques, Valeurs actuelles, 3 avril 2020. 

[18] L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe va enquêter sur l’OMS et le scandale « pandémique », Mondialisation.ca, 
F. William Engdahl, 6 janvier 2010 

[19] Anthony C Sutton : économiste, historien et écrivain britannique. Sutton fut chercheur à Stanford au sein de la fondation 
Hoover de 1968 à 1973. Il enseigna l’économie à l’UCLA. Il étudia à Londres, Göttingen et UCLA et fut titulaire d’un doctorat 
en sciences de l’Université de Southampton, en Angleterre. En 1972, au sein de la Hoover Institution à Stanford : Wall Street 
et l’ascension de Hitler , Wall Street et la révolution bolchévique 

[20] Carroll Quigley : historien américain et professeur d’histoire à l’Université de Georgetown de 1941 à 1976. Quigley est né à 
Boston où il étudie par la suite et où il décroche deux diplômes et un doctorat d’histoire de la proche et très réputée université 
Harvard. À l’Université de Georgetown : Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time 

[21] Pierre Hillard : essayiste français, docteur en science politique : La marche irrésistible du nouvel ordre mondial , Chroniques 
du mondialisme 

[22] Michael Parenti, historien, politologue et critique culturel américain. Il a enseigné dans des universités américaines et 
étrangères. À lire absolument : L’Horreur impériale 
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[23] Lancet-Gate: « Mensonges scientifiques sur le coronavirus » et corruption des grandes sociétés pharmaceutiques., 
Mondialisation.ca, Prof Michel Chossudovsky, 15 juillet 2020. Le Dr Anthony Fauci, conseiller de Donald Trump, présenté comme « 
le meilleur expert américain en maladies infectieuses », a joué un rôle clé dans le salissage du remède HCQ qui avait été 
approuvé des années plus tôt par le CDC, ainsi que dans la légitimation du Remdesivir de Gilead. 

[24] Le remdesivir, médicament qui a prouvé son efficacité face au Covid-19, 11 août 2020. 

[25] Le traitement au remdesivir coûtera 2.340 dollars, selon Gilead, 29 juin 2020 

[26] COVID-19 : au plus près de la vérité. Vaccins., Mondialisation.ca, Dr Pascal Sacré, 2 août 2020 

[27] COVID-19: au plus près de la vérité – Hydroxychloroquine (HCQ), Mondialisation.ca, Dr Pascal Sacré, 29 juillet 2020 

[28] Médicaments effets secondaires : la mort, les laboratoires nous trompent. John Virapen, le cherche midi éditions, 2014 

[29] La vérité sur les compagnies pharmaceutiques, comment elles nous trompent, comment les contrecarrer, Marcia Angell, 
MD, ancienne rédactrice en chef du New England Journal of Medicine, traduction en français, les éditions le mieux-être, 2005. 

[30] COVID-19 : le côté obscur de la science révélé, Mondialisation.ca, Dr Pascal Sacré, 26 mai 2020 

[31] Top Pain Scientist Fabricated Data in Studies, Hospital Says, 11 Mars 2009 

[32] Du Nujol au Tamiflu : la guerre menée par l’industrie pharmaceutique contre nos santés, Mondialisation.ca, Dr Pascal Sacré, 
16 juin 2010 

[33] l’affaire des Couveuses de la Mort et le début de la Guerre du Golfe 

[34] COVID 19 – Contrat de l’OMS avec la société de relations publiques Hill & Knowlton Mondialisation.ca, 13 août 2020 

Qu'est-ce qui arrêtera la vague de totalitarisme ? 

- Deuxième vague : "Paris et Marseille vont probablement basculer en zone de circulation active du 
virus", prévient Olivier Véran - topsante.com 13 août 2020 

La circulation du virus s’intensifie, notamment chez les jeunes et dans les métropoles de Paris et Marseille. "Les Préfets pourront 
être amenés, si la situation épidémique l’exige, à prendre de nouvelles mesures comme des modulations d’ouverture de 
certains lieux", a déclaré Olivier Véran. topsante.com 13 août 2020 

- Coronavirus : l'obligation de porter un masque à Paris étendue à de nouveaux quartiers à partir de 
samedi matin - Franceinfo 14 août 2020 

- Coronavirus: le port du masque imposé dans les lieux très fréquentés de PACA et des Bouches-du-
Rhône BFMTV 15 août 2020 

- Le masque obligatoire dans la rue à Bruxelles, surprise matinale pour certains - AFP 13 août 2020 

"Je ne vois pas pourquoi je le porterais dans une rue déserte": conséquence d'un rebond des contaminations au coronavirus, le 
port du masque a été imposé mercredi dans tout Bruxelles, une annonce accueillie avec surprise et scepticisme par certains. AFP 
13 août 2020 

 

Le 18 août 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Les articles mis en ligne ce matin. 
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DOCUMENT. Coronavirus: Une mutation anthropologique (16.08) 
DOCUMENT. Bélarus – Une révolution de couleurs d’une autre nuance? (14.08) 
DOCUMENT. L'Iran, d'anti-impérialiste redevient impérialiste (11.08) 
DOCUMENT. L'Iran impérialiste devient anti-impérialiste (04.08)

DOCUMENT. L’hydroxychloroquine agit chez les patients à haut risque,  
     et dire le contraire est dangereux (17.08) 

DOCUMENT. Coronavirus: Une mutation anthropologique (16.08) 
DOCUMENT. La protestation contre la désinformation à propos du COVID-19 et l’ingénierie sociale (15.08) 
DOCUMENT. Covid-19: Politiques douteuses, règles manipulées de collecte et de communication  

     des données. Le retour à l’école est-il sans risque pour les élèves? (14.08) 
DOCUMENT. COVID-19: qui est complotiste? (13.08) 
DOCUMENT. Des tests réalisés en trente minutes et des surdiagnostics:  

     deux tares du système de santé mondial (11.08) 
DOCUMENT. Hydroxychloroquine : l’histoire que ça ne fonctionne pas est le plus grand canular  

     de l'histoire humaine récente. (05.08) 
DOCUMENT. Des tests pour nous éclairer … ou nous aveugler (04.08) 
DOCUMENT. COVID-19: au plus près de la vérité. Vaccins. (02.08) 
DOCUMENT. 118.000 euros de MSD, 116.000 euros de Roche : faut-il s’inquiéter des liens entre labos 

     et conseils scientifiques ? (03.04)

DOCUMENT. Travail. Démocratiser. Démarchandiser. Dépolluer (16.05.2020) 
DOCUMENT. Travail. Démocratiser. Démarchandiser. Dépolluer - Liste des signataires (14.07.2020) (14.07.2020) 
DOCUMENT. Un appel pour défendre la Démocratie (25.06.2020) 
DOCUMENT. Un appel pour défendre la Démocratie - Organisations signataires (25.06.2020)  
DOCUMENT. Global Democracy & Covid-19: Upgrading international support (08.07.2020)

Juste un petit mot. 

Ma réponse au docteur Gérard Maudrux. (voir l'adresse de son blog plus haut) 

- Mieux que toute réponse à ce stade inutile, voilà ce qui me donne raison ou tout cela pour en arriver là, par Alain Lorenzo le 17 : 

" D’où l’importance primordiale d’aboutir rapidement à la disponibilité de vaccins efficaces dès la fin 2020" 

Après que le Pr Raoult eut affirmé que tous les laboratoires du monde n'étaient pas parvenus à produire le moindre vaccin contre 
un coronavirus au cours des 30 dernières années et doutant qu'ils y parviennent un jour... 

Et qui plus est, ce que chacun est désormais censé savoir, ce genre de virus mute en permanence, donc aucun vaccin ne peut 
être efficace ou il serait déjà obsolète avant d'être accessible à la population. 

Maintenant, chacun à le droit de penser ce qu'il veut et de l'exprimer. Dans le portail que j'ai créé en 2004, depuis 2008 je tiens 
une causerie dans laquelle figure chronique et analyses, ainsi que des infos en bref, des articles ou extraits d'articles de presse 
qui traitent de l'actualité économique, sociale et politique, plus de 17.000 pages, plus 15.000 articles de presse notamment. 

S'agissant d'un portail engagé, j'ai reçu des courriels d'insultes en tous genres que j'ai publiés intégralement, et auxquels j'ai 
répondu, non par des insultes, mais des arguments. Bref, par principe, je n'ai jamais pratiqué la censure et encore moins 
l'autocensure par respect pour mes lecteurs. 

J'ajoute un mot ici ce matin 18 août. 

De nos jours, mais pas seulement, sous l'influence de la chasse aux pensées déviantes, on a tendance à confondre porter 
une appréciation ou caractériser un comportement ou quelque chose sur la base des faits, et se livrer à un jugement expéditif ou 
à l'emporte-pièce, à un procès d'intention. 

On avait eu tendance à oublier que l'oppression était associée à l'exploitation, et qu'elle s'exerçait en permanence sur les membres 
de la société, et qu'à l'occasion d'une crise aiguë elle prenait un tour répressif ou plus violent... A suivre. 
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http://www.luttedeclasse.org/dossier55/Covid-19_tests_surdiagnostics_11082020.pdf
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J'ai posté un autre commentaire à la suite d'un nouvel article. 

- Le plus préoccupant ne serait-il pas le faible taux de personnes testées négatives, car les autorités et autres Pieds nickelés 
du scientisme seront tentés d’en déduire qu’il n’y aurait pas d’immunité collective pour justifier le recours, soit à de nouvelles 
mesures liberticides, soit à un vaccin, de préférence ou si possible obligatoire. 

Prenons le cancer pour essayer de mieux cerner le problème. 

On possède à la naissance ou très tôt et tout au long de notre vie les molécules ou les germes pour qu’il se développe (ou non). 
C’est ainsi que des enfants ou des personnes plus âgées sont dites atteintes d’un cancer, expression inappropriée ou 
insuffisamment précise qui fausse le regard qu’on porte sur cette maladie. 

Il en est de même d’un tas de virus et bactéries qui pullulent dans le corps humain dès sa conception, sans pour autant qu’on en 
meurt forcément. Ils sont actifs, mais inoffensifs, ils sont mêmes des composants essentiels de cet état d’équilibre que l’on appelle 
la santé. Quand ils le sont moins ou deviennent agressifs, cet équilibre est soudain rompu ou nous tombons malade et parfois nous 
en mourons. Il en va ainsi tout au long de la vie. 

Si des facteurs génétiques semblent en cause pour expliquer les cas extrêmes ou les exceptions à la règle qui vont contribuer à 
ce processus de dérèglement, en règle générale, chez l’ensemble de la population c’est l’alimentation et le mode de vie du sujet 
qui vont influencer le comportement de son matériel biologique, le fonctionnement de ses organes, etc. et ainsi déterminer sa 
réaction à de nouveaux virus, l’état de santé d’une personne, la durée de son existence. 

Les virus ou coronavirus ne meurent pas, ne disparaissent jamais totalement d’après ce que j’ai cru comprendre, ils existent 
toujours sous forme de traces mais inoffensives, ça se sont des microbiologistes ou virologues qui l’ont affirmé, je ne sais plus 
où, désolé. 

Quand on nous vaccine, on nous transmet un virus, si ensuite on est immunisé contre ce virus, c’est bien parce qu’on en conserve 
la trace quelque part, il vient compléter notre panoplie déjà bien fournie de virus et coronavirus. Donc pas d’affolement de ce côté-là. 

En revanche, la plupart des tests ne permettent pas de détecter les traces infimes de coronavirus, ce qui se conçoit très 
bien, puisqu’un coronavirus aéroporté devrait contaminer toutes les personnes qui ont été en contact avec lui, personne ne devrait 
y échapper. Or, on nous dit que ces personnes seraient négatives, ce qui est faux, à ne pas confondre avec l’immunité croisée 
ou acquise. 

La fumée d’une cigarette, d’une voiture ou d’une usine qui est dans l’air, on peut raconter ce qu’on veut, on va la respirer, on ne 
peut pas faire autrement… sauf arrêter de respirer ! Et bien c’est la même chose avec un virus aéroporté ou qui se balade partout. 
On a toujours vécu avec et on va continuer. 

Finalement, la pandémie a uniquement un caractère idéologique, ce que décidément on a beaucoup de mal à imaginer, ce qui 
induit en erreur ou peut conduire à la psychose, un autre désordre, cette fois mental et tout aussi grave, dangereux ou pire encore… 

LVOG - J'ignore s'il va censurer ces deux commentaires. 

C'est marrant tous ces gens dits de gauche ou d'extrême gauche, démocrates, progressistes, humanistes qui en fait pratiquent 
en permanence la censure et l'autocensure, vous accuse de les insulter dès que vous émettez une idée différente des leurs ou 
que vous les critiquez ou encore dès que vous mettez en lumière leurs contradictions, leur démagogie, entre autres. 

C'est à croire qu'ils n'ont pas l'esprit tranquille ou qu'ils auraient des intentions inavouables, non ? On ne tient pas à 
être particulièrement méchant ou médisant, pas du tout, mais quelles autres explications donner à leur comportement qui relève 
plus de l'autoritarisme que de la liberté d'expression ? 

 

Le 22 août 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Un peu de musique pour rester de bonne humeur, on en a besoin... 
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Sharp Dressed Man - Billy F Gibbons ZZ Ward Orianthi - Feb 2017 

Oubliez les paroles, soyez mélomane... 

Voilà le genre de conneries que l'on peut lire quotidiennement sur le Net, il en est plein à craquer ! 

Et c'est dit très sérieusement, c'est cela le pire, car les gens vont s'y fier. La médiocrité de toutes les agences de presse est sans fond. 

Les dangers des pommes identifiés par des chercheurs - sputniknews.com 18 août 2020 

En raison de leur forte valeur énergétique, la consommation excessive de pommes est déconseillée pour les gens atteints de 
diabète et d’obésité. De plus, les variétés acides de ce fruit peuvent abîmer l’émail des dents et sont à éviter pour ceux souffrant 
d’une gastrite chronique, rapportent une endocrinologue et un nutritionniste à Sputnik. 

Le nutritionniste Alexey Kalintchev interrogé par Sputnik a conseillé de manger de deux à quatre fruits par jour uniquement à la fin 
des repas, surtout pas à jeun. sputniknews.com 18 août 2020 

LVOG - Quand tout le monde sait ou devrait savoir qu'il est fortement déconseillé de manger des fruits à la fin d'un repas ou tout 
autre dessert sucré, yaourt, tarte, etc., responsable de ballonnements ou gaz pestilentiels. Pourquoi ? Parce que les fruits sont 
de digestion rapide (20 à 30 minutes) contrairement à un repas souvent mal assorti, trop copieux et long à digérer de 4 à 8 heures... 

Quand les températures ne leur conviennent pas, ils cassent le thermomètre ! 
L'Organisation météorologique mondiale et l'OMS, c'est le même business. 

LVOG - Les annonces des climatologues relèvent de la chiromancie ou de la démence. 

Californie. 54,4°C à l'ombre dans la vallée de la Mort - AFP 18 août 2020 

Le 10 juillet 1913, une station météo en plein désert à deux heures de Las Vegas avait enregistré ce qui reste officiellement le 
record du monde: 56,7°C. Suivent les 55°C relevés à Kebili, en Tunisie, en 1931. 

Mais un panel d'experts de l'Organisation météorologique mondiale avait enquêté en détails de 2010 à 2012 et conclu que le 
relevé était sans doute surévalué de 7 degrés, en raison d'appareils problématiques et d'un observateur inexpérimenté. 

Le record mondial de 1913 pourrait en théorie lui aussi être rayé des tablettes: en 2016, deux experts, William Reid et 
Christopher Burt, ont publié une longue analyse indépendante concluant à une erreur. 

En 2016 et 2017, 54°C avaient été atteints au Koweït et au Pakistan, respectivement. Le 16 août 2020, 54,4 degrés Celsius, 
a annoncé l'antenne de Las Vegas du service météorologique américain. 

Si l'on ne considérait que l'ère météorologique moderne, en excluant les relevés de 1913 et 1931, les trois plus hautes 
températures auraient été enregistrées en 2016, 2017 et 2020. Globalement, en moyenne, 2016 et 2019 furent les deux années 
les plus chaudes jamais enregistrées, et 2020 pourrait les rejoindre. Les canicules se multiplient, comme l'Europe l'a vu en 2018 
et 2019, et encore cet été. 

La plupart de ces canicules "auraient été rares sans changement climatique", dit Friederike Otto, climatologue à Oxford. 

"Il semble que nous ayons franchi un nouveau seuil, avec la température la plus chaude apparemment enregistrée sur la 
planète depuis que des relevés valides sont tenus", a commenté Michael Mann, de la Pennylvania State University. "Bien sûr, 
ce record tombera sans doute rapidement si nous continuons à polluer l'atmosphère." AFP 18 août 2020 

LVOG - En procédant par abstraction, c'est pratique, on peut écrire ou dire n'importe quoi, réécrire absolument tout... Je crois 
qu'au point où on en est rendu, on devrait supprimer le ministère de la Recherche qui est devenu plus nuisible qu'autre chose. 

33 pages au format pdf 

Saviez-vous que Kadhafi préconisait la gratuité des médicaments et des vaccins dans le monde ? 
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VIDEO. Coronavirus, confinement, chloroquine et vaccin : les propos prémonitoires de Kadhafi à l’ONU - 2009 

En 2009, Kadhafi a fait le discours le plus long de l’histoire de l’ONU, dénonçant tour à tour le néo-colonialisme, les 
guerres déclenchées par les grandes puissances contre des pays pauvres sur des motifs fallacieux, l’inutilité de l’ONU et... le rôle 
flou de l’industrie pharmaceutique sur virus, et leurs vaccins. 

LVOG - Honte à nous de ne pas l'avoir défendu davantage ! Merci au camarade qui m'a envoyé ce lien. 

Quand la science ou la connaissance n'est pas une question de croyance ou idéologie. 

Vidéo. Pr Didier Raoult: Invité à CNEWS (Entretien Intégral) - 19 août 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=DgCtc2IMcbo 

LVOG - Il a affirmé que le virus ne serait pas aéroporté, dont acte, mais il n'a fourni aucun élément pour soutenir cette thèse. Vous 
me direz, il se dépose partout et il y reste de quelques minutes à quelques heures, cela revient au même ou presque. 

Vidéo. Didier Raoult - Ce que nous apprennent les données de mortalité - 18 août 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=jkLtPq5-e_k&feature=emb_title 

Quousque tandem abutere, patientia nostra. Pendant combien de temps allez-vous abuser de 
notre patience ? 

LVOG - Un document en anglais que j'ai traduit à l'aide du traducteur de Google et que j'ai corrigé comme j'ai pu. Il était adressé à 
la prestigieuse revue médicale britannique The New England Journal of Medicine. 

Didier Raoult, M.D, Ph.D.,  
Jean-Christophe Lagier M.D, Ph.D.,  
Philippe Brouqui, M.D., Ph.D.,  
Philippe Parola, M.D, Ph.D., 

De Aix Marseille Univ, IRD, AP-HM, MEPHI, (DR, JCL, PB), et Aix Marseille Univ, IRD, AP-HM, SSA, VITROME (P.P.), at 
the University Hospital Institute IHU-Méditerranée Infection, Marseille, France 

Address reprint requests to Pr. Didier Raoult, Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection, 19-21 boulevard Jean 
Moulin, 13005 Marseille, France or at philippe.parola@univamu. fr 

Plusieurs d'entre nous dans notre institut, en tant que professeurs de maladies infectieuses ou de microbiologie, se sont 
longtemps référé à la NEJM (The New England Journal of Medicine - LVOG) comme journal de référence. Cependant, il semble 
que pour les enseignements des maladies infectieuses, dans le cadre du covid-19, le NEJM ne correspond plus aux normes 
minimales que nous enseignons aux étudiants dès la 3e année de médecine. Nous considérons qu'un patient infecté ne peut 
être catégoriquement catégorisé comme tel qu'avec le support d'un test diagnostique confirmant l'infection. Pour les 
essais thérapeutiques sur le covid-19, plusieurs publications dans le NEJM ont rapporté des analyses où les patients n'ont pas 
été testés mais inclus dans les analyses. Nous apprenons à nos étudiants à ne pas faire cela. Dans certains cas, cela atteint 
des niveaux extraordinaires. Par exemple, à propos de l'hydroxychloroquine comme post-exposition prophylaxie, quand 
821 participants asymptomatiques ont été inscrits sur les réseaux sociaux pour recevoir de l'hydroxychloroquine ou un 
placebo, l'analyse était basée sur l'auto-déclaration d'une maladie qui était «considérée comme conforme à COVID »(13%), 
avec moins de 3% pris en charge par les tests PCR.1) Dans JAMA, d'autres études ont été publiées dans lesquelles la posologie et 
la durée des traitements prescrits ne sont pas indiquées.(2) 

Aussi, nous enseignons aux étudiants pour différencier les effets secondaires qui ont directement des conséquences et 
nécessitent des soins particuliers, comme une insuffisance rénale, et ceux qui n'ont pas de conséquences ou pour lesquelles 
la responsabilité est difficile à définir, comme l'insomnie ou la constipation. Nous avons été surpris que dans la très favorable 
étude publiée sur Remdesivir, les effets secondaires l'insomnie, la constipation et l'insuffisance rénale ont été mises en commun. 
(3) Le résultat était que les effets secondaires étaient considérés comme insignifiants alors que des lésions rénales aiguës testé 
seul montre la toxicité rénale du Remdesivir. Enfin, le rapport sur l'utilisation de la dexaméthazone dans l'essai RECOVERY ne 
peut que laisser stupéfait. (4) En effet, en se référant à des manuels de base ou des sources fiables, il est facile de voir que 
les glucocorticoïdes sont recommandés dans le traitement de la détresse respiratoire ou infections respiratoires ensemble et / 
ou après des thérapies antivirales ou antibactériennes. Dans ces conditions, on pouvait estimer immoral ne pas administrer 
de corticostéroïdes dans le cadre des soins de routine dans de telles conditions et qu'un tel procès n'aurait jamais dû exister. 
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Dans l'ensemble, il semble que les publications faisant la promotion du Remdesivir ou suggérant l' hydroxychloroquine avec ou 
sans l'azithromycine soit un échec (5) semblent être particulièrement favorisé, au point de publier des études qui ressemblaient plus 
à un film des Marx Brothers qu'à la science, ce qui a été observé de façon spectaculaire avec le supposé LancetGate.(6) 
Cicéron, dans les circonstances dangereuses de l'évolution de la République et après les tentatives de Catilina de la déstabiliser, lui 
dit "Quousque tandem abutere, patientia nostra?". On pose la même question au NEJM, Combien de temps abuserez-vous de 
notre patience? Les biais montrés dans les études sur le COVID-19 sont allés au-delà, comme dans le Lancet d'ailleurs, tout ce qui 
a été vu jusque là. Veuillez nous rendre un journal que nous pouvons utiliser pour une éducation médicale qui ne contredit pas tous 
les principes qu'on a utilisés depuis tant d'années. 

References: 

1. Boulware DR, Pullen MF, Bangdiwala AS, et al. A randomized trial of hydroxychloroquine as postexposure prophylaxis for Covid-
19. N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa2016638. 

2. Rosenberg ES, Dufort EM, Udo T, Wilberschied LA, et al. Association of treatment with hydroxychloroquine or azithromycin with 
in-hospital mortality in patients with COVID- 19 in New York State. JAMA. 2020;323:2493–502. doi: 10.1001/jama.2020.8630. 

3. Goldman JD, Lye DCB, Hui DS, et al; GS-US-540-5773 Investigators. Remdesivir for 5 or 10 Days in Patients with Severe Covid-
19. N Engl J Med. 2020 May 27:NEJMoa2015301. doi: 10.1056/NEJMoa2015301. Epub ahead of print. PMID: 32459919; 
PMCID: PMC7377062 

4. The RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19 — preliminary report. N Engl J 
Med. DOI: 10.1056/NEJMoa2021436. 

5. Cavalcanti AB, Zampieri FG, Rosa RG, et al., Coalition Covid-19 Brazil Investigators. Hydroxychloroquine with or 
without Azithromycin in Mild-to-Moderate Covid-19. N Engl J Med 2020. doi:10.1056/NEJMoa2019014. doi:10.1016/S0140- 6736
(20)31324-6 

6. Mehra MR, Ruschitzka F, Patel AN. Retraction-Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment 
of COVID-19: a multinational registry analysis [retraction of: Lancet. 2020 May 22;:]. Lancet. 2020;395(10240):1820. 

Le document au format pdf en anglais. 

Le saviez-vous ? 

Le diabète, c'est : 

- Un décès toutes les 6 secondes, tout de même [1] ! 14 400 par jour ! 5 millions de morts par an ! 

- Aujourd’hui, c’est plus de 463 millions de personnes atteintes dans le monde [2] par cette épidémie silencieuse, chaque année 
de plus en plus. 

- En France, 3,3 millions de personnes atteintes, plus de 400 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque jour [3]. Chez les 
personnes âgées de plus de 65 ans, 1 personne sur 4 est contaminée ! 

- 1 personne sur 2 ne sait même pas qu’elle en est atteinte ! 

- Attention, cela peut vous concerner, même si vous pensez aller bien, mangez sainement et que votre poids semble « correct ». 

- Cette maladie a beaucoup de complications vitales potentielles, cardiaques, vasculaires (accidents vasculaires 
cérébraux notamment), rénales. 

- 2 à 6 x plus de risques d’infarctus myocardique. 

- 2,6 % de toutes les cécités dans le monde. 

- La durée de vie est, en moyenne, raccourcie de 15 ans. 

Source : Une épidémie est en cours: alertez les conseils de sécurité! par Dr Pascal Sacré - Mondialisation.ca, 19 août 2020 
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Notes 

[1] https://destinationsante.com/ 

[2] https://www.who.int/fr/ 

[3] Une des plus terribles pandémies mondiales (https://www.diabete.fr/comprendre/diabete/le-diabete-dans-le-monde) 

Parole d'internaute. 

Pour relativiser encore et toujours les bilans humains de cette « pandémie » 2020, il convient de rappeler qu’il y a déjà eu, depuis 
le début de l’année 2020, 85 millions de naissance et 36 millions de décès dans le monde dont 

– 8,5 millions de décès liés aux pathologies cardio-vasculaires  
– 5,5 millions de décès liés à la malnutrition.  
– 5 millions de décès liés au cancer,  
– 3 millions de décès liés au tabagisme,  
– 1,5 million de décès liés à l’alcool,  
– 1 million de décès du Sida,  
– 950 000 décès du diabète  
– 810 000 décès d’accident de la circulation,  
– 760 000 décès de la tuberculose  
– 723 000 décès Covid-19  
– 646 000 suicides.  
– 591 000 décès de malaria. 

LVOG - Il faudra donc multiplier par 2 ces chiffres à la fin de l'année, au moins la moitié de ces morts pourraient être évités 
chaque année, mais il ne faut surtout pas faire un lien avec l'eugénisme, vous passeriez pour un complotiste. Soyez 
conformiste, soyez heureux dans leur monde si merveilleux ! 

Quand les Pieds nickelés font de la science, cela se termine toujours mal, la preuve. 

- Coronavirus: Une souche mutée plus infectieuse pourrait être moins meurtrière, selon un 
chercheur singapourien - Reuters 18 août 2020 

Une mutation du virus SARS-CoV-2 de plus en plus répandue en Europe, en Amérique du Nord et dans certaines régions de l'Asie, 
à l'origine d'une souche qui semble plus infectieuse que la forme originelle du nouveau coronavirus, pourrait cependant être 
moins meurtrière, d'après un infectiologue singapourien. 

Selon Paul Tambyah, consultant senior à l'Université nationale de Singapour et président élu de la Société internationale des 
maladies infectieuses, les données disponibles suggèrent que la prolifération de la mutation D614G dans certaines régions du 
monde a coïncidé avec une baisse des taux de mortalité, suggérant que cette mutation est à l'origine d'une variante moins 
meurtrière du nouveau coronavirus. 

"Peut-être que c'est une bonne chose d'avoir un virus plus infectieux mais moins meurtrier", a déclaré Paul Tambyah à Reuters. 

La plupart des virus ont tendance à devenir moins virulent quand ils mutent, a-t-il observé. 

La mutation D614G a été découverte en février et a circulé en Europe et en Amérique mais il n'existe pas de preuves qu'elle soit 
à l'origine de formes plus sévères de COVID-19. 

Selon le directeur général de la santé Noor Hisham Abdullah, les souches porteuses de la mutation D614G seraient dix fois 
plus infectieuses. 

Cette variante du virus a également été identifiée à Singapour, d'après Sebastian Maurer-Stroh, de l'agence singapourienne pour 
la science, la technologie et la recherche. 

Pour Sebastian Maurer-Stroh comme pour Paul Tambyah, consultant senior à l'Université nationale de Singapour et président élu 
de la Société internationale des maladies infectieuses, de telles mutations ne devraient cependant pas modifier le virus au 
point d'altérer l'efficacité des candidats vaccins en cours de développement. 
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Ces "variants sont presque identiques et ne modifient pas les zones généralement reconnues par notre système immunitaire, 
donc cela ne devrait faire aucune différence pour les vaccins en cours de développement", a noté Sebastian Maurer-Stroh. 
(Comme c'est dit à la légère, et pour cause ! - LVOG) 

De fait, le directeur régional de l'OMS pour le Pacifique occidental Takeshi Kasai a déclaré mardi à l'occasion d'un point de 
presse virtuel que l'organisation considérait toujours le SARS-CoV-2 comme un virus "relativement stable", en dépit des 
différentes mutations déjà identifiées. Reuters 18 août 2020 

LVOG - Le virus de la grippe saisonnière lui aussi mute et est "relativement stable", il n'empêche qu'il mute suffisamment pour 
rendre inopérant ou inutile le vaccin contre la grippe dans 50 à 70% des cas, c'est-à-dire chez des gens vaccinés qui tomberont 
quand même malades ou mourront pour certains. 

Totalitarisme. La peur ne doit plus vous lâcher. 

L'OMS met en garde: "même un vaccin ne mettra pas fin au Covid-19" - Le HuffPost 20 août 2020 

“Même un vaccin ne mettra pas fin au coronavirus” a simplement déclaré Klaus Hinge. Rappelant dans un même souffle 
l’importance de continuer à faire usage des gestes barrières, il a aussi souligné que la saison de la grippe approchait et que cela 
allait demander davantage de vigilance à un personnel hospitalier déjà très sollicité par le Covid-19. Le HuffPost 20 août 2020 

LVOG - Aucun vaccin n'a jamais mis fin à l'existence d'un virus ou coronavirus, et pourtant on a continué à vivre avec eux sans 
s'en apercevoir, sans qu'ils perturbent notre existence, mais des sadiques en ont décidé autrement pour nous pourrir la vie, 
rendre psychotique ou folle la population pour mieux la contrôler, la soumettre... 

Peu importe le taux de létalité du covid-19, le conditionnement psychologique des enragés de Big 
Pharma demeure de rigueur. 

- L'Australie devrait rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 - sputniknews.com 19 août 2020 

Selon le Premier ministre australien Scott Morrison, son pays devrait rendre obligatoire la vaccination de la population contre 
le coronavirus, sauf exemption médicale. 

Le dirigeant conservateur a annoncé mardi que son pays s'était assuré d'obtenir le vaccin «prometteur» que le groupe 
pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca est en train de développer avec l'université d'Oxford (Royaume-Uni), en 
expliquant que l'Australie le fabriquerait et le distribuerait gratuitement à sa population. 

Il a estimé mercredi que se faire vacciner devrait «être obligatoire, dans la mesure de ce qui peut être obligatoire». 

«Il y a toujours des exemptions à la vaccination, pour des raisons médicales, mais cela devrait être la seule», a déclaré M. Morrison 
à la radio 3AW de Melbourne. 

Devançant les critiques des mouvements antivaccins, il a affirmé que les enjeux étaient trop grands pour permettre à la maladie 
de continuer à se propager librement. 

«Nous parlons d'une pandémie qui a détruit l'économie mondiale et provoqué des centaines de milliers de morts dans le 
monde entier», a-t-il dit, tout en précisant que le gouvernement n'avait pour l'instant pris aucune décision sur la vaccination. 

Ledit gouvernement estime qu'il faudrait que 95% de la population soit immunisée pour l'éradication du virus. 

Le vaccin d'Oxford est l’un des cinq actuellement en phase 3 des essais. Les chercheurs espèrent avoir des résultats d'ici la fin 
de l'année. 

L'Australie doit néanmoins encore signer un accord final avec AstraZeneca sur le prix du vaccin, et aucun fabricant local n'a 
été désigné pour l'instant, précise l’AFP. sputniknews.com 19 août 2020 

En complément. Dans l’état de Victoria en Australie : 

- Lockdown complet, on ne peut sortir de chez soi que dans un rayon de 5 km et seulement pour des motifs jugés essentiels 
comme se procurer de la nourriture, allez chez son médecin ou promener le chien. Une seule sortie par jour est autorisée dans 
ce cadre, pour une seule personne par foyer1. 
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- Fermeture des écoles, des entreprises jugées non-essentielles et des commerces non-essentiels. 

- Les travailleurs « autorisés » se verront délivrer un permis spécial pour pouvoir se rendre sur leur lieu de travail. Les entreprises 
qui délivreraient de telles attestations pour leurs employés alors que leur business est jugé non-essentiels sont passibles 
d’une amende de 99.132$, et le travailleur qui l’utiliserait d’une amende de 19.826$2 

- Instauration d’un couvre-feu dès 20h et jusqu’à 5 heures du matin, le lendemain. Les seuls déplacements autorisés durant le 
couvre-feu sont pour se rendre aux urgences ou au travail (cfr point précédent). 

- Si vous quittez le domicile pour vous livrer à une activité physique, ceci ne peut se faire qu’une fois par jour et pour une 
durée n’excédant pas une heure. 

- Les cérémonies de mariage sont proscrites, les funérailles ne peuvent se faire qu’en présence de 10 personnes maximum. 

- La police peut désormais rentrer dans les propriétés privées sans mandat « s’ils croient que les règles (du confinement, ndlr) ont 
été violées » Mondialisation.ca, 17 août 2020 

La stratégie de la tension et du chaos n'est pas sans risque. 

Les refus d’obtempérer explosent en France: faut-il autoriser les forces de l’ordre à tirer? - sputniknews.
com 18 août 2020 

La police et la gendarmerie française subissent un refus d’obtempérer toutes les 30 minutes, selon un bilan que s’est procuré 
Le Figaro. Michel Thooris, secrétaire général de France Police-Policiers en colère, dénonce le danger d’un tel contexte. Selon 
le document, les policiers et gendarmes ont répertorié près de 24.000 refus d’obtempérer sur un an. 

Comme le souligne Le Figaro, la multiplication des refus d’obtempérer s’inscrit dans un cadre plus large de violences contre la 
police: «Les outrages à dépositaire de l’autorité publique ont quant à eux augmenté de 5,3% par rapport à 2018 pour s’établir à 
28.558 l’année dernière. Dans la même période, 36.043 violences à dépositaire de l’autorité publique ont été enregistrées. 
Soit presque une centaine par jour. De manière non exhaustive, depuis le 1er janvier dernier, une dizaine de faits de 
violence, menaces ou de dégradation de leur bien ont en outre été recensés au préjudice de policiers, en dehors du service, en 
raison de leur fonction.» Le quotidien rappelle ainsi que 11.217 membres des forces de l’ordre ont été blessés en mission en 
2019. Cela représente 30 par jour et une augmentation de 12% par rapport à 2017. 

Le secrétaire général de France Police-Policiers en colère conclut en appelant à une sévérité exemplaire au niveau de la justice: 
«Le problème est avant tout judiciaire. Il faut appliquer la tolérance zéro et le 100% d’incarcération effective dès qu’une 
condamnation prévoit une peine d’emprisonnement comme cela se fait déjà dans plusieurs démocraties à travers le monde. La 
France a été phagocytée par cette idéologie gauchiste qui consiste à expliquer que la prison n’est pas la solution. La seule 
solution pour obtenir la sécurité est d’écarter les individus malfaisants de la société.» 

Et le policier de conclure, lapidaire: «C’est un mal de société.» sputniknews.com 18 août 2020 

LVOG - Endosser l'uniforme de policier, gendarme ou soldat, c'est en assumer toutes les conséquences, quoi qu'il leur arrive dans 
le cadre de "l'exercice de leur devoir" ne nous concerne pas ! 

Faites tomber les masques. 

- Il refuse le masque dans le TGV, la SNCF le débarque à mi-parcours - Le HuffPost 17 août 2020 

- Il refuse de porter un masque et plante un couteau dans l’œil d’un agent de sécurité à Brest - 
sputniknews.com 16 août 2020 

Un agent de sécurité travaillant dans un bar de Brest a refusé l’entrée à un homme de 43 ans sans masque, dans la nuit du 14 au 
15 août. Il est revenu plus tard pour lui asséner des coups de couteau au visage. Blessé à l’œil, l’employé a été hospitalisé dans 
un état grave et opéré par la suite. 

Déjà connu des services de police, l’assaillant a été interpellé. Étant alcoolisé au moment de l’agression, il a dit ne pas se souvenir 
des faits. Il présente également un profil schizophrène, indique la station de radio. . sputniknews.com 16 août 2020 
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- Virus: des centaines de manifestants anti-masque à Madrid AFP 17 août 2020 

Aux cris de "Liberté !", des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche à Madrid pour protester contre le port obligatoire 
du masque et d'autres restrictions imposées pour lutter contre la pandémie de coronavirus. AFP 17 août 2020 

- A Bruxelles, des opposants aux mesures sanitaires manifestent leur ras-le-bol - euronews.com 17 
août 2020 

Quelques 200 personnes ont manifesté dans la capitale belge. 

Les manifestants réclamaient la démission du virologue Marc Van Ranst, expert consulté par le gouvernement belge. euronews.
com 17 août 2020 

Les plus enragés ne sont pas forcément ceux qu'on croient. 

- Rentrée scolaire: un syndicat d'enseignants (SNUipp-FSU) demande un report d'une semaine - Le 
HuffPost 18 août 2020 

Elle demande également un nouvel avis du Conseil scientifique: “On souhaite être guidés par le Conseil scientifique, mais il faut 
aussi que le ministère se positionne. Et il faut que l’on discute des conditions dans lesquelles certaines écoles vont devoir 
reprendre, car il y a des endroits où le virus circule plus facilement, et où il faudra prendre des mesures un peu plus strictes”, 
rappelle la secrétaire générale du syndicat d’enseignants SNUipp-FSU, Guislaine David. Le HuffPost 18 août 2020 

- Coronavirus : Masque obligatoire pour tous les élèves de plus de 11 ans à la rentrée, annonce Blanquer 
- 20minutes.fr 20 août 2020 

- Le masque obligatoire en entreprise sauf dans les bureaux individuels - Le HuffPost 18 août 2020 

Les open space n’y échapperont pas: le port du masque va devenir obligatoire en entreprise, sauf dans les bureaux individuels d’ici 
la fin du mois. C’est la ministre du Travail Elisabeth Borne qui l’a annoncé ce mardi 18 août aux partenaires sociaux, alors 
que l’épidémie de covid-19 repart sur le territoire. 

“Il est nécessaire systématiser, comme l’a préconisé le Haut conseil de la santé publique (HCSP), le port du masque dans 
tous espaces de travail qui sont clos et partagés”, comme les “salles de réunions, couloirs, vestiaires, open space”, a-t-elle expliqué 
à l’issue de la réunion. 

“Les masques, ça ne fait pas tout, il faut aussi travailler sur les questions d’organisation du travail, de télétravail et de réduction 
du temps de travail”, a confirmé Fabrice Angéi qui représentait la CGT à la réunion. 

“Des réunions vont commencer la semaine prochaine”, a dit Yvan Ricordeau, de la CFDT, présent à cette réunion qui s’est 
déroulée en visioconférence, se montrant satisfait de la généralisation du port du masque en entreprise. “Pour soutenir l’activité, il 
faut donner des éléments de sécurité aux salariés”, a-t-il assuré. Le HuffPost 18 août 2020 

- Espagne : l'école en grève à la rentrée, par peur du Covid-19 - euronews.com 20 août 2020 

En Espagne, une grève des enseignants est prévue en septembre. Les syndicats appellent à protester contre l'absence des 
mesures de prévention du coronavirus. 

La grève débutera le 4 septembre dans les écoles maternelles, avant les autres niveaux. 

La principale préoccupation du syndicat majoritaire, c'est que l'école ne soit pas source de contagion. 

Pour cela, il faut une distance de sécurité d'un mètre et demi entre les élèves. 

"Et bien, avec le nombre actuel d'élèves par classe, qui est de 25 en maternelle et en primaire, 30 pour le secondaire et 35 pour 
lycée, il est absolument impossible de maintenir la distance de sécurité, explique José Ramón Merino, responsable de la 
politique éducative de la Confédération des STE, le principal syndicat de l'enseignement public en Espagne. La première mesure 
qui doit être appliquée est de diminuer le nombre d'élèves par classe de manière à ce que la distance de sécurité puisse 
être maintenue. Il faut donc engager plus d'enseignants pour pouvoir diviser les groupes, pour pouvoir faire des groupes plus petits ". 
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Le gouvernement espagnol a donné deux milliards d'euros aux communautés autonomes pour qu'elles adoptent des mesures 
de sécurité, mais elles en utiliseront moins de la moitié pour engager des enseignants. 

"Moins de 25 000 profs, ajoute José Ramón Merino et pour mettre les choses en perspective, voyez la situation de l'Italie : elle a 
déjà engagé 84 000 enseignants pour l'année prochaine. En Espagne, nous sommes dans une situation plutôt déficiente pour 
établir cette première mesure de sécurité, qui est la distance entre les élèves". 

Mais c'est l'augmentation du nombre d'infections qui va être déterminante : 

"Si la transmission continue à augmenter comme maintenant, prévient Quique Bassat, de l'Association espagnole 
d'épidémiologie, nous n'aurons peut-être même pas à nous demander s'il y aura ou non un retour à l'école." 

A quelques semaines de la rentrée scolaire en Espagne, l'incertitude totale demeure quant à l'organisation des classes à tous 
les niveaux d'enseignement pour éviter de nouvelles épidémies. euronews.com 20 août 2020 

A qui profite le crime ? Coronabusiness, banco, tapis, on gagne à tous les coups (sont permis) ! 

- Les supermarchés américains Walmart voient leurs ventes s'envoler - AFP 18 août 2020 

Aux États-Unis comme partout dans le monde, le confinement a entraîné une hausse de l'achat de denrées alimentaires, les 
habitants étant forcés de manger plus que d'ordinaire chez eux. Ces produits n'expliquent toutefois pas à eux seuls la forte hausse 
des ventes enregistrés par la chaîne Walmart entre mai et juillet : +9,5%, période correspondant au deuxième trimestre de 
l'exercice décalé du groupe, et même +50% pour les ventes en ligne. 

Les sections dédiées au sport et aux activités extérieures ont aussi vu leurs ventes progresser quand les produits de nettoyage, 
les désinfectants et les papiers toilette et essuie-tout ont fait l'objet d'une demande « extrêmement élevée », a-t-il ajouté. 

Aide indirecte du gouvernement 

Pour expliquer cette hausse, le groupe ne cache pas avoir bénéficié des aides distribuées par le gouvernement aux Américains, 
qu'il s'agisse du chèque de 1.200 dollars versé au printemps aux habitants du pays ou des 600 dollars hebdomadaires versés 
jusque fin juillet aux personnes ayant perdu leur emploi. 

Alors que nombre de petits commerces peinent à faire face à la baisse de la fréquentation des magasins, le géant américain 
des supermarchés a aussi profité de la volonté des consommateurs d'effectuer le plus possible d'achats au même endroit. 

Si le groupe réalise la majeure partie de ses ventes aux États-Unis, il est toutefois présent dans 27 pays. Il compte au total 
environ 11.500 magasins et emploie plus de 2,2 millions de personnes. Plus de 500.000 salariés supplémentaires ont été 
engagés dans le monde depuis le début de l'année, principalement temporairement, pour faire face au pic d'activité. 

Des chiffres au vert 

En dehors des États-Unis, les recettes de Walmart ont reculé de 6,8%. Sans les effets de changes, elles s'affichent en hausse 
de 1,6% et cela en incluant la fermeture pendant plusieurs semaines de certains magasins en Inde, en Afrique et en 
Amérique centrale. Dans les magasins Sam's Club, réservés aux membres, les ventes ont grimpé de 8,8%. 

De mai à juillet, le bénéfice net du groupe s'est envolé de 80% pour atteindre 6,5 milliards de dollars, peut-on lire dans un 
communiqué publié mardi 18 août. 

Le chiffre d'affaires de Walmart a de son côté progressé de 6% à 138 milliards de dollars. 

L'action, qui a déjà gagné plus de 14% depuis le début de l'année, a bondi de plus de 6% dans les échanges électroniques de 
pré-séance à Wall Street juste après la diffusion des résultats, avant de perdre un peu de terrain. AFP 18 août 2020 

LVOG - Vous aurez particulièrement apprécié, "En dehors des États-Unis, les recettes de Walmart ont reculé de 6,8%. Sans les 
effets de changes, elles s'affichent en hausse de 1,6%". 

Ici en Inde, la roupie face à l'euro est passée de 78 à 79 roupies pour 1 euro en janvier 2020 à 89,01 roupies le 18 août 2020. 

Au titre de ma retraite générale, je viens de toucher 20.500 roupie au lieu de 17.500 environ en 2019, soit un gain d'environ 
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3.000 roupies. Vive l'euro ! Je déconne. Et même que l'ordinateur (carte mère et le microprocesseur Intel) que je dois acheter ne 
me coûtera pas plus cher, puisqu'il viendra de Chine ! Vive la Chine ! Je déconne. 

Pour l'essence ou le pétrole, je n'en sais rien. Si l'Inde achète du pétrole à l'Iran et règle en roupies au lieu du dollar, le prix 
devrait rester inchangé, sauf que le cours du baril de pétrole sur le marché mondial (45 dollars hier) est fixé par les Américains et 
tous les pays s'alignent dessus. Je m'en fous, avec leurs conneries et les barrages policiers à toutes les routes menant à 
Pondichéry, je n'y mets plus les pieds, je ne roule plus, et 5 litres d'essence me font le mois. En revanche, comme une grande 
partie du transport de marchandises se fait par la route, tous les prix devraient augmenter si le prix du pétrole importé 
augmente. Quoiqu'on fasse, on n'y coupe pas ! Voilà pourquoi je ne suis pas anarchiste ! 

Enfin une bonne nouvelle pour le gang criminel qui dirige le monde. 

LVOG - Une instrumentalisation politique est comme un crime, elle a toujours un mobile inavouable. 

- Aux États-Unis, la confiance en la police s'effondre et le taux de criminalité grimpe - Slate.fr 18 août 2020 

Le nombre de décès aux États-Unis augmente considérablement. L'ennemi numéro 1 ici n'est pourtant pas le Covid-19, mais bien 
la violence humaine. À mesure que la confiance en l'institution policière s'amenuise, après les récentes affaires Floyd, Taylor 
ou encore Arbery, le taux de criminalité dans les grandes villes américaines grimpe sans cesse. 

Entre mai et juin 2020, le nombre d'homicides a augmenté de 37% dans vingt grandes villes des États-Unis, Chicago en tête, 
d'après un rapport du Council on Criminal Justice. Parallèlement, un autre rapport publié par Gallup montre que la confiance en 
la police a drastiquement chuté, atteignant 48%, le taux le plus bas depuis vingt-sept ans, selon cet article de CNN. 

Selon Charles Ramsey, expert police-justice sur CNN et ancien chef, l'institution souffre de la diffusion virale de vidéos de 
violences policières ponctuelles, poussant les forces de l'ordre à se retenir dans leur application de la loi. «En conséquence, 
les bandits voient une opportunité et en profitent, ce qui signifie plus de vols, de viols et de fusillades», affirme-t-il. Slate.fr 18 
août 2020 

...et deux mauvaises... 

- Un condamné et trois acquittés dans l'assassinat "politique" de Rafic Hariri - AFP 19 août 2020 

Mais aucune preuve n'a permis d'établir un lien direct entre l'attentat et la Syrie ou le Hezbollah, ont-ils relevé. 

"La Syrie et le Hezbollah ont peut-être eu des motifs d'éliminer M. Hariri et ses alliés politiques, mais il n'y a aucune preuve que 
les dirigeants du Hezbollah aient été impliqués dans le meurtre de M. Hariri et il n'y a aucune preuve directe de l'implication 
syrienne", a déclaré le juge président du Tribunal spécial pour le Liban (TSL), David Re. 

Le Hezbollah, allié du régime syrien et de l'Iran, a rejeté toute responsabilité et déclaré ne pas reconnaître le TSL, mis en place 
après une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. 

"Le tribunal a statué, et au nom de la famille de l'ancien Premier ministre Rafic Hariri, et au nom des familles des martyrs et 
victimes, nous acceptons la décision du tribunal", a déclaré le fils de Rafic, Saad Hariri, à des journalistes à l'issue du prononcé 
du jugement, devant le TSL. 

"Nous avons tous découvert la vérité aujourd'hui", a ajouté Saad Hariri, lui-même ancien Premier ministre du Liban. 

"Aujourd'hui, le parti qui doit faire des sacrifices est le Hezbollah", a affirmé M. Hariri. "Il est clair que le réseau responsable provient 
de ses rangs". 

La condamnation de Salim Ayyash, qui était à la tête de l'équipe qui a mené l'attaque, repose entièrement sur l'utilisation 
de téléphones mobiles pour organiser l'attentat qui a tué Rafic Hariri. 

M. Ayyash a utilisé plusieurs téléphones pour surveiller M. Hariri pendant les mois précédant l'assassinat, élément-clef du 
dossier formé par l'accusation. 

Les magistrats ont également indiqué être convaincus que M. Ayyash - aussi accusé d'être impliqué dans trois autres attentats 
contre des hommes politiques en 2004 et 2005 - "avait des liens avec le Hezbollah". AFP 19 août 2020 
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- "Impossible" que l'explosion de Beyrouth soit due à des armes du Hezbollah, selon Aoun - Reuters18 
août 2020  
 

 
 
DEUXIEME PARTIE 

Tribune libre. 

Aux défenseurs inconditionnels du capitalisme et à ses collaborateurs. Il y en a plus dans nos rangs que 
ce qu'on croit 

Extrait. 

Dr. Jacques Pauwels : Le soi-disant « national-socialisme » d’Hitler, en réalité pas du tout une forme de socialisme, était la 
variante allemande du fascisme, et le fascisme était une manifestation du capitalisme, la manière brutale et cruelle dont le 
capitalisme s’est manifesté dans l’entre-deux-guerres en réponse à la menace de changement révolutionnaire incarnée par 
le communisme, et à la crise économique de la Grande Dépression. Dans la mesure où Hitler a personnifié la variante allemande 
du fascisme, on peut en effet le qualifier d’« instrument » du capitalisme. Cependant, comme je le mentionne dans mon livre, le 
terme « instrument » est vraiment trop simpliste. Il serait plus exact de définir Hitler comme une sorte d’« agent », un être 
humain complexe avec un esprit propre, agissant au nom du capitalisme allemand mais pas toujours en accord avec les souhaits 
des capitalistes, plutôt qu’un simple « instrument » ou « outil » du capitalisme allemand. Cela explique pourquoi les 
capitalistes allemands n’ont pas toujours été parfaitement satisfaits des services d’Hitler. Mais l’avantage de cet arrangement était 
que, après l’effondrement de l’Allemagne nazie, ils ont pu blâmer l’« agent » pour tous les crimes qu’il avait commis en leur nom. (...) 

L’histoire nous montre que le capitalisme a prospéré dans des systèmes très autoritaires et a soutenu ces systèmes 
avec enthousiasme. En Allemagne, le capitalisme s’est extrêmement bien comporté lorsque Bismarck a dirigé le Reich d’une main 
de fer. L’Allemagne est restée capitaliste à 100% sous Hitler, et le capitalisme a prospéré sous Hitler, avant et pendant la 
guerre, comme je l’ai démontré dans mon livre. Le capitalisme est également capable et désireux de s’associer à la démocratie, 
en particulier si des réformes démocratiques semblent nécessaires pour dissiper la menace d’un changement révolutionnaire, 
par exemple après la Seconde Guerre mondiale, lorsque des réformes politiques et sociales démocratiques (l’État Providence) ont 
été introduites en Europe occidentale pour faire dérailler les revendications beaucoup plus radicales, voire révolutionnaires, 
formulées par les mouvements de résistance dans des pays comme l’Italie et la France. On pourrait dire que, pour poursuivre 
ses objectifs de maximisation des profits, le capitalisme est prêt à utiliser la « carotte » de la démocratie ainsi que le « bâton » 
du fascisme et d’autres formes d’autoritarisme, telles que les dictatures militaires. 

Comme mentionné précédemment, le fascisme est une manifestation du capitalisme. En d’autres termes, c’est la façon dont 
le capitalisme, tel un caméléon, ajuste sa couleur à un environnement social et politique changeant. Le fascisme historique 
des années trente, personnifié par des personnages comme Mussolini et Hitler, reflétait la réponse du capitalisme, en Italie et 
en Allemagne, à la double menace du changement révolutionnaire à la russe et de la Grande Dépression. Après la Seconde 
Guerre mondiale, lorsque le fascisme était vraisemblablement mort et enterré, le capitalisme, en particulier le capitalisme 
américain, s’est appuyé sur des systèmes néo-, quasi- ou crypto-fascistes pour neutraliser des menaces similaires. Par exemple 
au Chili, où Pinochet a été porté au pouvoir pour empêcher des réformes radicales et pour permettre aux capitaux 
d’investissement américains de s’installer en toute sécurité dans le pays. Aujourd’hui, des problèmes économiques et sociaux 
toujours plus importants associés à des menaces révolutionnaires réelles ou perçues, ont fait que le capitalisme a donné 
naissance, dans un certain nombre de pays, à des partis et mouvements politiques fascistes ou, si vous préférez, quasi 
ou néofascistes. Pour l’instant, le capitalisme n’a pas besoin d’amener ces fascistes au pouvoir ; mais ils s’avèrent très utiles 
car, comme Hitler avec son antisémitisme, ils détournent l’attention du public des défauts du système capitaliste en rejetant la faute 
sur des boucs émissaires (de préférence de couleur) tels que les musulmans, les réfugiés, les Chinois et les Russes. (Dr. 
Jacques Pauwels: «Pour poursuivre ses objectifs de maximisation des profits, le capitalisme est prêt à utiliser la «carotte» de 
la démocratie ainsi que le «bâton» du fascisme» par Dr. Jacques R. Pauwels et Mohsen Abdelmoumen (Algérie Résistance 14 
août 2020) - Mondialisation.ca, 20 août 2020) 

LVOG - A toutes les époques depuis le XIXe siècle, dès qu'on prenait en compte la situation mondiale, on pouvait s'apercevoir à 
quel point le système économique capitaliste vouait tous les peuples à des souffrances inutiles et injustes, que c'était un 
système économique particulièrement cruel, barbare ou perpétuellement en guerre contre son propre peuple ou un autre. 

Aussi incroyable que cela puisse paraître, pendant plus de deux siècles jusqu'à nos jours des dizaines de générations d'hommes et 
de femmes instruites ont cautionné l'existence de ce monstrueux système économique contre lequel des générations d'exploités 
et d'opprimés se sont soulevés à travers le monde pour briser les chaînes de l'esclavage. 

Pour préserver l'existence du système capitaliste la classe dominante n'a pas hésité à recourir à tous les artifices économiques 
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ou politiques à sa disposition ou qu'elle avait créés, y compris illégaux, de type criminels ou mafieux, dont le fascisme ou le recourt 
à l'armée pour gouverner ou encore à la guerre apparaissant comme la seule réponse à la crise sociale et politique permettant 
d'éviter une révolution prolétarienne, sociale. 

En 2020, ce constat est toujours valable, les tenants du capitalisme en font la démonstration féroce ou fanatique quotidiennement 
sur tous les continents, et on feint d'en ignorer les causes qui reposent essentiellement sur le degré d'ignorance ou d'arriération, 
de conditionnement politique et psychologique de la classe ouvrière, et plus particulièrement de la corruption idéologique des 
classes moyennes qui refusent de rompre avec le capitalisme auquel elles doivent leur statut privilégié. 

Que faire me demandait un camarade. 

Feindre l'existence de ces obstacles qui servent de rempart au régime de manière à collaborer à sa survie comme le font 
l'ensemble des formations politiques qui se réclament du socialisme ou du mouvement ouvrier, ou bien les prendre en compte en 
les retournant contre le régime comme je m'efforce de l'expliquer, de manière à ce que l'ensemble des masses exploitées 
et opprimées prennent conscience de la nécessité d'en finir avec le capitalisme et brisent ainsi ces obstacles à un changement 
de régime. 

Chacun a pu observer qu'au lieu de retourner contre le régime les armes du masque et du confinement conçues par l'oligarchie 
pour mater la résistance des masses laborieuses à l'instauration d'une société encore plus injuste et inégalitaire, totalitaire, au lieu 
de mobiliser les masses contre le port du masque et le confinement, l'ensemble des dirigeants du mouvement ouvrier s'en 
sont emparés pour exiger que les travailleurs les cautionnent, respectent ces mesures, les appliquent à la lettre, alors que ces 
armes étaient exclusivement tournées contre eux et leurs intérêts. 

Dans ces conditions, les militants qui refusaient de participer à cette collaboration de classes, à ce consensus, à cette union 
nationale, n'avaient pas d'autres alternatives qu'expliquer inlassablement aux travailleurs ce qui était réellement en train de se 
passer pour les aider à conquérir leur indépendance de classe, et à prendre conscience qu'ils ne devaient compter que sur 
eux-mêmes pour trouver une issue politique à la crise du capitalisme, et qu'il fallait absolument qu'ils s'organisent, qu'ils 
se rassemblent pour affronter le régime, sinon il les broierait ainsi que tous leurs droits ou acquis. 

Partager cette analyse avec le maximum de travailleurs de toute condition, les aider à s'organiser, voilà la réponse politique que 
je propose à la question de ce camarade, au-delà dans la perpective de construire un nouveau parti ouvrier révolutionnaire 
ou communiste indispensable à l'instauration d'une République sociale... 

Sur l'orientation de la situation mondiale. 

- Vers une guerre entre les États-Unis et la Chine? La création d’un système totalitaire mondial, un 
« gouvernement mondial unique »? Est-ce une nouvelle version de la Grande guerre Hitler-Staline de 
1941? par F. William Engdahl - Mondialisation.ca, 17 août 2020 

Extraits. 

Si nous prenons du recul par rapport aux grands titres des médias du monde entier et que nous essayons de comprendre les 
grandes lignes de ces nouvelles, la principale caractéristique de la géopolitique mondiale depuis au moins trois ans réside dans 
un véritable conflit entre les deux plus grandes puissances du monde : la République populaire de Chine et les États-Unis 
d’Amérique. De plus en plus, il semble que certains réseaux mondiaux obscures orchestrent ce qui semble être une reprise 
actualisée de la guerre mondiale de 1939-1945. Cette fois-ci, les enjeux sont considérables, et visent à créer un système 
totalitaire mondial universel, ce que David Rockefeller a un jour appelé un « gouvernement mondial unique ». Les grandes 
puissances utilisent fréquemment la guerre pour obtenir des changements politiques majeurs. 

Au nom des Forces en présence (Powers That Be –PTB), la Seconde Guerre mondiale a été orchestrée par les sphères d’influence 
de la City de Londres et de Wall Street pour manœuvrer les deux grands adversaires – la Russie et l’Allemagne – afin de mener 
une guerre sanglantes entre les deux pays, de telle sorte que ces PTB anglo-saxons puissent réorganiser l’échiquier 
géopolitique mondial à leur avantage. Ils ont grandement réussi, sauf qu’après 1945, Wall Street et les frères Rockefeller 
étaient déterminés à ce que l’Angleterre joue le rôle de premier partenaire de Washington. Le Royaume-Uni et les États-Unis 
sont devenus les figures de l’hégémonie mondiale entrant ainsi dans la période appelée « guerre froide ». 

Ce partenariat mondial anglo-étasunien s’est terminé, officiellement, en 1989 avec la chute du mur de Berlin et la désintégration 
de l’Union soviétique en 1991. 

Avec le début de la présidence de Bill Clinton en 1992, à peu près à cette époque, on assista à la phase suivante : la 
mondialisation financière et industrielle a été inaugurée. À cette même époque, le processus de l’effondrement de la base industrielle 
a commencé non seulement aux États-Unis, mais aussi en Allemagne et en UE. La délocalisation de la main-d’œuvre à bon 
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marché, rendue possible par la nouvelle OMC, a provoqué la baisse des salaires et a détruit massivement les industries en 
Occident après les années 1990. C’était une étape nécessaire pour se diriger vers ce que G.H.W. Bush a appelé en 1990 « le 
Nouvel Ordre Mondial ». L’étape suivante consistait à détruire la souveraineté nationale partout. Sur ce plan, les États-
Unis représentaient le principal obstacle. 

« Un peu d’aide de nos amis… » 

Pour le PTB, qui n’a aucune allégeance à une nation, mais seulement à leur pouvoir qui dépasse les frontières, la naissance 
de l’Organisation mondiale du commerce et l’adhésion de la Chine en tant que membre à part entière en 2001 était considérée 
comme la prochaine étape clé. À ce moment-là, le PTB a facilité en Chine la plus grande croissance industrielle de l’histoire, 
à l’exception peut-être de l’Allemagne de 1871 à 1914 et des États-Unis après 1866. L’adhésion de ce pays à l’OMC a permis 
aux multinationales occidentales, d’Apple à Nike, de KFC à Ford et VW, de verser des milliards de dollars en Chine pour y 
fabriquer leurs produits, grâce à des salaires très bas, qui devaient être par la suite réexporter vers l’Occident. 

L’un des grands secrets de cette croissance économique chinoise est le fait que la Chine ait été autorisée à devenir « l’Atelier 
du Monde » après 2001, d’abord dans les industries peu qualifiées telles que le textile ou les jouets, puis dans les 
produits pharmaceutiques et, plus récemment, dans l’assemblage et la production de produits électroniques. Le puzzle se précise 
en examinant le fait que le PTB et ses institutions financières se servent de la Chine pour affaiblir les grandes puissances 
industrielles, en particulier les États-Unis, pour mettre de l’avant leur programme mondial. Brzezinski a souvent écrit que l’État-
nation devait être éliminé, tout comme son patron, David Rockefeller. En permettant à la Chine de devenir un adversaire des 
États-Unis sur le plan économique et, de plus en plus, sur le plan technologique, ils ont créé les moyens de détruire l’hégémonie de 
la superpuissance étasunienne. 

Au début de la présidence de Xi Jinping en 2012, la Chine était une véritable puissance économique, deuxième en importance 
après les États-Unis. Il est clair que cela n’aurait jamais pu se produire – pas sous la supervision des mêmes vieilles familles 
anglo-étasuniennes qui ont commencé les guerres de l’opium après 1840 pour « réprimander » la Chine et permettre le 
pillage financier occidental de leur économie – à moins que les Anglo-Étasuniens ne l’aient fait involontairement. 

La même banque britannique impliquée dans le commerce de l’opium en Chine, la Hong Kong and Shanghai Bank (HSBC), 
fondée par un Écossais, Thomas Sutherland, en 1865 dans la colonie britannique de Hong Kong de l’époque, est aujourd’hui la 
plus grande banque non chinoise de Hong Kong. Ces dernières années, HSBC a tissé des liens très étroits avec la Chine : 
depuis 2011, Laura Cha est membre du conseil d’administration et vice-présidente de HSBC. Mme Cha était auparavant 
vice-présidente de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, étant la première personne hors de la 
Chine continentale à rejoindre le gouvernement central de la République populaire de Chine à Pékin au rang de vice-ministre. 
En d’autres termes, la plus grande banque du Royaume-Uni a un membre de son conseil d’administration qui était membre du 
Parti communiste chinois et un fonctionnaire du gouvernement chinois. La Chine avait besoin d’accéder à la monnaie occidentale 
et HSBC et d’autres banques choisies comme JP MorganChase, Barclays, Goldman Sachs étaient manifestement vraiment 
très heureuses de l’aider. 

Au nom des Forces en présence (Powers That Be –PTB), la Seconde Guerre mondiale a été orchestrée par les sphères d’influence 
de la City de Londres et de Wall Street pour manœuvrer les deux grands adversaires – la Russie et l’Allemagne – afin de mener 
une guerre sanglantes entre les deux pays, de telle sorte que ces PTB anglo-saxons puissent réorganiser l’échiquier 
géopolitique mondial à leur avantage. Ils ont grandement réussi, sauf qu’après 1945, Wall Street et les frères Rockefeller 
étaient déterminés à ce que l’Angleterre joue le rôle de premier partenaire de Washington. Le Royaume-Uni et les États-Unis 
sont devenus les figures de l’hégémonie mondiale entrant ainsi dans la période appelée « guerre froide ». 

Ce partenariat mondial anglo-étasunien s’est terminé, officiellement, en 1989 avec la chute du mur de Berlin et la désintégration 
de l’Union soviétique en 1991. 

Avec le début de la présidence de Bill Clinton en 1992, à peu près à cette époque, on assista à la phase suivante : la 
mondialisation financière et industrielle a été inaugurée. À cette même époque, le processus de l’effondrement de la base industrielle 
a commencé non seulement aux États-Unis, mais aussi en Allemagne et en UE. La délocalisation de la main-d’œuvre à bon 
marché, rendue possible par la nouvelle OMC, a provoqué la baisse des salaires et a détruit massivement les industries en 
Occident après les années 1990. C’était une étape nécessaire pour se diriger vers ce que G.H.W. Bush a appelé en 1990 « le 
Nouvel Ordre Mondial ». L’étape suivante consistait à détruire la souveraineté nationale partout. Sur ce plan, les États-
Unis représentaient le principal obstacle. 

« Un peu d’aide de nos amis… » 

Pour le PTB, qui n’a aucune allégeance à une nation, mais seulement à leur pouvoir qui dépasse les frontières, la naissance 
de l’Organisation mondiale du commerce et l’adhésion de la Chine en tant que membre à part entière en 2001 était considérée 
comme la prochaine étape clé. À ce moment-là, le PTB a facilité en Chine la plus grande croissance industrielle de l’histoire, 
à l’exception peut-être de l’Allemagne de 1871 à 1914 et des États-Unis après 1866. L’adhésion de ce pays à l’OMC a permis 
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aux multinationales occidentales, d’Apple à Nike, de KFC à Ford et VW, de verser des milliards de dollars en Chine pour y 
fabriquer leurs produits, grâce à des salaires très bas, qui devaient être par la suite réexporter vers l’Occident. 

L’un des grands secrets de cette croissance économique chinoise est le fait que la Chine ait été autorisée à devenir « l’Atelier 
du Monde » après 2001, d’abord dans les industries peu qualifiées telles que le textile ou les jouets, puis dans les 
produits pharmaceutiques et, plus récemment, dans l’assemblage et la production de produits électroniques. Le puzzle se précise 
en examinant le fait que le PTB et ses institutions financières se servent de la Chine pour affaiblir les grandes puissances 
industrielles, en particulier les États-Unis, pour mettre de l’avant leur programme mondial. Brzezinski a souvent écrit que l’État-
nation devait être éliminé, tout comme son patron, David Rockefeller. En permettant à la Chine de devenir un adversaire des 
États-Unis sur le plan économique et, de plus en plus, sur le plan technologique, ils ont créé les moyens de détruire l’hégémonie de 
la superpuissance étasunienne. 

Au début de la présidence de Xi Jinping en 2012, la Chine était une véritable puissance économique, deuxième en importance 
après les États-Unis. Il est clair que cela n’aurait jamais pu se produire – pas sous la supervision des mêmes vieilles familles 
anglo-étasuniennes qui ont commencé les guerres de l’opium après 1840 pour « réprimander » la Chine et permettre le 
pillage financier occidental de leur économie – à moins que les Anglo-Étasuniens ne l’aient fait involontairement. 

La même banque britannique impliquée dans le commerce de l’opium en Chine, la Hong Kong and Shanghai Bank (HSBC), 
fondée par un Écossais, Thomas Sutherland, en 1865 dans la colonie britannique de Hong Kong de l’époque, est aujourd’hui la 
plus grande banque non chinoise de Hong Kong. Ces dernières années, HSBC a tissé des liens très étroits avec la Chine : 
depuis 2011, Laura Cha est membre du conseil d’administration et vice-présidente de HSBC. Mme Cha était auparavant 
vice-présidente de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, étant la première personne hors de la 
Chine continentale à rejoindre le gouvernement central de la République populaire de Chine à Pékin au rang de vice-ministre. 
En d’autres termes, la plus grande banque du Royaume-Uni a un membre de son conseil d’administration qui était membre du 
Parti communiste chinois et un fonctionnaire du gouvernement chinois. La Chine avait besoin d’accéder à la monnaie occidentale 
et HSBC et d’autres banques choisies comme JP MorganChase, Barclays, Goldman Sachs étaient manifestement vraiment 
très heureuses de l’aider. 

« Le socialisme avec les caractéristiques de Xi Jinping… » 

Jusqu’en 2012, lorsque Xi a pris la tête du PCC à Pékin, la Chine semblait dans l’ensemble vouloir être un « joueur d’équipe 
» mondialiste, ce avec des « caractéristiques chinoises ». Cependant, en 2015, après un peu plus de deux ans de mandat, Xi 
Jinping a approuvé une stratégie industrielle nationale mondiale : Made in China : 2025. « Chine 2025 » a remplacé un 
document occidental mondialiste antérieur qui avait été formulé avec la Banque mondiale et les États-Unis, le rapport « Chine 2030 
» sous la direction de Robert Zoellick. Ce passage à une stratégie chinoise de domination technologique mondiale pourrait bien 
avoir déclenché une décision du PTB mondialiste selon laquelle on ne pouvait plus compter sur la Chine pour suivre les règles 
des mondialistes. Cependant le PCC [Parti communiste chinois] sous Xi était déterminé à faire de la Chine le leader mondial 
de l’industrie de pointe, de l’intelligence artificielle (IA) et des biotechnologies. La résurgence de l’hégémonie mondiale nationaliste 
de la Chine n’était pas l’idée du « Gang du Nouvel Ordre Mondial ». 

« Chine 2025 », combinée à la promotion par Xi de l’Initiative de la route de la ceinture pour une infrastructure mondiale reliant 
la Chine par voie terrestre et maritime à toute l’Eurasie et même au-delà, a probablement indiqué aux mondialistes que la 
seule solution pour éviter de perdre leur pouvoir au profit d’une hégémonie mondiale de la Chine serait finalement la guerre. 
Une guerre qui détruirait les deux puissances nationalistes, les États-Unis ET la Chine. C’est ma conclusion et plusieurs faits 
indiquent que c’est ce qui se passe en ce moment. 

Des miettes pour des miettes 

Si c’est le cas, cette guerre sera très probablement très différente de la confrontation militaire de la Seconde Guerre mondiale. 
Les États-Unis et la plupart des économies industrielles occidentales ont « opportunément » provoqué la pire dépression 
économique depuis les années trente, en guise de réponse étrange à un prétendu virus originaire de Wuhan et se propageant dans 
le monde entier. Malgré le fait que le nombre de morts, même avec des statistiques largement gonflées, soit au niveau d’une 
sévère grippe saisonnière, l’insistance des politiciens et de l’OMS corrompue pour imposer un verrouillage draconien et 
une perturbation économique a paralysé les principales infrastructures industrielles aux États-Unis et dans la plupart de l’UE. 

Le déclenchement d’émeutes bien organisées et de vandalisme sous la bannière de protestations raciales à travers les États-Unis 
a amené les villes étasuniennes à devenir, dans de nombreux cas, des zones de guerre ressemblant aux villes du film Elysium de 
Matt Damon et Jodie Foster de 2013. Dans ce contexte, la rhétorique anti-Washington de Pékin a pris un ton aigu dans leur 
utilisation de la soi-disant « diplomatie du loup ». (...) 

« Une guerre sans restrictions » 

Tout cela décrit la forme que pourrait prendre une guerre entre la Chine et les États-Unis. On peut la qualifier de guerre 

file:///E|/document/aaa-site/causeries0820.htm (154 of 224) [08/09/2020 09:33:37]



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

asymétrique ou de guerre sans restriction, où rien de ce qui perturbe l’ennemi n’est interdit. Selon Qiao, « la première règle de 
la guerre sans restriction est qu’il n’y a pas de règles, rien n’est interdit ». Il n’y a pas de conventions de Genève. 

Les deux auteurs de Beijing (1) ajoutent que cette guerre clandestine pourrait inclure des attaques contre la sécurité politique, 
la sécurité économique, la sécurité culturelle et la sécurité de l’information de la nation. La dépendance de l’économie étasunienne 
vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement chinoises pour tout, des antibiotiques de base aux minéraux de terres rares vitaux 
pour l’armée, n’est qu’un domaine de vulnérabilité parmi d’autres. 

De son côté, la Chine est vulnérable aux sanctions commerciales, aux perturbations financières, aux attaques bioterroristes et 
aux embargos pétroliers, pour n’en citer que quelques-uns.(...) 

Une guerre totale et illimitée entre la Chine et les États-Unis serait plus qu’une tragédie. Ce pourrait être la fin de la civilisation 
telle que nous la connaissons. Est-ce ce que des personnages tels que Bill Gates et ses supérieurs essaient de 
provoquer ? Envisagent-ils d’introduire leur dystopique draconienne « Reset » (remise à zéro) sur les ruines d’un tel conflit ? 

Notes. 

1- En 1999, deux colonels de l’APL chinoise, Qiao Liang et Wang Xiangsui, ont publié avec la presse de l’APL un livre intitulé 
« Unrestricted Warfare ». Qiao Liang a été promu général de division dans l’armée de l’air de l’APL et est devenu secrétaire 
général adjoint du Conseil pour les études de politique de sécurité nationale. Mondialisation.ca, 17 août 2020 

L'homme masqué n'est plus un homme. 

Coronavirus: Une mutation anthropologique par Jean-Claude Paye et Tülay Umay - Mondialisation.ca, 
16 août 2020 

La notion d’état d’urgence juridique nous est familière. Elle fait partie de notre vie depuis une vingtaine d’années, que l’état 
d’urgence ait été déclaré comme en France ou qu’il résulte simplement d’une transformation constante du droit pénal détruisant, 
au nom de la « lutte contre le terrorisme », l’essentiel des libertés collectives et individuelles. Ce processus, ayant pour objet 
la suppression de l’État de droit, a été nommé « état d’urgence permanent ». 

A cette transformation, au niveau du droit, s’ajoute aujourd’hui une notion « d’état d’urgence sanitaire ». Ici, dans l’état 
d’urgence sanitaire, le droit n’est pas suspendu, ni même supprimé, il n’a plus lieu d’être. Le pouvoir ne s’adresse plus à des 
citoyens, mais seulement à des malades ou à des porteurs potentiels de virus. 

Lorsque le droit est suspendu dans l’état d’urgence ou supprimé dans le cadre de la dictature, sa place demeure, même si elle 
reste inoccupée. Dans « l’état d’urgence sanitaire », c’est sa place même qui disparaît. Le droit n’est plus simplement suspendu 
ou refoulé, mais expulsé. Forclos, il est simplement placé hors discours, comme s’il n’avait jamais existé. 

Renoncer à nos libertés. 

La « lutte antiterroriste » a permis de supprimer la plupart des libertés publiques et privées, en s’attaquant à des actes concrets, 
mais surtout à des intentions attribuées à la personne poursuivie, si celles-ci ont « pour objectif de faire pression sur un 
gouvernement ou une organisation internationale ». La lutte antiterroriste enregistre la fin du politique (1). 

Aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, la notion de guerre s’est introduite dans le droit pénal par le biais de la lutte contre 
le terrorisme, Il permet au pouvoir exécutif de désigner, comme ennemis, ses propres ressortissants et ses opposants politiques. 
Cette lecture redéfinit la notion de guerre. Elle lui donne un caractère asymétrique, celle d’une « lutte à mort » entre un Etat et 
des personnes désignées comme ennemis. Ils peuvent ainsi s’attaquer aux libertés constitutionnelles des citoyens, mais aussi à 
leur Habeas Corpus, à leur capacité de disposer de leur corps (2). 

Ici, dans la « lutte contre le coronavirus », le corps n’est pas saisi, son effacement doit être consenti par les individus. De leur 
propre initiative, ils doivent renoncer à ce qui fait d’eux des hommes, à tout rapport social, à toute relation avec l’autre. Ils 
doivent participer aux mesures de distanciation, de limitation stricte des contacts, accepter l’interdiction de ce qui peut faire 
lien : rejeter les évènements pouvant constituer l’image d’un « nous », bien sûr les manifestations politiques, mais aussi culturelles 
ou même sportives. 

La quotidienneté se réduit à une prescription sacrificielle. Tous les individus sont à la fois passifs et actifs, héros et victime. Ils 
se soumettent à l’autorité et tout en adoptant, de leur propre chef, des mesures absurdes et dégradantes. Ils veillent à la 
participation de tous dans le port du masque et les mesures de distanciation. Ils constituent des individus « en marche » dans 
leur sacrifice. 
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La « guerre contre le coronavirus » s’inscrit bien dans un processus en cours depuis une vingtaine d’années. Cependant, ici, ce 
n’est pas seulement la personne juridique, ainsi que le droit de disposer de son corps, qui sont directement confisqués, 
mais l’existence même de l’individu social, son devenir et son rapport à l’autre. Les droits politiques des citoyens ne sont 
pas démantelés, dans le sens où ils n’ont pas à intervenir dans une crise sanitaire. Ils sont simplement forclos. 

Renoncer à notre vie ! 

En fusionnant guerre et paix, dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme », le pouvoir exige un renoncement permanent à 
nos libertés. Dans la « guerre contre le coronavirus, » il nous est demandé un abandon de notre vie à des dieux obscurs, 
réclamant toujours plus de sacrifices (3). Il s’agit notamment d’accepter un vaccin présentant tous les dangers. Nous devons 
nous confiner et supprimer tout rapport social. Un vaccin ne pouvant, par nature, faire face à un virus mutant, sa fonction est autre. 
Les bénéfices extraordinaires, que pourra en tirer l’industrie pharmaceutique, ne sont que l’aspect secondaire de la question. 
L’aspect principal réside dans le contrôle de notre existence, mais surtout dans la possibilité offerte au capital, grâce à l’introduction 
de puces, de modeler notre corps et notre psychisme selon ses intérêts, selon les besoins de la production et de la 
domination politique. La mise en place d’un transhumanisme, d’une mutation anthropologique est la question principale à laquelle 
nous devons aujourd’hui faire face. La guerre contre le coronavirus n’est qu’un élément de cette stratégie globale, 
économique, politique et anthropologique. 

La volonté politique de s’approprier du vivant humain, pour en faire une marchandise, doit reposer sur l’assentiment des 
populations. L’affaire du coronavirus s’inscrit dans la fabrication du consentement des individus à leur propre destruction en 
tant qu’êtres humains. C’est aussi à travers cette question qu’il nous faut lire l’adoption par l’Assemblée nationale française du 
projet de loi sur la bioéthique (4) qui s’inscrit dans ce projet de mutation anthropologique. Outre la mesure emblématique de 
l’ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires, il prévoit une réforme de la filiation. En parallèle, 
il autorise l’autoconservation des ovocytes et la recherche sur les cellules souches embryonnaires. L’ensemble de ces 
réformes rencontre les objectifs biopolitiques de la lutte contre le coronavirus, la création d’un homme nouveau qui n’a plus 
rien d’humain. 

Une guerre contre la « personne ». 

La « guerre contre le coronavirus » fusionne maladie et guerre. Le citoyen est, ou ne peut, que devenir un malade, à qui la dite 
« science, à travers ses représentants médiatiques et politiques, doit dire comment se comporter. La responsabilité, au niveau de 
la lutte contre la maladie, serait moins collective qu’individuelle. « Solidaire, je suis chez moi », est l’injonction inscrite par 
une campagne d’affichage en Belgique. Elle exige un engagement ritualisé de sa propre personne, un engagement de 
caractère monadique, coupé de tout rapport avec l’autre. Ce combat contre un invisible est particulier, puisqu’il s’agit d’abord de 
rendre les armes, de s’abandonner à sa propre destruction en « vivant avec » et, enfin, de jouir de celle-ci. 

Cette guerre contre le coronavirus n’est plus seulement celle de tous contre tous, la guerre théorisée par Thomas Hobbes, mais 
aussi celle de l’individu contre lui-même. Elle exige non seulement le sacrifice de nos droits et de notre corps, comme l’avait déjà 
initié la lutte antiterroriste, notamment dans la destruction de l’Habeas Corpus des citoyens, mais encore l’abandon de l’entièreté 
de nos vies. La « guerre contre le coronavirus » anticipe ainsi la nouvelle réorganisation de la production capitaliste, dont elle 
doit favoriser la mise en place. Comme nous le montre la généralisation du télé-travail pour « faire face à l’épidémie », l’ensemble 
du temps de vie devient temps de travail. 

Dans cette mutation politique, économique et sociale il n’y a plus de référence au droit. Ce dernier est placé hors champ. Il fait 
place au sacrifice, à l’abandon de soi ritualisé aux injonctions mortifères, à travers le port du masque, la distanciation et les 
ablutions répétées. Les droits de soigner et d’être soigné sont abolis. Les citoyens sont confinés, afin de favoriser la transmission de 
la maladie. Les médicaments permettant de soigner sont retirés et interdits à la vente. Chaque moment de notre existence se réduit 
au discours d’une mobilisation permanente contre une épidémie qui, dans les faits, n’est pas combattue 

Forclusion du droit et forclusion du sujet. 

Les mesures généralisées de confinement, prises dans le cadre de la « pandémie », s’inscrivent dans une remise en cause du 
droit des citoyens de disposer de leur corps. Cependant, il ne s’agit pas d’une saisie du corps, afin de l’enfermer, mais bien de 
sa forclusion (5). En droit, la forclusion est « l‘effet que la Loi attache à une échéance, à une prescription ou à une péremption ».(6) 

Ainsi, les individus ne sont plus en mesure de faire valoir leur libertés, le temps d’exercice de celles-ci étant dépassé. Leur droits 
sont forclos. Le droit comme signifiant est aussi forclos, enfermé dehors, non seulement oublié, mais perçu comme n’ayant 
jamais existé. Le droit et les libertés qui lui sont attachées n’ont plus cours dans une situation « d’urgence sanitaire ». 
L’interrogation sur le bien fondé des dispositions, de confinement ou de distanciation, ne peut exister, l’individu devant se 
comporter comme si la question n’avait pas de lieu pour être posée. 

Ce mécanisme juridique qui forclos le droit, qui le met hors de la vie politique et sociale, « si loin que l’on ne peut le 
retrouver,»(7) trouve aussi un écho dans la démarche psychanalytique. La notion de « forclusion » développée par Jacques 
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Lacan signifie « clore dehors« , ou « fermer dehors« . Pour le sujet, ce qui est rejeté dans la psychose n’aura jamais été. Lacan 
le formule ainsi : « Par là on ne peut dire que fut proprement porté un jugement sur son existence, mais il en fut aussi bien que si 
elle avait jamais existé. » La forclusion traduit alors le retrait d’un signifiant hors de l’univers symbolique d’un sujet, celui du « Nom 
du Père »(8), signifiant, non seulement « oublié », mais perçu comme n’ayant jamais eu de réalité. 

Le concept de « Nom du Père » condense, en lui, toute une série de significations: la loi, le nom, la généalogie, la filiation (9). 
Le symbolique, comme structure, façonne et fonde la réalité humaine. C’est cette dimension symbolique qui, ici, dans la guerre 
contre le coronavirus, n’a pas lieu d’être (10). 

S’il y a forclusion du Nom du Père, ou échec de la métaphore paternelle, cela veut dire que l’acceptation par les individus de 
mesures absurdes et dommageables à leur intégrité mentale et à leur santé physique, tel le port du masque, le confinement ou 
la distanciation sociale, résulte dans le fait qu’ils se placent dans la position d’être le « phallus imaginaire » de la mère symbolique, 
de la figure étatique. Ils se posent comme des infans, placés dans une relation duelle avec cette puissance maternelle. Faute de 
ne pouvoir inscrire le réel, le sujet est constamment pris par celui-ci. Ne pouvant penser le réel, il devient son déchet. 

Le masque comme effacement du visage. 

Le port obligatoire du masque efface le visage et, dès lors, intime à l’individu de renoncer à son humanité. Dans la « pandémie » 
du coronavirus, cette obligation supprime tout vis à vis. La dissimulation du visage est un signe d’altération de la personnalité. 
Elle entraîne une rupture de l’individu dans ses rapports avec ses proches, une néantisation des rapports sociaux. Le port du 
masque entraîne un retrait, un isolement qui remet en cause la notion même d’individu, puisque celle-ci procède de l’extérieur, dans 
le vis à vis d’autrui (11). 

Déjà pour les romains, le masque, porté par les acteurs, « est une puissance sortie des ténèbres, de l’invisible et de l’informe, 
du monde où il n’y a plus de visage »(12). Il traduit l’impossibilité de toute relation. Chez les romains et dans notre société, « 
s’exposer comme visage est un lieu significatif du rapport au politique, du rapport à l’autre : individu ou groupe »(13). 

Le port du masque, comme effacement du visage, est donc suppression du vis à vis, du rapport à l’autre. Il est aussi perte de la 
face par rapport au pouvoir. Il traduit la fin du politique, de toute possibilité de confrontation. 

En effet, avoir un visage, c’est ce qui répond, dans le registre imaginaire, à avoir un nom dans le registre symbolique . Avoir un 
visage, c’est advenir comme personne. Le visage est ce qui montre et dissimule le sujet dans son rapport au semblable. Le 
visage, pour tout sujet, est le dehors. Il est le masque qui sert de leurre dans les relations humaines. 

Le porteur du masque « coronavirus » est quant à lui sans visage, il est donc exclu du jeu des semblants. Il renvoie à une 
image béante, dont le porteur ne peut s’absenter. Il s’inscrit dans la transparence. Il n’est que ce qu’il montre : l’enfermement dans 
le réel, la fusion avec le regard du pouvoir. Si bien que le porteur du masque n’est plus une personne, mais devient 
simplement personne : « nobody ». La perte de la face induit ainsi un passage de la personne à la non-personne (14). 

Le masque : une mutation anthropologique. 

Au début, le port du masque n’était pas conseillé par l’OMS. Il l’a ensuite recommandé. Maintenant que la maladie est 
quasiment éradiquée, cette contrainte devient impérative dans nombre de pays, comme en Belgique (15) où il ne fait pas l’objet 
d’une loi. Il y est donc illégal, tout comme les mesures de confinement ou de distanciation. En France (16), le confinement a 
été imposé, malgré des erreurs de procédure, donc en dehors des règles imposées par un Etat de droit. Le droit est forclos, 
le discours, des médias et des forces politiques gouvernementales ou locales, le réduise à un impératif catégorique. Ce qui 
est recherché c’est une adhésion sans restriction. Par l’exhibition de leur soumission et la stricte observation ritualisée des 
injonctions paradoxales du gouvernement, les populations donnent du sens au non-sens, conférant ainsi un caractère sacrificiel 
aux injonctions du pouvoir. 

La stricte observance des individus donne chair à la démesure, à des commandements absurdes et dangereux. Ces rituels 
se détachent de plus en plus de toute justification, qu’elles soient juridiques ou médicales. Les individus doivent accepter 
les distanciations et l’injonction de se voiler le visage, comme des actes de soumission pure et appelant à de nouveaux 
renoncements. Pour les populations, il ne s’agit plus simplement de rester passif face à un discours déréalisant, comme celui de 
la lutte contre le terrorisme, mais d’être « en marche », de participer activement à sa propre néantisation. 

Le porteur du masque exprime ainsi son consentement à la création d’un « homme nouveau, » libéré de ses 
contraintes anthropologiques et symboliques. L’homme masqué est le porteur d’une nouvelle anthropologie, car mettre un 
masque c’est renoncer à avoir un corps et ne plus avoir un corps c’est ne plus être sexué. C’est être ni homme, ni femme. 
Les mesures imposées au niveau de la gestion du coronavirus s’inscrivent dans un changement de société qui détruit tout 
ordre symbolique. L’homme masqué est en phase avec l’homme, ni-homme et ni-femme des réformes sur la procréation, ainsi 
qu’avec le mi-homme et mi-machine des lois sur la bio-éthique. Mondialisation.ca, 16 août 2020 
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Quand on est instruit, évolué ou intellectuellement développé, qui ne sait pas ne veut pas savoir, et non 
ne peut pas savoir. 

LVOG - Ceux qui prétendent autres choses ou le contraire font partie de ceux qui ne veulent pas savoir ou qui veulent nous manipuler. 

Incapables un jour, incapables toujours par Daniel Gluckstein (latribunedestravailleurs.fr 20 août 2020) 

A lire les titres de ses éditoriaux depuis un certain temps, on pourrait croire qu'il parlerait de lui-même... 

Extraits. 
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D. G. - Eh oui, la crise profite à certains. En particulier à ces multinationales dont les technologies modernes sont utilisées 
comme armes de destruction massive des emplois et de déréglementation, notamment pour contraindre au travail à distance. 
Et pendant ce temps, le chômage ne cesse de s’étendre, en France comme aux États- Unis : « Le Covid-19 est une aubaine pour 
les sociétés qui veulent licencier », relève Le Monde. 

Bientôt la rentrée. Le gouvernement met les bouchées doubles pour répondre à l’impératif des capitalistes : « deuxième vague » 
ou pas, rien ne doit s’opposer à l’exploitation. 

LVOG - Et à l'oppression, comment aurait-il pu l'oublier. Cette question en pose une autre immédiatement : Pourquoi évoque-t-il 
le pouvoir des GAFAM sur le plan économique, et prend-il bien soin de ne pas évoquer leur pouvoir et leurs intentions politiques ? 
On va expliquer rapidement pourquoi. 

D. G. - "le port du masque – nécessaire mesure de protection des travailleurs – rendu obligatoire au 1er septembre" 

LVOG - Il rejoint les Pieds nickelé du Conseil scientifique de Macron. Et de se lamenter : 

D. G. - D’où, dans les écoles, l’allégement du protocole sanitaire : rien ne doit s’opposer à ce que les enfants reprennent le chemin 
de l’école pour que leurs parents puissent retourner au travail. 

LVOG - Passons le traumatisme pour les gosses, il s'en contrefout aussi. On retrouve tous les éléments de la propagande 
idéologique de l'OMS/FEM. 

D. G. - Quant aux hôpitaux, ils se préparent à la deuxième vague dans le même dénuement qu’avant la première : pas plus de lits 
ou de services, parfois même moins qu’au début de l’épidémie. 

LVOG - Normal, il se réfère aux Pieds nickelés de Big Pharma auxquels fait référence Macron 

D. G. - Faut-il s’en étonner : d’éminents professeurs de médecine s’inquiètent de ce que la deuxième vague se prépare dans 
des conditions pires encore que la première ? 

LVOG - Partant de là la conclusion sera forcément à côté de la plaque. 

D. G. - "« Incapables un jour, incapables toujours », dira-t-on à propos du gouvernement. Certes : ils n’ont rien appris, rien 
compris. Mais il ne s’agit pas de l’incapacité personnelle d’un ministre en mal d’imagination ou d’un quelconque Macron. 
Cette incapacité est sociale : ce gouvernement ne connaît et ne reconnaît qu’un seul service, celui des intérêts capitalistes." 

LVOG - C'est vrai qu'au jeu du plus crétin que moi tu meurs à vouloir faire passer Macron pour un abruti, il rivalise ou il a ses 
chances Gluckstein, car qui peut croire un instant que Macron avec son armada de conseillers et autres technocrates qui 
constituent son entourage ne sauraient pas ce qui se passe réellement, n'auraient "rien appris, rien compris". 

Mais pourquoi Gluckstein est-il obligé de le nier ? Parce qu'il cautionne les mesures imposées par Macron, le confinement, et 
le masque, etc., et de ce fait bien que Gluckstein se retrouve dans la même situation que Macron mais à l'opposé de la 
scène politique, il en partage la responsabilité ainsi que les conséquences sociales, et si l'affaire tournait mal ou qu'on leur 
reprochait un jour, il pourra toujours expliquer plus tard que s'il n'avait "rien appris, rien compris" non plus, il n'était pas le seul ou il 
n'y était pour rien. 

L'avantage d'attribuer le comportement d'une personne à son ignorance, au hasard, à une cause extérieure, plutôt qu'à sa volonté 
de nuire délibérément à autrui, laisse la porte ouverte à toutes les interprétations possibles sur ses réelles intentions, sa 
véritable nature, à sa réhabilitation si nécessaire. 

Alors, était-il correct d'affirmer que quand on est instruit, évolué ou intellectuellement développé, qui ne sait pas ne veut pas savoir, 
et non ne peut pas savoir. Et que ceux qui prétendent autres choses ou le contraire font partie de ceux qui ne veulent pas savoir ou 
qui veulent nous manipuler. 

La preuve. 

Quels sont les "éminents professeurs de médecine" qui servent de référence à Gluckstein ? 

Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon encensé par l'ensemble des médias aux ordres de 
Macron, dont le JDD qui s'est réjoui que dans son livre paru mercredi Nous n'étions pas prêts — Carnet de bord par temps 
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de coronavirus , il " égratigne plus d'une fois le professeur Raoult ("Visiblement, le Christ s'est arrêté à Marseille")", vous voyez 
le niveau misérable de l'argumentation. JDD 18.08 

Invité sur France inter le 17 août, le brave professeur a déclaré “Je suis pour qu’on mette le masque partout, parce qu’il faut 
un message simple.” lesinrocks.com 17.08 

Ce diaforus voudrait intégrer le masque dans notre culture. 

- Sur Radio Classique le 20 août. Gilles Pialoux : "Le masque va rentrer dans notre culture". - radioclassique.fr 20.08 

Dans une interview au Parisien le 19 août 2020. 

- Question de la journaliste : Et vous, à Tenon, où 8 % des soignants ont été infectés... 

LVOG - A Marseille 3 fois moins. 

Gilles Pialoux - Nous sommes didactiques et un peu policiers. Nous adoptons la tolérance zéro. La pédagogie est permanente. 

Dans un article de L'Express que je n'ai pas pu lire entièrement car réservé aux abonnés, j'ai noté le titre révélateur : 

- Pr Gilles Pialoux : "Nier la reprise de l'épidémie, c'est du négationnisme" - lexpress.fr 17.08 

Il est dit que dans son livre "il éreinte aussi ses confrères Didier Raoult et Christian Perronne". 

Un agent de l'OMS et de Macron. Qui est le négationniste ? 

- Coronavirus : "Arrêtons la poudre aux yeux avec la chloroquine !", insiste le professeur Pialoux - francebleu.fr 24 mars 2020 

"Il ne faut surtout faire la queue, comme c'était le cas à Marseille, pour aller se faire dépister et espérer se faire soigner avec 
la chloroquine. On marche sur la tête ! Attendons les résultats. De toute façon on est en retard sur cette épidémie. Là, ce n'est pas 
la peine de faire n'importe quoi et donner de la poudre aux yeux aux gens qui ont peur et à ceux qui sont contaminés." 

Il est totalement opposé à la généralisation de la chloroquine tant que les résultats de l'étude européenne en cours ne sont 
pas connus. 

"Il y a des risques à prendre le Plaquenil, ce n'est pas un médicament anodin", précise-t-il. francebleu.fr 24 mars 2020 

Jusqu'aux amalgames les plus orduriers. 

- Gilles Pialoux a rappelé également sa colère face aux polémique autour de l’usage de l’hydroxychloroquine: «Autant la 
piste scientifique est intéressante et fait l’objet de plusieurs essais sérieux, autant le débat est très vite devenu inaudible, 
voire nauséabond sur les réseaux sociaux, avec des délires complotistes, des relents antisémites, des accusations de 
conflits d’intérêts contre ceux qui osent exprimer des réserves… Tout cela alimente la peur et génère une défiance vis-à-vis du 
corps médical vih.org 16 avril 2020 

Gilles Pialoux déjà en première ligne du lobbying Gilead. 

- Comment fut construit le consensus en faveur de la PrEP ? (PrEP en questions 1) - mediapart.fr 25 juin 2017 

Les deux services hospitaliers parisiens instigateurs de la PrEP : Saint-Louis (Professeur Molina) et Tenon (Professeur Pialoux). 

Comment la belle unanimité en faveur de la PrEP a-t-elle été obtenue ? Histoire d'une communication savamment orchestrée. 
Ou comment a-t-on vendu la PrEP aux gays. 

Un nouvel essai thérapeutique intitulé « DISCOVER » a été lancé en septembre 2016 par le laboratoire Gilead, il vise à 
comparer l’efficacité en usage PrEP de l’ancien Truvada avec le nouveau Descovy. Les professeurs Jean Michel Molina et 
Gilles Pialoux, investigateurs de la prEP en France ont commencé à recruter des patients pour participer à cet essai. 

Après chaque intervention médiatique hostile à la PrEP, le chargé de communication de l’ANRS contacte le journaliste pour 
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le rencontrer et tenter de rectifier son avis. Là encore, le salarié, payé par l’agence, se présente plus comme un militant de la 
cause que comme un chargé de communication rémunéré. 

Source : 

https://blogs.mediapart.fr/herve-latapie/blog/250617/comment-fut-construit-le-consensus-en-faveur-de-la-prep-prep-en-questions-1 

On aurait pu commencer par là. 

Un internaute - "Ce mec est corrompu jusqu'à la moelle.... Gilead et cie.... pas moins de 9 pages de rémunérations déclarées pour 
4 années sur le site de transparence santé gouv.... si vous croyez que son discours n'est pas intéressé , c'est que vous êtes 
encore bien naïf ! 

https://www.transparence.sante.gouv.fr/flow/rechercheBeneficiaires;
jsessionid=AF3F7430082A89EDE9461C67FB2AEBF9?execution=e1s3 

J'ai téléchargé sa déclaration de 2016 où c'est confirmé, il est rémunéré par un tas de laboratoires ou trusts pharmaceutiques 
depuis des décennies. Voici ce document : 

DOCUMENT. Cliquez ici. 

Il a été rémunéré au titre de conférencier pour les laboratoires suivants rien qu'entre 2011 et 2016 : 

Abbott, Bristol Myers Squibb, Gilead, Janssen, Roche, Pfizer, MSD, Gloaxosmithkline, Viiv healthcare sas, Tibotec. 

Et il est entre autre rédacteur en chef de Vih.org financé à 60% par les laboratoires et 40% par l'Etat. 

A part ce professeur corrompu retenu par Gluckstein, "une infirmière du centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis) (Le Parisien-93)". 

Sous le masque du trotskysme dégénéré. 

Grille de lecture. 

- Ils pratiquent l'auto-persuasion, l'autosuggestion, l'autoproclamation, l'autosatisfaction... 

- Comment faire passer une réaction qui se situe sur le plan psychologique de type psychose collective pour une réaction politique 
ou l'interpréter comme tel, en dehors de toute prise de conscience de son origine idéologique ou politique puisqu'elle est même 
niée par leurs auteurs. 

- Ils ont été jusqu'à interpréter l'exercice du droit de retrait auquel des travailleurs ont eu recours comme un embryon de 
grève générale... 

- L'art de substituer à la réalité sa propre interprétation ou de poser comme acquis ce qu'on prétend démontrer, ce qui n'est pas 
une démarche scientifique qui repose sur l'observation des faits. 

Je suis tombé par hasard sur un texte que j'ai adressé à un camarade. 

Luttes de classe à l’entrée du confinement, à sa sortie et à venir, par Jacques Chastaing 

https://aplutsoc.org/2020/07/12/luttes-de-classe-a-lentree-du-confinement-a-sa-sortie-et-a-venir-par-jacques-chastaing/ 

Dans cet article, l'auteur agita comme un hochet le « droit de retrait » qu'avaient fait valoir des travailleurs dans tout le pays, tout 
en concédant que "certes, le « droit de retrait » n’est pas une grève", concession immédiatement oubliée pour lui attribuer "une 
portée politique considérable". Mieux encore, "la prise en main du confinement par les salariés eux-mêmes -une révolution" ou 
encore "un acte hautement subversif" qui devait faire long feu puisque les dés étaient pipés ou on ne voit pas en quoi cette mesure 
se situait sur leur terrain de classe avec à la clé l'interdire de manifestations de masses, il ne faut pas l'oublier. 

A l'entendre ou quand on lit attentivement, ce serait les travailleurs qui auraient réclamé le confinement, et voyez-vous cela, 
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en l'obtenant ils auraient remporté une grande victoire sur Macron, qui rappelons-le a imposé cette mesure préconisée par le 
Forum économique mondial pour créer une crise économique semblable à celle qui aurait découlé d'une nouvelle guerre mondiale 
ou d'un krach financier mondial. 

"Ce qu’il y a eu d’extraordinaire durant le confinement, c’est que la santé est passée avant l’économie", quelle illusion ! 
"C’est l’hégémonie culturelle du monde capitaliste qui est remise en cause", qu'il nous soit permis d'en douter. 

Il s'émerveillait ainsi que "la santé est passée avant l’économie", pour immédiatement admettre "pas tout à fait encore les 
profits puisque les dividendes n’étaient que reculés", alors qu'à Wall Street les GAFAM se goinfraient comme jamais, 
processus identique et complémentaire à celui auquel on a assisté et on assiste encore avec l'instrumentalisation des 
variations climatiques et la pompe à milliards de dollars du Green New Deal. 

Il en redemande : "Ainsi, les jeunes qui aspirent à un changement de société ont repris la lutte démocratique telle qu’elle s’était 
déjà exprimée plusieurs fois auparavant, par exemple dans les mobilisations pour le climat", et attendez ce n'est pas fini 
"racisme, violences policières, histoire coloniale… la jeunesse veut bâtir elle-même sa vie de demain", alors qu'elle a fait l'objet 
d'une monstrueuse instrumentalisation de la part des officines de l'oligarchie de manière à servir son agenda. 

En réalité l'imposture du réchauffement climatique de nature anthropique est complémentaire de celle au coronavirus. 

Quand vous observez les mesures préconisées par Davos pour faire face au "changement climatique", et les conséquences 
des mesures avancées par Davos pour lutter contre le coronavirus, vous vous apercevez que ce sont les mêmes mesures qui 
ont conduits aux mêmes conséquences, et que ce qui est en train de se réaliser n'aurait pas pu se produite sans la machination 
au coronavirus. Dans les deux cas, c'est la santé de la population qui sert de prétexte ou caution, alors qu'on sait pertinemment 
que les oligarques n'en ont strictement rien à foutre, hormis l'exploiter, la rendre malade pour mieux la soigner tout en 
l'empoisonnant et ainsi de suite, leur caisse se remplissant davantage à chaque étape du processus. 

Le reste était à l'avenant. 

En envoyant ce texte à ce camarade, j'avais joint ce bref message : 

- Je t'envoie un article, le gars vient de la LCR sur un blog ex-OCI. Tu me diras ce que tu en penses, à propos de ce qui se passe 
en France, moi je suis loin et je ne peux pas le croire sur parole. 

A ce stade, j'avais rapidement parcouru en diagonal cet article, et je m'étais fait une idée immédiatement sur son 
orientation opportuniste, mais je n'en dis rien à mon copain pour ne pas l'influencer. Et puis, je me suis dit que je pouvais aussi 
me tromper en étant en Inde, après tout cela fait 18 ans que je n'ai pas mis les pieds en France... Quoi qu'il me réponde me 
serait utile, et cela a été le cas et je l'en remercie encore. Je vais te dire un truc mon cher Paul, si j'avais bénéficié d'autant de 
retours ces dernières années, j'aurais encore plus progressé et je vous en aurais fait profiter. 

En aucun cas je n'ai voulu piéger ou tester mon pote, je l'avais mis en garde en lui fournissant l'origine de ce texte. J'avais 
bien conscience que son auteur avait enrobé sa camelote, la même que nous serve l'ensemble des trotskystes (et pas 
seulement) depuis 1940, et ayant milité moi-même dans une de leurs organisations je la détecte aux premiers coups d'oeil et j'y 
suis devenu allergique ! 

Bref, ce camarade m'a répondu que ce texte lui semblait "correct" ou "bon"... A mon avis, l'immense majorité des militants pour ne 
pas dire tous auraient eu la même réaction. 

En retour j'ai commencé à lui envoyer ma propre analyse, en trois parties, plus un brouillon. 

Immédiatement il a saisi qu'il s'était laissé entraîner inconsciemment sur un terrain qui n'était pas le nôtre. Car en effet, 
pourquoi accompagner et cautionner les mesures imposées par Macron comme l'on fait tout les partis et syndicats, au lieu de 
tout simplement les rejeter et les combattre, appelez à se mobiliser pour exiger leur retrait, le départ de Macron. Qui a observé 
ce glissement droitier généralisé ? 

Qu'est-ce qui est conforme aux intérêts des travailleurs, qu'est-ce qui préserve leur indépendance de classe, qu'est-ce qui 
permet d'avancer la nécessité d'en finir avec Macron et le capitalisme, la position adoptée par l'ensemble du mouvement ouvrier 
ou celle que je propose ? 

Je n'ai pas davantage de temps à consacrer à ce texte dont des milliers similaires ont été publiés depuis 70 ans. Il y en a toujours 
pour voir des révolutions ou des mouvements révolutionnaires partout, même quand ils sont téléguidés depuis Davos, Bilderberg 
ou d'autres officines de l'oligarchie, etc. 
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Ce qui est intéressant d'observer ici, c'est qu'il suffit qu'un évènement soit présenté avantageusement ou de telle sorte 
qu'il corresponde à ce que les lecteurs avaient envie de lire ou d'entendre, pour qu'ils passent à côté de son orientation et 
partagent finalement la confusion dans laquelle l'auteur allait les entraîner, qu'il en soit lui-même conscient ou non importe 
peu puisqu'on est en présence d'un indécrottable dogmatique ou mythomane. 

Mon premier courriel. 

1- Moi Paul ce qui me gêne là-dedans, c'est que c'est en réponse à une pandémie qui n'existe pas, c'est marcher dans 
cette machination, la cautionner quelque part, et les syndicats sont en premières lignes, ils ne pouvaient pas ne pas en être. 

Des millions de travailleurs ont continué d'emprunter les transports en commun quotidiennement et ils n'en sont pas morts. Je 
crois qu'il faut garder les pieds sur terre. Et des millions ont continué d'aller bosser et ils n'en sont pas morts non plus, en revanche 
on va les réprimer s'ils ne respectent pas les règles sanitaires drastiques imposées par Macron, voilà où mène la 
reconnaissance d'une menace qui n'existe pas en réalité. 

J'ai fait le décompte des morts réels du covid-19 en France, environ 5.000 ou autant que du virus de la grippe. Il y a eu les faux 
morts du coronavirus et les morts fabriqués coronavirus, parmi eux ceux à qui on a refusé un traitement, et ceux à qui on a refusé 
un traitement préventif pour les protéger, et il y a ceux qui devaient mourir du virus de la grippe et qui sont morts du coronavirus à 
la place, de toutes manières ils seraient morts, c'est ce qui faut avoir à l'esprit. Tous ces morts représentent environ 25.000 des 
30.000 morts étiquetés coronavirus. J'ignore si c'est ce qu'a voulu dire le Pr. Perronne, lorsqu'il a déclaré qu'il y avait eu 25.000 
morts de trop, du coronavirus ou dans la comptabilité sordide de Salomon ? 

Ils ont créé un climat de psychose collective à laquelle tous les acteurs politiques ont participé, y compris les syndicats, et après 
on devrait croire que leur action se situerait sur le terrain des intérêts des travailleurs, qu'il me soit permis d'en douter. Aucun n'a 
remis en cause la théorie de la pandémie, sans se soucier que des personnalités du monde médical ou scientifique aient fait valoir 
qu'il n'existait pas de pandémie, ils se sont tous alignés sur Macron. 

Ce que j'ai observé, c'est que les travailleurs et les syndicats avaient adopté et appliqué les mesures fixées par Macron. Ils 
ont réclamé des aménagements pour mieux s'y conformer et non pour les rejeter, on est bien d'accord, n'est-ce pas ? 

Les mesures imposées par Macron ont perturbé l'économie, et le droit de retrait devait amplifier cette perturbation,dont les 
travailleurs seraient les principales victimes sans que cela ne leur rapporte quoi que ce soit, sauf faire croire que sinon ils 
seraient morts, la population française aurait disparu en quelques mois et pourquoi pas la population mondiale pendant qu'on y est, 
ce n'est pas sérieux. On est là encore dans la surestimation, la surinterprétation et surtout la surexploitation d'un phénomène qui 
n'a aucune base politique, hormis l'idéologie de Macron qui est à l'honneur, puisque les mesures qu'il a prises étaient de 
nature idéologique et non sanitaire, même le Pr. Raoult en est arrivé à l'affirmer. 

On pourrait se demander pourquoi personne ne pose la question à l'envers, à savoir, refuser la thèse de la pandémie et s'opposer 
au confinement, au masque et à la distanciation sociale ou physique, affronter Macron, appelez les travailleurs à la grève générale. 
Là on se situerait strictement sur notre terrain de classe, on ne ferait aucune concession à Macron. Ensuite, cela aurait dû être de 
la responsabilité des syndicats d'informer les travailleurs sur ce qui se tramait dans leurs dos et sur le coronavirus, ainsi les choses 
se seraient passées au mieux sur tous les plans, pas de psychose collective, pas de traumatisme mental, pas de culpabilité, 
pas d'infantilisme débile, et une unité indéfectible, la cerise sur le gâteau, le tout prenant une forme organisée, une sorte d'embryon 
de double pouvoir à développer ou étendre, qui sait, mais là je crois qu'on s'écarte de la réalité, attention de ne pas retomber dans 
le travers qui consiste à prendre nos désirs de militant pour la réalité... 

Donc il existait bien une autre manière d'aborder cette situation, à mon avis plus correcte ou conforme à notre combat politique. 

Je crois avoir compris que c'était les médias qui s'étaient focalisés sur "le monde d'après" et non les masses pour lesquelles "le 
monde d'avant" convenaient à la majorité. Ce que j'ai perçu de leur "monde d'après", c'est qu'il ne serait pas réjouissant, loin de là, 
le tout sur fond de catastrophe climatique, surtout je me demande comment après que cette machination eut relativement 
bien fonctionné, il aurait pu en sortir quelque chose de bons pour les travailleurs, sachant que sous l'effet de la peur ils y ont 
participé. A suivre. 

Mon second courriel. 

2- La peur, voilà ce qu'on retrouve instrumentalisée partout, la peur qui vous empêche de réfléchir, d'avoir un comportement normal 
ou rationnel, qui vous porte à croire ou imaginer n'importe quoi. Je viens de télécharger 4 ou 5 articles du même genre. 

- « On ne refuse pas de travailler, mais les gars sont inquiets. Salariés et sous-traitants, on est plus de 10 000 sur le site », explique 
un syndicaliste des chantiers de l’Atlantique, à Saint-Nazaire, dans Ouest France, alors que le confinement vient d’être instauré. 
« Alors qu’on interdit les rassemblements, qu’on demande aux gens de rester chez eux et de ne même pas aller dans les parcs, ici 
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on se côtoie tous. Pas de gel, pas de masques. » Les ateliers des chantiers ont finalement fermé pour la semaine. bastamag.net 
20 mars 2020 

Donc si je comprends bien, ils étaient 10 000 sur le site bien-portants le lundi, le mardi on ferme l'usine, le mercredi ils sont 
toujours bien-portants, 8 ou 15 ours plus tard, ils rouvrent l'usine et les 10 000 sont encore bien-portants, et les mois suivants 
aussi, j'imagine qu'il y a bien eu quelques dizaines de salariés testés positifs ou présentant des symptômes, rien de très 
significatifs, sauf s'ils n'ont pas été traités, dans ce cas-là il y a peut-être eu 1 mort ou 2, comme partout dans le pays chaque 
année avec la grippe. 

- C’est ce qui s’est passé dimanche dernier au musée du Louvre (...) Trois cents salariés réunis en assemblée générale ont décidé 
de faire valoir ce droit (...) Depuis, le travail a repris. rapportsdeforce.fr 7 mars 2020 

Dimanche, c'était le 1er mars et le 7 ils avaient déjà repris le travail, et depuis ils sont encore vivants, c'est un miracle ! Quel délire ! 

- Quoi qu’il en soit, le constructeur automobile PSA a annoncé lundi qu’il fermait ses usines en Europe. Renault a stoppé l’usine 
de Douai dans la foulée. lci.fr 19 mars 2020 

Le patronat tout heureux de se livrer à un lock-out, comme lors d'une grève de masse avec occupation, c'est l'Etat qui payera 
les salaires, donc les salariés, c'est toujours cela de pris ! D'autant plus que leur salaire sera amputé de 20 à 30%, une baisse 
de salaire dont avait rêvée le Medef. Non mais sans déconner, il faudrait mettre cela au compte d'une victoire syndicale ou 
des travailleurs ! A suivre. 

Mon troisième courriel. 

3- Pour un peu, c'était l'union nationale syndicale ! 

J'avoue ne pas avoir accordé suffisamment d'importance à ce facteur, sans doute parce qu'il n'avait pas de signification 
politique, hormis que les travailleurs défiaient les patrons, ce qui méritait d'être encouragé, mais d'une autre manière qu'en leur 
faisant croire à une terrible pandémie, qui par ailleurs allait les paralyser complètement, il n'y aura aucune manifestation 
significative en France contre Macron puisque globalement les travailleurs avaient approuvé les mesures qu'il leur avait imposées. 

Ce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, c'est qu'en grande partie le chômage partielle a été décidé ou coorganisé par le 
patronat et le gouvernement. 

- Le recours au chômage partiel a été demandé pour 5,8 millions de salariés, soit un sur quatre dans le privé, a annoncé mardi 7 
avril la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. 

« On est le seul pays à être à ce niveau de chômage partiel », a déclaré la ministre lors d’une audition en vidéoconférence au 
Sénat. Par L'Obs avec AFP 07 avril 2020 

Un mois plus tard. 

- Alors que la France dénombrait quelque 25,5 millions de salariés fin 2019, selon une étude de la Dares, l’institut statistique 
du ministère du Travail, plus de 10 millions d'entre eux étaient au chômage partiel fin avril 2020. 20minutes.fr 16 mai 2020 

10 millions ramenés au peu de syndiqués en France, on ne peut pas dire qu'ils seraient dus aux syndicats. Sur ces 10 millions, il y 
en aurait eu 9 millions environ qui individuellement auraient décidé de ne plus aller bosser, et qui auraient trouver le courage 
d'aller dire à leur patron qu'ils ne voulaient plus bosser dans ces conditions-là sans craindre qu'ils les virent sur le champ ou un 
peu plus tard avec des millions de chômeurs dans le pays prêts à prendre leurs places. Alors là pour le coup, nous serions 
en présence d'une situation carrément révolutionnaire qu'on n'aurait pas vue venir, tu y crois, toi, tu la vois où, moi nulle part, mais 
je suis peut-être myope, pourquoi pas. A suivre 

En complément sur ce blog de militants. 

- Covid : Quel camp choisir ? par Richard Greeman - aplutsoc.org 7 août 2020 

- The Lancet a dû retirer cet article sous la pression des critiques d’autres scientifiques, ce qui semble plutôt confirmer que le 
système scientifique international sait se corriger et qu’il n’y a aucun complot. aplutsoc.org 7 août 2020 

LVOG - Assurément, ceux d'en haut ne complotent pas, ben voyons ! Le déni au-delà de l'absurde ou comment cautionner les 
Pieds nickelés de la science, bref, les tenants du régime en place. 
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- Des masques gratuits pour toutes et pour tous par Vincent Présumey - aplutsoc.org 22 juillet 2020 

Les militants ouvriers responsables sont pour la médecine, pour la prophylaxie, pour les vaccins, pour la recherche, pour 
l’hôpital public, pour la sécurité sociale, pour le masque. aplutsoc.org 22 juillet 2020 

LVOG - Pour être "responsables", les militants ouvriers doivent être alignés sur l'OMS à la solde de Big Pharma, du 
Forum économique mondial, faire confiance aux chercheurs et scientifiques dont les travaux sont encadrés et financés par 
les multinationales ou les oligarques, et qui plus est, adopter le masque de la servitude. Voilà ce qu'arrive quand on collabore au 
sein du Conseil économique et sociale et environnemental (D'Auvergne je crois)! 

Devinette. A qui Macron va-t-il accorder le droit d'asile ? 

LVOG - Mes amitiés à Christine au passage. 

- Emmanuel Macron se dit prêt à offrir "l'asile" à l'opposant russe Alexeï Navalny, hospitalisé en Sibérie 
dans un état grave - Franceinfo 20 août 2020 

-Éric Dupond-Moretti pressé d'intervenir pour accorder l'asile à Julian Assange en France - Europe1 20 
août 2020 

A lire : Julian Assange – Lettre ouverte au gouvernement britannique par Lawyers For Assange - Mondialisation.ca, 18 août 2020 

Le capitalisme, c'est aussi cela. 

LVOG - A ben merde alors, c'était bien un complot, incroyable ! 

Iran : un récit inédit du MI6 lève le voile sur le coup d'État de 1953 - Le Point.fr 17 août 2020 

Une interview, datant de 1980, vient d'être dévoilée pour la première fois, raconte « The Guardian ». On y découvre l'influence 
d'un agent du MI6. 

Dans l'histoire de l'Iran, le terme de révolution est plus souvent associé à l'année 1979, lorsque l'Ayatollah Khomeyni prend le 
pouvoir. Pourtant, seulement 26 ans plus tôt, le shah Mohammad Reza Pahlavi avait lui-même repris le pouvoir, après 
le renversement du gouvernement du Premier ministre Mohammad Mossadegh. Un succès rendu possible par le soutien clandestin 
du MI6 et de la CIA, dans ce qui est aujourd'hui connu comme l'opération Ajax. De nouvelles révélations, relayées par The 
Guardian, permettent de comprendre ce qui s'est joué dans les coulisses. 

Ce ne sont pourtant pas des documents déclassifiés qui viennent d'être rendus publics. Il s'agit d'une interview « off the 
record » (NDLR : non destinée à être publiée), réalisée en 1985 pour le documentaire : End of Empire : Iran. Ses auteurs 
rencontrent alors Norman Darbyshire, qui était à la tête de l'antenne du MI6 à Chypre, et en charge de l'Iran, au moment des faits. Il 
y détaille comment le MI6 s'y est pris pour préparer le coup d'État et notamment le fait que plusieurs années aient été 
nécessaires pour convaincre les États-Unis de s'associer au plan. Le président américain Dwight D. Eisenhower donnera 
finalement son feu vert en juillet 1953, quelques jours après WInston Churchill, comme l'ont déjà révélé des études sur le sujet. 
Les deux pays parviennent notamment à recruter Reza Pahlavi, la sœur du Shah, pour convaincre le monarque de se lancer dans 
le coup d'État. L'interview de Darbyshire vient d'être découverte avec un nouveau documentaire Coup 53, dont la sortie est 
prévue mercredi 19 août, pour le 67e anniversaire du renversement du pouvoir iranien. 

« Même si c'était une information déjà connue depuis des décennies, le gouvernement britannique n'a jamais officiellement admis 
son rôle dans le coup d'État. Découvrir l'interview de Darbyshire, c'est comme trouver l'arme encore fumante. C'est une 
découverte historique », souligne Taghi Amirani, le réalisateur du documentaire. La National Security Archive, une 
association américaine qui publie sur Internet des documents déclassifiés, a publié la retranscription de l'interview lundi 17 août. 

Norman Darbyshire explique aussi pourquoi le Royaume-Uni a souhaité renverser le Premier ministre. S'il venait de 
nationaliser l'Anglo-Persian Oil Company, c'est surtout de voir le pays basculer du côté de l'URSS qui l'inquiétait. Les 
années précédentes, le Royaume-Uni a tenté de le faire tomber en dépensant des larges sommes pour corrompre des 
personnalités du régime. Sans réussite. L'espion du MI6 explique de son côté que son coup d'État n'aurait coûté « que » 700 
000 livres. « Je le sais, parce que c'est moi qui l'ai dépensé ». Il revendique aussi avoir obtenu des informations d'un militaire 
iranien pour deux livres (un peu moins d'un kilo) de thé Lipton. Enfin, c'est Darbyshire qui aurait recruté Mohammad Fazlollah 
Zahedi. Le général iranien va mener en partie le coup d'État et surtout occuper le rôle de Premier ministre après Mossadegh. Un 
plan qui portera finalement ses fruits le 19 août 1953, après quatre jours de révolution. Le Point.fr 17 août 2020 
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Mali. La CIA n'est jamais loin... 

Mali : qui est Assimi Goita, le chef de la junte militaire qui a renversé le président ? - europe1.fr août 2020 

Ce colonel, âgé d'une quarantaine d'années, commandait jusqu'ici les Forces spéciales de l'armée malienne. 

Plusieurs journaux africains croient savoir que le colonel Goita a reçu une partie de sa formation militaire auprès de la CIA aux 
États-Unis. europe1.fr août 2020 

 

Le 23 août 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Je rajouterai des documents demain. 

Quand vous tombez sur un article réservé aux abonnés d'un journal ou d'un magazine, il ne s'affichera pas entièrement. Souvent 
on peut passer outre en ayant simultanément un doigt sur la touche du clavier Ctrl et un autre sur la touche S (comme sauvegarde) 
au moment où s'ouvre la fenêtre de l'article. 

Si cela ne fonctionne pas, il y a une autre méthode qui consiste à remplacer Ctrl S par Ctrl A, puis vous faites un Ctrl C (copier), 
puis Ctrl V (coller) dans le bloc-notes où la totalité de la page sera reproduite. Ou vous pouvez passer par le menu en haut de 
l'écran, dans Edition vous cliquez sur Tout sélectionner, puis sur Copier, après avoir ouvert un bloc-notes et cliqué dedans à l'aide 
de la souris, vous cliquez sur coller, il n'y a rien de plus simple. 

Rectification. 

J'avais indiqué que les écoles resteraient fermées jusqu'en 2021, c'est ce que m'avaient raconté plusieurs Indiens, et là je 
viens d'apprendre qu'elles ouvriront début septembre, sauf contre-ordre d'ici là. 

Ici aussi l'hystérie a gagné les déséquilibrés mentaux que sont un grand nombre de médecins, une simple suspicion d'infection 
devient un cas avéré, la personne se retrouve isolée, réprimée avant même tout contrôle sanitaire. 

C'est ce qui vient d'arriver au fils de la soeur de ma compagne qui habite à 100 mètres de chez moi, attendez, ils l'ont emmené 
de force à l'hôpital et ils ont verrouillé de l'extérieur leur maison minuscule avec son épouse à l'intérieur, et les voisins montent 
la garde. 

A la question d'un lecteur, Que faire ? 

Je répondrai qu'à ma connaissance aucune formation issue du mouvement ouvrier n'a adopté une position correcte ou différente 
sur l'ensemble des mesures liberticides imposées par Macron depuis le mois de mars, toutes se sont alignées sur ses 
mesures, parfois critiquant l'une ou l'autre mais adoptant les autres, qui plus est en en redemandant davantage encore, notamment 
sur le masque et le confinement. 

Moi ma position est de dire, qu'en principe on soutiendrait un parti dit ouvrier qui rejetterait l'obligation de porter un masque, 
hormis pour le personnel médical, qui condamnerait le confinement, qui s'opposerait à la distanciation sociale, qui soutiendrait 
le traitement ou le protocole du Pr. D. Raoult, et on appellerait les lecteurs à participer à tous les actions qu'il organiserait pour 
exiger le retrait de toutes ces mesures, ainsi que le rétablissement de la vente libre de l'hydroxychloroquine remboursée par la SS, 
et la liberté totale de prescrire des médecins. 

Gare à ceux qui observent l'histoire par le petit trou de la lorgnette ! 

Pourquoi des médecins ou professeurs de médecine, des chercheurs ou scientifiques dans d'autres disciplines ne comprennent-ils 
pas mieux ce qui se passe ou se contredisent-ils, sont-ils aussi incohérents, alors ne parlons pas du reste de la population ? 

Parce qu'ils ont une vision partielle ou tronquée de la réalité ou leurs connaissances se limitent à un aspect de la situation, ceux 
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qui correspondent à leur formation ou à leur expérience qui sont toutefois aussi limitées, et dans tous les autres domaines ils 
sont quasiment nuls pour ne jamais les avoir étudiés sérieusement, dont celui de la politique, du coup ils ne peuvent pas observer 
et encore moins décrire les liens qui existent entre l'économie, le social et la politique, et par conséquent comme tout citoyen 
lambda ils seront facilement influençable ou manipulable, sans parler de l'intérêt qu'ils ont pour certains d'entre eux à protéger 
leur statut social supérieur. 

Le nouveau contrat social, ce sera sans le capitalisme, il ne peut pas en être autrement. 

La Voix de l'Opposition de Gauche, c'est aussi la voix de la science ou de la connaissance contre l'ignorance, l'obscurantisme 
et surtout la manipulation idéologique des consciences pour en prendre le contrôle à des fins inavouables, intéressées ou criminelles. 

Si j'osais, je dirais que c'est dans tous les domaines la voix de la science dotée de la méthode de la dialectique matérialisme 
et historique, la méthode pour interpréter le monde adoptée par le marxisme, d'où parfois la confusion entre les deux, ce qui n'est 
pas bien grave puisque finalement ils recouvrent la même réalité, le marxisme la situant dans une prospective 
humaniste, contrairement au capitalisme ou au néolibéralisme qui aborde le futur dans une perspective destructrice après l'avoir 
déjà largement hypothéqué, d'où la nécessité de l'abolir sans délais. 

Un seul mot d'ordre 

Faites tomber les masques, refusez de le porter et soyez solidaires les uns des autres en cas de contrôle des miliciens ou 
gestapistes du régime, participez à toutes les manifestations contre ces mesures liberticides. 

Abrégeons ce "délire collectif." 

- Le pédopsychiatre Thierry Gourvénec émet l’hypothèse que nous vivons un épisode de délire collectif (4). Auteur d’une thèse sur 
les bouffées délirantes (5), il décèle, pas tant à l’échelle de l’individu que du groupe, plusieurs signes correspondants : 
troubles majeurs de la logique, imprévisibilité et incohérence des comportements, multiplication des paradoxes. Autant de 
symptômes qui toucheraient à la fois les populations que leurs dirigeants. 

- Si l'on se pose, maintenant, la question « qu'est-ce que la crise du COVID a provoqué sur notre société ? », on peut relever, 
de même, plusieurs effets : 1. réaffirmation de la cohésion du groupe, face à une menace commune, omniprésente, où chacun 
se retrouve, par l'application de normes comportementales (distanciation sociale, masques,...) responsable vis à vis de tous. 
2. Adhésion quasi obligatoire à un récit (le scénario d'une épidémie "jamais vue depuis..."). 3. Rejet ou déni de tout 
discours discordant. 4. Relégitimation du pouvoir institué comme dépositaire d'un salut collectif inexplicablement engagé, et 
émetteur exclusif, dans cette perspective imposée, des comportements et normes à adopter, dans l'espace public ET domestique. 
A l'heure où, tiens tiens !, il était totalement délégitimé. 5. Requalification de tout évènement (particulièrement la crise économique) 
et légitimation de toute prise de décision politique dans le nouveau récit référentiel (« C'est le COVID," "à cause du COVID »)). 

- La réaction de l’Etat et la nôtre est-elle disproportionnée par rapport au mal invisible qui s’est révélé ? Une chose est sûre : l’Etat, 
nos dirigeants et nous-mêmes, sommes devenus incapables de gérer une complexité devenue trop importante, dès lors 
qu’elle contient une part d’éléments inconnus. Et nous découvrons que ceux sur qui nous comptions en cas de problèmes, 
les scientifiques, gardiens d’un monde que nous ne comprenons plus, se trouvent mis en échec, se contredisent, se déchirent, 
bref, sont aussi paumés que nous. 

Le confinement, dès lors, apparaît comme l’ultime soubresaut d’un mode de gouvernance en train de s’effondrer. A tout prix, il 
faut désormais garder le contrôle de tous les corps et de tous les esprits. En 1950, le cybernéticien Norbert Wiener, dans un livre 
aussi instructif que prophétique (8), avait averti : dans une société gouvernée exclusivement de manière rationnelle, le 
pouvoir centralisé est condamné à transformer chaque citoyen en atome individualisé entièrement et parfaitement contrôlable, 
sans quoi l’ensemble tend à l’entropie, c’est-à-dire la désagrégation. (Sous le masque, le futur citoyen exemplaire ? francesoir.fr 18.08) 

LVOG - Le traitement que ces tyrans nous impose est beaucoup plus violent qu'une révolution sociale, qui plus est une 
révolution sociale qui exercerait la violence contre ceux qui aujourd'hui nous prive de toute liberté... Réhabiliter la révolution 
socialiste n'est-elle pas prioritaire ? Dites-le à nos dirigeants, s'ils se souviennent encore de ce que cela signifie, ce dont il est 
permis de douter fortement... 

20 pages au format pdf  
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En Famille. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux... 

Pour leur rentrée politique, Insoumis et Verts plaident le dialogue - Europe1 22 août 2020 

Une bonne chose pour Pierre, militant écologiste parisien, croisé par Europe 1 aux journées d'été du parti à Pantin. "Il faut parler 
à tous les partenaires. Pendant ces élections municipales, ce qui a bien marché, ce sont toutes les alliances qu'il y a eu, qui allaient 
de la France insoumise au PS." 

LVOG - Cela tombe bien, Mélenchon non plus... 

EELV : pour Sandra Regol, le parti n'est pas radical, mais "pragmatique" - Franceinfo 22 août 2020 

LVOG - En France c'est déjà fait. 

Et si les écolos autrichiens avaient raison de s'allier avec la droite? - Slate.fr 22 août 2020 

LVOG - Déjà fait, mais comment cela ? Dans l'article d'Europe 1 : 

Europe 1 - Le leader insoumis ne cache pas sa préférence à dialoguer avec Eric Piolle plutôt que Yannick Jadot. Pour Hélène, 
leur rencontre est pour le moins symbolique et illustre les divergences de ligne politique au sein du parti. "Pour moi, M. Jadot et 
M. Piolle n’ont pas les mêmes objectifs. Si on ne se voile pas la face, on a clairement un candidat qui sera plus EELV de 
droite, République en marche et un autre qui est plus sur les forces de gauche." Europe1 22 août 2020 

LVOG - "Un candidat qui sera plus EELV de droite, République en marche et un autre qui est plus sur les forces de gauche", 
entendez les raclures du PS, Générations, etc. donc la droite, capito, comprendo, understand, verstest ? 

Fake news et mise en scène. 

LVOG - Christine, merci pour les documents que tu m'as envoyés hier, j'y reviendrai. Pour Assange, ce ne sera pas pour cette fois ! 

Russie : le principal opposant a-t-il été empoisonné ? - Franceinfo 22 août 2020 

Emmanuel Macron se dit prêt à offrir "l'asile" à l'opposant russe Alexeï Navalny, hospitalisé en Sibérie 
dans un état grave - Franceinfo 20 août 2020 

Le militant politique est dans le coma à l'hôpital d'Omsk, en Sibérie, après s'être senti mal dans un avion. Ses proches dénoncent 
un "empoisonnement". 

Ce jeudi 20 août, l'opposant russe Alexeï Navalny est dans le coma et a été hospitalisé dans un état grave. Selon sa porte-parole, 
il aurait été empoisonné. Une thèse vis-à-vis de laquelle il faut toutefois rester prudent. Franceinfo 20 août 2020 

LVOG - Depuis, à l'article de la mort, intransportable, par miracle il est encore vivant et il est arrivé en Allemagne. La mise en scène 
de cet agent de la CIA éventée par des médecins, ce dont se moque un autre psychopathe, Macron. 

Franceinfo- Selon l'un de ses médecins, Anatoly Kalinichenko, il n'est pas certain que le leader de l'opposition russe ait 
été empoisonné. Il affirme que "l'empoisonnement naturel" est l'un des nombreux diagnostics envisagés et que des tests sont 
en cours. Mais la porte-parole de l'opposant, Kira Yarmysh, s'est dite "sûre que c'était un empoisonnement intentionnel", selon 
ce qu'elle a déclaré à la radio Echo de Moscou. Franceinfo 20 août 2020 

On a mieux en magasin. 

Un chimiste donne des précisions sur la substance découverte sur les mains et les vêtements de Navalny 
- Sputnik 21 août 2020 

En ce qui concerne la substance découverte sur les mains et les vêtements de l’opposant russe Alexeï Navalny, ce pourrait être 
un composant des plastiques ménagers qui est incapable de présenter une toxicité aiguë, mais qui peut influer, en cas 
d’accumulation prolongée, sur les taux hormonaux, a déclaré à Sputnik Sergueï Popkov, détenteur de chaire à l'université 
Mendeleïev de technologie chimique. 

Selon lui, la substance est utilisée et peut entrer dans la composition de divers plastiques ménagers. 
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«La structure de cette substance est loin de celle des organophosphates utilisés comme insecticides et diffère encore plus 
des substances à action neurotoxique. C'est un produit chimique peu toxique qui ne peut pas présenter de toxicité aiguë», a-t-il noté. 

Toujours d’après Sergueï Popkov, une ingestion prolongée et une accumulation de la substance dans les tissus adipeux peut 
affecter les taux hormonaux. 

Le médecin en chef de l’hôpital d’Omsk où Alexeï Navalny reste dans un état grave, Alexandre Mourakhovski, avait 
précédemment déclaré que la substance retrouvée sur les vêtements et les doigts de l’opposant était du 2-ethylhexyl 
diphenyl phosphate, qui n’est ni un poison, ni une substance toxique. 

Ce plastifiant est utilisé pour la production de film plastique ou de boyau synthétique, mais pour être intoxiqué, il faut en ingérer 
une quantité énorme, avait précédemment indiqué à Sputnik Alexeï Lodiaguine, chef de département à l’Institut Djanelidze 
de toxicologie clinique. Sputnik 21 août 2020 

LVOG - Il se peut que le provocateur Navalny se sentant grillé ou menacé ait indiqué à ses commanditaires qu'il ne voulait plus 
jouer le jeu plus longtemps et il a mis le paquet pour leur faire savoir, en vain, et c'est là qu'on se marre, car ce serait bien le genre 
de type qu'ils lâchent en cours de route ou dont le sort ne les intéresse pas du tout, s'il restait hors de Russie, ils trouveraient peut-
être à l'employer auprès de la diaspora russe comme agitateur... 

L'OMS est une officine du Forum économique mondial ou de l'oligarchie, la preuve 

Mario Monti nommé président de la Commission paneuropéenne sur la santé et le développement durable 
- academiesciencesmoralesetpolitiques.fr 13 août 2020 

Le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe a confié à Mario Monti, membre associé étranger de l’Académie, la présidence de 
la Commission paneuropéenne sur la santé et le développement durable qu’elle a instituée afin de repenser les priorités stratégiques 
à la lumière des pandémies. 

La commission, après avoir identifié et examiné les bases factuelles pertinentes, devra tirer des enseignements de la façon dont 
les systèmes de santé de différents pays ont répondu à la pandémie de COVID-19 et elle émettra des recommandations sur 
les investissements et les réformes nécessaires pour améliorer la résilience des systèmes de santé et d’aide sociale. Par ailleurs, 
elle s’efforcera d’établir un consensus sur ces recommandations et d’élever la santé et l’aide sociale au rang des priorités sociales 
et politiques reconnues comme étant essentielles au développement durable et à la cohésion 
sociale. academiesciencesmoralesetpolitiques.fr 13 août 2020 

Qui est Mario Monti ? 

En 1994, Mario Monti est nommé à la Commission européenne. 

Dès 2005, il est « International Advisor » pour Goldman Sachs. 

De 2010 à novembre 2011, il a été président de la section Europe à la Commission Trilatérale. Il est également membre du comité 
de direction du groupe Bilderberg. 

Etc. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mario_Monti) 

S'ils le disent eux-mêmes. 

"La question de la gouvernance mondiale est posée." 

Par Thierry De Montbrial - leconomiste.com 03.08 

Extraits. 

De Montbrial - ...face à ces types de risques (sanitaires en l’occurrence, mais aussi financiers ou autres), la répartition 
des responsabilités, la détermination de qui finance quoi et de qui a un droit de regard sur quoi: telles sont quelques-unes 
des questions inévitables. 

De Montbrial - ...dans l’économie, certaines entreprises déjà menacées vont-elles disparaître plus rapidement. Partout, les chaînes 
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de production seront à la fois raccourcies et diversifiées pour réduire les risques, politiques ou autres, de ruptures. 
Beaucoup d’activités seront relocalisées. Dans le même ordre d’idées, les échanges se feront moins à flux tendus. 

On peut également prévoir, au-delà des précautions sanitaires, un ralentissement du trafic aérien international ou même national 
au profit des échanges par visioconférences que d’innombrables entreprises ont appris à pratiquer à l’occasion du confinement. 

LVOG - Les faux-monnayeurs s'en sont donnés à coeur joie. 

De Montbrial - Certes, l’ouverture sans précédent des vannes de la monnaie partout dans le monde, a permis d’éviter le pire c'est-
à-dire les faillites en chaîne d’entreprises structurellement viables. On n’ose penser à ce qui s’en serait suivi. 

Une fois de plus, la communauté des Banques centrales a remarquablement réagi. Mais les meilleures actions ont leur face 
négative: l’explosion des dettes publiques. 

LVOG - On croirait entre J. Attali. 

De Montbrial - Ce qui est véritablement inédit dans cette affaire est la simultanéité du phénomène partout dans le monde, mais 
aussi et peut-être surtout le fait que cela se soit produit après une période de stabilité des prix d’une durée exceptionnelle. 
Cette stabilité me semble due à l’accroissement de la pression concurrentielle, notamment sur les salaires en conséquence 
de l’ouverture de l’immense réservoir de main-d’œuvre des pays émergents. 

Avec une démondialisation même partielle, la vraie inflation ou la stagflation, dont on a oublié les conséquences néfastes, 
pourrait revenir. 

En même temps, dans le reste du monde privé en partie de ses débouchés, les difficultés sociales augmenteraient également. 

LVOG - Il regrette que l'OMS n'ait pas le pouvoir du FMI sur les Etats. 

De Montbrial - L’OMS a une action normative, mais elle n’exerce aucun pouvoir direct sur ses pays membres (en particulier, 
aucun droit d’accès direct à ses données) et ne dispose d’aucune structure préventive lui permettant d’agir en cas d’urgence. 
Son directeur général n’a pas plus de troupes que le Secrétaire général de l’ONU. Les organisations sont indispensables pour 
donner consistance à la coopération internationale. Encore faut-il que leurs missions soient définies sans ambiguïtés et 
qu’elles jouissent de délégations de pouvoir adaptées à l’exercice de ces missions. A cet égard, l’institution la plus exemplaire est 
le FMI. 

LVOG - Les Etats devraient sacrifier ce qui reste de leur souveraineté au profit d'institutions contrôlées par l'oligarchie. 

De Montbrial - Force est de constater que les principales puissances de la planète manifestent la conception la plus étroite de 
la souveraineté. C’est de mauvais augure face à la multiplication des risques. 

LVOG - Le gouvernement mondial n'est jamais bien loin... 

De Montbrial - Si l’émotion écrasait la raison… 

La question de la gouvernance mondiale est posée. Celle-ci était déjà mise à mal bien avant la pandémie, en raison d’une perte 
de confiance généralisée exacerbée par le laisser-aller de nombre de dirigeants politiques. A commencer par le chef de l’Etat le 
plus puissant du monde, dont on attendrait au contraire qu’il donne l’exemple. 

Qui est Thierry de Montbrial 

En 1976, il prend part à la création de la French-American Foundation. 

En février 1978, il fait partie des membres fondateurs du Comité des intellectuels pour l'Europe des libertés. 

En 1979, il crée l'Institut français des relations internationales (Ifri). 

Le 1er octobre 1992, il prend la présidence du comité éditorial de la Revue des deux mondes... 

En 2008, il lance la World Policy Conference (WPC), rencontre annuelle autour des questions de gouvernance mondiale 
réunissant des personnalités du monde politique, économique et social. 
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Membre du comité de rédaction de la revue Foreign Policy... 

Il a également été membre du conseil consultatif auprès du secrétaire général de l’OMC à Genève (2003-2005) 

Membre du comité directeur du groupe Bilderberg (1976-2011). 

Dans le domaine académique, il est membre de l’advisory committee du Peterson Institute for International Economics, 
Washington, du Carnegie Moscow Center, de l’advisory council du Standford Institute for International Studies, de l’editorial board 
de Russia in Global Affairs à Moscou. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_de_Montbrial  
 

 
 
DEUXIEME PARTIE 

Saviez-vous qu le virus de la grippe est associé à un coronavirus ? 

Extrait. 

- L’ONU estime que 1,25 milliard d’enfants sont privés d’école en raison des directives imposées par le Forum économique 
mondial (FEM). Une dérogation aux droits fondamentaux des enfants et des adolescents ? 

Qu’est-ce que le Covid-19 ? 

Le COVID-19 est semblable au SARS-1. 

Les immunologistes ont confirmé que le virus COVID-19 est similaire à une grippe saisonnière associée à une pneumonie. 

Selon l’OMS, « Les symptômes les plus fréquemment signalés [COV-19] comprennent la fièvre, la toux sèche et l’essoufflement, et 
la plupart des patients (80%) ont développée une infection bénigne ». 

Les preuves confirment que l’on nous ment. 

Les tests RT- PCR ne prouvent rien. 

Le test RT-PCR est identique au test utilisé dans le cas de la grippe saisonnière. 

Selon le Dr Wolfgang Wodarg, la pneumonie est « généralement causée ou aggravée par des virus corona ». Et cela a été le 
cas pendant de nombreuses années, ce avant même l’identification du COVID-19 en janvier 2020 : 

[C’est un fait] bien connu que dans chaque « vague de grippe », 7 à 15 % des maladies respiratoires aiguës (IRA) sont 
accompagnées de coronavirus. 

Il est bien connu que les chiffres sont manipulés. Les certificats de décès sont falsifiés. (Par Prof Michel Chossudovsky 
- Mondialisation.ca, 22 août 2020) 

- Le virus existe depuis des décennies, avec différentes variations ou mutations. Chaque grippe courante, par exemple, contient 
entre 7 et 20 % de coronavirus. Le Dr Anthony Fauci, du NIH, a d’ailleurs déclaré dans un article intitulé « Navigating the 
Uncharted« , publié dans le New England Journal of Medicine (NEJM), que 

« le taux de létalité peut être considérablement inférieur à 1 %. Cela suggère que les conséquences cliniques globales de Covid-
19 pourraient finalement s’apparenter davantage à celles d’une grippe saisonnière grave (qui a un taux de létalité d’environ 0,1 %) 
ou d’une grippe pandémique (semblable à celles de 1957 et 1968) plutôt qu’à une maladie semblable au SRAS ou au MERS, qui 
ont eu des taux de létalité de 9 à 10 % et 36 %, respectivement ». 

Si vous et moi le disons, et même citons Fauci, nous sommes des CT [conspirationistes. Eh bien, le Dr Fauci, dans sa position 
« officielle » d’autorité en matière de virologie, est en fait allé sur CNN et d’autres chaînes d’information traditionnelles pour propager 
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le contraire de ce qu’il a dit dans le NEJM. (« La théorie de la conspiration »: Qu’est-ce que c’est? par Peter Koenig - 
Mondialisation.ca, 21 août 2020) 

Tous à Berlin le 29 août 2020. 

“Berlin invite l’Europe” à la manifestation pour “la liberté et la paix” du 29 août 2020 - covidinfos.net 21 
août 2020 

Suite à la manifestation du premier août qui aurait réuni des dizaines de milliers de personnes, les organisateurs ont décidé 
d’une nouvelle édition qui se tiendra à Berlin le 29 aout 2020. Qualifiés par de nombreux médias de “complotistes”, 
“négationnistes” voire carrément de “néonazis”, les participants préfèrent eux mettre en avant “la liberté et la paix”. Toute l’Europe 
est donc invitée à se retrouver à 11h à la porte de Brandebourg le samedi 29 août, sans masque ou distanciation sociale 
imposés, pour lutter pacifiquement contre les mesures “liberticides” mises en place depuis le début de l’épidémie. covidinfos.net 
21 août 2020 

Les photos de la manifestation du 1er août et celle de la Loveparade de 2001 montrent qu'il y avait autant de monde aux 
deux manifestations, à celle de 2001 les médias avaient recensé 1 million de participants, à celle de 2020 20.000 milles 
seulement. Pour le vérifier : 

Pour visualiser les 2 photos. 

Présentation de l’évènement en français par Thomas Berthold: 

https://www.youtube.com/watch?v=s5BBLzBwqcM 

https://www.facebook.com/events/324950052223391/ 

Quand est-ce qu'on va euthanasier les véreux ? 

Olivier Véran au JDD : "Nous sommes dans une situation à risque" - Journal du Dimanche 22 août 2020 

Coronavirus : des "perspectives raisonnables" de vaccin "dans les prochains mois", selon Macron - 
Europe1 22 août 2020 

La France est devenue un immense camp de concentration. 

Dans un supermarché de Breil-sur-Roya, la situation dégénère à cause d'un masque mal mis - Le HuffPost 
22 août 2020 

Comme l’ont rapporté plusieurs médias locaux dont l’antenne régionale de France 3, mercredi 19 août au matin, deux 
gendarmes n’ont pas aimé voir un employé du supermarché Carrefour Contact de la ville porter son masque en-dessous des 
narines, et lui ont signifié. Mais au lieu d’un simple échange cordial rapidement résolu, le ton est vite monté. 

La gérante du magasin déplore le manque de tact et de communication de la part des militaires. “Il a tout reconnu pour être relâché 
et il ne veut plus entendre parler de cette histoire mais je ne vais pas lâcher l’affaire”, insiste même Nadège Pastorelli. 

Pourtant, le chef des gendarmes du 06 n’en démord pas: “Mes gendarmes ont agi avec mesure et sang-froid. La responsable 
du magasin dit des bêtises et se trouve en infraction puisqu’elle n’a pas respecté les obligations qui lui incombent.” Le HuffPost 
22 août 2020 

Hérault : des vacanciers refusent de porter le masque à Palavas, un gendarme touché au visage - 
Franceinfo 22 août 2020 

Plusieurs vacanciers refusant de porter un masque ont été interpellés, vendredi 21 août, après une altercation survenue dans le 
centre-ville de Palavas-les-Flots, a appris franceinfo auprès de la préfecture de l'Hérault. Un gendarme appelé en renfort "a reçu 
un coup au visage" lors de ces faits, selon cette même source. 

Selon le Midi Libre, d'autres bagarres ont éclaté, vendredi, dans la rue Saint-Roch, près de la plage, si bien que "tous les 
commerçants ont baissé le rideau en fin d'après-midi". Ces derniers ont "manifesté une nouvelle fois dans les rues et devant le 
poste de la police pour dénoncer cet 'abandon' des pouvoirs publics", ajoute le quotidien, qui fait référence à une 
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précédente manifestation survenue dix jours plus tôt à la suite d'incidents. 

Le port du masque est obligatoire dans le centre de Palavas-les-Flots depuis le 17 août pour lutter contre la propagation du Covid-
19, comme dans de nombreuses autres communes du département. "Le seuil d'alerte a été dépassé", souligne la préfecture 
de l'Hérault, avec 59,3 cas pour 100 000 habitants. Franceinfo 22 août 2020 

LVOG - Quel "seuil d'alerte a été dépassé" avec 0,05% de cas qui ne sont mêmes pas malades pour la plupart ? Celui du despotisme ! 

Quelle audace insensée, quel aveu criminel ! 

Les Grandes Gueules : Alain Marschall avoue se demander s'il n'est pas "en train de devenir anti-masque" 
- Télé-Loisirs.fr 21 août 2020 

"Si moi je commence à le ressentir en étant le plus rationnel et le plus pragmatique possible, est-ce que d'autres ne vont pas 
le ressentir aussi ?", a-t-il lancé à ses Grandes Gueules et aux auditeurs de RMC et téléspectateurs 

Si l'animateur des Grandes Gueules ne veut pas tomber dans le complotisme et cette frange radicale qui est anti-masques 
par principe... Télé-Loisirs.fr 21 août 2020 

Quand et où l'imposture va-t-elle craquer ? 

79% des Français favorables au maintien de la date de rentrée mais 33% des parents sont inquiets - 
Journal du Dimanche 23 août 2020 

Parmi les parents ayant des enfants encore scolarisés, ce pourcentage augmente : 82% d’entre eux sont favorables à un retour 
en classes le 1er septembre ; contre 78% chez les Français qui n’ont pas d’enfants à l’école. Journal du Dimanche 23 août 2020 

La motivation de la population à suivre les mesures sanitaires chute de 81% à 35% en Belgique - 
covidinfos.net 21 août 2020 

Selon le “baromètre de l’université de Gand” relayé par le site de la RTBF, la motivation de la population belge à suivre les 
mesures sanitaires “dégringolerait de 81% à 35%.” covidinfos.net 21 août 2020 

Les plus enragés sont de gauche 

“Si finalement ils ne comprennent pas” les parisiens et les visiteurs se verront imposer le masque 
dans toute la capitale - covidinfos.net 21 août 2020 

Invitée de BFM TV en début de semaine, Anne Souyris, adjointe à la Santé d’Anne Hidalgo n’a pas fermé la porte à une obligation 
de porter le masque dans toute la capitale si “les Parisiens ne respectaient pas mieux cette mesure.” 

“Anne Souyris, adjointe d’Anne Hidalgo à la Santé, n’a pas fermé la porte à une obligation du port du masque partout à Paris. 
“Rien n’est impossible”, a-t-elle assuré, déplorant le non-respect de cette mesure.” […] 

“L’important c’est que dans les zones denses, les Parisiens, les Parisiennes et les touristes mettent le masque. Ça n’est pas encore 
le cas”, a-t-elle observé. “Si finalement ils ne le comprennent pas, il va falloir l’imposer partout.” […] 

Selon Anne Souyris, les consignes de port du masque “sont pourtant assez claires”. 

“Nous avons des agents qui sont passés à peu près partout, nous sommes en train de mettre des affichettes partout où c’est le cas 
et nous avons amplifié les zones pour que les zones denses soient faciles à comprendre”, a-t-elle énuméré. […] 

Selon Anne Souyris la Ville de Paris s’est donné comme “objectif de ne pas faire de sanction dans les jours qui viennent, du tout”. 

“On s’est dit que jusqu’à la rentrée, il fallait faire surtout de la pédagogie, a poursuivi l’adjointe à la Santé. Quand vraiment des gens 
le font de manière très volontaire, il peut y avoir une sanction. Mais quand c’est juste de l’inconscience, de l’inattention, une 
mauvaise manière de porter le masque, c’est vraiment la discussion qui prévaut.” […] - covidinfos.net 21 août 2020 

LVOG - Quand est-ce qu'on leur passe la camisole de force ? 
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Quand l'épidémie a disparu, ils le disent eux-mêmes. 

LVOG - Voilà comment Les Echos rejoint les rangs des conspirationnistes ! 

“Le Covid-19 ne tue presque plus en Europe” selon un article du quotidien Les Echos- covidinfos.net 21 
août 2020 

https://www.lesechos.fr/monde/europe/le-covid-19-ne-tue-presque-plus-en-europe-1229406 

Publié sur le site LesEchos.fr, cet article avance que “les grands pays européens” n’enregistrent plus que “des flux résiduels de cas 
ou de décès” et que “le Covid-19 tue dix fois moins qu’en avril.” Extraits. 

“Malgré des foyers inquiétants ici ou là, les grands pays européens, massivement frappés au printemps, n’enregistrent plus que 
des flux résiduels de cas ou de décès. Avec un léger regain de cas détectés en France et surtout en Belgique et Espagne. Le 
Covid-19 tue dix fois moins qu’en avril.” 

– En Italie : 

Première à avoir subi la vague épidémique de plein fouet en février, l’Italie est aussi la première à en être sortie . Celle qui fut le 
pays le plus endeuillé au monde n’enregistre plus que 250 cas (un millième du total) et sept décès par jour. Et ne compte plus que 
38 patients en soins intensifs, chiffre en déclin régulier, cent fois moins élevé qu’au pic de début avril. […] 

– En Allemagne : “[…] Le Covid ne tue presque plus, une dizaine de décès par jour, contre 280 au pic d’avril, et le nombre de 
cas décelés, environ 800 par jour, demeure stable depuis deux mois, mais il suffit qu’il monte à mille sur une journée pour susciter 
des communiqués alarmés des autorités. Le patron du syndicat des médecins allant jusqu’à affirmer que la deuxième vague a 
déjà commencé. Deux régions ont été mises en quarantaine quelques jours mi-juillet. Une discipline qui, au vu de la faible 
létalité désormais, commence à être contestée. […]” 

– En Espagne : 

“L’Espagne dément faire face à une deuxième vague de cas, malgré la nette hausse des flux de cas quotidiens. Ces derniers 
sont repartis à la hausse le 18 juillet, pour tripler en trois semaines et atteindre 3.000 par jour, un niveau sans équivalent en 
Europe. Les autorités sanitaires mettent cette hausse sur le compte de la généralisation des tests, soulignant que si le virus 
s’était diffusé plus largement depuis trois semaines cela se manifesterait déjà par des résultats dramatiques. Le pays continue 
de n’enregistrer que 7 morts par jour et le nombre de personnes en réanimation en Catalogne, qui concentre la moitié des cas 
graves, n’a augmenté que de cinq unités en deux semaines, à 105 au total. […]” 

– En Belgique : 

“Panique à bord. La Belgique multiplie les mesures autoritaires, entre quatorzaine imposées à certains voyageurs 
européens (Mayenne, Catalogne, Genève, etc) et définition d’une « bulle » de seulement 5 personnes avec qui chacun est autorisé 
à avoir des contacts rapprochés. Source de ce subit durcissement, un quadruplement en un mois des flux de nouveaux cas, à 
environ 600 personnes par jour. […]. Un regain qui ne s’est pas encore traduit dans la mortalité, stable depuis un mois à 2,5 morts 
par jour. Le Belgique ne compte plus que 265 patients hospitalisés, exactement comme fin juin, dont 63 en soins intensifs. 
[…]” covidinfos.net 21 août 2020 

LVOG - Au fait, les dirigeants du POID et Cie qui font régulièrement références à des article des Echos ont-ils lu cet article ? C'était 
la question qui tue sur place les opportunistes. 

Nous sommes bien en présence d'un régime totalitaire. 

Michel Rosenzweig dénonce “un régime de dictature sanitaire” et une “intoxication médiatique”- 
covidinfos.net 21 août 2020 

Philosophe et psychanalyste, Michel Rosenzweig a publié sur le site TribuneJuive.info un article dénoncant “un régime de 
dictature sanitaire”, et un “virus bien plus toxique” que le Coronavirus, celui de “l’intoxication médiatique”. Extraits. 

Vivre masqué en permanence dans les espaces clos et à l’extérieur alors que ce virus circule à bas bruit est un non sens total. 

Et quoi qu’en pensent les adhérents au masque obligatoire qui n’y voient toujours rien d’autre qu’une simple mesure d’hygiène 
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envers les autres, -ce qui reste encore à démontrer-, c’est toute la vie quotidienne qui est affectée et durablement. Car tout est 
à présent soumis au règne du masque obligatoire, les moindres gestes, la moindre action, les moindres déplacements, les visites, 
les rendez-vous, c’est toute notre vie quotidienne qui est à présent régie et rythmée par ce régime du masque : sortir, faire 
ses courses, aller chez le coiffeur, au restaurant, dans un bar, un musée, au cinéma, faire du sport, de la danse, etc etc. 

Qu’en sera-t-il demain? 

Et si ce régime est imposé aujourd’hui dans des conditions sanitaires saines, qu’en sera-t-il lorsque les autres coronavirus 
reviendront bientôt? 

Au moindre rhume, aux moindres symptômes grippaux, que fera t-on? 

Si ces contraintes limitantes drastiques sont imposées alors qu’elles ne se justifient pas aujourd’hui, à quelles mesures aurons-
nous droit à la saison des grippes? 

Dans ces conditions, il est clair que ce régime sera maintenu sans aucune limite de temps. C’est un peu comme si on avait érigé 
un immense barrage face à une hypothétique vague démesurée, un tsunami dont la survenue est loin d’être certaine. 

Nous avons basculé dans un univers de précaution absolue visant l’asepsie et le risque zéro pour préserver la vie et nous sommes 
en réalité en train de perdre la vie. Car la vie n’est pas la survie. 

[…] Lorsque vous prenez les transports en commun et que des patrouilles de police sanitaire arpentent la plateforme en 
dévisageant les passagers, vous comprenez que ce monde est devenu invivable. Lorsque vous entrez dans votre bistrot familier 
et qu’on exige de vous de mettre votre masque pour faire 2m50, et qu’en vous installant, la serveuse masquée vous présente 
un carnet dans lequel vous êtes invité à indiquer votre nom et votre numéro de téléphone pour être autorisé à manger, 
vous comprenez que rien ne sera jamais plus comme avant et que la joie, le plaisir de sortir, la convivialité, les échanges et 
les partages dans ces conditions, c’est terminé. 

Je suis désolé pour toutes les personnes qui approuvent ce régime de dictature sanitaire, sincèrement, car je pense qu’elles ont 
perdu leur sens commun, leur bon sens, leur faculté de juger et de discriminer. Et je le pense sincèrement. Ces personnes qui 
en insultent d’autres sont en réalité atteintes d’un autre virus bien plus toxique, celui de l’intoxication médiatique et du formatage 
des cerveaux alimenté et entretenu par la propagande médicale et politique anxiogène et contre lequel il n’y a aucun remède ni 
aucun vaccin. 

Ce masque qu’ils exigent parfois avec violence au nom de leur santé en masque en réalité un autre, celui qui voile leur conscience 
et surtout leur liberté de conscience, de penser, d’apprécier et d’évaluer correctement la situation, celui qui voile la raison au profit 
du fantasme de la maladie mortelle qui rode à chaque coin de rue, celui de la peur panique d’être contaminé par la peste. 
[…] covidinfos.net 21 août 2020 

La foire aux tests. "Sur les 11 tests sur lesquels a travaillé David Mendels, un seul a franchi la barre de la fiabilité." 

Les tests Covid “pas fiables” selon le physicien David Mendels - covidinfos.net 21 août 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=vrjmY_ffgAg&feature=emb_title 

Denis Robert a interviewé pour “Le Media” le physicien David Mendels dont l’équipe a mis en place un “système infaillible 
pour mesurer la fiabilité des tests Covid”. Le constat est sans appel, des tests “peu voire pas fiables” dont “la plupart y compris 
les pires, ont été homologués par le Ministère”, et au final “un scandale de santé publique.” 

“Quand le physicien David Mendels, l’invité de Denis Robert du TPA [Tout peut arriver] de ce soir, est rentré de voyages en 
janvier dernier et qu’il a vu grimper les taux de contamination au Covid en Asie, il a compris vite que les tests sanguins 
individualisés seraient un des enjeux et une des solutions du problème. Directeur technique d’une start up française – 
Xrapid-, spécialisée en intelligence artificielle et microbiologie, forts de leur expérience avec les tests pour la malaria, lui et 
ses collègues ont rapidement mis au point un système infaillible pour mesurer la fiabilité des tests Covid. C’est ce qu’il nous 
explique ce soir : « Le Covid est un virus trop petit pour être vu en microscopie optique mais quand est arrivé la crise en France, 
on avait déjà deux ou trois mois de retard sur les Chinois et les Coréens qui avaient développé des tests de diagnostic rapide. » 

“Se basant sur un appel d’offres du Ministère de la défense pour aider à vaincre l’épidémie, profitant du confinement, l’équipe 
autour de David Mendels s’est mise au travail : « On s’est dit qu’on allait mettre en route notre projet. On a pu sortir un prototype 
en une semaine ». Un prototype de testeur de tests. Après les choses ont trainé un peu. Mais face à la quantité de laboratoires 
se mettant à fabriquer des tests dans un but pas uniquement humanitaire, des médecins parisiens de l’hôpital du Kremlin-
Bicêtre, missionnés par l’Institut Pasteur, ont collaboré, leur envoyant 5 des 11 tests représentant plus de 2000 dispositifs à tester. 
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Le marché du test Covid -vendu en pharmacie autour de 40/50 euros et sur Internet entre 15 et 99 euros- est très lucratif.” 

“Jusque-là, tout va bien. C’est ensuite que l’histoire défie l’entendement. Le Ministère de la santé a homologué une liste de 23 tests 
le 20 mai dernier, dont la plupart, selon les propres termes, du physicien sont « tout pourris ». Entendez par là qu’ils 
peuvent diagnostiquer des personnes saines comme étant malades du Covid. Et plus grave, des personnes malades, saines. Sur 
les 11 tests sur lesquels a travaillé David Mendels, un seul a franchi la barre de la fiabilité selon les critères établis par la haute 
autorité de santé (HAS) en matière de spécificité et de sensibilité. Pourtant dans la liste finale, la plupart y compris les pires, ont 
été homologués par le Ministère.” 

« Je ne suis qu’un scientifique donc je ne sais pas s’il y a malveillance ou incompétence derrière cela » explique, sidéré, le docteur 
en physique « Mais quand les résultats se perdent à plusieurs niveaux comme c’est le cas ici, on est en droit de se poser la 
question de ceux qui contrôlent les contrôleurs. Et on est également en droit de nous demander si tout s’est passé de la sorte pour 
la gestion de la crise du Covid ? » 

“La réponse est malheureusement oui. Cet entretien révèle un nouveau scandale de santé publique et montre que, pour des 
raisons troubles, sans doute liées au lobbying des labos, des tests -remboursés par la sécurité sociale- dont on savait qu’ils 
étaient peu voire pas fiables, ont été mis en vente. Plus précisément, cela signifie que depuis trois semaines maintenant, 
des personnes qui pensent ne pas avoir le Covid puisqu’elles ont été testés négatives, l’ont certainement…” covidinfos.net 21 
août 2020 

Faites tomber les masques. 

Obligation du port du masque “sans aucun fondement scientifique” selon le Pr Toubiana qui fustige 
un “choix politique” - covidinfos.net 22 août 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=gabNy1c4SLo&feature=emb_title 

Interviewé sur LCI, le professeur Laurent Toubiana épidémiologiste et chercheur à l’INSERM a dénoncé une obligation de port 
du masque “sans fondement scientifique” qui relèverait d’un “choix politique” et une épidémie “sans malade” qui n’en serait pas une. 

“Il n’y a pas de fondement scientifique au port du masque en espace ouvert. […] Le port du masque peut même finalement avoir 
plus de conséquences négatives que positives, donc en espace ouvert ça me semble complètement ahurissant, de la même 
manière que le confinement général d’une population me parait complètement délirant.” 

“Le port du masque en espace ouvert, dans les rues, me semble complètement ahurissant et [sans] aucun fondement scientifique.” 

“Ce sont des choix politiques, ce ne sont pas des choix scientifiques.” 

“Est-ce que vous vous rendez compte du drame psychologique que vous générez ? Il faut revenir à la réalité, regardez les chiffres 
et vous verrez qu’il n’y a pas d’épidémie à l’heure actuelle. Il y a des gens porteurs d’un virus, ils ne sont pas malades, une 
épidémie sans malade je ne sais pas ce que c’est, je n’en ai jamais vu.” […] covidinfos.net 22 août 2020 

Quand ils manipulent toutes les données. 

Passe d’armes en direct, le Dr Benito accuse les médias de semer la panique et de manipuler les chiffres 
- covidinfos.net 22 août 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=EFa9JHMFO9s&feature=emb_title 

Le Dr Luis de Benito, médecin hospitalier à Madrid s’est expliqué en direct avec les journalistes qui l’interrogaient sur la chaine 
RTVE le 14 août, les accusant de manipuler le grand public en semant la confusion et la peur, et remettant en question l’utilité 
d’un vaccin contre le Coronavirus. 

“Ce qui se passe, c’est que vous semez la confusion en faisant croire que ‘les cas COVID augmentent’, alors que ce n’est pas 
la vérité. Aujourd’hui, nous avons une augmentation des ‘cas’ qui est tout simplement le résultat d’une augmentation des tests 
PCR. Or, être un ‘cas positif’ ne signifie pas qu’on est malade.” 

“C’est sûr qu’il est toujours rentable de parler du vaccin, surtout après avoir inoculé la peur pour faire croire qu’il est nécessaire, 
parce qu’il faut bien le vendre ! 

“La question est de savoir si le vaccin est sans danger, puis s’il est efficace, et surtout, s’il est nécessaire. S’il est vrai que la 
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contagion a atteint une masse de gens, alors à quoi bon vacciner toute la population ?” 

“La première chose à faire est de se vacciner contre la peur, parce que toute la panique sociale que vous provoquez avec ce 
virus nous laisse, nous médecins, perplexes.” 

“Nous, médecins, l’avons compris : il s’est mis en place une manœuvre pour confiner tout le monde en Septembre. Et vous 
voulez faire croire que les gens ont été irresponsables pendant l’été”. covidinfos.net 22 août 2020  
 

 
 
TROISIEME PARTIE. 

Les GAFAM ont vampirisé l'économie mondiale et le pouvoir politique. 

La vraie raison pour laquelle Blackstone courtise le Pentagone par Whitney Webb (The Last 
American Vagabond 19 août 2020) - Mondialisation.ca, 21 août 2020 

L’une des plus grandes sociétés de capital-investissement de Wall Street, le groupe Blackstone, a pris une série de mesures qui 
ont laissé les analystes traditionnels perplexes, la plus récente étant l’embauche par Blackstone de David Urban, un lobbyiste 
de Washington ayant des liens étroits avec l’administration Trump. 

Bien que CNBC soit resté sans réponse quant à l’intérêt soudain de Blackstone pour aider le Pentagone en matière de « 
préparation militaire » et courtiser le Département d’État, le motif probable peut être lié à d’autres mesures récentes prises par 
la société, comme l’embauche de l’ancienne directrice d’Amazon et de Microsoft, Christine Feng. Feng, qui a été engagée 
par Blackstone le 3 août, a précédemment dirigé des fusions et acquisitions de données et d’analyses chez Amazon Web 
Services (AWS), qui est un sous-traitant de la communauté du renseignement américain et d’autres agences fédérales 
américaines. Auparavant, Feng était une membre senior de l’équipe de développement d’entreprise de Microsoft. Microsoft 
a récemment remporté des contrats lucratifs pour des services de Technologies de l’Information (TI) et de cloud computing pour 
le Département d’État et le Pentagone, respectivement. 

Selon les dirigeants de Blackstone, la décision d’engager Feng a été prise en raison de ses « relations profondes dans la 
Silicon Valley » et de « son expérience de travail chez Amazon et Microsoft ». Ils ont également ajouté que son embauche a 
été motivée par la volonté de Blackstone « d’identifier de nouvelles opportunités d’investissement et de partenariat avec 
des entreprises innovantes qui remodèlent le monde » et par les récents efforts de Blackstone pour « doubler » les 
investissements dans le secteur technologique. En particulier, l’embauche de Feng a eu lieu quelques mois seulement après 
que Blackstone ait engagé Vincent Letteri, un autre investisseur axé sur les technologies et ayant l’expérience des 
entreprises technologiques en phase de croissance, et parmi une série d’investissements récents de Blackstone dans des 
entreprises technologiques, notamment le logiciel HealthEdge et le fournisseur chinois de centres de données 21Vianet, entre autres. 

La poussée de Schwarzman en faveur d’une « gouvernance commune » 

Il semble bien que les récentes initiatives de Blackstone, notamment l’embauche d’Urban, s’inscrivent dans la volonté de la firme 
de devenir l’une des principales « entreprises innovantes qui remodèlent le monde », alors que la course aux armements basés 
sur l’Intelligence Artificielle (IA) devient un moteur essentiel du « remodelage » de l’économie mondiale. Steven Schwarzman 
de Blackstone est un membre clé du groupe relativement soudé de milliardaires et de personnalités politiques influentes, 
comme Henry Kissinger et Eric Schmidt, qui travaillent à la création d’un « pacte mondial sur la recherche, l’introduction et 
le déploiement de l’IA », et Schwarzman a annoncé l’arrivée de l’IA comme représentant une « quatrième révolution » pour l’humanité. 

Schwarzman a plaidé pour une plus grande collaboration mondiale sur les technologies basées sur l’IA, en particulier entre les 
États-Unis et la Chine, dans un article publié en juillet 2020 par Yahoo Finance, où il a écrit que l’établissement de « structures 
de gouvernance communes » pour la recherche, l’introduction et le déploiement de l’IA est nécessaire si « nous voulons éviter 
les conséquences négatives de l’IA », comparant finalement le rythme actuel de développement de l’IA à celui des courses 
aux armements passées, telles que celles impliquant des armes nucléaires et biologiques. Selon Schwarzman, ces « structures 
de gouvernance commune » produiraient « des engagements mondiaux explicites, des accords et éventuellement des 
lois internationales avec des conséquences en cas de violation » qui se rapportent directement à l’IA et à son utilisation. 

Le dirigeant de Blackstone est convaincu que ces « structures de gouvernance commune » devraient être construites entre les 
États-Unis et la Chine, d’où son lourd investissement dans les universités et l’enseignement de l’intelligence artificielle dans les 
deux pays. Par exemple, il a créé le programme des Bourses Schwarzman en 2016, dans le cadre duquel environ 100 à 200 
étudiants du monde entier suivent chaque année un master en affaires mondiales à l’Université Tsinghua de Pékin. L’objectif officiel 
du programme, qui a été conçu sur le modèle du programme des Bourses Rhodes, est de « créer un réseau croissant de 
leaders mondiaux qui établiront des liens solides entre la Chine et le reste du monde ». Parmi les conseillers du programme 
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figurent l’ancien Secrétaire d’État Henry Kissinger, Condoleezza Rice et Colin Powell et l’ancien Premier Ministre britannique 
Tony Blair, ainsi que l’ancien Président de la Banque Mondiale James Wolfensohn et l’ancien Secrétaire au Trésor américain 
et dirigeant de Goldman Sachs Henry Paulson. Schwarzman a également fait don de centaines de millions de dollars pour créer 
un institut axé sur l’IA à l’Université d’Oxford. 

Puis, aux États-Unis, Schwarzman a fait don de 350 millions de dollars au MIT, ce qui a incité l’école à créer le Schwarzman 
College of Computing, qui vise spécifiquement à « aborder les opportunités et les défis mondiaux présentés par l’omniprésence 
de l’informatique – à travers les industries et les disciplines universitaires – et par l’essor de l’intelligence artificielle ». MIT News 
a ensuite noté que « l’impulsion derrière la fondation du collège est venue de voyages qu’il [Schwarzman] avait effectués en Chine, 
où il a observé l’intensification des investissements chinois dans l’intelligence artificielle, et a voulu s’assurer que les États-Unis 
étaient également à la pointe de l’intelligence artificielle ». Henry Kissinger a également pris la parole lors de l’inauguration du 
collège, où il a évoqué les impacts potentiels de l’IA et a déclaré que « l’IA rend techniquement possible et plus facile de 
contrôler votre population ». 

Eric Schmidt, l’ancien PDG de Google, estime que l’initiative de Schwarzman d’investir dans l’enseignement de l’IA aux États-Unis et 
à l’étranger a déterminé « l’avenir de la philanthropie américaine ». « La donation de Steve a déclenché une course aux 
armements entre toutes les universités pour l’égaler. C’est la prochaine tendance en matière de philanthropie, à mon avis », a 
déclaré Schmidt à Axios concernant le don de Schwarzman au MIT en mai dernier. Schmidt a également déclaré que son 
propre investissement dans le département informatique de l’Université de Princeton avait été motivé par les précédents actes de 
« philanthropie de l’IA » de Schwarzman. 

En mai dernier, une commission fédérale que Schmidt préside, appelée la Commission de Sécurité Nationale sur l’IA (NSCAI), 
a produit un document qui a été obtenu par une demande de FOIA plus tôt cette année. Une page particulièrement importante 
fait valoir un point qui a été essentiellement repris dans l’édition de juillet de l’Op-Ed de Schwarzman concernant un « pacte 
mondial sur l’IA ». Intitulé « L’importance d’une coopération entre les États-Unis et la Chine en matière d’IA », il commence par 
une citation de Kissinger, un conseiller clé et « grand ami » de Schmidt, sur la nécessité d’une « négociation sur le contrôle des 
armes » basée sur l’IA, puis déclare que « l’avenir de l’IA sera décidé à l’intersection des entreprises privées et des 
dirigeants politiques entre la Chine et les États-Unis ». En d’autres termes, la NSCAI présidé par Schmidt affirme que l’avenir de 
l’IA sera déterminé par les dirigeants politiques et les chefs d’entreprise de Chine et des États-Unis. La page ajoute également que 
« nous [les États-Unis] risquons d’être exclus des discussions où les normes relatives à l’IA sont fixées pour le reste de notre 
vie. Apple, Amazon, Alibaba et Microsoft participeront ». 

Ceci est particulièrement significatif étant donné que la NSCAI est chargé de faire des recommandations au gouvernement fédéral 
sur la manière de faire avancer les réglementations sur l’IA dans le contexte de la « sécurité nationale » et que ses 
membres comprennent des membres clés du Pentagone, de la communauté du renseignement américain et des mastodontes de 
la Silicon Valley qui sont aussi des contractants de l’armée américaine, du renseignement américain ou des deux. L’un des intérêts 
de la NSCAI, selon le document obtenu par la FOIA, est l’utilisation de « l’IA dans la diplomatie », ce qui suggère qu’elle 
cherche également à explorer les utilisations potentielles de l’IA par le Département d’État. Notamment, au début de cette année, et 
un an après la rédaction du document de la NSCAI susmentionné, le Département d’État a vu des aspects clés de son 
infrastructure informatique privatisés et confiés à des sociétés liées à la NSCAI comme Microsoft. 

La division de l’establishment sur l’IA 

Étant donné les vues de Schwarzman sur l’IA, sa « philanthropie » axée sur l’IA et le récent pivot de Blackstone vers la technologie, 
il devient plus facile de comprendre pourquoi Blackstone a récemment engagé David Urban pour faire pression sur le Département 
de la Défense et le Département d’État. Au cours des dernières années, Eric Schmidt, allié de Schwarzman, s’est « réinventé en 
tant que liaison principale entre la Silicon Valley et la communauté de la sécurité nationale » en présidant la NSCAI et en 
occupant d’autres postes. Il a fait pression pour « réorganiser les forces de défense américaines avec plus d’ingénieurs, plus 
de logiciels et plus d’IA ». Les projets de Blackstone d’utiliser David Urban pour courtiser le Pentagone sont probablement 
directement liés à ces efforts visant à accélérer et à déterminer non seulement quand mais aussi comment l’armée 
américaine adoptera les technologies basées sur l’IA, notamment en ce qui concerne le degré de collaboration avec la Chine. 

Schwarzman, Schmidt, Kissinger et leurs alliés, comme indiqué ci-dessus, semblent favoriser une collaboration directe avec la 
Chine en matière d’IA, la considérant comme meilleure pour les affaires et comme le meilleur moyen d’éviter une « catastrophe 
». C’est particulièrement vrai pour Schwarzman qui a des liens commerciaux étroits avec la Chine et qui a été décrit comme le 
« chuchoteur de Trump pour la Chine » par les principaux médias. En effet, Schwarzman et Blackstone ont conclu de 
nombreux contrats de plusieurs milliards de dollars en Chine, une publication basée à Hong Kong affirmant même que « 
Schwarzman est devenu l’homme à contacter pour les acheteurs chinois ». De plus, Schwarzman entretient une relation 
personnelle forte avec le leader chinois Xi Jinping et on lui attribue le mérite d’avoir adouci la rhétorique et la position de Trump 
sur certaines questions liées à la Chine depuis 2017. Selon Henry Kissinger, cela s’explique en partie par la « position unique » 
de Schwarzman en Chine, où il a « fait tant de choses utiles ». 

Malgré ses liens étroits avec Schwarzman, Trump a envoyé des signaux mitigés quant à la part des conseils de 
Schwarzman concernant la Chine qu’il prendra. La tendance de Trump, en public en tout cas, a été de soutenir la 
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rhétorique nationaliste du cadre des néoconservateurs et des autres personnalités qui composent le Comité sur le Danger 
Actuel, Chine (CPDC), au premier rang desquelles l’ancien stratège de Trump, Steve Bannon. 

Bannon et d’autres personnalités du CPDC ont décrit Schwarzman comme un « rival », Bannon ayant spécifiquement pointé du 
doigt Schwarzman, affirmant que le fondateur de Blackstone a menacé de « défaire ses efforts » pour guider le Président vers 
des politiques plus nationalistes et populaires auprès de sa base, comme par exemple mener une « guerre économique » avec 
la Chine. Les préoccupations de Bannon sont également partagées par certains partisans de la ligne dure au sein de 
l’administration Trump et du Pentagone qui, comme Bannon, considèrent la Chine comme une menace existentielle pour 
l’hégémonie américaine et, par conséquent, pour la « sécurité nationale ». 

En fin de compte, avec l’embauche de David Urban, Schwarzman et Blackstone semblent s’efforcer de façonner l’avenir de l’IA 
en faisant directement pression sur le Pentagone et le Département d’État au cas où les tendances nationalistes de 
Trump menaceraient leur vision de la collaboration américano-chinoise en matière d’IA dans le monde post-
coronavirus. Mondialisation.ca, 21 août 2020 

Mali. Révolutions de couleur, des fleurs, Printemps arabes, coups d’État populaires... les 
mêmes marionnettistes aux commandes. 

Extraits. 

Ce putsch entre dans la catégorie des « coups d’État populaires », comme l’analysait le journaliste Safwene Grira en 2019 : « 
Pour contourner les sanctions et l’hostilité citoyenne, les nouveaux putschs ont entamé une nouvelle transmutation. Les 
mutins, l’armée ou une partie de l’armée n’intervient qu’en dernier recours pour dénouer un blocage politique devant une 
mobilisation populaire assimilée à une révolution. Pour ce faire, l’armée préférera, quand c’est possible, acculer un 
Président récalcitrant à la démission plutôt que de le déposer franchement. Cette technique s’est exprimée au Zimbabwe en 
2017, puis en Algérie en 2018. » C’est en suivant ce schéma que les putschistes maliens ont agi tout au long de la journée du 18 août. 

Un silence étonnant… 

Ce déroulé minutieux, efficace et rapide n’est pas sans poser un certain nombre de questions dans une capitale quadrillée par 
des forces étrangères. La force de maintien de la paix des Nations unies (Minusma) est au Mali à la demande expresse des 
autorités de ce pays. Une de ses principales missions, avec la protection des civils, consiste à rétablir « l’autorité de l’État dans tout 
le pays» donc à garantir la sécurité des institutions, celle du chef de l’État et des membres du gouvernement. Or, il semble qu’à 
aucun moment elle n’ait tenté de s’interposer lorsque les mutins se sont présentés à son domicile. Elle n’a pas non plus 
essayé d’exfiltrer IBK, alors qu’elle dispose d’une force d’intervention rapide constituée de forces spéciales sénégalaises. Elle n’a 
pas empêché non plus les multiples arrestations de ministres et de personnalités. Elle a en outre les moyens de garantir la sécurité 
de toutes ces personnalités dans son nouveau camp ultra sécurisé de plusieurs hectares situé tout près de l’aéroport. Étrangement, 
à aucun moment la Minusma n’a agi. De la même manière, toutes les autres forces en présence au Mali sont restées muettes 
et inactives. Il n’est pas illégitime de se questionner également sur l’aveuglement des services de renseignement de tous ces pays, 
y compris de la mission de formation de l’Union européenne au Mali (EUTM), qui disposent de conseillers au sein de l’État-major et 
du ministère de la Défense tout au long de la préparation des événements de ce 18 août. (Mali : un coup d’Etat, beaucoup 
de questions… par Leslie Varenne - Mondialisation.ca, 21 août 2020) 

Quand ils vendent la mèche sur Black Lives Matter, Joe Biden, la gauche oligarchique, le New York Times 
et le Washington Post. 

Extraits. 

Valeurs Actuelles - Alexandre del Valle. Les démocrates et leur candidat Joe Biden sont-ils prêts à risquer 
le chaos en soutenant les BLM et donc des ennemis intérieurs puis en prenant des mesures défavorables 
à l’économie américaine (et donc mondiale) juste pour affaiblir Donald Trump et gagner la présidentielle ? 

Pierre Rehov - Hélas oui. Novembre 2020 approche et la crise sanitaire née en Chine leur a donné une opportunité formidable, 
à laquelle s’est ajoutée celle autour de la mort de George Floyd. Et comme le disait Obama : « Il ne faut jamais rater l’occasion de 
tirer avantage d’une crise. » Les démocrates ne se sont jamais remis de la défaite d’Hillary Clinton. Ils ont donc utilisé tous les 
moyens mis en place par Obama (l’Etat Profond dénoncé par le président Trump) pour renverser les résultats d’une 
élection démocratique et n’ont jamais hésité à promouvoir le pire, sachant que leurs mensonges et manipulations seraient 
colportées comme paroles d’Evangile. L’explication du succès de BLM devient simple quand l’on connaît les stratégies à la limite de 
la légalité visant à empêcher une nouvelle victoire des Républicains. Les avancées de ces derniers sous Trump (économie, sécurité 
et sociétal) étant spectaculaires, et les diffamations systématiques des démocrates puis leurs tentatives d’impeachment 
(pourtant soutenues par la quasi-totalité des médias) n’ayant pas abouti, il ne leur restait qu’à ralentir l’économie par tous les 
moyens pour faire grandir le nombre de mécontents(le fameux « freiner la croissance » cher aux écologistes). Le Covid19 et 
les émeutes BLM ont été instrumentalisés dans ce but, avec le soutien indéfectible des médias aveuglément acquis à la 
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machine démocrate, tel le New York Times et le Washington Post. Il est vrai que Joe Biden, personnage sans envergure, a par 
lui-même peu de chances de gagner. Il traine plusieurs casseroles et est incapable de remplir un centième de stade lors de ses 
rares apparitions publiques, alors que le Président Trump rameute des foules innombrables. Sa famille, impliquée dans des 
scandales financiers, semble aussi corrompue que des Ayatollahs… La seule façon pour les démocrates de gagner les élections 
étant de détruire Trump, ils ont tout essayé après avoir espionné sa campagne en 2016. L’affaire de la collusion avec la Russie 
durant la présidentielle s’est avérée un dossier monté de toutes pièces et a révélé un véritable panier de crabes au sein du FBI, de 
la CIA et du ministère de la justice. Le rapport Mueller a totalement exonéré Trump, alors que d’énormes pressions, 
parfois inconstitutionnelles, ont été exercés sur des témoins pour le faire condamner. Il y a eu l’affaire de l’actrice porno soutenue 
par son avocat marron. Récemment les démocrates, majoritaires au Congrès, ont lancé contre lui une procédure d’Impeachment 
pour une conversation avec le président ukrainien évoquant la corruption du fils Biden… 

Valeurs Actuelles - Alexandre del Valle. Existe-t-il des risques de guerre civile aux Etats Unis ou est-ce 
un délire de complotistes et d’alarmistes ? N’est-ce pas également culotté de voir les démocrates 
ex-partisans de l’esclavage récupérer les BLM ? 

Pierre Rehov - D’un côté, tous les moyens semblent avoir été mis en oeuvre pour parvenir à une situation de fracture dans 
laquelle l’auto proclamé « camp du bien » s’arroge tous les droits d’humilier, d’insulter, de dénoncer, voire de faire violence à 
tout individu qui ne participerait pas à ce qui ressemble de plus en plus à une révolution. De l’autre, les classes moyennes, 
les ouvriers, la majorité silencieuse, ne semblent pas se reconnaître dans ce mouvement dès lors qu’il devient violent. 
Or, contrairement à ce que les médias partisans voudraient faire croire, BLM et son quasi-jumeau Antifa sont des 
organisations violentes qui prônent l’insurrection civile pacifique jusqu’au moment où leur objectif n’est pas atteint. (...) 

Enfin, il y a la « cancel culture » qui est le cran supérieur du politiquement correct : un récent sondage montre que la majorité 
des Américains ont peur désormais d’exprimer leur opinion, que ce soit les Démocrates ou les Républicains — sauf l’extrême 
gauche — mais courber le dos et raser les murs ne correspond pas à la mentalité américaine. Je pense que, les Américains 
finiront par se révolter contre cette oppression comme ils se sont révoltés contre le politiquement correct. Ce sera une “guerre 
civile culturelle”. Je ne crois donc pas à une guerre civile classique, même si les élections présidentielles de novembre 
pourraient produire l’étincelle qui mettrait le feu au baril de poudre… 

https://www.tribunejuive.info/2020/08/04/alexandre-del-valle-de-black-lives-matter-au-djihadisme-entretien-avec-pierre-
rehov-specialiste-franco-israelien-de-lanti-terrorisme/ 

Source: Valeurs Actuelles. Alexandre Del Valle. “De Black Lives Matter au djihadisme”. Entretien avec Pierre Rehov, spécialiste 
franco-israélien de l’anti-terrorisme - 3 août 2020. 

 

Le 26 août 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Je n'ai pas eu le temps et je n'ai plus le temps d'ajouter des articles en ligne, ce sera pour plus tard, j'ai des choses urgentes à 
faire chez moi et il est déjà 15h49, ma compagne est absente. 

Quelques réflexions éparses. Hymne pour la liberté. 

1- Je n'avais pas remarqué que des vidéos musicales avaient été visionnées plusieurs milliards de fois, pas forcément les 
meilleures, peu importe ici. Cela montre à quel point la musique compte dans la vie des gens ou correspond à une réelle aspiration 
qui exprime un besoin, celui du bonheur pour faire bref, qui sait, quelle naïve prétention pour être destiné au pire malheur, nous 
répète-t-on tous les jours pour nous y préparer psychologiquement. Voilà un intérêt partagé qu'on ne retrouve nulle part 
ailleurs apparemment, hélas ! 

2- Chacun d'entre nous, quel que soit notre niveau de conscience ou notre développement intellectuel, n'a pas à culpabiliser ou à 
se croire inférieur à ceux qu'on appelle les intellectuels, qui en général s'accommodent très bien du monde pourri dans lequel 
nous vivons ou y collaborent au quotidien, qui le critiquent uniquement pour faire oublier leur honteuse compromission avec un 
régime totalitaire ou se donner bonne conscience ou encore parce qu'ils craignent d'en être les prochaines victimes. 

Souvenons-nous que rien ne peut justifier qu'un homme en exploite ou en opprime un autre, et que ceux qui cautionnent un tel 
régime partagent la responsabilité de toutes les conséquences qui en découlent. Quand ils en dénoncent les excès, ce n'est pas 
pour que ce régime disparaisse, c'est uniquement pour qu'il se perpétue et leur permette de conserver leur statut privilégié, il n'y a 
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rien absolument d'humanisme, de social ou de progressiste dans leur démarche. 

3- Quand je vais sur un blog que je ne connaissais pas, pour me faire une petite idée de qui j'ai affaire, je parcours les titres 
ou rubriques de la page d'accueil, j'observe les sujets qui y sont abordés, en général cela suffit. 

Si je m'aperçois qu'il s'y trouve des sujets complètement délirants du genre illuminati, aliens, ovni, etc. je ne vais pas plus loin et 
je ferme la fenêtre. 

Sinon, en présence seulement de quelques sujets communément catalogués comme complotistes, je clique sur quelques articles 
en maintenant une vigilance maximum, et si certaines informations m'intéressent, chaque fois je prends la peine d'en vérifier 
la véracité auprès d'autres sources, je fais une recherche sur le Net, je ne prends jamais rien pour argent comptant. Au cas où un 
blog a diffusé délibérément de fausses informations, je n'y retourne plus. Pour réaliser les causeries j'utilise au total une douzaine 
de blogs ou portails, quotidiennement 5 ou 6, je n'ai pas de temps à perdre. 

4- Je viens de déjeuner rapidement après avoir été faire la distribution dans la famille de ma compagne. Ils se retrouvent à 
nouveau sans fric pour bouffer. Finalement son petit-fils a donné à sa mère les 700 roupies que je lui avais donnés pour acheter 
une batte de cricket (et non de base-ball comme je l'avais écrit par erreur précédemment) pour acheter de la nourriture... 

Il faut dire qu'il y a 5 adultes à nourrir plus deux gosses de 12 et 14 ans plus une gamine de 4 ans, alors avec un demi-salaire au 
lieu de deux ce n'est plus possible de manger à sa faim. Moi, mon frigidaire est plein, donc au lieu de jouer les humanitaires ou 
les ongistes à la mort-moi-le-noeud pour me donner bonne conscience, je préfère partager avec les gens qui sont autour de moi. 
Avec ma retraite misérable en euros, j'ai bien conscience d'être un nanti ici, en France je serais à la cloche comme on disait autrefois. 

Quand j'y pense, on a vraiment eu une vie de con ou on a fait preuve d'une inconscience consternante, car cela ne m'était jamais 
venu à l'idée autrefois quand je vivais en France. Par exemple, je ne me suis jamais soucié du sort de ma grand-mère 
paternelle Marguerite qui était très pauvre et en mauvaise santé, qui depuis longtemps est décédée. Ah on avait de grandes idées, 
un bel idéal, on militait pour la bonne cause ! Mais franchement, j'ai honte du comportement que j'ai eu. 

C'est là que je me dis, qu'en ne m'ayant jamais enseigné ce genre de principe, je ne devais pas retenir grand chose de 
cette expérience où j'ai surtout été manipulé. Quand je militais, je n'avais le temps de penser à rien d'autres, et bien entendu je 
n'étais pas en mesure de me pencher sur mon propre comportement que j'idéalisais, ne faisions-nous pas partie de la couche la 
plus consciente de la société, pour ainsi dire irréprochable, comme nos divins dirigeants, en fait c'était vite dit ! 

5- Ils ont rendu le port du masque obligatoire, alors que l'épidémie est terminée depuis des semaines ou plus, en agitant la menace 
de recourir au confinement en cas de désobéissance civique, de manière à ce que chacun fasse acte de soumission ou 
de résignation, et ils comptent bien s'en servir comme moyen de pression le moment venu en échange d'un vaccin qu'ils 
imposeraient à la population : Choisissez, voulez-vous continuer à vivre masqué ou préférez-vous vous faire vacciner ? Ni l'un 
ni l'autre ! 

Le combat politique va se focaliser sur le thème de la liberté, des libertés individuelles et collectives, puisqu'elles ont été abolies 
avec le port du masque obligatoire et la distanciation sociale. 

Cela va concerner les membres de l'ensemble des classes sociales, y compris des petits patrons ou petits capitalistes, qui ne 
pourront plus profiter à leur guise des libertés et du temps libre que leur statut leur octroyait, ils vont devoir se passer de leurs 
voyages aux destinations lointaines et exotiques, et le moindre déplacement sera gâché par le port du masque, aller dîner dans 
un restaurant gastronomique leur procurera autant de plaisir que se restaurer dans la cantine d'un asile d'aliénés. 

Quant aux libertés politiques proprement dites, bien que tout ce qui est social est politique, elles sont en partie suspendues, et ce 
qui reste est noyé dans le brouhaha des réseaux sociaux qui servent de brouillage. Elles sont pour ainsi dire neutralisées, et 
les mouvements sociaux ne le démentent pas, dans la mesure où ils n'atteignent pas le niveau de la conscience politique. A mon 
avis, en liant leur combat à celui pour les libertés individuelles et collectives, il est possible d'accéder à ce niveau-là, donc de poser 
la question du pouvoir, de l'Etat, d'un changement de régime qui résoudrait du même coup la question sociale, elles 
sont indissociables. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'on n'aurait pas de stratégie politique. 

Imaginons que les travailleurs excédés retirent leur masque le même jour à la même heure, au même moment, et que Macron 
fasse appel à l'appareil répressif de l'Etat pour mater la rébellion, là ils se retrouveront sur le plan du combat politique contre 
le capitalisme et ses institutions, son Etat, et dans ce cas-là on pourrait assister à une révolution qui sans direction avorterait 
ou déboucherait sur le chaos, dans lequel on sait que ceux qui détiennent le pouvoir s'en sortiront le mieux. Cette faiblesse peut 
être comblée si les masses s'organisent, c'est indispensable, car de là on arrivera à l'Etat. De partout, il faut viser le régime 
pour parvenir à le renverser. Nous n'avons jamais eu un autre objectif politique. 

6- Les gens arrivent à se persuader de quelque chose qui n'existe pas, une menace qui n'existe pas, en revanche ce qui les 
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menacent réellement, ils ne le voient pas, ils sont comme hypnotisés par la propagande officielle qui leur est nuisible. 
Pourquoi s'emploie-t-on ici à la démonter ? On ne fait que faire notre devoir. 

On rivalise avec notre ennemi, chez nous aussi la première qualité c'est la fidélité à notre idéal de liberté, sauf que ce n'est pas 
au détriment des intérêts des autres, qui plus est de la majorité. C'est un copain qui m'a inspiré ce passage, il a toujours été 
fidèle dans la vie, respect ! On partira un jour en emportant notre idéal, que notre ennemi ne pourra jamais nous ravir, un acte 
de liberté en guise de révérence ou d'adieu, le a placé devant dieu a valeur négative, sans dieu. 

On peut penser que la fidélité paie à l'arrivée, dans la vie c'est quand on va au bout des choses ou de nos analyses qu'on arrive 
à quelque chose où à définir une stratégie, quand on arrête de penser à mi-parcours, on ne va pas plus loin en général et on n'a 
pas de stratégie puisqu'il nous manque un morceau pour l'élaborer. 

7- J'ai affirmé à plusieurs reprises dans le passé que le soulèvement contre le régime serait au départ de nature politique et 
non sociale comme autrefois, et cela devrait partir des classes moyennes et de l'aristocratie ouvrière qui est également visée par 
les mesures liberticides imposées par Macron. 

24 pages au format pdf  
 

 
 
PREMIERE PARTIE 

Défense du socialisme. 

La Commune de 1871 - Prolongements historiques et théoriques de La Commune - Marx-Engels (XII) 

A télécharger au format pdf 

- Nous ne pouvons résoudre une équation que si elle inclut déjà dans ses données les éléments de sa solution. Marx à F. 
Domela Nieuwenhuis, le 22 février 1881 

- Légalité aussi longtemps que cela nous arrange, mais pas de légalité à tout prix, même en paroles ! Engels à Richard Fischer, le 
8 mars 1895 

LVOG - A l'heure ou les uns et les autres se prosternent devant la légalité en cautionnant les mesures liberticides, 
totalitaires imposées par Macron... 

Qui a écrit ? 

- De nos jours, l'ensemble des régimes politiques est le résultat de la lutte que se livrent les appareils pour parvenir au pouvoir: 
que cette lutte soit pacifique ou armée, comme la lutte des classes, des sectes, des tribus, des partis ou des individus, elle se 
solde toujours par le succès d'un appareil, individu, groupe, parti ou classe et par la défaite du peuple, donc de la démocratie véritable. 

La lutte politique qui aboutit à la victoire d'un candidat, avec, par exemple 51% de l'ensemble des voix des électeurs, conduit à 
un système dictatorial, mais sous un déguisement démocratique. En effet, 49% des électeurs sont gouvernés par un système 
qu'ils n'ont pas choisi, et qui, au contraire, leur a été imposé. Et cela c'est la dictature. 

Cette lutte politique peut aussi aboutir à la victoire d'un appareil ne représentant que la minorité, notamment lorsque les voix 
des électeurs se répartissent sur un ensemble de candidats dont l'un obtient plus de voix que chacun des autres considéré à 
part. Mais si l'on additionnait les voix obtenues par les "battus", cela donnerait une large majorité. Malgré cela, c'est celui qui a 
le moins de voix qui est proclamé vainqueur, et son succès est considéré comme égal et démocratique ! Mais en réalité il 
s'instaure une dictature sous des apparences démocratiques. Voilà la vérité sur les régimes politiques qui dominent le monde 
actuel. Leur falsification de la vraie démocratie apparaît clairement: ce sont des régimes dictatoriaux. 

Réponse : Moammar El-Kadhafi dans Le Livre Vert. 

Le Livre Vert au format pdf 

Là je vais être taxé de révisionniste, de traître, de suppôt de dictateur, de fou ! Normal, Kadhafi avait acquis une 
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connaissance théorique du socialisme que mes détracteurs envieraient. 

Je m'en amuse d'avance, et vous allez tout de suite savoir pourquoi en lisant un autre extrait que la plupart ou la totalité des 
lecteurs ou militants ignorent. Et que j'ignorais aussi. 

- Admettre le profit équivaut à admettre l'exploitation. Car à partir du moment où on l'admet, rien ne peut plus le limiter. 

Les mesures tendant à limiter, par les divers moyens, le profit, sont des tentatives réformistes et non radicales, et sont inaptes 
à empêcher l'exploitation de l'homme par l'homme. 

La solution finale est dans l'abolition du profit. Néanmoins, le profit étant le moteur du processus économique, il ne peut être aboli 
par décret mais plutôt par l'évolution même de la production socialiste, c'est-à-dire une fois satisfaits les besoins matériels de 
la société et des individus. C'est donc par cette recherche de plus de profits qu'on aboutira à la disparition finale du profit. 

LVOG - Précisons que quand le profit correspond à la satisfaction des "besoins matériels de la société et des individus", la notion 
de profit disparaît... De la même manière que lorsque le prolétariat s'empare de l'Etat et le transforme en fonction de ses besoins 
ou aspirations, il commence à dépérir comme disait Marx et Engels. 

Quand on aborde un texte qui constitue un condensé des connaissances ou des expériences que les hommes ont vécu dans le 
cadre du processus historique ou qui a la même valeur qu'un ouvrage théorique, on ne doit pas le prendre au sens littéral, il 
faut imaginer ou en chercher la signification au-delà de ce chaque représentation tend à exprimer, pour en saisir la substance et 
la traduire sur le plan historique. On peut facilement tomber dans le travers d'y trouver ce qui n'y figure pas selon notre 
humeur, comme on peut passer à côté de ce qui figure, et attribuer un sens à un texte qui diffère de celui que son auteur lui 
avait donné. 

Pour oser transposer le socialisme (tel que Kadhafi l'avait assimilé) dans une société encore largement tribale et faire en sorte qu'il 
soit accessible à la population libyenne, vous admettrez qu'il était impossible de le présenter à la manière d'un parti 
ouvrier révolutionnaire dans un pays comme la France. On n'est pas non plus obligé de partager intégralement cette interprétation 
du socialisme, disons qu'elle est de très loin plus présentable que celle qu'en a fait en pratique la pseudo-gauche en France 
pendant un siècle, c'est un euphémisme en parlant de ces farouches antisocialistes ou anticommunistes. 

Quelques brefs passages pour faire enrager les marxistes orthodoxes, les dogmatiques enragés qui sont passés en pratique dans 
le camp du populisme ou de l'opportunisme : 

- Tant qu'il dépendra d'autrui pour assurer ses besoins, l'homme n'aura pas acquis sa complète liberté et restera exploité et 
asservi. Ce problème réel, source permanente de luttes et de conflits, subsistera tant qu'une partie de la population voudra 
contrôler l'autre. 

- Le but de la nouvelle société socialiste est d'édifier une collectivité heureuse parce que libre. Ceci ne peut se réaliser que par 
la satisfaction des besoins matériels et moraux de l'homme, en libérant ces besoins de la domination d'autrui. 

La satisfaction des besoins devra se faire sans l'exploitation ni l'asservissement d'autrui sinon, cela serait en contradiction avec 
la finalité de la nouvelle société socialiste. 

- L'activité économique dans la société socialiste nouvelle sera productive, visant la satisfaction des besoins de l'homme. Elle ne 
sera ni improductive, ni orientée vers le profit en vue d'une thésaurisation stérile excédant la satisfaction des besoins. Une 
telle orientation n'aura plus cours dans une société régie par les nouvelles règles socialistes. 

Le but légitime de l'activité économique des individus devient la seule satisfaction des besoins de l'homme. 

LVOG - Etonnant, n'est-ce pas ? On comprend mieux maintenant pourquoi ils l'ont assassiné sauvagement. Ce qu'on ne 
comprend pas en revanche, en faisant l'idiot, c'est pourquoi le mouvement ouvrier l'a abandonné, notamment sa soi-disant 
avant-garde, qui de fait n'eut rien à envier à Sarkozy ou à la réaction en 2011. 

Il y en a encore pour se demander comment on a pu en arriver à la situation actuelle, tout s'explique qu'on le veuille ou non. 

A ceux qui voyaient dans les réseaux sociaux plus de démocratie, plus de liberté, en fait 
exactement l'inverse. 

LVOG - Eh oui ! Sans conscience de classe, sans avoir à l'esprit en permanence qui détient le pouvoir, tout le pouvoir, on en 
arrive facilement à tout confondre, à combattre pour une cause légitime au côté de ceux qui en sont les pires ennemis... 
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Les réseaux sociaux ont-ils tué l'humour ? - LePoint.fr 23 août 2020 

Trois minutes et dix secondes. Telle est la durée de « l'avertissement pédagogique » introduisant un classique de Mel Brooks sur 
le site de streaming américain HBO Max depuis son arrivée sur la plateforme le 28 juillet. Trois minutes et dix secondes au 
cours desquelles Jacqueline Stewart, professeure en études cinématographiques à l'université de Chicago, explique aux 
spectateurs de Blazing Saddles (Le shérif est en prison en VF) qu'ils sont sur le point de « voir un film de 1974 que 
beaucoup considèrent comme l'une des plus grandes comédies de tous les temps ». Lorsque l'universitaire présente le réalisateur 
et ce qui a fait sa renommée pendant la trentaine d'années qu'aura tenu sa carrière – les parodies de films de genre –, elle précise 
que Blazing Saddles a été son premier gros succès et l'ouverture de son cycle parodique. 

La suite pourrait vous étonner si, par excès de naïveté ou d'optimisme, vous en êtes encore à penser que l'industrie du 
divertissement voit dans sa clientèle des êtres dotés d'un système nerveux a minima fonctionnel. Loupé. Durant les deux minutes 
et demie qui lui restent, notre historienne du cinéma s'attelle à expliciter l'évidence : qu'un film comique et parodique n'est pas 
à prendre au premier degré et que, s'il est rempli d'« expressions et d'attitudes racistes »... (la suite réservée aux abonnés 
et impossible de la pirater - LVOG) 

LVOG - L'histoire nous enseigne que les puritains et les moralistes sont en réalité des tyrans, les plus cruels... 

On a affaire à des psycho-rigides qui se croient dans un film de science-fiction en incarnant les maîtres 
de l'Univers, ce sont des cinglés ! 

LVOG - La pandémie fabriquée par le Forum économique mondial a visés certains secteurs économiques destinés à supprimer 
des millions d'emplois dans le monde au profit du commerce électronique ou en ligne ou grâce à ce qu'ils appellent 
encore l'intelligence artificielle. 

Tourisme : 90.000 emplois perdus ou menacés au Royaume-Uni - AFP 24 août 2020 

Plus de 90.000 emplois ont été supprimés ou sont à risque dans le secteur du voyage au Royaume-Uni en raison de l'impact de 
la pandémie sur le tourisme, prévient lundi l'association des agents de voyage Abta. 

LVOG - Un fait ou un voeu "90.000 emplois ont été supprimés ou sont à risque" ? Réponse : 

AFP - Pour le secteur du voyage au sens strict (tour opérateurs, agents de voyage et compagnies aériennes), ce sont 39.000 
emplois qui sont affectés par la pandémie, soit 18% des effectifs totaux. latribune.fr 24.08 

LVOG - Suppression d'emplois et fermetures d'agences de voyage dont la charge de travail beaucoup moins coûteuse sera 
assurée par le commerce en ligne... 

Toujours plus à droite. L'extrême-centre, c'est l'extrême droite, c'est le totalitarisme. 

"Les soutiens d'Emmanuel Macron ne sont plus les mêmes qu'il y a trois ans" - europe1.fr 23 août 2020 

D'un socle de gauche, sa base s'est déportée vers la droite, intégrant des électeurs qui n'avaient pas forcément voté pour lui il y a 
trois ans. 

"Nous avons assisté à l'émergence d'un nouvel électorat il y a trois ans, au moment de la présidentielle", retrace Jérôme 
Fourquet. "Ces électeurs venaient bien de quelque part ! Ils se sont agrégés autour d'Emmanuel Macron et une bonne partie venait 
de l'ancien centre et du MoDem, tandis qu'une majorité, pas loin des 50%, venait du centre gauche." À l'époque, au printemps 2017, 
le PS, comme ses électeurs, se déchire entre la candidature du "frondeur" Benoît Hamon et celle d'Emmanuel Macron. "C'était 
le temps du 'en même temps', et de gauche et droite." 

Mais, dans le même temps, "nous avons une recomposition de cet électorat, en l'espace de trois ans", détaille Jérôme Fourquet 
au micro Europe 1 de Charles Villeneuve. "Il ne s'est pas désagrégé, il a muté : les enquêtes nous montrent qu'il y a un déplacement 
à droite de cet électorat. Les soutiens d'Emmanuel Macron sont plus à droite. Toute une partie importante des gens qui votaient 
pour lui et qui venaient de la gauche l'ont quitté, parce qu'ils ont un bien vu que le centre de gravité s'était déporté. Ils ont 
été remplacés par des électeurs qui n'avaient pas forcément voté pour lui et qui venaient plutôt de la droite." 

"La stratégie d'Emmanuel Macron vise à conquérir cet électorat, qui se reconnaît davantage dans la ligne politique et les 
personnalités choisies", estime le politologue, qui insiste sur la valeur cardinale du "pragmatisme" à droite. "Ils ont vu 
qu'Emmanuel Macron ne vient pas de chez eux, mais tant qu'il tient les rênes du pays dans une situation économique et 
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sociale déprimée, (…) les électeurs s'en satisfont." europe1.fr 23 août 2020 

LVOG - On est encore loin d'un rejet du régime par les couches des classes moyennes qui se veulent progressistes ou dites 
par conséquent à tort de gauche, il en faudra beaucoup plus, que leur niveau de vie chute brutalement... Celles qui se 
prolétarisent peuvent être gagnées au socialisme et concourir à la refondation du mouvement ouvrier sur des bases 
révolutionnaires, on n'en est pas encore là non plus apparemment. 

Il y a ceux qui le combattent et il y a ceux qui en redemandent, dans quel camp êtes-vous ? 

Quatennens (LFI) appelle à "muscler" le plan de relance - AFP 23 août 2020 

LVOG - Plus de centaines de milliards d'euros pour les banquiers et les capitalistes qui s'en servent pour spéculer ou 
licencier, l'oligarchie pour restructurer certains secteurs de l'économie selon son agenda... Allez, merci patron, merci Macron ! 

L'université d'été des populistes en campagne électorale permanente. 

Grille de lecture. 

L'histrion du régime ou l'idiot utile de Macron commence toujours ses campagnes électorale en tenant un discours qui se veut 
radical, qu'il va ensuite diluer au fil du temps au point de le dénaturer entièrement pour finalement apparaître comme un des 
rouages ou un agent du régime. Au bout du compte il aura tout dit et son contraire, et comme son auditoire n'est pas 
plus révolutionnaire que lui, c'est son discours le plus droitier qui lui tiendra lieu de programme conformément à sa véritable 
nature sociale. Tout est dans l'ordre des choses. 

Mélenchon le 23 août 2020 à Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme. 

- "On doit tout changer de fond en comble ! Voilà la ligne sur laquelle nous sommes." 

LVOG - Vous allez voir ce que vous allez voir... Rien à l'arrivée ! 

-"Nous demandons à être respectés, sept millions d'électeurs [à la présidentielle de 2017] ont dit qu'ils ne voulaient plus de 
cette Europe, de ces institutions, du marché qui organise toute la société, et il n'y a pas d'arrangement possible sur ces sujets." 

Il s'est néanmoins affiché avec le maire EELV de Grenoble, Eric Piolle, vendredi, tenant d'un rassemblement allant du Parti socialiste 
à la gauche de la gauche. (C'est l'AFP qui l'a rapporté, je précise. - LVOG) 

-"Nous croyons à l'État, nous croyons au Plan, nous croyons à la nation qui a un rôle à jouer dans la démocratie universelle." 

LVOG - La "démocratie universelle" est incompatible avec la division de l'humanité en nations, dont l'existence repose sur la 
division de la société en classes sociales et inclut l'Etat... Une fois de plus, il raconte n'importe quoi ou il tient un 
discours démagogique. 

-« Nous ne croyons pas au capitalisme vert, pas à cause du vert, mais à cause du capitalisme ! » 

LVOG - Voyons ce qu'il en est, ils s'entendent comme larrons en foire ! 

-« Il s'est passé cette chose incroyable : j'ai appelé Roux de Bézieux au Medef. Il a de l'humour ! Il a accepté naturellement 
cet entretien et j'en ai été agréablement surpris. Il m'a dit : “Nationalisation n'est pas un gros mot.” Tout va bien ! […] Je lui 
dis : “Puisque l'autre ne veut rien faire [Emmanuel Macron, NDLR], autoréquisitionnez-vous !” Ce à quoi il me répond : “Mais on 
ne vous a pas attendus.” En effet, un certain nombre de lignes de production avaient été réorganisées pour produire des masques, 
ce qui signifie que nous avions raison de le demander pour tout le pays ! » (Source : Europe1, francetvinfo.fr et lepoint.fr 23 août 2020) 

LVOG - « Autoréquisitionnez-vous », on se disait bien que les capitalistes réaliseraient de bonne grâce la transition du capitalisme 
au socialisme, c’est merveilleux ! 

Le lobbying du masque ou une affaire particulièrement juteuse et sordide ou comment confondre remplir les coffres-forts 
des capitalistes avec le socialisme, il fallait oser !  
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DEUXIEME PARTIE 

Le totalitarisme ou le fascisme ordinaire. 

- Riot police storm Paris bar during Champions League final over lack of social distancing Covid-19 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ahg9CqGJGA&feature=emb_title 

Cette vidéo diffusée par le quotidien anglais The Telegraph montre l’intervention de la police anti-émeute dans un bar parisien où 
les mesures de “distanciation sociale” et le port du masque n’étaient pas respectés au soir du 24 août, pour la finale de la Ligue 
des Champions. 

“La police anti-émeute a pris d’assaut un bar parisien alors que les supporters regardaient la finale de la Ligue des champions entre 
le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich dimanche.” 

“Selon la police parisienne, l’intervention a eu lieu parce que les supporters ne respectaient pas la distance sociale.” 

- Interpellation d'un salarié, à Breil sur Roya sur son lieu de travail, pour une histoire de masque - 21 
août 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Nb13F_EAdRc&feature=emb_title 

- Une dispute sur le port du masque à bord d'un avion dégénère - sputniknews.com 23.08.2020 

Une bagarre a éclaté entre des passagers d'un vol d'American Airlines de Las Vegas à destination de Charlotte suite au refus de 
l'un d'entre eux de porter un masque, relate Travel Pulse. 

Un porte-parole d'American Airlines a déclaré à Fox News qu'une cliente avait refusé de porter un masque à bord. 

«Lundi, un client du vol 1665 d'American Airlines reliant Las Vegas à Charlotte n'a pas respecté notre politique de 
couvrement obligatoire du visage après avoir embarqué dans l'avion avant le départ. Conformément à notre politique, le client 
a ensuite été invité à quitter l'avion. Il s'est révolté ce qui a entraîné une altercation avec d'autres passagers», a-t-il 
indiqué. sputniknews.com 23.08.2020 

- Deux jeunes renversés par un chauffard pour lui avoir reproché de jeter son masque au sol - 
sputniknews.com 23.08.2020 

Un homme est sorti d’un bureau de tabac à Brignais (Rhône) en retirant son masque chirurgical avant de le jeter au sol, le 21 
août. Deux frères âgés d’une vingtaine d’années, témoins de la scène, lui ont fait une remarque à propos de cette incivilité. 
Une altercation s’en est suivie, relate ce dimanche Le Progrès. 

Les deux jeunes ont finalement poursuivi leur chemin à pieds, mais peu après, l’homme les a rattrapés au volant de sa voiture. Il les 
a renversés volontairement non loin de la mairie de la commune. 

Se débarrasser des déchets sur la voie publique, un masque ou encore un mégot est sanctionné d’une amende de 68 euros, 
rappelle Le Progrès. L‘amende atteint 135 euros et même 375, voire 750 euros si la police établit un procès-verbal et le transmet 
au tribunal, selon le ministère de la Transition écologique. sputniknews.com 23.08.2020 

- Espagne: Sanchez annonce le recours à l'armée pour lutter contre la pandémie - AFP 26 août 2020 

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez annonce le recours à l'armée pour aider les régions, compétentes en matière 
de santé, à lutter contre l'explosion de nouveaux cas de coronavirus. 

Le gouvernement espagnol va mettre à disposition des régions des effectifs des forces armées pour réaliser le traçage" des 
cas, indique-t-il, en précisant que 2.000 militaires pourraient être déployés à cet effet. AFP 26 août 2020 

- Au nom de l'égalité : Tous masqués ! 

Qui a dit : "Si on demande qu'il y ait le masque à l'école pour les enfants de plus de 11 ans, c'est qu'on estime qu'il y a un 
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risque épidémique important dans le cas contraire" 

Réponse : Mardi sur Europe 1, le député de Seine-Saint-Denis de la France insoumise Eric Coquerel. 

La surrenchère est de mise. 

Coronavirus : "C'est scandaleux de la part du ministre de dire qu'un masque chirurgical est une 
fourniture scolaire comme une autre", s'insurge la FCPE - francetvinfo.fr 25.08 

Port du masque en entreprise : "Il peut y avoir des sanctions", prévient Élisabeth Borne - Europe1 23 
août 2020 

L'OMS recommande de porter un masque à partir de 12 ans - Reuters 23 août 2020 

Les enfants âgés de 12 ans et plus devraient surtout porter un masque lorsqu'une distance sanitaire d'un mètre ne peut être 
garantie et qu'ils se trouvent dans une région touchée par le virus, écrivent l'OMS et le Fonds des Nations unies pour 
l'enfance (UNICEF) dans un document daté du 21 août publié sur internet. Reuters 23 août 2020 

- La Saxe veut envoyer ceux qui refusent leur quarantaine en hôpital psychiatrique - covidinfos.net 12 
avril 2020 

Selon un article paru sur le site allemand Welt, “quiconque doit être mis en quarantaine en Saxe et ne respecte pas la 
décision encoure désormais de lourdes sanctions. L’État fédéral a libéré près de deux douzaines de chambres dans des 
cliniques psychiatriques, où les récalcitrants seront placés et surveillés par la police.” 

“Il est important pour notre santé à tous et notre vie que les gens respectent les ordonnances de quarantaine des autorités 
sanitaires” , a expliqué la ministre des Affaires sociales du pays, Petra Köpping (SPD). “S’il devait arriver que des 
personnes s’opposent à ces ordonnances, il est nécessaire de faire appliquer les mesures ordonnées par les autorités sanitaires. Il 
est également possible de placer ces personnes dans une partie fermée d’un hôpital sur décision judiciaire.» 

Cette initiative est apparemment couverte par l’ article 30 de la Loi fédérale sur la protection contre les infections, article qui stipule 
que quiconque ne se conforme pas aux ordonnances ou qui, sur la base d’un comportement antérieur, laisse supposer qu’il ne 
les respectera pas, doit “être séparé en étant placé dans un hôpital fermé ou une partie d’un hôpital“. […] covidinfos.net 12 avril 2020 

Lire l’article : 

Allemand (Original) : Welt.de 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article207198029/Coronavirus-Sachsen-will-Quarantaene-Verweigerer-in-Psychiatrien-
sperren.html 

Français (Traduction automatique) : Welt.de 

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&u=https://www.welt.de/politik/deutschland/article207198029/Coronavirus-
Sachsen-will-Quarantaene-Verweigerer-in-Psychiatrien-sperren.html 

Témoignages pour briser la propagande officielle. 

- Un couple de soignants nous explique leur vision du port du masque - 5 août 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Lj8h_f0JUis 

- La médecine déraille gravement Part 1 Avec le Pr Perronne - 17 août 2020 

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

- Pr. Perronne : "étude foireuse pour médicament toxique..." Part.2 

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

file:///E|/document/aaa-site/causeries0820.htm (187 of 224) [08/09/2020 09:33:37]



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

Guerre au totalitarisme. 

Manifestations en Europe : “Les rebelles du corona se préparent pour le 29 août” - covidinfos.net 24 
août 2020 

Après l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne ou le Royaume-Uni, les manifestations qui entendent protester contre le traitement de 
la crise par les gouvernements et les médias se multiplient en Europe. 

Ainsi, un article baptisé “Les rebelles du corona se préparent pour le 29 août” paru dans le quotidien Suisse Le Matin se fait 
l’écho d’une manifestation prévue pour le samedi 29 août à 17 heures à l’Helvetiaplatz à Zurich. Le quotidien évoque “Un 
mélange hétéroclite d’associations contre le masque, les vaccins et les décisions du Conseil fédéral.” 

– Page Google Doc de l’évènement : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM6G6aYfYMl-DlPTk6M0vb-Wt_5tvFSrU2L6qTvWm9UTnUzA/viewform 

En France, un rendez-vous est fixé pour le même jour à Paris à la place de la République à 13 heures, France24 a publié un article 
sur le sujet sans se priver d’évoquer une “logique conspirationniste” et des mouvements “fortement structurés par les 
réseaux d’extrême droite…” covidinfos.net 12 avril 2020 

– Page facebook de l’évènement : https://www.facebook.com/events/1237704789904393/ 

Sources : 

– Le Matin.ch : Les rebelles du corona se préparent pour le 29 août” 

https://www.lematin.ch/story/les-rebelles-du-corona-se-preparent-pour-le-29-aout-
540397473757?fbclid=IwAR0z00rmBju4cfitQjZxnVJyh45EL5yFlGLQwqw7cQ7awYTAiqslmmx4CvY 

– France24 : En Europe, un mouvement anti-masque alimenté par un “imaginaire anti-système” 

https://www.france24.com/fr/20200820-covid-19-en-europe-un-mouvement-anti-masque-aliment%C3%A9-par-un-imaginaire-anti-syst
%C3%A8me 

Un internaute. Le 23 août 2020 à 9h45m 

En Espagne, lors d’un rassemblement d’une cinquantaine de personnes dénonçant les autorités, des hommes et des 
femmes s’opposent à l’arrestation d’une femme pour non port du masque en scandant « Liberté ! », les policiers finissent par reculer. 

https://www.facebook.com/independenza.webtv/videos/vb.226160004102421/631971751050922/?type=2&theater 

- Les Danois veulent aller au lycée : covid ou non, ils rejettent l'enseignement à distance - Euronews 26 
août 2020 

Des dizaines d'adolescents sont descendus de la ville de Aarhus au Danemark pour réclamer la réouverture de leurs lycées et 
l'arrêt de l'enseignement à distance dont ils ont assez. 

Leurs écoles sont fermées en raison de la circulation inquiétante du Covid, mais malgré l'épidémie, les lycéens disent être fatigués 
de l'enseignement par écran interposés. 

Josefine Vestergaard Kaidantzis, lycéeenne : "Il y en a assez de l'enseignement à distance, on pourrait reprendre. Le lycée 
n'est vraiment pas la priorité, ils ont raboté notre budget chaque année et maintenant l'enseignement digital alors que les petits ont 
le droit de retourner à l'école." 

Peter Hove, lycéen : "On n'apprend pas aussi bien quand on est chez soi et on n'a pas l'enseignement dont nous avons besoin. On 
ne peut pas avoir le même soutien quand on est à la maison, on ne peut pas non plus faire des travaux de groupe. En plus on n'a 
pas vu nos copains depuis six mois, ça nous manque." Euronews 26 août 2020 

Contrepoints.org : “Une hystérie hygiéniste sans commune mesure avec la réalité” - covidinfos.net 24 
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août 2020 

Une tribune publiée sur le site Contrepoints.org pointe du doigt la “mécanique minable” qui pousserait le gouvernement français 
à choisir “sciemment la surenchère” et à sacrifier “les intérêts de la nation et des citoyens” à son profit. 

Extraits. 

“Les chiffres sont formels, tout comme les visages longs et les grimaces sérieuses des hommes -et des femmes-troncs à la télé : 
la France va mal, très mal même puisque l’épidémie continue de se propager horriblement. 

Avalanche de cas, de foyers (rebaptisés clusters pour faire tendance) et de reportages palpitants expliquant cette avalanche de cas 
et de clusters foyers, petits et longs articles de la presse sur-subventionnée pour détailler la nouvelle géographie française 
des pestiférés et multiplication de gros micros mous poussés sous les nez humides d’experts toujours plus nombreux sur les 
plateaux télés. 

Tous ces signes s’accumulent pour prouver une chose : la situation est catastrophique, c’est certain. 

Tout se déroule donc comme prévu : la covid fut un virus, puis une pandémie, c’est maintenant une hystérie et cela prend gentiment 
le chemin de la légende. Vivement l’adaptation au cinéma ! 

Sur le plan politique, des générations d’historiens se pencheront sur la période que nous vivons actuellement pour tenter 
d’expliquer pourquoi ce qui était « inutile voire dangereux » alors que l’épidémie débutait et qu’on pouvait nettement voir 
les réanimations hospitalières déborder s’est transformé en quelque chose d’indispensable puis d’obligatoire alors même que 
les services continuent de se vider obstinément. 

Et alors que l’idée de base en recommandant le port du masque était, il y a six mois, d’éviter l’engorgement des services 
hospitaliers, on semble avoir perdu toute mesure alors que ces mêmes services sont maintenant à l’étiage le plus bas. 

En pratique et pour un observateur lambda, on assiste essentiellement à une surenchère de mesures, de règlements et de 
contraintes de plus en plus loufoques et détachées d’une quelconque utilité réelle, pragmatique, et dont la mise en place 
semble rechercher avant tout l’emmerdement maximal alors que la réalité des chiffres montre une fin d’épidémie plutôt 
qu’une recrudescence des malades graves ou des morts. 

En réalité, on comprend que le gouvernement choisit sciemment la surenchère, quitte à insister (et faire insister les médias) sur 
les chiffres de « contaminés » plutôt que sur ceux, bien plus significatifs, de décès (maintenant très bas depuis plus d’un mois et 
demi) et qu’il choisit les traitements les plus massifs et les plus collectifs là où tout indique que ce sont les comportements 
individuels et le ciblage précis des patients à risques qui donnent les meilleurs résultats… 

On pourrait se demander pourquoi nos politiciens ont ainsi choisi d’ajouter ces contraintes (et les inévitables prunes qui 
les accompagnent) dans un contexte où l’impact sanitaire est de plus en plus improbable – il n’y a pas de baisse du nombre 
de contaminés, il n’y a pas de hausse du nombre de décès – alors que l’impact économique est, lui, de plus en plus catastrophique. 

Si l’on écarte pudiquement les « explications » à base de (ingrédients au choix, panachage possible voire recommandé) nouvel 
ordre mondial, de 5G, de chemtrails, de puces RFID et de pandémie orchestrée par Soros-Gates, force est de constater que 
les comportements du gouvernement indiquent assez clairement un agenda interne fort différent de celui affiché, et la sauvegarde 
des intérêts de la nation et des citoyens semble bien loin des préoccupations ministérielles actuelles. 

En fait, quelques secondes de réflexion suffisent pour comprendre la mécanique minable qui pousse les dirigeants à ces 
simagrées grotesques. 

D’une part, après des mois d’incompétence crasse, d’improvisations consternantes, de déclarations contradictoires, 
d’une communication lamentable et d’une démonstration assez flagrante de leur nocivité, admettre à présent que les choses 
sont progressivement en train de revenir dans l’ordre normal et que, finalement, on peut fort bien se passer de leurs 
gesticulations, reviendrait à perdre la face.” […] covidinfos.net 24 août 2020 

Lire l’intégralité de l’article : 

– Contrepoints.org : “Épidémie : une hystérie hygiéniste sans commune mesure avec la réalité” 

https://www.contrepoints.org/2020/08/24/378510-epidemie-hysterie-hygieniste-des-lendemains-qui-chantent-peu 
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- Les chiffres du COVID-19 ne sont pas fiables par Candice Vacle - Mondialisation.ca, 26 août 2020 

Roland Desbordes, physicien, alerte: 

« Je n’arrive pas à trouver des informations fiables sur le nombre de cas de personnes testées positives, et même sur le nombre 
de morts dus au COVID-19. Tous les chiffres circulent, mais personne ne pose la question de la source de ces chiffres et comment 
ont-ils été élaborés? 

Quand on sait que pendant l’épidémie, il y a eu très peu de tests en France; que ces tests ne sont pas très fiables; que beaucoup 
de personnes décédées pendant l’épidémie n’ont pas été testées; du coup, leurs décès sont attribués au COVID-19 ou pas, selon 
un avis totalement subjectif du médecin; alors, faire des calculs (même des courbes) avec ça, c’est impossible et le malheur est 
que l’on ne saura jamais si un proche est mort du covid 19 ou pas dans bon nombre de cas. » (1) 

Il ajoute: 

« Pour moi tous les chiffres que l’on nous présente, de tous bords, sont sujets à caution. » (2) 

« En gros on a des tests covid 19 peu fiables; on a changé les méthodes de comptage du covid 19 (et des organismes de 
comptage) qui changent tout au long de la pandémie; sur une population qui elle aussi varie; et on nous présente des courbes 
comme « scientifique » ! Désolé mais en physique ça ne passe pas ! » (2) 

A propos du graphique intitulé « Daily New Cases in France » de Worldometer, c’est-à-dire le nombre de « nouveaux cas par jour 
en France » du COVID-19, il remarque: 

« On a des valeurs négatives! » En effet, sur le graphique, on voit qu’il y a des valeurs inférieures à zéro cas. Moins de cas que 
zéro, c’est bien entendu impossible. Alors, il conclut: « Ce sont des zombies ! Et ça se prétend sérieux ! » (2) 

Que pense de ces affirmations, Pr. Bernard La Scola, médecin microbiologiste, virologue et directeur du laboratoire P3 à 
l’IHU Méditerranée Infection de Marseille? 

« Bien évidemment les chiffres ne sont pas exacts, ils changent avec la méthode de comptage, c’est-à-dire la façon de 
comptabiliser les morts et de faire le diagnostic (PCR, PCR+scaner, scaner seul, etc.), les tests PCR utilisés, etc. 

L’analyse des infections dans les populations, ça n’est pas de la physique… Ou peut-être quantique, puisque l’examinateur 
en réalisant l’observation a un effet sur le résultat. 

C’est pour cela que les seules valeurs intéressantes sont les cinétiques, en gros est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend et 
sur des facteurs indiscutables comme les admissions en réanimation pour infection respiratoire même s’il est vrai qu’un autre virus 
a pu circuler en même temps et modifier les chiffres en valeur absolue. En pratique, on ne saura effectivement pas toujours si 
un proche sénior est mort du covid ou d’autre chose. D’où l’importance aussi de se focaliser sur des personnes jeunes (moins de 
65 ans) qui ont moins de chance de mourir d’une infection respiratoire. Quand ils meurent, c’est qu’il se passe quelque chose d’inédit. 

Et pour le chiffre négatif, je pencherais pour une erreur de saisie. Ces chiffres sont saisis manuellement, quelques résultats 
erronés sur quelques centaines me paraît l’explication la plus plausible. » (3) 

Roland Desbordes réagit au commentaire du Pr. Bernard La Scola en ces termes: « Je suis OK pour s’intéresser en priorité 
aux évolutions des courbes. Mais, à condition qu’on ne change pas les règles de calculs en cours! » (3) 

En résumé, en France (et dans le monde entier), on ne connaît ni le nombre réel de cas infectés par le COVID-19, ni le nombre 
de décès dus au covid 19. Il est donc impossible de faire des calculs exacts du COVID-19 et on ne peut faire que des 
courbes évaluant le covid 19 si les règles de calculs restent identiques. 

Quand bien même, il est impossible d’avoir des chiffres exacts des décès ou cas du COVID-19, interrogeons-nous: Quelles sont 
les sources des chiffres de Santé Publique France? Comment sont comptés les décès dus au COVID-19 par Santé Publique France? 

Santé Publique France écrit que la surveillance spécifique du COVID-19 est faite par le Réseau Sentinelle. Il s’agit d’un réseau 
de recherche et de veille en soins de premiers recours, en France métropolitaine, sous la tutelle conjointe de l’Institut National de 
la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) et de la Sorbonne Université. (4)(5) 

Actuellement, sur le site Réseau Sentinelle, il n’y a pas stricto-sensu de suivi du covid 19. A présent le Réseau Sentinelle 
procède ainsi: 
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« Suite au passage de l’épidémie de COVID-19 au stade 3, la surveillance Sentinelles des infections respiratoires a évolué 
pour s’adapter aux caractéristiques cliniques de cette maladie. Les médecins Sentinelles suivent désormais le nombre de 
cas d’infection respiratoire aiguë (IRA). » 

Ce réseau ne suit donc non pas le covid 19 mais le nombre de cas d’infection respiratoire aiguë. Or comme l’expliquait Pr. B. La 
Scola, ces infections respiratoires aiguës peuvent avoir une autre cause telle un autre virus en circulation que le COVID-19. (6) 

Au sein de l’Inserm, il y a le Centre d’Epidémiologie sur les Causes Médicales de Décès (CépiDc) qui « publie les statistiques 
de mortalité par COVID-19 en France. » Ces statistiques sont « pour l’instant fondées uniquement sur la certification électronique 
des décès », sur un site internet dédié à cet effet. Or, les certificats de décès électroniques sont une faible part de la totalité des 
décès. Aussi, 

« le site sera progressivement enrichi par les données issues des certificats médicaux de décès papiers. Les statistiques de 
mortalité par COVID-19se fondent sur le texte saisi par le médecin certificateur. Les libellés des causes de décès sont analysées et 
un algorithme décisionnel a été élaboré pour identifier les cas de COVID-19 suspectés ou confirmés pour lesquels une infection 
à covid 19 est mentionnée sur le certificat. » 

Etonnant, ce n’est pas un médecin mais un algorithme qui décide à partir d’un certificat médical électronique si oui ou non 
une personne est décédée du COVID-19 ! Un algorithme saurait-il mieux faire un diagnostic que le médecin qui a rédigé le certificat 
de décès? A la place de cet algorithme, n’aurait-il mieux pas valu mettre un médecin pour évaluer ces certificats de décès? 
Comment travaille cet algorithme? Cet algorithme fait-t-il bien la différence entre les décès dus au covid 19 et les décès avec 
COVID-19 ? Ces statistiques, pour l’instant provisoires, devront à l’avenir être conformes aux recommandations de l’OMS pour 
devenir officielles et définitives. 

Est-il vrai que les méthodes de comptage du COVID-19 ont changé en France? 

Oui, c’est décrit page 3 du Point Epidémiologique Hebdomadaire de Santé Publique France, du 6 août 2020 et sur le site du 
Réseau Sentinelle. (4)(5) 

Par exemple, comme les méthodes de comptage du nombre de personnes infectées par le covid 19 n’étaient plus représentatives 
et sous-estimaient le nombre réel de cas, paraît-il, alors Jérôme Salomon, directeur général de la santé, a annoncé le 26 mars 
2020 que la France allait « progressivement basculer » vers « la surveillance syndromique en population. » 
Pourquoi progressivement? S’il y avait un problème de comptage, n’aurait-il mieux pas valu tout changer immédiatement? (7) 

Est-ce que de modifier les règles du comptage du COVID-19 modifie les chiffres du COVID-19? 

Oui. Par exemple, le 12 août 2020, le Royaume-Uni a changé sa méthode de comptage de décès COVID-19, et immédiatement elle 
a eu 5300 morts de moins! (8) 

Pr. Raoult dit, le 19 août 2020: « C’est très difficile […] de comparer […] la fréquence d’une maladie quand on change les outils 
de mesure. » Il explique qu’au début de l’épidémie, la France ayant pris un retard considérable dans la mise en place des tests, « 
on sous-estimait la fréquence et on surestimait la gravité, puisqu’on testait que les gens qui ne pouvaient pas respirer dans 
certaines zones (pas ici [c’est-à-dire Marseille]). » (9) 

Est-ce que le comptage des décès dus au COVID-19 est le même partout en Europe ou dans le Monde? 

Absolument pas. Par exemple, au 28 avril 2020, 

« Certains pays, comme la Corée du Sud, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni, le Luxembourg et la Belgique, intégr[aient] dans 
leurs chiffres toutes les personnes ayant été testées positives au coronavirus […], même celles mortes des suites de 
complications d’une maladie préexistante. » 

Pourtant, ce n’est pas parce qu’on est testé positif au COVID-19 que l’on meurt du COVID-19.(10) 

L’Institut National d’Etudes Démographiques (Ined) invite toute personne cherchant à effectuer des comparaisons concernant 
le COVID-19 à prendre en compte les nombreux facteurs susceptibles d’impacter les décomptes des pays et donc de jouer sur 
les différences observées. La liste de l’Ined de ce qu’il faut vérifier est très longue. Par exemple, pour l’identification des décès 
par COVID-19, l’Ined invite à s’intéresser à la manière dont le décès par COVID-19 a été fait: peut-être ce décès est certifié 
par différents tests biologiques, par diagnostic clinique, par mention de l’infection sur le certificat de décès.(11) 
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Les tests covid 19 sont-ils fiables? 

Le physicien David Mendels explique que sur les 11 tests qu’il a étudiés, un seul a franchi la barre de la fiabilité, selon les 
critères établis par la Haute Autorité de Santé. Pourtant, la plupart de ces tests (y compris les pires, selon lui) ont été homologués 
par le Centre National de Référence, puis listés par le Ministère de la Santé. Ceci ne peut que gonfler de manière erronée les 
nombres de cas testés positifs. (12)(13) 

A ce propos, Pr. Raoult, dans sa vidéo du 18 août 2020, dit: 

« Il faut faire attention aux tests diagnostics […] parce qu’ ils ont une qualité (en particulier la PCR) qui dépend de la qualité 
de l’interprétation et de la qualité du test […] Nous, sur les gens que l’on reteste qui ont été positifs […] on a trouvé que 21% 
d’entre eux étaient négatifs. » (14) 

Il y a-t-il des cinétiques fiables qui ne changent pas les règles de calculs? 

Pr. B. La Scola écrit, à propos de la courbe des cas positifs au test de l’ IHU-ApHm (15): 

« Avec toujours le même mode de diagnostic on voit que la courbe monte depuis le début de l’été mais très lentement, contrairement 
à la courbe de ce début d’année »; « la pente est bien moins raide qu’au mois de mars. » (16) 

Les chiffres, les statistiques ou les courbes, ça fait sérieux. Ça donne l’idée que cette « comptabilité » est rationnelle, que 
l’on comprend et maîtrise, au moins partiellement, la crise du COVID-19. Or, dans le cas de l’évaluation de la crise du COVID-19, 
les chiffres posent trop de problèmes pour être fiables: tests COVID-19 pas tous fiables, effet de la qualité de l’interprétateur sur 
le résultat du test, subjectivité du diagnostic par le médecin, comptage des décès par un algorithme dont on ne connaît pas le 
détail, données incomplètes, méthodologies différentes, organismes de comptage différents, maladie inconnue au départ! 

Notre société, d’une manière générale considère ces chiffres comme une vérité. Les politiciens basent sur eux certaines de 
leurs décisions. Il n’y a aucune culture du doute remettant en cause ces chiffres. Cette certitude infondée sur les chiffres du COVID-
19 représente-t-elle un danger pour notre société? Sommes-nous collectivement en train de nous fourvoyer aveuglément avec 
ces chiffres? Mondialisation.ca, 26 août 2020 

Notes. 

(1) mail R. Desbordes 8 août 2020 légèrement modifié le 19 août 2020 

(2) mail R. Desbordes 9 août 2020 

(3) mail Pr. B. La Scola 13 août 2020 

(4) https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/272559/document_file/COVID19_PE_20200806.pdf 

(5) https://www.sentiweb.fr/france/fr/?page=presentation 

(6) https://websenti.u707.jussieu.fr/sentiweb/ 

(7) https://www.azinat.com/2020/03/covid-19-vers-une-nouvelle-methode-de-comptage/ 

(8) https://www.rtbf.be/info/monde/detail_coronavirus-au-royaume-uni-le-bilan-les-deces-baisse-suite-a-une-nouvelle-methode-
de-comptage?id=10560636 

(9) A partir de la minute 3:37 https://www.youtube.com/watch?v=DgCtc2IMcbo 

(10) https://www.sudouest.fr/2020/04/28/covid-19-donnees-incompletes-methodologies-differentes-le-difficile-comptageétudiés-
des-morts-7444842-10997.php 

(11) https://dc-covid.site.ined.fr/fr/donnees/ 

(12) https://www.youtube.com/watch?v=vrjmY_ffgAg 
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(13) https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-la-liste-des-23-premiers-tests-serologiques-homologues_144517 

(14) A partir de la minute 12:05 https://m.youtube.com/watch?v=jkLtPq5-e_k 

(15) Ap-Hm: Assistance publique – Hôpitaux de Marseille 

(16) mail Pr. B. La Scola 22 et 24 août 2020 

- “On ne meurt pour ainsi dire plus du Covid-19” selon le Docteur Olivier de Soyres - covidinfos.net 25 
août 2020 

Cette tribune du docteur Olivier de Soyres, médecin réanimateur à Toulouse, est parue dans Le Parisien du 16 août, il y dénonce 
une “censure morale” et appelle à entendre “la voix de la raison et de la liberté”. Extraits. 

« Médecin réanimateur à Toulouse, j’ai eu l’honneur de soigner des patients Covid-19 graves. Ceux qui sont si malades qu’il faut 
les maintenir endormis, intubés, sous respirateur artificiel, parfois pendant six semaines. A ce titre, je me permets ici d’aborder 
les questions de maladie, de soins et de liberté que cette crise soulève.” 

“A l’heure où les villes françaises instaurent le masque obligatoire dans les rues, où les cinémas referment faute de public, où 
les restaurateurs constatent la frilosité des clients, où les plans sociaux se préparent, on désespère d’entendre la voix de la raison 
et de la liberté.” 

“A condition d’avoir des réanimations en état de fonctionner, on ne meurt pour ainsi dire plus du Covid-19. Cette phrase peut 
choquer mais c’est notre expérience. Quand les services n’étaient pas débordés, seulement très mobilisés, avec des 
personnels préparés et formés, ce qui a été notre cas à Toulouse, les patients ont survécu. Certains sont morts avec le Covid, 
mais pas du Covid. […] Ces patients ne peuvent justifier le chômage des jeunes. Ni les dettes abyssales laissées aux 
générations suivantes. Ni le renoncement massif à nos modes de vie.” 

“La censure morale que certains soignants veulent exercer est une insulte à notre profession. Tous les jours, des gens meurent 
au travail ou en y allant. Les sauveteurs en mer nous demandent-ils d’arrêter baignade et plaisance au prétexte des risques ? Le 
virus est là. La majorité n’en subira pas de dommage significatif. Il est parfois virulent mais on sait maintenant soigner la majorité 
des cas graves. Alors remettons-le à sa juste place ; n’en faisons pas un terroriste, c’est-à-dire un agent dont l’impact psychologique 
et sociétal dépasse de loin son impact physique.” […] covidinfos.net 25 août 2020 

Lire l’intégralité de l’article : 

– Le Parisien : «Ne pas faire de ce virus un terroriste» 

https://www.leparisien.fr/societe/sante/ne-pas-faire-de-ce-virus-un-terroriste-16-08-2020-8368563.php 

Seul un vaccin vous sauvera... ou vous éliminera ! 

Covid-19 - Un patient infecté deux fois par deux souches distinctes : l'immunité en question - Yahoo 24 
août 2020 

LVOG - Quand on sait ce que valent la plupart de leurs tests... Une entreprise française de recherche qui a testé 11 testeurs PCR, 
est arrivée à la conclusion que 10 d'entre eux présentaient un taux de fiablité discutable et s'avéraient insuffisamment précis 
pour établir avec certitude que c'était bien ce coronavirus et pas un autre qui avait été détecté ou encore que le test était positif 
ou négatif, partant de là on peut leur faire dire tout ce qu'on veut, c'est pratique quand on est animé d'intentions 
inavouables criminelles. 

Yahoo Pour la première fois, des médecins ont pu établir avec certitude qu’un jeune homme avait été contaminé deux fois par 
deux souches différentes. S’il est en bonne santé, son cas pose question quant à une possible immunité collective. 

LVOG - Qu'en est-il de cette "certitude" ? Il va se diluer au fil des mots... 

Yahoo - Cette seconde infection documentée semble surtout prouver que... 

LVOG - Le Grand Robert de la langue française : Sembler est plus subjectif, moins précis que paraître. Il semble que… : 
les apparences donnent à penser…, on a l'impression que. Bref, aucune certitude ! Mais où voulaient-ils en venir, devinez, toujours 
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à la même chose : 

Yahoo - Alors, un vaccin est-il toujours possible ? Le Dr Saad Omer du Yale Institute for Global Health, interrogé en juillet dernier 
par le New York Times, se voulait rassurant : “nous obtenons tout le temps une immunité collective avec des vaccins imparfaits. 
Les vaccins efficaces à 100 % sont très rares, en fait”. Yahoo 24 août 2020 

LVOG - Il n'en existe pas contre les coronavirus, tous les laboratoires du monde entier ont échoué à en produire un seul au cours 
des 30 dernières années, c'est le Pr. Raoult qui l'a affirmé, et pour mettre au point un vaccin contre un virus cela prend des années 
ou des décennies. En revanche, il existe des traitements efficaces pour les combattre, ce dont ces idéologues de l'oligarchie 
ne veulent pas entendre parler puisqu'ils poursuivent un autre but, politique. 

Tenez, on prend les paris, le covid-19 étant proche du virus de la grippe saisonnière, ils pourraient prétendre avoir inventé un 
vaccin pour le covid-19 qui serait en réalité bâti sur les bases de celui pour la grippe, en y ajoutant quelques molécules histoire 
de brouiller les pistes ou de le légitimer, et éventuellement des nanoparticules intelligentes... 

Totalitarisme et eugénisme : Comment ça marche ? La réponse. 

Belgique et France. 

- Vaccination forcée des militaires et forces de l’ordre en septembre! Manif anti-vaccin Belgique - 17 août 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=hl6LiVbgrHo 

Un agent DGSE met en garde militaires, gendarmes et policiers sûr la vaccination obligatoire en septembre! - Manifestation 
anti mesures covid, les belges se soulèvent à leur tour! ...par milliers, et non par centaines! 

Russie 

- Confirmé par les militaires russes : Le vaccin a une puce. Vidéo VO traduction directe en français - 20 août 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=JI2YUczanl8&feature=youtu.be 

Inde. 

https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.
com&sl=en&sp=nmt4&u=https://greatgameindia.com/india-digital-health-card/ 

En Anglais : https://greatgameindia.com/india-digital-health-card/ 

Singapour. 

https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.
com&sl=en&sp=nmt4&u=https://greatgameindia.com/covid-19-electronic-tags/ 

Autant commencer par les régimes les plus corrompus, les populations les plus arriérées, les 
autres suivront. 

- Le gouvernement indien lancera une carte de santé numérique obligatoire sur le concept Bill Gates 
- greatgameindia.com 11 août 2020 

Le gouvernement indien prévoit de lancer une carte santé numérique obligatoire inspirée du concept de Bill Gates. Dans le cadre 
du programme «One Nation One Health Card», les antécédents médicaux d'une personne, y compris tous les traitements et 
tests qu'elle a subis, seront enregistrés numériquement dans cette carte. Les hôpitaux, cliniques et médecins seront tous reliés à 
un serveur central. Le mouvement vise à cartographier les dossiers de santé de chaque citoyen du pays dans un format numérique. 

Carte Santé One Nation One 

Après le programme «One Nation One Ration Card», le gouvernement se prépare maintenant à mettre en place le programme 
«One Nation One Health Card». Le Premier ministre Narendra Modi devrait faire cette annonce le 15 août, lors des célébrations de 
la fête de l'indépendance, a rapporté DNA. 
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Dans le cadre du programme «One Nation One Health Card», les antécédents médicaux d'une personne, y compris tous 
les traitements et tests qu'elle a subis, seront enregistrés numériquement dans cette carte. 

Les hôpitaux, cliniques et médecins seront tous reliés à un serveur central. Le mouvement vise à cartographier les dossiers de 
santé de chaque citoyen du pays dans un format numérique. Bien que l'on prétende que «c'est entièrement aux hôpitaux et 
aux citoyens de décider s'ils veulent ou non opter pour le programme« One Nation One Health Card »». 

Un identifiant unique sera délivré à chaque citoyen qui opte pour cette carte, grâce auquel il pourra se connecter au système. La 
carte de santé sera faite sur les lignes de la carte Aaadhar, a rapporté l'ADN. 

Le programme sera mis en œuvre par étapes. Un budget de Rs 500 crore a été alloué pour la première phase du plan. Selon DNA, 
«le champ d'application du programme« One Nation One Health Card »sera progressivement étendu afin que non seulement 
les cliniques et les hôpitaux, mais aussi les magasins médicaux et les compagnies d'assurance médicale puissent rester connectés 
sur le serveur grâce à ce programme». 

Plan directeur national de la santé numérique 

Bien que le rapport ADN n'ait pas divulgué plus de détails sur le projet, le « plan directeur » du plan de création d'un empire 
de données sur la santé en Inde a été publié par le gouvernement central l'année dernière. Le ministre de la Santé et du Bien-
être familial, le Dr Harsh Vardhan, a dévoilé le "plan national de santé numérique ", affirmant qu'il "prêtait serment pour réaliser 
un nouveau rêve" - un écosystème de soins de santé numérisé. 

Le fondement principal du plan est un identifiant de santé unique pour les citoyens, avec Aadhaar comme identifiant clé. 
Une proposition de 2018 du NITI Aayog, le NHS a été développé en consultation avec iSPIRT - une organisation de "volontaires" 
du secteur privé, dont certains ont également été impliqués dans la construction de l'infrastructure d'Aadhaar et dans la gestion 
des opérations qui en tirent parti. 

Alors que le gouvernement a progressé dans la vente de données d'immatriculation des véhicules de millions, a publié un 
appel d'offres pour un système de reconnaissance faciale à l'échelle nationale et a également adopté l'amendement Aadhaar, le 
projet de loi sur la technologie de l'ADN et maintenant la carte de santé numérique, il n'a pas encore déposé le projet de loi sur 
la protection des données. 

Groupe de lobby iSPIRT 

Les chercheurs et les militants des données, cependant, ont exprimé des inquiétudes concernant le développement de cette 
politique, qui propose une configuration de données de santé sur une base de India Stack - un bouquet d'applications 
logicielles propriétaires privées. 

«La pile santé a été proposée par le groupe de pression iSPIRT», a déclaré Srinivas Kodali, chercheur indépendant à The Quint . 

IndiaStack est un ensemble d'API qui permet aux gouvernements, aux entreprises, aux startups et aux développeurs 
d'utiliser l'infrastructure Aadhaar pour des entreprises telles que les paiements numériques eKYC et UPI. 

«En fait, il a été constaté que NITI Aayog envoyait par courrier électronique tous les documents de consultation à iSPIRT alors 
qu'ils ne les avaient pas placés dans le domaine public. Le Blueprint semble donner plus de légitimité aux piles, qui ont fait l'objet 
de critiques », a ajouté Kodali. 

Projet de surveillance du COVID-19 de l'OMS en Inde 

Simultanément, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé un projet de surveillance du COVID-19 en Inde en partenariat 
avec le ministère de la Santé et du Bien-être familial. Les données recueillies grâce à une surveillance à grande échelle 
seront utilisées pour élaborer les futures stratégies indiennes de confinement en Inde. 

Bien que les «futures stratégies d'endiguement» qui seront mises en œuvre par le pointeur de l'OMS en Inde n'aient pas été 
révélées, des projets similaires de l'agence et des organisations apparentées mis en œuvre ailleurs nous donnent une idée claire de 
la direction que prend l'Inde. 

Identité numérique basée sur la vaccination 

Un programme d'identité numérique basé sur la vaccination Trust Stamp financé par Bill Gates et mis en œuvre par Mastercard 
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et GAVI, reliera bientôt votre identité numérique biométrique à vos dossiers de vaccination. Le programme dit «évoluer au fur et 
à mesure que vous évoluez» fait partie de la guerre mondiale contre l'argent liquide et a le potentiel d'un double usage à des fins 
de surveillance et de «police prédictive» en fonction de vos antécédents de vaccination. Ceux qui ne souhaitent pas être 
vaccinés peuvent être exclus du système en fonction de leur score de confiance. 

Ce programme de bien-être impliquant GAVI, Mastercard et Trust Stamp va bientôt être testé en Afrique de l'Ouest. Un 
programme similaire a également été lancé au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique déploie COVI PASS - Les passeports 
de santé numériques du coronavirus activés par la RFID biométrique pour surveiller presque tous les aspects de la vie des citoyens 
au nom du renforcement de la gestion de la santé publique grâce à une technologie de qualité militaire. 

Il y a une pression énorme sur les gouvernements souverains pour qu'ils mettent en œuvre de telles politiques dictées par les 
agences mondiales. Récemment, la Biélorussie a exposé les conditions posées par ces agences pour l'octroi de prêts pour COVID-
19. Le président de la Biélorussie a révélé que l'aide de la Banque mondiale aux coronavirus s'accompagne de conditions 
pour imposer des mesures de verrouillage extrêmes, pour modéliser leur réponse aux coronavirus sur celle de l'Italie et même 
des changements dans les politiques économiques qu'il a refusés comme étant «inacceptables». greatgameindia.com 11 août 2020 

https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.
com&sl=en&sp=nmt4&u=https://greatgameindia.com/india-digital-health-card/ 

LVOG - La carte Aaadhar, c'est une carte d'identité biométrique très poussée, puisque outre la reconnaissance faciale, figure 
les empruntes des 10 doigts des deux mains, et lors de changements dans votre vie quotidienne, par exemple quand 
vous déménager, vous changer de véhicule, de numéro de téléphone, de banque, de compagnie d'assurance de gaz, etc, elle 
est mise à jour automatiquement, tout y figure. Il suffirait dans l'avenir d'un simple message du type "suspendu" ou "invalide" ou 
pire "radié, pour que vous soyez privé de tous ces services. 

Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité, en tant que résident permanent en Inde je possède cette carte depuis déjà 
des années. C'était cela ou ne plus avoir accès au gaz et à un compte en banque, au téléphone, à Internet.  
 

 
 
DEUXIEME PARTIE. 

Qui a osé dire à propos de monsieur 1% ? 

- "Compte tenu du rôle éminent joué par M. Navalny dans l'opposition politique en Russie" 

Réponse : Angela Merkel. 

Alors qu'il s'agirait à ce stade d'un "empoisonnement présumé", passant outre les précautions d'usage, elle n'a pas hésité à le 
qualifier de "crime" en l'attribuant d'amblée aux autorités russes, auxquelles elle demande que les responsables "soient traduits 
en justice" selon l'AFP. (Source : AFP et divers médias 23 et 24 août 2020) 

LVOG - L'air de rien, et cela ne concerne pas que cette affaire, on est passé de la présomption d'innocence et de la recherche 
de preuves pour établir la vérité à l'accusation sans preuve et à la condamnation avant même toute enquête ou tout procès, 
autrement dit, les droits de la défense sont bafoués ou ont été abolis et on se retrouve sous un régime totalitaire qui ne veut pas 
dire son nom. Les médias aux ordres et les réseaux sociaux détenus par l'oligarchie servent de caution à cette entreprise policière 
à défaut de légitimité. 

Mimétisme. 

Affaire Navalny : Paris réclame à son tour une enquête - euronews 25 août 2020 

"La France exprime sa profonde préoccupation devant cet acte criminel perpétré à l'encontre d'un acteur majeur de la vie 
politique russe", a déclaré dans un communiqué le ministère. euronews 25 août 2020 

Que se passe-t-il vraiment en Biélorussie et au Mali ? 

LVOG - Ne pouvant pas accéder à tous les documents en circulation sur la situation au Mali ou en Biélorussie, je mets en ligne 
ceux qui sont disponibles librement ou gratuitement, ils donnent un éclairage qui détonne avec les versions officielles ou de la 
réaction reprises par la plupart des partis dits ouvriers et des syndicats, ce qui n'étonnera plus personne. 
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Biélorussie 

PRCF - On ne manquera pas d’observer le deux poids de mesure caractéristiques de la position impérialiste et néocoloniale du 
régime Macron qui prétend soutenir des manifestations d’opposants à Minsk, mais qui impose par la force une marionnette à la tête 
du Mali en y soutenant tant les élections bidons que la répression sanglante des manifestations populaires. 

Les USA si prompts à soutenir les coups d’Etat de la Paz à Minsk ou Kiev, prétendent également interdire au peuple malien de 
décider souverainement de son avenir. initiative-communiste.fr 18 août 2020 

Plusieurs manifestations ont réuni des dizaines de milliers de soutiens à la Biélorussie contre le putsch lancé par l’UE le 18 août 2020 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/comprendre-la-situation-en-bielorussie-en-10-questions-posees-a-
bruno-drewski-maitre-de-conference-a-linalco-specialiste-du-pays/ 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/europe-capital/la-federation-des-syndicats-de-bielorussie-appelle-au-calme-et-a-la-paix/ 

https://www.initiative-communiste.fr/articles/billet-rouge-2/gentils-putschistes-bilorusses-et-odieux-mutins-maliens-par-floral-prcf/ 

Mali 

Mali : la Charte de transition politique pour la reconstruction du Mali proposée par le M5-RFP – Programme des militaires du 
Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) - .initiative-communiste.fr 

Nous reproduisons, ci-après, 4 documents : 

La Charte de transition politique pour la reconstruction du MALI, proposée par le M5-RFP 

https://www.initiative-communiste.fr/theme/charte-de-transition-politique-pour-la-reconstruction-du-mali/ 

Le programme des militaires maliens du Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) 

https://www.initiative-communiste.fr/theme/comite-national-pour-le-salut-du-peuple-cnsp/ 

Déclaration du Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) #vidéo 19-08-2020 

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

IBK démissionne et annonce la dissolution du gouvernement et de l’Assemblée Nationale ! #vidéo 19-08-2020 

https://www.youtube.com/watch?v=PC0ZX4wTgnA 

Des réformes, oui, mais à condition qu'elles soient conformes à celles dictées par la France, la 
"communauté internationale", bref, le FMI ou le FEM. 

- Mali: Les discussions entre junte et Cédéao arrêtées sans décision sur la transition - Reuters 24 août 2020 

Les discussions entre la junte au pouvoir au Mali et les représentants de la Communauté économique des États d'Afrique de 
l'ouest (Cédéao) ont pris fin lundi sans avoir permis de préciser la composition d'un gouvernement de transition, a déclaré 
Ismaël Wagué, porte-parole de la junte. 

Les pourparlers de Bamako se déroulaient sous la menace de sanctions visant le nouveau Conseil national pour le salut du 
peuple (CNSP), qui a arrêté la semaine dernière le président Ibrahim Boubacar Keita. 

Deux sources ont précisé qu'une proposition de période de transition d'un an, comparable à celle qu'a connue le Niger après un 
coup d'Etat en 2010, était sur la table. 

Une autre source a dit que la junte souhaitait donner la priorité à des réformes plutôt qu'à la tenue d'élections, ce qui pourrait aboutir 
à une période de transition plus longue. 
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Ismaël Wagué a démenti lundi les informations de RFI selon lesquelles le CNSP souhaitait une transition étalée sur trois ans avec 
un gouvernement dominé et dirigé par l'armée. 

Un diplomate africain chargé de la surveillance des négociations a déclaré que la Cédéao était favorable à une transition 
"courte" privilégiant la convocation d'élections dont serait issu un gouvernement constitué de civils auquel il reviendrait de mener 
des réformes. Reuters 24 août 2020 

 

Le 28 août 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Je n'ai pas eu le temps d'ajouter des documents, désolé, demain sans faute. 

On va s'élever un peu au-dessus de la médiocrité ambiante qui est plutôt déprimante... 

On pourrait caractériser le régime de ploutocratie bonapartiste... 

Je vous confirme qu'ici, dans mon village et dans la commune voisine à 1,5 km de chez moi, à l'extérieur on ne porte pas le 
masque, on ne pratique pas la distanciation sociale et la police a disparu, tant mieux. Les Indiens pratiquent la désobéissance civile, 
ils ont acquis une longue expérience en la matière depuis l'époque de Gandhi. Au début, ils ont pris peur et ils se sont 
masqués, ensuite en constatant les conséquences sociales désastreuses du confinement qu'ils devaient subir, ils ont décidé en 
masse de ne plus obéir aveuglément aux autorités. 

Ils sont peut-être très arriérés, c'est même certain, mais au moins ils ne se laissent pas mettre en esclavage aussi facilement que 
la plupart des Français, cela devrait nous faire réfléchir. Et je peux vous dire que le matraquage médiatique et gouvernement 
n'a jamais cessé depuis le mois de février-mars. D'ailleurs c'est bien simple, ils n'ont toujours pas rétabli les bus qui 
permettaient notamment aux plus démunis d'aller bosser, cela fait 5 mois que cela dure. Les masses leur ont répondu à leur 
manière en leur faisant un bras d'honneur avec leur masque à la con. Et pratiquement plus personne ne roule en deux-roues avec 
un casque, ça c'est en prime, non mais alors ! 

Quant au neveu de ma compagne qui habite à 50 mètre de chez moi, qui avait été soi-disant testé positif, il est déjà retourné chez 
lui, je l'ai croisé en allant faire mes courses, sans masque comme moi, je n'en porte jamais, c'est un principe. Nos 
misérables dirigeants qui se prosternent devant Macron devraient en prendre de la graine. En fait, non, ils s'en étrangleraient, 
laissons-les moisir là où ils sont ! 

Ce matin j'ai été apporté des provisions à la famille de ma compagne. Hier, je leur ai filé 2.000 roupies pour payer leurs 
factures, acheter de l'essence, etc. On tient bon, on ne changera pas de cap nous non plus, guerre à la guerre ! Si j'ai un conseil 
d'ami à donner aux lecteurs, c'est de n'engager aucune grosse dépense d'ici le printemps prochain, gardez le peu d'économie 
que vous avez peut-être, n'achetez pas de fringues, meubles ou je ne sais quoi, et soignez votre santé physique et mentale, 
c'est préférable plutôt que les hypothéquer par les temps qui courent ou en général. 

Gare à ceux qui ne sont pas organisés, disciplinés, prévoyants, dans la mesure du possible évidemment. Sans être alarmiste 
ou parano, attendez-vous au pire, et si cela n'arrivait pas, ce serait une bonne surprise et vous pourriez fêter cela à votre manière. 
Il faut éviter à tous prix de se mettre dans l'embarras inutilement, car quand on croule sous les difficultés, on est perturbé, on ne 
pense plus aussi librement, on devient une proie facile pour les bonimenteurs en tout genre ou on est disposé à croire n'importe qui 
ou quoi, généralement dans ce cas de figure pour le pire et non pour le meilleur. On ne se connaît pas, c'est tout le mal que je 
vous souhaite. 

Bon week-end et bonne manif. 

Les paroles et les actes. 

L'air de rien, le plus dingue dans cette histoire, c'est que ceux qui croient Macron, ses "experts" corrompus jusqu'à l'os, les 
médias-oligarques, l'OMS, le Forum économique mondial, etc. ont déjà oublié tous leurs grossiers mensonges, 
magouilles, falsifications, manipulations, instrumentalisations, coups tordus, coups d'Etat, assassinats, guerres, etc. ils en ont 
même oublié qu'ils n'avaient jamais été élus, que Macron est minoritaire et illégitime, ils les croient aveuglément ou sur parole, 
sans rire, ils sont toujours Charlie! Bref, ils bandent toutes leurs forces pour défendre l'ordre établi tyrannique, plutôt que rompre 
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avec et se placer résolument au côté des travailleurs. 

Pour démasquer les imposteurs c'est facile, observez leur comportement, plus la situation et la réaction se radicalisent, plus ils 
vont être tentés de pencher à droite, de prendre en charge la politique de Macron, vous en avez des exemples tous les jours sous 
les yeux ou dans ces causeries. 

- On a été induit en erreur en suivant les recommandations du Pr Raoult sur les tests, tout d'abord parce que la plupart 
sont défectueux, ensuite parce qu'ils manquent de précision, et pour finir parce qu'on peut les interpréter n'importe comment, bref 
les manipulateurs peuvent s'en donner à coeur joie et ils ne se gênent pas. 

Ils servent utilement à créer les apparences trompeuses d'une "seconde vague" justifiant le recours à des mesures liberticides, dont 
le port du masque obligatoire ou l'interdiction des rassemblements de plus 5.000 personnes, donc en principe toute 
manifestation contre Macron. 

Soutenir toute mesure adoptée par Macron ou lui proposer des mesures qui ne pouvaient être qu'instrumentalisées ou tournées 
contre les masses, devait se retourner contre leurs partisans, enseignement que nous avaient légué Marx et Engels, mais que tout 
le monde a oublié depuis longtemps, et qu'ignorait forcément Raoult. 

Qui disait immunité collective impliquait logiquement que l'immense majorité de la population ait été en contact à un moment ou 
un autre avec le covid-19, donc en cas de test et qu'ils soient foireux ou non le nombre de cas détectés devait être exponentiel 
le temps passant, à l'état résiduel, de trace, inoffensif dans l'immense majorité des cas. 

Tous les ans, toute l'année il y a des personnes qui continuent de porter le virus de la grippe et de le transmettre autour d'eux, 
et durant les 12 mois de l'année il y en a qui en meurent, très peu en France, beaucoup plus aux Etats-Unis par exemple. 

Partant de ce constat, il est possible d'entretenir la psychose collective de la population ou de lui faire croire qu'un danger la 
menace perpétuellement, pour qu'elle se soumettre docilement aux mesures imposées par un régime totalitaire. A moins qu'à 
un moment donné, elle se révolte. 

29 pages au format pdf  
 

 
 
PREMIERE PARTIE. 

Les GAFAM, c'est le totalitarisme. Agatha Christie : Dix Petits Nègres. La blanchisseuse des négriers 
des temps modernes est en marche. 

J'ai à nouveau regardé le film en rédigeant cet article, je l'avais dans le disque dur. Pas vu un seul Nègre ! 

Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ce roman n'a jamais eu un caractère raciste, mais exactement le contraire, il fallait 
s'y attendre de nos jours. 

L'histoire dénonçait au départ le génocide commis par les colons venus d'Europe envers les amérindiens, puis plus tard sous la 
plume d'Agatha Christie, l'impunité dont ils devaient bénéficier après les injustices et les crimes qui allaient accompagner 
l'esclavage des Africains déportés sur le sol américain. Incroyable, n'est-ce pas ? Il m'a fallu faire des recherches sur le Net 
pendant plus de 2 heures pour découvrir ce que recouvrait cette sordide imposture. 

Wikipédia - Ten Little Indians (pouvant être traduit en français par Dix Petits Indiens) est une comptine enfantine américaine. 
Une chanson calquée sur elle, nommée Ten Little Niggers (Dix Petits Nègres), en a été tirée en 1869. 

L'une, sinon la, première version de la chanson est intitulée Ten Little Injuns. Elle a été écrite par Septimus Winner en 1868 pour 
une représentation de ménestrels. Elle ensuite été adapté en 1869 par Frank J. Green en tant que Ten Little Niggers et est devenu 
un standard des spectacles de ménestrel blackface en Angleterre et en Amérique. 

LVOG - Notez bien la date, 1869, 70 ans avant la parution du roman d'Agatha Christie qui ne conservera que la trame de la 
comptine qui se terminaient pas la disparition des Indiens, sort qui devait être réservé aux Afro-américain. En résumé, 10 Indiens 
suite à des péripéties successives devaient mourir les uns après les autres, et quand il n'en resta plus qu'un, il se maria mais il 
n'eut pas de descendance, donc son espèce disparut. Il n'était pas question de violence ou de meurtres dans la comptine 
originale, encore moins de racisme, et il n'en sera pas davantage question dans le roman d'Agatha Christie, où ces péripéties 
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ou accidents de la vie seront remplacés par des assassinats, où nul Noir ou Afro-américain n'apparaît nulle part. 

Wikipédia - En 1875, les éditions (américaines) McLoughlin Brothers en font un livre pour enfant et cette chanson devient 
une berceuse très appréciée. 

indiancountrytoday.com - La littérature historique décrit l’histoire du génocide, «Dix petits Indiens» ne partiront pas. 

Une interprétation intéressante de l'avant-propos du livre, des films et des pièces de théâtre est le péché originel: «Que chacun 
d’entre eux ait causé la mort d’une personne innocente et que justice n’ait pas été rendue dans leur cas», lit-on dans le synopsis 
du livre de Christie. Cela semble être l’admission tacite d’un type de génocide, dans lequel des événements terribles se produisent 
et des innocents meurent et, d’une manière ou d’une autre, nous sommes nombreux, sinon la plupart, à blâmer. 
indiancountrytoday.com Sep 12, 2017 

La chanson commence parfois avec un couplet répété : John Brown met a little Indian. (John Brown a rencontré un jeune Indien) 

Qui était John Brown, un raciste ? 

Wikipédia - John Brown, né le 9 mai 1800 à Torrington dans l'État du Connecticut aux États-Unis et mort par pendaison le 2 
décembre 1859 à Charles Town, Virginie (maintenant en Virginie-Occidentale), est un abolitionniste américain qui en appela 
à l'insurrection armée pour abolir l'esclavage1. Il est l'auteur des assassinats de Pottawatomie en 1856 au Kansas et d'une 
tentative d'insurrection à Harpers Ferry en 1859 qui se termine par son arrestation, sa condamnation à mort pour trahison contre 
l'État de Virginie et par sa pendaison. 

En 1858, à Chatham, dans l'Ontario, il réunit dans une convention ses partisans et d'anciens esclaves réfugiés là. Ils adoptent lors 
de cette convention une constitution interdisant l'esclavage aux États-Unis, dite Provisional Constitution and Ordinances for the 
People of the United States. 

En 1859, avec l'aide de dix-huit hommes, il s’empare d’un arsenal fédéral à Harpers Ferry, en Virginie pour lancer l’insurrection 
(16 octobre 1859). Le raid de John Brown contre Harpers Ferry tourne au désastre : aucun esclave ne le rejoint, Brown est 
grièvement blessé de plusieurs balles, et deux de ses fils sont tués. Il est jugé à Charleston pour meurtre et trahison envers l'État 
de Virginie ; condamné à mort, il est exécuté par pendaison le 2 décembre 1859. Avant son exécution, il affirme que « Si j'avais fait 
ce que j'ai fait pour les Blancs, ou pour les riches, personne ne me l'aurait reproché ». 

Victor Hugo, depuis son exil à Guernesey, tentera d’obtenir sa grâce, en vain. 

La couleur du sang qui coule dans nos veines est de la même couleur. 

Quand les colonisateurs racistes en sont à réécrire le passé ou à le faire disparaître, à dénaturer un roman, l'autodafé n'est pas loin, 
la censure, elle est déjà d'actualité. 

Ils ont remplacé "Nègre" par "Soldat", normal chez ces fanatiques, ils sont en guerre contre tous les peuples de la planète. 

Mais au fait, qui est à la manoeuvre, qui tire les ficelles ? Amazon ou Jeff Bezos, le milliardaire le plus riche de la planète avec 
une fortune de 171 milliards de dollars, un esclavagiste, mais non, pensez-vous son personnel est heureux, un saint 
homme assurément ! On a appris que c'était Amazon qui avait pris l'initiative en mai 2020 de retirer de la vente le roman 
d'Agatha Christie Les Dix petits Nègres pour "cause de contenu non conforme aux critères de la société". 

- These days, Bezos is focused on making Amazon more climate-friendly, growing his personal real estate empire, and speaking 
out on issues like the Black Lives Matter movement. businessinsider.com 

Traduction - Ces jours-ci, Bezos s'efforce de rendre Amazon plus présentable, soignant sa réputation et son discours en les 
orientant sur des questions telles que le mouvement Black Lives Matter. 

Cela ne vous fait-il pas penser à l'orientation du Forum économique mondial dont nous avons rendu compte dans de 
précédentes causeries ? 

Wikipédia - Agatha Christie se basa, pour écrire son roman, sur Ten Little Niggers, une chanson anglaise adaptée en 1869 par 
Frank Green d'une autre chanson américaine écrite en 1868 par Septimus Winner, Ten Little Indians. 

En français, toutes les éditions portaient le titre Dix Petits Nègres, mais le titre est retiré de la vente par Amazon en mai 2020 
pour cause de contenu non conforme aux critères de la société, en plein mouvement Black Lives Matter. Les Éditions du 
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Masque annoncent sur leur catalogue la parution de l'ouvrage sous le titre Ils étaient dix pour août 2020. Le terme « nègre » qui 
se trouvait 74 fois dans l'ouvrage a été remplacé par « Soldat ». Cette évolution provient d'une décision prise par James 
Prichard, arrière-petit-fils d'Agatha Christie et gérant de ses droits, qui déclare « quand le livre a été écrit, le langage était différent 
et on utilisait des mots aujourd’hui oubliés. Ce récit est basé sur une comptine populaire qui n’est pas signée Agatha Christie 
(…) Agatha Christie était avant tout là pour divertir et elle n’aurait pas aimé l’idée que quelqu’un soit blessé par une de ses 
tournures de phrases », ajoutant « nous ne devons plus utiliser des termes qui risquent de blesser : voilà le comportement à 
adopter en 2020 ». 

Le roman "Dix petits nègres" d'Agatha Christie rebaptisé "Ils étaient Dix" - Franceinfo 26 août 2020 

C'est la décision prise par l'arrière-petit-fils d'Agatha Christie, James Prichard, dans la foulée du mouvement Black Lives 
Matter. Franceinfo 26 août 2020 

Ce roman policier, vendu à une centaine de millions d’exemplaires dans le monde selon une estimation, a été publié pour la 
première fois en 1939, traduit dans une cinquantaine de langues. Ce roman « a fait d’Agatha Christie l’auteur aux meilleures ventes 
de tous les temps », assure son site Internet. lemonde.fr 26 août 2020 

LVOG - Voilà donc un roman "vendu à une centaine de millions d’exemplaires dans le monde" et dont le titre original n'avait 
posé aucun problème en France, et qui soudain devient détestable, quelle tartufferie ! Ce ne serait pas par hasard la version 
littéraire de la conspiration contre l'hydroxychloroquine ? Les acteurs sont les mêmes, remarquez bien. 

De quoi s'agit-il ? L'histoire se déroule sur une île appelée L'île du Nègre, sans qu'il y ait le moindre rapport avec un Africain, un 
Afro-américain, un Asiatique, etc. bref, avec une personne à la peau noire ou foncée, je préfère. Publié en 1939, j'ignore ou je 
ne comprends pas très bien pourquoi Agatha Christie lui a donné ce titre. Peut-être a-t-elle voulu dénoncer et parodier la 
société américaine ou occidentale dont les dirigeants vantaient les vertus de la démocratie et de la justice, alors qu'en réalité, elle 
était gangrené par la corruption, les inégalités, la mafia, la violence, le crime, l'injustice frappant avant tout les couches les 
plus défavorisées, dont les citoyens d'origine africaine. 

Wikipédia - Le monde d'Agatha Christie est en partie imprégné de la xénophobie et du racisme courants à son époque, de 
nombreux personnages christiens étant traités de juifs ou d'étrangers avec un certain mépris. La romancière s'en défend en 
expliquant que ces personnages reflètent la mentalité des Anglais de l'entre-deux-guerres, mais Agatha Christie véhicule ses 
propres conceptions correspondant à son milieu culturel bourgeois et colonialiste. 

LVOG - On peut aussi avoir "ses propres conceptions", sans qu'elles correspondent forcément "à son milieu culturel". Le mien 
par exemple était très arriéré, réactionnaire, raciste, xénophobe, homophobe, bref, tout ce que je ne serai pas plus tard. Et quand 
on écrit un roman dont l'histoire se déroule à une époque ou le racisme et la xénophobie étaient exacerbés par la guerre 
et majoritaires dans la société, la plupart des personnages ne pouvaient pas ne pas l'être où alors cela n'aurait eu aucun sens, voilà 
un argument parfaitement ridicule. Méfiez-vous de wikipédia, c'est de la sorte qu'ils se livrent à des interprétations frauduleuses 
pour tromper les lecteurs, c'est aussi un ouvrage de propagande, il ne faut jamais l'oublier. 

Le Grand Robert de la langue française - Nègre, négresse. Vieilli, péjoratif (Terme raciste, sauf lorsqu'il est employé par les Noirs 
eux-mêmes; Négritude). 

LVOG - Pourquoi uniquement par les "Noirs eux-mêmes" ? N'importe qui peut l'employer dès lors qu'il s'en tient au cadre 
historique dans lequel il est apparu ou où il a été employé, le bannir dans ces conditions reviendrait à déformer l'histoire. 

Devrait-on faire croire que le développement du capitalisme n'eut pas lieu grâce au colonialisme, à l'esclavage, à la traite des 
esclaves noirs, des Nègres justement, tels qu'ils les appelaient à l'époque et encore maintenant à voix basse ou entre eux. 

De plus quand des Noirs y font référence eux-mêmes, c'est pour signaler que le racisme n'a jamais disparu et ne disparaîtra pas 
aussi longtemps que le règne de l'exploitation de l'homme par l'homme existera. 

Ma compagne est dravidienne, noire de peau, quand elle bronze l'été (vous avez le droit de vous marrer), elle est aussi foncée 
qu'une Ethiopienne ou une Somalienne, bref, elle est très belle, mais elle, elle est d'un avis contraire, c'est une tare dans 
l'Inde dominée par les aryens qui ont colonisé le sous-continent indien il y a environ 3.500 ans, dont sont issues la plupart des 
Indiens du nord du pays. 

Au Tamil Nadu et à Pondichéry, en tamoul les Indiens appellent les occidentaux vellai kara, les hommes à la peau blanche, 
sans témoigner le moindre racisme et je ne m'en suis jamais offusqué. En revanche ce n'est pas le cas entre eux, je veux dire avec 
les Indiens d'origine aryenne et vice versa. Il se peut qu'à l'époque de la colonisation britannique et française principalement, 
mais aussi hollandaise et portugaise, ils aient appelé tous les occidentaux vellai kara, je n'en sais rien... 
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Leur bonne conscience ne s'applique pas au marché. 

Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la dépigmentation de la peau est un fléau et un marché très juteux en Afrique et en Asie, où 
les multinationales (Unilever notamment) des milliardaires philanthropes, humanistes et antiracistes raflent la mise. 

https://www.amazon.fr/Pilules-Blanchissantes-pour-Fairtone-Eclaircissantes/dp/B0048H9N8Q 

Une pratique répandue en Afrique, en Asie... Parmi les régions francophones les plus touchées par le phénomène, on 
compte notamment le Togo – 59% des femmes utilisent régulièrement des produits éclaircissants, selon le dernier rapport 
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) -, le Sénégal (27%) et le Mali (environ 25%, toujours selon l’OMS) 

En Asie, par exemple, et plus particulièrement en Inde, la pratique est très répandue, notamment chez les hommes. Selon France 
24, "le marché [mondial] de la cosmétique a gonflé de 40% ces dernières années, avec une crème éclaircissante (Fair & 
Handsome) en première place". 

Un business qui rapporte. (...) Le business du blanchiment de la peau se chiffre en milliards, et les usines pullulent en Chine, en 
Inde, au Nigéria, en Côte d'Ivoire ou en Afrique du Sud. 

https://www.europe1.fr/societe/se-blanchir-la-peau-une-pratique-repandue-mais-dangereuse-3553184 

https://www.francetvinfo.fr/monde/asie/depigmentation-les-marques-surfent-sur-les-reves-de-blancheur-des-asiatiques_3064399.html 

Même si la dépigmentation volontaire est une pratique majoritairement féminine –selon les chiffres publiés en 2009 par la Mairie 
de Paris, environ 20% des femmes de couleur résidant en région parisienne utiliseraient des crèmes éclaircissante– les 
hommes auraient également recours à ce type de produits. 

LVOG - On se détend un peu. Moi ce qui m'inquiète sans déconner, c'est que depuis près de deux mois on a eu peu de 
jours ensoleillés, et je suis quasiment en état de dépigmentation involontaire, non mais c'est grave, je blanchis à vue d'oeil, et étant 
le seul Blanc ici, on va me repérer tout de suite. Mélenchon a téléphoné à son pote Geoffroy Roux de Bézieux du Medef, il va peut-
être falloir que je contacte Véran ou Le Drian pour savoir ce qu'ils en pensent... 

Leur ennemi : La civilisation humaine. 

De la distanciation sociale à la dislocation de tous les rapports sociaux ou liens au sein de la société. 

- Les amours de l'été : "On a décidé de se mettre officiellement ensemble mais de vivre séparément" - Yahoo 27 août 2020 

LVOG - Il flatte l'hyper individualisme à la moindre occasion, ils ne manquent pas d'empathie, ces psychopathes haïssent 
l'espèce humaine. 

Faites tomber le masque du féminisme. Hommage à la prostitution, à la pornographie... 

Image offerte gracieusement par BFMTV 

- "WAP" de Cardi B et Megan Thee Stallion, le tube le plus osé de l'été, fait polémique aux États-Unis - BFMTV 27 août 2020 

Une ode au désir féminin et à la débauche, accompagnée d'images défiant les règles habituelles de la décence: WAP, clip de 
la rappeuse Cardi B, en collaboration avec Megan Thee Stallion, est devenu l'un des tubes de l'été. 

La plupart des paroles de ce morceau sont intraduisibles sans risquer de verser dans l'obscénité. 

Cardi B, 27 ans, ancienne stripteaseuse originaire du Bronx, une fan du socialiste Bernie Sanders qui soutient désormais le 
démocrate Joe Biden pour la présidentielle, et Megan Thee Stallion, 25 ans, originaire du Texas. Dans la vidéo, les deux 
rappeuses déambulent en talons aiguille et bodys on ne peut plus déshabillés, dans une riche demeure aux couleurs pastel où 
se succèdent félins, insinuations sexuelles et formes généreuses. 

Politiquement engagée, jeune maman sans complexe face à son succès, Cardi B incarne les idéaux du féminisme, mais "comme 
c'est une ancienne stripteaseuse, venue de la téléréalité et des classes populaires (...), cela semble nier pour certains son 
féminisme", dit Sherri Williams, spécialiste des médias à l'American University de Washington. 
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Pour l'éminente gynécologue et éditorialiste Jen Gunter, WAP est un "nouveau repère culturel", qui permettra de démonter les 
fausses informations sur la sexualité féminine et d'aider les femmes qui ont du mal à accepter leur corps. Il est rare que la 
culture populaire "évoque le vagin de façon constructive", analyse Jen Gunter. WAP permet selon elle "aux femmes de 
s'exprimer comme les hommes s'expriment - je pense c'est un formidable pas en avant". BFMTV 27 août 2020 

LVOG - Et je serais plutôt libertin que puritain. Décadence, dégénérescence, putréfaction, leur société en est à ce stade... final ! 

Quand ils font semblant de découvrir qu'ils vous empoisonnent ou vous rendent malade délibérément. 

- Nos cosmétiques contiennent des produits toxiques, alerte 60 millions de consommateurs - topsante.
com 27 août 2020 

Cette fois-ci, la revue s'est concentrée sur les cosmétiques : depuis le vernis à ongles, en passant par le shampoing, le dentifrice, 
le maquillage, la crème pour le visage et le corps... Ce sont au total 86 produits qui ont été testés. 

Se laver les dents aux métaux lourds 

Dans la famille des dentifrices, 60 millions de consommateurs a souligné la présence de zinc et d'étain. Or ces deux métaux 
sont classés dans les "métaux lourds" et donc toxiques pour la santé. C'est le cas notamment de marques comme Signal, 
Sensodyne, Vademecum, Oral B, Zendium ou encore Sanogyl. 

Ensuite, on trouve de nombreuses substances cancérogènes : du dioxyde de titane dans le dentifrice, de la coumarine dans les 
gels douche Weleda, Dop ou Carrefour, des colorants azoïques dans les crèmes hydratantes. Et même des produits néfastes pour 
la fertilité, comme le Lilial que le magazine a retrouvé dans la crème de la marque Dove. topsante.com 27 août 2020 

LVOG - Autrefois j'ai travaillé comme magasinier chez Eléna Rubeinstein, gants et masque obligatoires pour manipuler une 
multitude de produits chimiques destinés à la fabrication de produits cosmétiques pour entretenir ou embellir la peau des 
femmes (sic!), pour un peu cela nous inciterait à cautionner la distanciation sociale ou à devenir homosexuel ! Je me suis barré 
au bout de quelques jours, le chômage n'existait pas à cette époque. 

Le conformisme ou la mode haït ce qui est naturel, cela ne rapporte rien. Moralité : Comme j'aime le charme naturel des femmes, 
je haïe le conformisme et la mode. On est indépendant ou on ne l'est pas... 

Plus une femme est restée naturelle, mieux elle supportera la déchéance de la vieillesse, un cauchemar qui débute chez les 
travestis dès 35 ou 40 ans, ça va être long, quel calvaire, on les plaint ! 

Totalitarisme. Appel à défier la légalité. Faites tomber les masques et manifestation le 29 août. 

Coronavirus: Berlin interdit la manifestation contre les mesures sanitaires - Reuters 26 août 2020 

La ville de Berlin va mobiliser plusieurs milliers de policiers ce week-end pour faire respecter une interdiction de manifester contre 
les mesures prises pour endiguer la pandémie de nouveau coronavirus. 

Cette décision a été prise alors que des participants d'un récent rassemblement le 1er août dernier avaient refusé de respecter 
les mesures sanitaires tels que le port du masque et la distanciation sociale. Reuters 26 août 2020 

Quelle "équivoque" ? Ce ne sont certainement pas eux qui vont aller manifester contre les 
mesures liberticides imposées par Macron-OMS-FEM, " union sacrée avec la classe capitaliste et 
le gouvernement" oblige ! 

- Légalité aussi longtemps que cela nous arrange, mais pas de légalité à tout prix, même en paroles ! Engels à Richard Fischer, le 
8 mars 1895 

LVOG - Des paroles aux actes, le POID, c'est la voix des Pieds nickelés du Conseil scientifique. 

- Coronavirus : "Il faut que l'on apprenne à vivre avec", estime Jean-François Delfraissy - Franceinfo 26 
août 2020 

latribunedestravailleurs.fr - Par Daniel Gluckstein, le 26 août 2020 : « Il y aura des contaminations à l’école, 
des enfants vont se contaminer, probablement quelques enseignants aussi, mais on va le gérer » : ainsi parle le président du 
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conseil scientifique nommé par Macron, le professeur Jean-François Delfraissy, qui envisage aussi l’apparition d’« écoles 
clusters, peut-être de classes clusters » (1) (France Info, 24 août). « On va le gérer » ? Voilà qui est rassurant quand on a en 
mémoire la façon dont le gouvernement « gère » la crise depuis huit mois… ! 

LVOG - L'incurie intellectuelle, la désinformation, la mauvaise foi évidente à tous les étages : 

- ...permettre le respect de la distance physique recommandée... 

- Il pourrait aussi généraliser les tests de dépistage... 

- Traiter dans les délais voulus (...) tous ceux qui sont susceptibles de porter la maladie. 

- Face à une deuxième vague qui s’avance, quelle leçon tirer de la première ? 

- Oui, un plan d’urgence ouvrier sur lequel toutes les forces peuvent et doivent se rassembler, à condition de dissiper toute 
équivoque sur une possible union sacrée avec la classe capitaliste et le gouvernement. latribunedestravailleurs.fr 26 août 2020 

Inutile de commenter, le POID est devenu le porte-parole de Macron, et il a osé se moquer de Mélenchon qui en a fait autant avec 
le Medef. Décidément, oui le mouvement ouvrier est à reconstruire de fond en comble... 

La Tribune des travailleurs, c'est aussi la tribune du gouvernement : 

Covid 19 : le ministre de la santé met en garde face à « une situation à risques » 

23 août 2020 – L’épidémie « ne s’est jamais arrêtée », a rappelé M. Véran dans un entretien au Journal du Dimanche. « Elle 
a seulement été contrôlée pendant le confinement puis le déconfinement progressif ». « Le risque, a -t-il insisté, c’est que, après 
avoir enlevé doucement le couvercle de la casserole, l’eau se remette à bouillir ». Un reconfinement général « n’est pas à l’ordre 
du jour et ne constitue pas une hypothèse de travail » car « nous pouvons mettre en place des mesures spécifiques, 
territorialisées, comme nous l’avons fait avec succès en Mayenne ». « Et puis il y a et il va y avoir encore plus de contrôles et 
de sanctions », a-t-il prévenu. 

Le "fil d'info" de La Tribune des travailleurs ressemblent de plus en plus à l'agenda du Forum économique mondial : 

- La colère monte aux États-Unis après le tir d’un policier dans le dos d’un homme noir 

- Biélorussie : poursuite des manifestations contre la prétendue réélection de Loukachenko 

- Violences conjugales : 146 femmes ont été tuées au sein de leur couple en 2019, 25 de plus qu’en 2018 

LVOG - Il ne manque plus que la météo, l'horoscope et la rubrique des chiens écrasés... 

Fabrique du consentement. La réalité, ce sont eux qui la fabriquent, falsifiée. 

- «Il y a un sentiment d’inquiétude, nous ne sommes pas là pour faire peur, mais il faut partager la réalité», résume un 
ministre. LeFigaro.fr 26 août 2020 

Le bal masqué des tyrans et leurs domestiques. 

- Coronavirus : "Le masque devrait être gratuit à l'école et dans les entreprises", estime Philippe Martinez 
- Franceinfo 26 août 2020 

LVOG - Martinez n'en a pas besoin, il s'en est fait greffé un ! 

- L'opposition réclame des masques gratuits à l'école - AFP 26 août 2020 

Plusieurs dirigeants de l'opposition, dont Yannick Jadot (EELV) et Damien Abad (LR), ont réclamé mardi des distributions gratuites 
de masques dans les collèges et les lycées où son port sera obligatoire à la rentrée. AFP 26 août 2020 

LVOG - Macron impose le masque, l'opposition réclame des masques, dites, où est l'opposition ? 
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Tiens, il n'est plus aéroporté, sinon le port du masque serait dérisoire ! 

Franceinfo 26 août 2020 - Selon les données actuelles, le coronavirus se transmet par les sécrétions buccales expulsées lorsque 
l'on parle, éternue ou tousse. Le port du masque permet de limiter la diffusion de ces postillons. Franceinfo 26 août 2020 

Un espoir masqué n'a aucun effet positif, pire, il est néfaste. 

- «Ce n'est pas un crime de donner de l'espoir» : la leçon de Didier Raoult au gouvernement - LeFigaro.fr 
27 août 2020 

- Covid: à Marseille, Raoult, Rubirola et Vassal font bloc contre les choix de l’exécutif - LeFigaro.fr 27 
août 2020 

La classe politique marseillaise a affiché son unité, jeudi matin, face à la décision du gouvernement imposant depuis mercredi soir 
la fermeture entre 23 heures et 6 heures des bars, restaurants et commerces d’alimentation générale dans toutes les Bouches-
du-Rhône. La rupture a été signifiée au cours d’une conférence de presse conjointe de la maire gauche-écologie de Marseille, 
Michèle Rubirola, et de la présidente LR de la métropole et du département, Martine Vassal, à la même heure que celle de 
Jean Castex à Paris. Et quelques heures avant la visite du ministre de la Santé, Olivier Véran, dans la Cité phocéenne. Une 
démarche spectaculaire tant la dernière campagne des municipales a été violente entre les deux femmes. Le cadre n’était pas 
neutre non plus, en l’occurrence l’amphithéâtre de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection, en présence 
du professeur Didier Raoult. 

Le port du masque obligatoire en revanche ne fait pas débat. Mairie, métropole et département lancent une campagne 
de communication commune - là encore une première - sur la nécessité de le porter. Les masques seront distribués par milliers 
aux écoliers, collégiens et lycéens à l’occasion de la rentrée scolaire. LeFigaro.fr 27 août 2020 

Comment s'articule le totalitarisme. Machination, désinformation, mensonge, censure, menace, 
chantage, oppression, répression. 

LVOG - L'Etat policier à l'oeuvre. Castex : Il faut "sanctionner très vite" les "petites infractions pénales, les contraventions, 
les incivilités". 

Invité sur France Inter mercredi 26 août, le Premier ministre, Jean Castex. 

- "Dans la loi de finances 2021, nous allons créer 550 emplois en plus", a annoncé le Premier ministre. Ce seront des postes 
"de greffiers et de magistrats". "Dès ma prise de fonction, j'ai demandé à Olivier Dussopt (ministre délégué aux Comptes publics) 
de créer 250 emplois en plus en cours d'année 2020, c'est autant de greffiers que de magistrats qui sont nécessaires", a déclaré 
le Premier ministre. "Sous le quinquennat de M. Macron, il y aura quand même eu 2000 emplois de greffiers et magistrats en plus", 
a assuré Jean Castex qui a noté que "ça ne va pas suffire encore". Le Premier ministre a également indiqué son souhait 
d'instaurer des "juges de proximité" qui pourraient traiter et "sanctionner très vite" les "petites infractions pénales, les 
contraventions, les incivilités qui ne sont quasiment jamais sanctionnées parce que la justice est embouteillée et ne dispose pas 
des moyens". Franceinfo 26 août 2020 

Castex appelle les anti-masques "à l'esprit de responsabilité" : "Qu'ils pensent aux autres" - BFMTV 26 
août 2020 

LVOG - La servilité n'a jamais été un acte de "responsabilité" profitable aux autres, hormis les oppresseurs ! 

- Coronavirus : face à la situation sanitaire, l'exécutif veut "resserrer les boulons" pour la rentrée - BFMTV 
26 août 2020 

- Le port du masque obligatoire à Paris et en petite couronne dès vendredi matin - LePoint.fr 27 août 2020 

« Des plans de reconfinement, qu'ils soient territoriaux ou globaux, sont prêts », prévient Jean Castex. LePoint.fr 27 août 2020 

- Port du masque en entreprise : "Il peut y avoir des sanctions", prévient Élisabeth Borne - Europe1 25 
août 2020 

- Insécurité : « Il faut des peines rudes, sévères, dures », affirme Hervé Morin (Centristes) - Franceinfo 
27 août 2020 
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- Coronavirus : Risque-t-on une amende si on enlève son masque pour fumer ou manger un sandwich ? 
- 20minutes.fr 27 août 2020 

Dans les lieux extérieurs où le port du masque est devenu obligatoire, l’enlever ne serait-ce que pour fumer ou manger une 
glace expose dans l’absolu à une contravention. Les autorités de leur côté rappellent l’habitude du « discernement » chez les 
forces de l’ordre. 

A ce jour, il y a eu « environ 700 verbalisations » par jour pour non-respect du port du masque depuis le 17 août, a précisé le 
Premier ministre. Depuis le 17 août, les autorités ont procédé dans les établissements recevant du public à 30.000 contrôles, qui 
ont donné lieu à 1.900 mesures de police et 53 fermetures. 20minutes.fr 27 août 2020 

LVOG - "L’habitude du « discernement » chez les forces de l’ordre" qui frappent sur des badauds lors de manifestations ou 
qui contrôlent les mêmes jeunes 3 fois dans une même journée, il fallait oser la sortir celle-là ! 

- Coronavirus : l'Allemagne durcit les restrictions pour les rassemblements - LePoint.fr 28 août 2020 

Les Allemands ne pourront plus se réunir à plus de 50 personnes jusqu'à la fin de l'année. 

Même si la propagation du virus est « actuellement encore nettement plus faible qu'au pic atteint en mars et avril », les 
autorités pointent le fait que « ces dernières semaines, le nombre d'infections a de nouveau augmenté ». LePoint.fr 28 août 2020 

SciencesPo, Inserm, Pasteur, CNRS, Conseil scientifique, etc. un ramassi de corrompus. 

Femmes, quinqua, CSP+, adeptes des "théories du complot", tel est le profil type des anti-masques, selon 
un chercheur - Franceinfo 26 août 2020 

Par Antoine Bristielle, professeur agrégé de sciences sociales et chercheur à SciencesPo Grenoble, mercredi 26 août sur franceinfo. 

LVOG - Leur crime, devinez, ils ne veulent pas de vaccin. 

Franceinfo - Par exemple, aussi, lorsqu'on leur demande s'ils pensent que le ministère de la Santé est de mèche avec 
l'industrie pharmaceutique pour cacher la réalité sur la nocivité des vaccins, il y a 90% des anti-masques qui sont d'accord avec 
cette affirmation. Par exemple, aussi, lorsqu'on leur demande s'ils pensent que le ministère de la Santé est de mèche avec 
l'industrie pharmaceutique pour cacher la réalité sur la nocivité des vaccins, il y a 90% des anti-masques qui sont d'accord avec 
cette affirmation. 

LVOG - En passant par l'amalgame habituel débile, ils ne peuvent pas s'en empêcher, sinon il est carrément ordurier. 

Franceinfo - Lorsqu'on leur pose des questions sur leur croyance dans les Illuminati, leur croyance dans la théorie du 
grand remplacement ou ce genre de choses 

LVOG - Leur autre crime : Ils veulent se compter, s'organiser. Ils ont une conscience, là c'est dramatique. 

Franceinfo - Ces individus se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, que ce ne sont pas eux tout seuls qui n'ont pas envie de 
porter le masque et qu'il y a d'autres individus qui, eux aussi, refusent de porter le masque. Sur les groupes Facebook, 
très régulièrement, certains postent des messages en disant qu'il faut se mobiliser, de ne plus porter le masque. 

Ils essaient de créer une sorte de mouvement de personnes qui refuseraient de porter le masque à l'extérieur. Franceinfo 26 
août 2020 

Big Pharma les a achetés. 

Conflits d’intérêt ? Le classement des professionnels de santé les plus rémunérés par 
l’industrie pharmaceutique - covidinfos.net 26 août 2020 

Le site FranceSoir.fr a publié ce 24 août un “Top 13 du classement des revenus récents versés par l’industrie pharmaceutique” 
aux professionnels de santé, source d’interrogations de l’auteur de l’article sur d’éventuels “conflits d’intérêt”. 

[…] 
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“N°1. La Palme d’Or revient au Pr François Raffi de Nantes. 541.729 €, dont 52.812 € de Gilead. Est-ce un hasard si on nous 
apprend que le coup de téléphone anonyme pour menacer Didier Raoult, s’il persistait avec l’hydroxychloroquine, est parti 
du téléphone portable du service d’infectiologie du CHU de Nantes, dont François Raffi est chef de service ? Sûrement une 
pure coïncidence. 

N°2. Le Pr Jacques Reynes de Montpellier. 291.741 €, dont 48.006 € de Gilead et 64.493 € d’Abbvie. Or Jacques Reynes a 
été sollicité par Olivier Véran pour piloter l’essai clinique du protocole Raoult à Montpellier alors qu’il est en même temps 
le coordinateur national de deux études sur le remdesivir pour le compte de Gilead. Il n’avait sûrement pas eu le temps d’envoyer 
au Ministre sa Déclaration publique d’intérêts (DPI). 

N°3. La Pr Karine Lacombe de Paris – Saint Antoine. 212.209 €, dont 28.412 € de Gilead. Elle est sur la dernière marche du 
podium, mais l’essentiel est d’y être. Il n’y a pas que le podium avec les Ministres à Matignon. 

N°4. Le Pr Jean Michel Molina de Paris – Saint Louis. 184.034 €, dont 26.950 € de Gilead et 22.864 € d’Abbvie. Or Jean-Michel 
Molina est co-auteur d’un article publié dans Médecine et Maladies Infectieuses sur quelques cas, pour dire que 
l’hydroxychloroquine ne marche pas. Médecine et Maladies Infectieuses est le journal officiel de la SPILF (Société de 
Pathologie infectieuse de Langue Française). 

N°5. Le Pr Gilbert Deray de Paris. 160.649€. Une belle somme pour un néphrologue qui très présent sur les plateaux télés. Attention 
le remdesivir peut être très toxique pour les reins. 

N°6. Le Pr Jean-Paul Stahl de Grenoble. 100.358 €, dont 4.552 € d’Abbvie. A noter que cette somme n’a pas été déclarée sur sa 
DPI. Or Jean-Paul Stahl est rédacteur en chef du journal Médecine et Maladies Infectieuses. C’est lui qui a comparé le Plaquénil* 
au papier toilette. 

N°7. Le Pr Christian Chidiac de Lyon. 90.741 €, dont 16.563 € de Gilead. Or Christian Chidiac est président de la 
Commission Maladies transmissibles du Haut Conseil de la Santé Publique qui a rendu le fameux Avis 
interdisant l’hydroxychloroquine, sauf aux mourants et demandant d’inclure les malades dans les essais officiels (donc Discovery). 
Son adjointe, la Pr Florence Ader, citée ci-dessous, est l’investigatrice principale de Discovery. Pure coïncidence. 

N°8. Le Pr Bruno Hoen de l’Institut Pasteur. 82.610 €, dont 52.012 € de Gilead. A noter que sur sa DPI, il a noté n’avoir reçu que 
1000 € de Gilead ! Or Bruno Hoen a attaqué l’équipe de Marseille dans un courriel du 18 mars 2020, partagé avec tous 
les infectiologues. 

N°9. Le Pr Pierre Tattevin de Rennes. 79.956 €, dont 15.028 € de Gilead. A noter que sur sa DPI, comme son prédécesseur, il a 
noté n’avoir reçu que 1000 € de Gilead ! Ca doit être le surmenage. Or Pierre Tattevin est président de la SPILF. Cette 
Société savante a attaqué l’hydroxychloroquine pour encourager les inclusions dans Discovery, ainsi que dans les autres études 
par tirage au sort avec des groupes de patients non traités (études randomisées).” 

N°10. Le Pr Vincent Le Moing de Montpellier. 68.435 €, dont 4.776 € de Gilead et 9.642 € d’Abbvie. Or Vincent Le Moing pilote, 
avec son patron Jacques Reynes cité ci-dessus, l’essai clinique de Montpellier. 

N°11. Le Dr Alain Makinson de Montpellier. 63.873 €, dont 15.054 € de Gilead. Or Alain Makinson participe à l’étude de 
Montpellier avec Jacques Reynes et Vincent Le Moing. Un beau trio. Montpellier est très bien représentée. 

N°12. François-Xavier Lescure de Paris – Bichat. 28.929 €, dont 8.621 € de Gilead. Or François-Xavier Lescure est l’adjoint de 
notre célèbre Yazdan Yazdanpanah qui est dans le Conseil scientifique Covid-19. Il a publiquement critiqué l’équipe de Marseille 
pour discréditer l’hydroxychloroquine. Il est co-auteur de l’étude très contestable sur le remdésivir de Gilead, publiée dans le 
New England Journal of Medicine. Or cette étude n’a aucune méthodologie. 

N°13. La Pr Florence Ader de Lyon. 11.842 € , dont 3.750 € de Gilead. Or Florence Ader est l’investigatrice principale de Discovery. 

A partir de douze, ça commence à faire un foyer épidémique ! 

- Revenus versés par BigPharma. A partir de 12 on a un foyer épidémique de conflits d’intérêts? - FranceSoir.fr 24.06 

http://www.francesoir.fr/societe-sante/top-13-des-revenus-annuels-recents-verses-par-lindustrie-pharmaceutique 

Ils osent tout. Les Pieds nickelés de la scientologie au-delà du ridicule... criminel toutefois ! 
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LVOG - Le secteur de la finance est au secteur industriel ou productif, ce que big data est à la science : Mafieux et corrompu, 
des parasites nuisibles à la société... 

- Coronavirus: l'hydroxychloroquine inefficace et dangereuse, d'après une vaste étude française - 
Le HuffPost 27 août 2020 

Ce jeudi 27 août paraît une étude française de l’INSERM niant toute utilité au fameux traitement. Et ses conclusions sont sans appel. 

Parue dans la revue Clinical Microbiology and Infection, il s’agit d’une méta-analyse, une étude réunissant les conclusions de 
29 études parues précédemment. Des efforts de recherche qui, cumulés, ont réuni près de 12.000 patients. Résultats? Une 
absence complète de résultats. “L’hydroxychloroquine seule n’est pas efficace dans le traitement des patients, et la 
combinaison d’hydroxychloroquine et d’azithromycine augmente le risque de mortalité”. 

Un constat très clair qui remet totalement en cause l’utilité du traitement défendu par le professeur Raoult. Seul, le médicament 
serait donc inefficace, offrant les mêmes chances de guérison aux patients qui le reçoivent qu’à ceux à qui l’on a administré 
d’autres traitements, comme les corticostéroïdes. 

Comment expliquer alors l’engouement autour des essais réussis? Pour Thibault Fiolet, co-auteur de l’étude au Centre de 
recherche en épidémiologie et statistiques et l’INSERM, cela tient à la nature des études: celle du professeur Raoult, comme 
d’autres aux résultats favorables à l’hydroxychloroquine, sont de nature observationnelle, un type d’étude qui pour le chercheur 
peut mener à des approximations. “On a parfois des biais dans les groupes comparés”, ce qui peut fausser les résultats 
d’étude, explique-t-il. Le HuffPost 27 août 2020 

LVOG - Le Pr. Raoult soigne des patients, à l'INSERM ils manipulent des données ou big data, normal que leurs conclusions 
divergent du tout au tout.... tout comme sur le climat. 

Témoignages. L'épidémie est idéologique. 

“Nous sommes face à une épidémie qui n’en est pas une”, trois médecins s’expriment sur la 
situation actuelle … - covidinfos.net 26 août 2020 

Interrogés sur M6 à l’occasion du 19/45 de samedi 22 août, le Pr Toussaint, le Pr Toubiana et le Dr Blachier se sont exprimés sur 
la situation épidémique actuelle, estimant notamment que le virus avait “perdu de sa virulence” et qu’il n’y avait pas de raison 
de “particulièrement s'inquiéter”. 

– Faut-il s’inquiéter de la hausse du nombre de cas de contaminations ? 

Dr Blachier :“Il ne faut pas particulièrement s’en inquiéter … On est très très loin des niveaux de circulation virale qu’on avait 
au moment du confinement, contrairement à ce que l’on entend souvent.” 

Dr Toubiana :“Oui il y a une augmentation, parce qu’on teste beaucoup ; Ces tests, on ne les avait pas au moment où il fallait, 
et maintenant on les a, on teste beaucoup la population et on trouve effectivement des gens porteurs mais non-malades.” 

– Pourquoi les jeunes semblent-ils plus touchés ? 

Pr Toussaint :“La plupart des cas positifs actuellement, dans cette phase de l’épidémie sont des sujets jeunes, asymptomatiques 
qui ont une probabilité extrêmement faible de développer des formes sévères nécessitant leur hospitalisation ou l’entrée 
en réanimation.” 

Dr Blachier :“C’était probablement le cas au début … on ne les diagnostiquait pas … Les jeunes se sont toujours plus contaminés 
que les personnes plus âgées.” 

– Pourquoi le nombre d’hospitalisations n’augmente-t-il pas ? 

Dr Toubiana :“Parce que nous sommes face à une épidémie qui n’en est pas une… on peut parler d’une épidémie de « porteurs 
du virus » mais ils ne sont pas malades.” 

– Le virus est-il moins dangereux ? 

Dr Toussaint :“On découvre que nous sommes en contact avec un virus qui a perdu de sa virulence… il est présent dans 
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notre environnement, nous nous sommes habitués à ce virus… manifestement quelque chose dans l’équilibre … s’est inversé en 
notre faveur.” covidinfos.net 26 août 2020 

“Il n’y a pas d’augmentation des hospitalisations” selon Martine Wonner, députée et psychiatre - 
covidinfos.net 27 août 2020 

Martine Wonner, députée Écologie, démocratie et solidarité et psychiatre était invitée le 25 août dans l’émission “Sud Radio Midi“, 
elle a estimé qu’il fallait arrêter “d’entretenir cette peur” et qu’il “fallait que les citoyens se posent les bonnes questions”. 

“Malheureusement, trop souvent dans les médias on entend parler d’une flambée de contaminations alors qu’il s’agit 
d’une augmentation du dénombrement de cas positifs. Et on peut s’en réjouir car de plus en plus de personnes ont la possibilité de 
se faire dépister. J’ai encore vérifié sur le site de Santé Publique France : il n’y a pas d’augmentation d’hospitalisations, et 
encore moins dans les services de réanimation. Arrêtons donc d’entretenir cette peur” 

“Toujours est-il qu’il faut continuer à être prudents. Mais être prudent ne veut pas dire continuer à faire peur. En tant que psychiatre 
je suis extrêmement préoccupée par la flambée de suicides, je suis inquiète de la santé psychique de nos concitoyens. Il faut peser 
le bénéfice-risque de toutes les mesures stratégiques qui sont en train d’être prises. Je pense qu’il faut absolument qu’on revienne 
là-dessus.” 

“Je n’ai pas voté le plan de déconfinement. Et je continue à dire que la stratégie utilisée par le gouvernement n’est pas la 
bonne. Aujourd’hui il y a suffisamment d’études dans le monde, notamment françaises, qui nous démontrent l’intérêt de pouvoir 
traiter précocement les personnes symptomatiques. Rien qu’en donnant un antibiotique, on peut traiter le Covid-19. Il ne devrait pas 
y avoir ces hospitalisations, même si certaines personnes sont dépistées positives. Et de quoi parlons-nous ? Est-ce que 
ces personnes sont asymptomatiques ? Ont-elles des signes cliniques ? Il faut être prudents dans les messages envoyés à 
la population” 

“Aujourd’hui, imposer le port du masque partout et pour tout le monde n’a pas de sens. Bien sûr, quand une personne est malade, 
il faut qu’elle porte un masque pour éviter de contaminer son entourage. Quand une personne est fragile, immunodépressive aussi, 
il faut qu’elle se protège. Pour autant, imposer le port du masque dans les entreprises ou les écoles n’a pas de sens sur le 
plan scientifique. Il y a sans doute même plus d’effets délétères puisque la sphère oro-buccale est porteuse de nombreuses 
bactéries. En revanche, il faut encourager le lavage des mains en permanence.” 

“En Ariège je ressens la même chose qu’avant les Gilets jaunes : ça gronde. Et si la privation de libertés qui est prévue et sous-
tendue par la stratégie gouvernementale est simplement pour limiter le droit fondamental de manifester, je pense qu’il faut que 
les citoyens se posent les bonnes questions” 

Source : 

– Sud Radio : Martine Wonner : “il ne devrait pas y avoir d’hospitalisations pour cause de Covid-19” 

https://www.sudradio.fr/societe/martine-wonner-il-ne-devrait-pas-y-avoir-dhospitalisations-pour-cause-de-covid-19 

Témoignages. La machination au coronabusiness dévoilée. 

Confinement, économie, tests : 8 nouveaux experts critiquent la panique liée au Coronavirus - covidinfos.
net 18 avril 2020 

Le site Off-Guardian publie une nouvelle sélection d’opinions d’experts qui posent un regard critique sur la crise liée à l’épidémie 
de Covid-19. Extraits. 

Ce qu’ils disent : 

“Distinguer mourir ‘avec’ le Covid-19 et mourir ‘en raison du’ Covid-19 n’est pas couper les cheveux en quatre. Prenons 
quelques exemples: une femme de 87 ans atteinte de démence dans une maison médicalisée; un homme de 79 ans atteint 
d’un cancer de la vessie métastatique; un homme de 29 ans atteint de leucémie traité par chimiothérapie; une femme de 46 
ans atteinte d’une maladie des motoneurones depuis 2 ans. 

Tous développent des infections pulmonaires et meurent. Tous sont positifs pour Covid-19. Pourtant, tous étaient vulnérables à la 
mort par infection pulmonaire de toute cause infectieuse (y compris la grippe).” 

[…] 
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Le Docteur John Lee est un histopathologiste américain. 

“Personnellement, je dirais que le meilleur conseil est de passer moins de temps à regarder les journaux télévisés, qui 
sont sensationnalistes et de mauvaise qualité. Personnellement, je considère cette épidémie de Covid comme une mauvaise 
épidémie de grippe hivernale.[…] Nous souffrons d’une épidémie médiatique !” 

[…] 

Le Docteur John Oxford est un virologue anglais et professeur à Queen Mary, Université de Londres. 

“Avec toutes les maladies respiratoires, la seule chose qui arrête la maladie est l’immunité collective. Environ 80% des 
personnes doivent avoir été en contact avec le virus, la majorité d’entre elles se sauront même pas qu’elles ont été infectées ; ou 
alors elles auront présenté des symptômes très, très légers, surtout les enfants. Il est donc très important de garder les 
écoles ouvertes que les enfants interagissent pour propager le virus afin d’obtenir l’immunité collective le plus rapidement possible.” 

[…] 

Le professeur Knut Wittkowski est chercheur et professeur d’épidémiologie 

“Tous [les morts du Covid] que nous avons examinés jusqu’à présent avaient un cancer, une maladie pulmonaire chronique, étaient 
de gros fumeurs ou gravement obèses, souffraient de diabète ou avaient une maladie cardiovasculaire. Le virus a été la dernière 
paille qui a brisé le dos du chameau, pour ainsi dire […] Le Covid-19 n’est une maladie mortelle que dans des cas exceptionnels, 
mais dans la plupart des cas, il s’agit d’une infection virale majoritairement inoffensive. 

Dans de nombreux cas, nous avons également constaté que l’infection corona actuelle n’avait absolument rien à voir avec 
l’issue fatale, car d’autres causes de décès sont présentes, par exemple une hémorragie cérébrale ou une crise cardiaque. [le 
Covid-19] n’est pas une maladie virale particulièrement dangereuse […] Toutes les spéculations sur les décès individuels qui n’ont 
pas été examinés de manière experte alimentent seulement l’anxiété.” 

[…] 

Le Docteur Klaus Püschel est un médecin légiste allemand, et directeur actuel de l’Institut de médecine légale du Centre 
médical universitaire de Hambourg-Eppendorf. 

“Au plus rapide, obtenir un vaccin prend six mois. D’après mon expérience, je dirais que la réalité est plus proche d’un an. Nous 
ne pouvons pas rester confinés pendant six mois à un an. Si nous faisions cela, notre société et notre culture seraient en ruines. 
Les gens de moins de 50 ans ont très très peu de chances de mourir ou d’être sérieusement malades à cause du coronavirus. 
Nous devons les laisser être infectés pour qu’ils puissent développer une immunité. L’immunité collective est la seule 
option maintenant, nous ne pouvons pas attendre un vaccin, nous devons trouver un moyen de vivre avec ce virus… ” 

[…] 

Le Dr Alexander Kekulé est un médecin et biochimiste allemand. Il actuellement directeur de l’Institut de microbiologie médicale 
de l’hôpital universitaire de Halle. 

“La moitié des [tests positifs] pourraient être faux. Les tests PCA montrent souvent des faux positifs.[…] Les tests sont très 
sensibles. Si vous n’avez qu’une seule molécule de quelque chose, le test peut être positif. Cela ne signifie pas que le patient 
est malade ou qu’il a le coronavirus; […] mais on se fie entièrement à ces tests. 

Je suis clinicien et je ne vois pas de nouvelle maladie à l’horizon. Si vous supprimiez le test, la vie continuerait comme avant, il 
n’y aurait rien à voir.” 

[…] 

Le Dr Claus Köhnlein est un médecin allemand basé à Kiel et co-auteur du livre Virus Mania 

“Bien que je me concentre sur les maladies infectieuses, je crois qu’il est impératif que nous considérions l’impact sur 
d’autres domaines de la santé et de la société. En tant que société, nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur les 
victimes du virus corona. Nous savons que le chômage, par exemple, provoque des maladies et même une augmentation de 
la mortalité. Cela peut aussi conduire les gens au suicide. La restriction de la liberté de circulation est susceptible d’avoir un 
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impact négatif supplémentaire sur la santé publique.” 

[…] 

Le Dr Gérard Krause est chef du département d’épidémiologie au Helmholtz Center for Infection de Braunschweig, directeur 
de l’Institut d’épidémiologie des maladies infectieuses de TWINCORE à Hanovre 

“Lorsque la grippe porcine s’est propagée, de nombreux gouvernements ont suivi les conseils de l’OMS et ont stocké du Tamiflu, 
un médicament commercialisé pour se protéger contre les conséquences de la grippe. [En même temps], de nombreux 
conseillers experts de l’OMS avaient des liens financiers avec les fabricants de médicaments, et rien ne prouve encore que 
Tamiflu soit efficace.” 

[…] 

Le Dr Gerd Gigerenzer est un psychologue allemand, professeur de psychologie et directeur du Harding Center for 

Risk Literacy de l’Institut Max Planck pour le développement humain à Berlin 

Lire l’article : 

Anglais (original) : Off-Guardian 

Français (traduction automatique) : Off-Guardian 

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&u=https://off-guardian.org/2020/04/17/8-more-experts-questioning-the-
coronavirus-panic/ 

Témoignages. L'épidémie est une arme idéologique. 

- “Autocontamination, lésions cutanées, difficultés respiratoires…” Le port du masque vu par l’OMS 
- covidinfos.net 27 août 2020 

Selon un document baptisé “Conseils sur le port du masque dans le cadre de la COVID-19” publié par l’Organisation Mondiale de 
la Santé, (téléchargement ici), voici la liste des effets indésirables et inconvénients potentiels liés au port du masque par le 
grand public, suivie de la liste des bénéfices potentiels dont le fascinant “impression donnée aux gens de contribuer à stopper 
la propagation du virus” : 

Pages 9 & 10: 

« Effets indésirables/inconvénients potentiels. 

– Dans le grand public, le port du masque par des personnes en bonne santé peut notamment présenter les désavantages suivants : 

- risque potentiellement accru d’autocontamination dû au fait de manipuler un masque facial puis de se toucher les yeux avec 
des mains contaminées ; 

- autocontamination possible si un masque non médical humide ou sale n’est pas remplacé, favorisant ainsi la prolifération 
de microorganismes ; 

- mal de tête et/ou difficultés respiratoires possibles selon le type de masque utilisé ; 

- lésions cutanées faciales, dermite irritative ou aggravation de l’acné en cas de port fréquent et prolongé du masque ; 

- difficulté de communiquer clairement ; 

- sensation possible d’inconfort ; 

- fausse impression de sécurité pouvant conduire à un respect moins scrupuleux des mesures préventives qui ont fait leurs 
preuves comme la distanciation physique et l’hygiène des mains ; 
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- port du masque mal supporté, notamment par le jeune enfant ; 

- problèmes liés à la gestion des déchets ; l’élimination sauvage des masques peut entraîner une augmentation du volume 
des déchets dans les lieux publics, présentant un risque de contamination des préposés au nettoyage des rues et des risques 
pour l’environnement ; 

- difficultés de communiquer en cas de surdité et de dépendance de la lecture labiale ; 

- désavantages et difficultés liés au port du masque éprouvés par les enfants, les personnes atteintes de troubles mentaux ou 
de déficiences développementales, les personnes âgées atteintes de déficiences cognitives, les asthmatiques ou les 
personnes souffrant d’affections respiratoires chroniques, les personnes ayant récemment subi un traumatisme facial ou 
une intervention chirurgicale orale ou maxillofaciale, ainsi que celles qui vivent dans un environnement chaud et humide.» 

– Tout aussi intéressants, les potentiels effets bénéfiques et avantages du port du masque : « Dans le grand public, le port du 
masque par des personnes en bonne santé peut notamment présenter les avantages suivants : 

- risque potentiellement réduit d’exposition à des sujets infectés encore asymptomatiques ; 

- stigmatisation potentiellement réduite des personnes portant un masque pour éviter d’infecter autrui (lutte à la source) et de celles 
qui s’occupent de patients atteints de la COVID-19 dans des contextes non cliniques 

- impression donnée aux gens de contribuer à stopper la propagation du virus 

- occasion de rappeler à la population les autres mesures à respecter (veiller par exemple à l’hygiène des mains, ne pas se toucher 
le nez ou la bouche) – l’effet inverse étant toutefois aussi possible (voir ci-dessous) 

- effets socioéconomiques potentiels. Face à la pénurie mondiale de masques chirurgicaux et d’équipement de protection 
individuelle, le fait d’encourager les gens à fabriquer leurs propres masques peut contribuer à l’initiative personnelle et à 
l’intégration communautaire. La production de masques non médicaux peut être une source de revenu pour ceux qui sont en 
mesure de les fabriquer dans leur communauté. Les masques en tissu peuvent aussi offrir un moyen d’expression culturelle propre 
à favoriser l’acceptation des mesures de protection en général. La réutilisation sans risque des masques en tissu permettra de 
réduire les coûts et le gaspillage. » 

Sources : 

– Organisation Mondiale de la Santé 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/332448 

– Téléchargez le document “Conseils sur le port du masque dans le cadre de la COVID-19” 

https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/08/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-fre.pdf 

Ils se divisent sur l'instrumentalisation des tests ou ils dévoilent une partie de la supercherie. 

- Coronavirus/USA: Un test pas nécessaire sans symptômes, selon les CDC - Reuters 27 août 2020 

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont déclaré cette semaine que les personnes exposées 
à des cas confirmés de coronavirus mais n'en présentant aucun symptôme n'avaient pas besoin d'être testées, une annonce qui 
a choqué des médecins et des politiciens. 

Cette directive, qui marque un revirement par rapport à la position préalable de l'agence fédérale, a été dénoncée par certains 
comme une décision aux motifs politiques. Les CDC recommandaient jusqu'alors le dépistage de tous ceux en contact avec 
des personnes diagnostiquées positives au COVID-19. 

Brett Giroir, l'un des hauts représentants du département américain de la Santé, a déclaré que l'objectif était d'avoir un 
dépistage "approprié" et de ne pas continuer à tester simplement pour le principe. Il a assuré qu'il n'y avait aucune pression 
de l'administration derrière cette décision. 
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Le New York Times et CNN ont rapporté mercredi que de hauts membres de l'administration Trump ont ordonné aux 
représentants des services de santé publique d'effectuer les changements. 

Il s'agit du fruit d'une discussion approfondie d'experts scientifiques et médicaux au sein du groupe de travail sur le coronavirus, 
a assuré Giroir. Le groupe de travail est dirigé par le vice-président américain Mike Pence. 

La présidente de l'Association médicale américaine (AMA), la plus importante association de médecins, a déclaré que la 
directive pourrait accélérer la propagation du coronavirus. 

"Suggérer que les personnes sans symptômes, dont l'exposition à des individus positifs au COVID a été confirmée, n'ont pas 
besoin d'être testées est une recette pour une propagation locale et des hausses supplémentaires" des cas, a dit Susan Bailey 
dans un communiqué. 

Anthony Fauci, le principal expert américain en maladies infectieuses, a indiqué à CNN qu'il subissait une intervention 
chirurgicale lorsque le changement de directive a été discuté. "Je suis préoccupé par l'interprétation de ces recommandations 
et inquiets que cela donne aux gens le postulat erroné que la propagation asymptomatique n'est pas une grande préoccupation. En 
fait elle l'est", a-t-il déclaré. 

Donald Trump a déclaré en juin lors d'un meeting que le dépistage du coronavirus était à "double tranchant" car il entraînait 
la découverte de davantage de cas positifs, ce qui donnait l'impression d'une crise sanitaire plus grave. Reuters27 août 2020 

LVOG - A la gauche et à l'extrême gauche qui soutiennent tous les mesures liberticides décidées par le Forum économique 
mondial... et Joe Biden. 

Faites tomber les masques. Sur le front du refus. 

LVOG - J'ai signé cette pétition, sans illusion. 

- Une pétition lancée pour “Virer du conseil scientifique les membres sponsorisés par des labos” - 
covidinfos.net 27 août 

Cette pétition lancée sur le site MesOpinions.com le 25 août a déjà recueilli plus de 46500 signataires. Consultable ici : “Virer 
du conseil scientifique les membres sponsorisés par des labos !” 

Texte de présentation : 

“Bonjour à tous, 

La crise du covid-19 a montré au grand jour les liens de sponsoring qui pouvaient exister entre un certain nombre de 
scientifiques censés conseiller le pouvoir politique, et les laboratoires. 

Il est anormal à mes yeux de voir le conseil scientifique rempli, non pas uniquement de personnes choisies pour leurs 
grandes compétences, mais aussi de personnes payées par des laboratoires (sponsoring et lobbying). 

Comment peut-on, que l’on soit compétent ou non, être impartial dans ses choix lorsqu’on est payé par des laboratoires dont 
les produits peuvent directement faire partie des choix à faire ?” covidinfos.net 27 août 

Voir la pétition : 

– MesOpinions.com : “Virer du conseil scientifique les membres sponsorisés par des labos !” 

https://www.mesopinions.com/petition/sante/virer-conseil-scientifique-membres-sponsorises-labos/102156 

- Covid-19: les Français sévères vis-à-vis du gouvernement - LeFigaro.fr 27 août 2020 

Sondage - Plus de quatre Français sur dix estiment que l’action publique pour lutter contre le coronavirus a été mauvaise. 

46 % affirme que leur quotidien a été énormément modifié par la crise sanitaire. LeFigaro.fr 27 août 2020 
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- Fronde anti-masques: «la seule chose que le port du masque permet d’éviter, ce sont les amendes» 
- sputniknews.com 27 août 2020 

La grogne monte à propos de la généralisation du port du masque, décidée pour faire face à la montée du Covid-19. Près d’un 
quart des Français pourraient défier l’injonction gouvernementale de le porter au travail. Une obligation qui révolte René 
Chiche, professeur de philosophie et vice-président d’Action et Démocratie. 

«Je ne ferai pas cours avec le masque. Si l’on m’impose de le porter, je ne pourrai pas déroger à la règle, mais je ne prononcerai 
pas un mot», martèle René Chiche. sputniknews.com 27 août 2020 

LVOG - Briser la censure. Un crime : "Les chroniqueurs ne s’arrêtent plus de dire le fond de leur pensée". 

Les Grandes Gueules : Alain Marschall et Isabelle Saporta estiment que les Français "vont péter un câble" 
à cause des nouvelles restrictions - programme-tv.net 27 août 2020 

Alors que des nouvelles restrictions contre l’épidémie sont mises en œuvre partout en France, Les Grandes Gueules ont poussé 
un coup de gueule contre les effets qu’elles pourraient produire sur la population. 

Les Grandes Gueules sur RMC en passe de devenir une plateforme d’expression privilégiée contre les mesures sanitaires ? 
Entre Alain Marschall qui se demandait il y a quelques jours s’il n’était pas en train de devenir anti-masque après avoir pointé 
les contradictions du gouvernement ou Charles Consigny qui avait poussé un coup de gueule contre une "société 
sanitaire complètement délirante", les chroniqueurs ne s’arrêtent plus de dire le fond de leur pensée sur la période inédite que 
nous vivons. Ce 27 août, c’est Isabelle Saporta, ex-journaliste de RTL et compagne de Yannick Jadot, qui en a remis une couche... 
Et celle-ci a été approuvée par Alain Marschall, animateur de l’émission. 

"Rendre cette société neurasthénique" 

La discussion est partie de la décision d’imposer le masque pour tout le monde et la fermeture des bars et restaurants le soir 
à Marseille, où le professeur Raoult tenait une conférence ce matin-même. La question était de savoir si cela pouvait se passer 
à l’échelle de la France entière, et notamment à Paris : "On va mettre tous les restaurateurs à genou, a affirmé la chroniqueuse. Ils 
ont eu le droit de recommencer à Paris à partir du 2 juin. On voit dans quelles conditions, on va les mettre à genou... Donc si c’est 
ce qu’on veut, c’est rendre cette société complètement neurasthénique..." "Les gens vont péter les plombs", la coupe alors 
Alain Marschall, de suite rejoint par sa chroniqueuse. 

Alors que la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex ce jeudi matin rappelait la nécessité de prendre ses 
précautions, cette injonction est désormais difficile à accepter pour certains. "Je te jure ! Tout le monde a conscience du risque mais 
là tout le monde va imploser", s’est énervé l’animateur. Isabelle Saporta a alors complété : "Il y a un moment, c’est vrai que 
c’est compliqué, et ça veut dire, c’est vrai, à quel point on ‘suicide collectivement’ la société en ce qu’elle représente de liens 
sociaux pour préserver notre corps biologique. Parce qu’effectivement les gens vont finir par péter un plomb, on le sent. Il y a 
une explosion des cas psychiatriques, une explosion des burn-out, une explosion de la colère (...) On a l’impression d’être 
infantilisés totalement, qu’il faut qu’on nous dise ce qu’il faut faire, pas faire, à quelle heure manger, à quelle heure rentrer chez 
soi. Les gens vont péter un câble." programme-tv.net 27 août 2020 

LVOG - Certes, c'est encore confus dans leur tête, mais il faut imaginer l'énorme pression qui pèse sur eux, ils méritent notre soutien. 

- Coronavirus : "On a laissé 20 millions de personnes voyager dans des trains cet été. Donc pourquoi 
pas nous ?", s'interroge un producteur de concerts - francetvinfo.fr 27 août 2020 

À titre de comparaison, l'affluence des 100 plus gros festivals de France "c'est 7,5 millions de personnes en plein air", 
argumente Matthieu Drouot, le directeur général de la société Gérard Drouot Productions, le plus grand producteur de concerts 
en France, jeudi 27 août sur franceinfo. On a interdit à 7,5 millions de spectateurs d'aller voir des concerts et on a laissé 20 millions 
de personnes voyager dans des trains cet été. Donc pourquoi pas nous ? Pourquoi est-ce qu'on rassemble des gens dans des 
gares, dans des trains, et pas dans les salles ? J'ai entendu des spécialistes dire que finalement il n'y avait pas eu de clusters dans 
les métros. La situation dans les salles de spectacles est un peu similaire, donc ouvrons les salles ! 

C'est une année inexistante, si j'ose dire. La crainte qu'on a aujourd'hui, c'est que 2021 soit pareille. francetvinfo.fr 27 août 2020 

LVOG - De nombreux membres des classes moyennes et certains petits ou grands patrons se rebellent, eux aussi méritent 
notre soutien. Tiens, où sont donc passés les inconditionnels de l'unité ? Que je suis idiot, ils participent au consensus avec Macron ! 

Parole d'internautes 
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1- Raoult avait retiré son masque pendant la conférence, donc il ne fait pas débat : les scientifiques savent que le masque ne 
sert strictement à rien et n'est utile qu'aux personnels de santé. 

2- Plus de 57 études scientifiques internationales confirment l'efficacité de l'Hydroxychloroquine en traitement du virus chinois mais 
la presse continue de soutenir le gouvernement qui a interdit ce traitement aux Français. 

3- D'un coté Raoult qui rassure et qui a de bons résultats sur la mortalité avec son traitement. De l'autre la Macronie, politiques 
et presse, qui s'agite de façon martiale pour donner l'impression qu'elle fait quelque chose d'utile. Macron devra s'expliquer sur 
son refus du traitement Raoult, et sur le confinement généralisé qui a ruiné la France, alors que en Suède la situation sanitaire 
n'est pas catastrophique, sans confinement. 

4- Pour ceux qui dénigrent la chloroquine et le protocole du Pr. Raoult, allez voir le site Covid-19 de la Grèce. Ce pays fabrique 
son hydroxychloroquine et soigne selon la méthode Raoult, avec succès, car depuis le début de la pandémie la Grèce compte à 
peine 250 décès ! Le gvt Grec n'a pas perdu son temps à diaboliser un traitement efficace ! 

5- Les pleurnichards sont ceux qui ont peur de leur ombre, regardent trop BFM, et ont mis leur cerveau en hibernation. Quand 
vous aurez réveillé votre cerveau, vous constaterez que les hôpitaux sont vides, que le nombre de décès quotidiens est 
tellement faible qu’ils ne le publient plus par peur du ridicule. Le virus circule, mais il est aussi inoffensif que le rhume, et son taux 
de reproduction est inférieur au taux minimum utilisé jusqu’à présent pour déclarer une épidémie (250 pour 100000). 

6- C’est hallucinant de voir à quel point l’OMS dirigé par des bureaucrates qui n’ont aucun sens des réalités de la vie 
quotidienne envoient des directives qui rendent les gens totalement névrosés. En effet le port du masque dans la rue renvoie à 
des peurs ancestrales qui ont du mal à être contrôlées. Ce sont des peurs tribales, sans compter le regard de suspicion qu’il 
suscite chez certains qui n’hésitent pas à vous jeter un regard de haine ou de mépris. Bref, on a peur maintenant de sortir dans la 
rue, peur de croiser ce gendre d’individu mal intentionné, alors que la simple compassion et bienveillance serait plus porteuse. 
Cela rappelle à certains des temps obscurs connus sous l’occupation: délation, accusation, etc… 

7- Continuez à porter la muselière ; ils n’auront plus besoin du “vaccin” pour vous éliminer, c’est leur “projet” ! 

8- Les membres du Conseil scientifique suivent les instructions de l'OMS pour les masques, les tests et bientôt les vaccins. 
Sachant que le principal contributeur de l'OMS est Bill Gates et sa fondation, il y a là un gros conflit d'intérêt. La population n'a pas 
à subir des directives qui sont politiques et financières et non tournées vers la santé. 

Totalitarisme. On n'est pas des cobayes. 

LVOG - Pourquoi ont-ils recouru au confinement et à d'autres mesures liberticides ? Pour empêcher que l'immunité collective de 
la population se réalise normalement à moindre frais ou profit, notamment... 

Coronavirus: L’UE envisage la vaccination d’au moins 40% de la population - Reuters 26 août 2020 

Les pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni et les partenaires de l'UE se sont mis d'accord sur un plan de vaccination contre 
le COVID-19 qui prévoit l'inoculation d'au moins 40% de leur population. 

Cette initiative pourrait faire reculer le projet de vaccination de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui vise, initialement, 
à acheter des vaccins pour 20% des personnes les plus vulnérables du monde par le biais d'un système d'achat mondial. (Sous 
l'égide de Gavi ou Bill Gates. - LVOG) 

"La prise en compte de tous les groupes à risque fera que probablement 40% de la population sera ciblée, selon la situation et 
la démographie des pays", indique le document, adopté fin juillet par des experts de la santé des états membres de l'UE ainsi que 
du Royaume-Uni, de la Suisse, de la Norvège et des pays des Balkans. 

Selon le document de l'UE, les "groupes prioritaires" représentent plus de 200 millions de personnes sur les 450 millions d'habitants 
de l'UE, dont les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes âgées et les professionnels de la santé. 

Les personnes en bonne santé travaillant dans des services publics essentiels, tels que l'éducation et les transports publics 
sont également incluses dans les groupes prioritaires, bien qu'une estimation de leur nombre ne soit pas disponible dans le document. 

L'objectif du plan est de parvenir à une immunité collective pour la population de l'UE, ce qui pourrait être atteint par de 
nouvelles campagnes de vaccination une fois l'objectif de 40% atteint. La Commission européenne a déclaré à plusieurs 
reprises qu'elle soutenait une approche globale et inclusive de la vaccination contre le COVID-19. Cependant, elle met en œuvre 
ce qui peut être considéré comme l’équivalent d’une stratégie "Europe First" donnant la priorité à la population européenne. 
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La Commission a demandé aux 27 états membres de l'UE de ne pas acheter de vaccins dans le cadre d'un programme d'achat 
dirigé par l'OMS et de recourir exclusivement à un plan alternatif de l'UE qu'elle juge plus rapide et moins coûteux. Reuters 26 
août 2020 

LVOG - Refuser la vaccination est un geste salutaire, humaniste. 

La philanthropie des milliardaires, c'est "optimiser leur investissements". Ils le disent eux-mêmes 

L'objectif dynamisation des marchés 

Façonner le marché des vaccins et autres produits de vaccination 

https://www.gavi.org/fr/notre-alliance/strategie/phase-4/l-objectif-dynamisation-des-marches 

Gavi (Bill Gates - LVOG) agit afin de permettre aux marchés de produits vaccinaux de répondre aux besoins des pays à faible 
revenu. Cela implique de mette en place des mécanismes permettant aux fabricants de planifier leur production en fonction 
des besoins connus des pays, et aux donateurs d’optimiser leur investissements. gavi.org 

LVOG - J'invite les sceptiques et les curieux qui veulent en savoir davantage à consulter cette adresse.  
 

 
 
DEUXIEME PARTIE 

Encore faut-il préciser, sur fond de crise du capitalisme mondial. 

Le virus n'est pas la cause de l'effondrement de l'économie mondiale - Prof. Michel Chossudovsky, 27 
août 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=VBTEBj5wniM&feature=emb_title 

Mensonge:Ce n’est pas le Virus qui a précipité l’effondrement de l’économie mondiale. 

Selon la classe politique, c’est le virus qui a provoqué le chômage et la pauvreté. 

Le 11 mars, 2020, l’ordre fut donné de fermer l’économie nationale de 193 pays membres des Nations unies. 

Cette action fut présentée à l’opinion publique (« preuves scientifiques » à l’appui) comme étant requise afin de résoudre la pandémie. 

Selon la dite communauté internationale, le confinement et la fermeture de l’économie planétaire constituent « la solution » 
sans équivoque. Il s’agit de combattre le pandémie et de venir au secours de ceux qui sont menacés par le coronavirus. 

Covid-19 fournit un prétexte à la haute finance, à Wall Street, aux fondations milliardaires, au Forum économique mondial (FEM) 
ainsi qu’à la classe politique corrompue de précipiter le monde entier dans une spirale de déstabilisation économique et sociale. 

Faillites, chômage et appauvrissement à l’échelle planétaire, fermetures des écoles et universités, … 

Et la classe politique (soutenue par le mensonge médiatique) nous dit (sans hésitation) que c’est Le Virus qui est responsable de 
la débâcle. 

(Voir Michel Chossudovsky, Vers un nouvel ordre mondial? La crise de la dette mondiale et la privatisation de l’État) Mondalisation.ca 

Dernière info du gouvernement mondial totalitaire. 

En 2021, le Forum économique mondial de Davos sera privé de neige... et peut-être même de Davos - 
La Tribune 26 août 2020 
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Le Forum économique mondial de Davos (Suisse) qui se tient habituellement en hiver est déplacé "au début de l'été prochain" car 
les conditions n'étaient pas réunies pour l'organiser "de manière sécurisée" en janvier en raison de la pandémie de Covid-19, a 
déclaré la direction du Forum dans un communiqué. 

"La décision n'a pas été facile tant il est urgent de réunir les dirigeants mondiaux" pour "façonner une "grande réinitialisation 
post-Covid". 

Désormais, outre la rencontre physique reprogrammée à l'été, la direction du Forum indique qu'elle organisera "dans la semaine du 
25 janvier" des "dialogues virtuels de haut-niveau au cours desquels les dirigeants mondiaux pourront partager leurs vues sur 
le monde de 2021". La Tribune 26 août 2020 

LVOG - Ils ne seront pas pour autant inactifs durant toute cette période, bien au contraire, ce sont eux qui sont aux commandes. 

La Bourse ou la vie, la liberté ? 

LVOG - "La Fed ne va jamais laisser le scénario du pire se produire", qui en doutait hormis les adeptes de la théorie foireuse 
de l'imminence de la révolution ? Pas de bol pour les théoriciens de l'effondrement qui ont près d'un siècle de retard ou plus. 
Pour qu'une révolution soient à l'ordre du jour, il faut qu'un certain nombre de conditions objectives soient réunies ou 
qu'une circonstance exceptionnelle qui dure peu de temps apparaisse. Partant de là, soit on s'y est préparé et on a une chance 
de vaincre nos ennemis, soit on laissera passer cette occasion qui se produit généralement une fois par siècle... 

L'extrême gauche a failli en adoptant des stratégies qui ne correspondaient pas à la réalité, c'est la conclusion à laquelle je 
suis parvenu en relisant Marx et Engels. A combien de générations de militants ont-ils fait croire qu'une révolution pourrait se 
produire par enchantement ? Quel gigantesque gâchis ! J'ignore si on s'en remettra un jour, en attendant, de toutes évidences on 
est très mal barré. 

Par ailleurs, les faiblesses inhérentes à la nature humaine auront-elles raison des efforts auxquels les exploités et opprimés 
doivent impérativement s'atteler pour élever leur conscience politique au niveau élémentaire du socialisme ? Je l'ignore 
également, tous les scénarios sont envisageables, du plus optimiste au plus dramatique. Si au moins on essayait, non ? Non, 
nos braves anticapitalistes ou révolutionnaires, trotskystes et j'en passe ne veulent pas en entendre parler. 

Pourquoi la Bourse affiche des records quand l'économie est en crise ? - La Tribune 21 août 2020 

En pleine crise liée à la pandémie de Covid-19, les Bourses américaines enchaînent les records depuis des semaines. 
Certaines entreprises, particulièrement dans la tech, affichent des prévisions de bénéfices à neuf chiffres voire plus. La maxime « 
la Bourse n'est pas l'économie » n'a jamais été aussi vraie. 

Elle est redevenue la courbe favorite de Donald Trump et de son vice-président Mike Pence : Wall Street a battu cette semaine 
des records historiques alors que les économies américaine et mondiale sont en miettes en pleine pandémie de Covid-19. « C'est 
le grand retour des États-Unis ! », a encore tweeté Mike Pence mardi 18 août, citant le plus haut historique atteint sur l'indice S&P 
500, qui regroupe les 500 plus grosses entreprises cotées aux États-Unis. Le Nasdaq enfile de son côté les records depuis 
des semaines. 

Loin de l'autosatisfecit des dirigeants, pourquoi, alors que chaque jour amène encore son lot de récessions, de taux de chômage 
à deux chiffres, et de plans sociaux, la Bourse américaine sourit-elle autant ? La traditionnelle maxime « la Bourse n'est 
pas l'économie », employée lors des envolées et des plongeons boursiers, résonne dans les esprits alors qu'un tel décalage 
interroge sur une forme d'indécence des marchés financiers. « C'est indécent à un instant T car il y a une incompréhension par 
rapport à cette déconnexion. Mais cela traduit un fonctionnement des investisseurs qui font des paris sur le long terme », 
analyse Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque. 

Ce long terme semble plus rose pour les entreprises américaines : les prévisions de bénéfices pour les entreprises composant 
l'indice S&P 500 ont été revues à la hausse pour 2020 après avoir lourdement chuté, selon la société Factset, et pourraient 
l'être davantage encore en 2021. 

Nombre d'entreprises ont déjà présenté des chiffres supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, marqué par le confinement. Mais 
à l'ère du télétravail, du streaming et des réseaux sociaux à outrance, l'éclaircie n'irradie pas partout : ce sont bien les 
stars technologiques internationales qui captent toute la lumière, laissant des miettes à d'autres secteurs sinistrés. 

Apple a par exemple présenté un bénéfice net de 11 milliards de dollars entre avril et juin. Le prix de son action a doublé depuis 
mars et la firme à la pomme a dépassé mercredi les 2.000 milliards de dollars de valeur en Bourse, du jamais-vu à Wall Street. 

Logiquement, la distorsion s'élargit : les entreprises technologiques représentaient près de 20% de l'indice S&P 500 en 2016, elles 
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en pèsent désormais le tiers, calcule Nicholas Colas, cofondateur de la société américaine DataTrek Research. « Savoir si 
ces entreprises technologiques ont atteint leur pic est la question à plusieurs milliards », estime Richard Hunter, chez 
Interactive Investor. 

Il est permis d'en douter. Car non seulement ces entreprises sont passées entre les gouttes de la crise mais les investisseurs 
sont tentés de continuer à miser sur elles, protégés par le parapluie bienveillant de la Banque centrale américaine, avec ses 
taux proches de 0% et des programmes de prêts pour aider les entreprises et collectivités. Ils « restent convaincus que la Fed ne 
va jamais laisser le scénario du pire se produire », pense Patrick O'Hare, analyste en chef pour Briefing. La Tribune 21 août 2020 

Totalitarisme. Coronabusiness ou effondrement contrôlé. 

- Jeff Bezos, le premier homme qui valait 200 milliards de dollars - Yahoo Finance 27 août 2020 

Le patron d’Amazon vient de voir sa fortune personnelle atteindre le seuil des 200 milliards de dollars pour atteindre 202 
milliards (environ 170 milliards d’euros), selon le classement Bloomberg Billionaires, soit l’équivalent de 14 millions de fois le 
SMIC mensuel. 

Mercredi, les actions d’Amazon ont grimpé de 2%, lui permettant d’amasser près de 5 milliards de dollars. À lui seul, Jeff Bezos 
est plus riche que Mark Zuckerberg et Bernard Arnault réunis, respectivement troisième et cinquième fortune mondiale. Deuxième, 
Bill Gates pèse, lui, 124 milliards de dollars. 

Alors que 2020 s’avère difficile pour de nombreux acteurs économiques en raison du Covid-19, le patrimoine du fondateur d’Amazon 
a bondi de 87 milliards de dollars depuis le début de l’année, selon Bloomberg. L’Américain est le grand gagnant de l’année comme 
le sont Elon Musk (+73,6 milliards en 2020) et Mark Zuckerberg (+36 milliards). Yahoo Finance 27 août 2020 

Titre trompeur. Car "reprendre une vie professionnelle" pourrait prendre "plusieurs années". 

La Banque centrale américaine bouleverse sa politique pour favoriser l'emploi - AFP 27 août 2020 

Le Produit intérieur brut des États-Unis a enregistré une contraction de 31,7% en rythme annualisé, selon une deuxième 
estimation révisée en hausse publiée ce jeudi par le département du Commerce. 

Concrètement, les modifications apportées à la politique cadre de la Fed prévoient que l'inflation peut rester au-dessus de l'objectif 
de 2% "pendant un certain temps" avant que la Fed n'ait à agir en augmentant les taux d'intérêt, a expliqué Jerome Powell. 

Dans la pratique, le changement annoncé ce jeudi maintiendra les taux d'emprunt à un niveau bas pendant beaucoup plus 
longtemps que lors des expansions économiques précédentes, ce que le président républicain Donald Trump appelle lui-même de 
ses vœux. 

Pour l'heure, le chômage reste élevé: 10,2% en juillet. La semaine dernière, le nombre de demandes d'allocations chômage était 
en baisse mais toujours à un million. 

Jerome Powell s'est voulu pourtant rassurant, rappelant que l'économie était solide en février avant la crise sanitaire. 

"La reprise en mai et juin est intervenue plus tôt et a été plus forte que prévu", ce qui signifie qu'il y a "toujours une économie saine 
à l'exception des secteurs directement touchés" par la crise sanitaire, a-t-il noté, citant les secteurs de la restauration, du voyage et 
de l'hôtellerie. 

Dans ces secteurs, ce sont des millions de personnes qui ont perdu leur emploi et qui auront des difficultés à en retrouver tant que 
le risque de contracter le coronavirus n'est pas écarté, a-t-il admis. 

"Cette partie de l'économie va avoir beaucoup de mal à se remettre", a-t-il également déploré alors qu'elle emploie aussi les 
personnes moins qualifiées qui peuvent donc difficilement se tourner vers un autre secteur. 

"Nous devons être aux côtés de ces personnes, nous devons les soutenir et les aider à reprendre une vie professionnelle", a-t-
il poursuivi, soulignant que pour ces personnes, cela pourrait prendre "plusieurs années". AFP 27 août 2020 

La guerre, c'est leur paix, il faut les chasser du pouvoir tout de suite ! 

- L'Union européenne débute un exercice militaire en Méditerranée orientale, sur fond de tensions gréco-turques - Franceinfo 26 
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août 2020 

- Les ministres européens de la Défense réunis ce mercredi à Berlin - euronews 26 août 2020 

Ils discutent des tensions croissantes, notamment au Bélarus et en Méditerranée orientale. euronews 26 août 2020 

- Athènes et Ankara sortent leurs flottes : les tensions greco-turques au plus haut - euronews 26 août 2020 

Malgré les appels au dialogue et à la désescalade, Athènes et Ankara ont sorti leurs flottes et conduisent des exercices militaires 
en Méditerranée orientale. euronews 26 août 2020 

- Militarisation d'îlots en mer de Chine: les États-Unis vont sanctionner des entreprises et entrepreneurs chinois impliqués - La 
Tribune 26 août 2020 

- Mer de Chine méridionale: Les USA ajoutent 24 entreprises chinoises à leur liste noire - Reuters 26 août 2020 

- Un avion espion américain pénètre dans une zone militaire chinoise, selon Pékin - Europe1 26 août 2020 

- Israël cible des postes du Hezbollah au Liban en représailles à des tirs - Reuters 26 août 2020 

C'était un agent de l'Otan, non, sans blague ! 

- Navalny : le chef de l'Otan appelle à une enquête "transparente" - AFP 26 août 2020 

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg appelle à une enquête "transparente" sur l'empoisonnement de l'opposant au 
Kremlin Alexeï Navalny, et affirme qu'il n'y a "pas de raison de douter" des conclusions des médecins allemands. AFP 26 août 2020 

 

Le 29 août 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Il ne faut jamais croire sur parole quelqu'un qu'on ne connaît pas. 

Ce portail et ce courant politique sont animés par le militant le plus pauvre du mouvement ouvrier en France, et même le 
retraité relevant du droit français le plus pauvre, puisque je n'ai même pas le droit au minimum vieillesse, parce que je ne réside 
pas en France (6 mois minimum, c'est la législation). 

Vous comprendrez pourquoi je ne suis pas disposé à ménager Macron et son régime fascisant, ni ceux qui les soutiennent. 
Autrefois les dirigeants du mouvement ouvrier étaient pauvres ou voués à la précarité, pourchassés, contraints à 
l'illégalité, emprisonnés, envoyés au bagne, torturés ou exécutés, contraints à l'exil, etc. et les conditions de la classe ouvrière 
ne valaient guère mieux tant l'exploitation et l'oppression étaient féroces. 

Rien à voir avec les conditions actuelles ou qui prédominent depuis plus d'un demi-siècle. Les miennes sont plus proches de celles 
qui prévalaient jadis, l'exploitation en moins, et je dois mon salut uniquement au taux de change entre l'euro et la roupie qui 
m'est favorable, ce qui me permet d'aider financièrement des travailleurs indiens aujourd'hui dans la grande pauvreté. C'est 
normal que je me sente plus proche des couches les plus défavorisées en France et dans le monde. Et peut-être plus proche 
du socialisme car je n'ai rien à perdre. 

Je ne réclamerai pas de dons aux lecteurs, je les refuserais. Je voulais juste leur faire remarquer ou qu'ils sachent, que je ne 
me contente pas d'énumérer de grands principes, je me les applique à moi-même. Le fichier ci-dessous vous fournit le montant 
exact de ma retraite, auquel il faut ajouter mensuellement 137 euros au titre des intérêts que me rapporte mon petit capital ou 
mes économies en banque, 28235 euros. 

DOCUMENT. La retraite de nanti de Tardieu
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Les articles mis en ligne. Bonne lecture. 

DOCUMENT. L’Optimum Climatique Médiéval : ce grand oublié. (17.08)

DOCUMENT. Comprendre les relations internationales (1/2) (18.08) 
DOCUMENT. Comprendre les relations internationales (2/2) (25.08) 
DOCUMENT. La vraie raison pour laquelle Blackstone courtise le Pentagone (21.08)

DOCUMENT. L’Optimum Climatique Médiéval : ce grand oublié. (17.08)

DOCUMENT. Conseils sur le port du masque dans le cadre de la COVID-19 (OMS) (05.06) 
DOCUMENT. Revenus versés par BigPharma. A partir de 12 on a un foyer épidémique  

     de conflits d'intérêts ? (24.06) 
DOCUMENT. Coronavirus: une organisation minutieuse du massacre? (30.08) 
DOCUMENT. Pourquoi aujourd’hui sommes-nous obligés de porter des masques 

      réputés inutiles au pic de l’épidémie ? (29.08) 
DOCUMENT. Sauver des vies? (29.08) 
DOCUMENT. Les véritables enjeux liés aux vaccins contre la COVID-19. (28.08) 
DOCUMENT. Les chiffres du COVID-19 ne sont pas fiables. (26.08) 
DOCUMENT. COVID graves, admettre l’existence des anticorps facilitateurs. (25.08) 
DOCUMENT. Une société biopharmaceutique qui fabrique un vaccin anti-COVID-19 pour les États-Unis  

     a intentionnellement vendu des produits de biodéfense défectueux. (23.08) 
DOCUMENT. Le port obligatoire du masque pour les enfants, c’est de la maltraitance ! (21.08) 
DOCUMENT. Covid-19 : l'opération vérité du Professeur Perronne (19.08) 

Le 29 août 2020

CAUSERIE ET INFOS 

D'autres documents en ligne dans quelques heures, il est ici en Inde 12h25, 8h du matin en France. 

6 pages au format pdf 

Guerre de classe par covid-19 interposé et instrumentalisé. A qui profite le crime du coronabusiness ? 

Aux spéculateurs, aux GAFAM, aux trusts pharmaceutiques, à la grande distribution... 

Traduction : Une plus grande concentration des richesses entre quelques mains... et du pouvoir politique. 

Qui en sont les victimes ? 

Le secteur de la culture, du tourisme, des loisirs, et par ricochet du transport aérien... 

A quoi correspondent-ils ? A la part de la plus-value contenue dans le salaire des travailleurs jugée par les capitalistes 
superflue, inutile, à supprimer. 

Votre salaire, la vente de votre force de travail ne doit plus servir qu'à sa reproduction, à assurer uniquement la survie du travailleur, 
à couvrir ses besoins les plus élémentaires correspondant à des charges incompressibles, tout le reste doit être sacrifié, culture 
et autres agréments de la vie appelés loisirs ou divertissements. 

Autant dire que pour les esclavagistes des temps modernes les travailleurs disposent de trop de temps libre et de revenu pour 
les occuper, alors autant diminuer l'un et l'autre, ça c'est prévu dans la suite de leur programme... 

Qui est à l'origine des fake news, à qui profitent-elles ? Les mêmes ! 
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Un ex-agent secret fracasse les fake news utilisées par l’Occident dans ses guerres - sputniknews.com 
28 août 2020 

Comment les fausses nouvelles contribuent-elles à justifier les conflits internationaux? Dans un ouvrage décapant, «Gouverner par 
les fake news», Jacques Baud, un ex-agent secret suisse, dénonce l’emploi des infox par les pays occidentaux. Entretien. 

Le colonel Jacques Baud, ancien agent des services de renseignement suisses, ayant travaillé à l’Onu puis à l’Otan, auteur du 
livre Gouverner par les fake news, (Éd. Max Milo). 

Les plus dangereux sont ceux qui «manipulent les faits de sorte à créer une cohérence factice autour d’une apparence de vérité, 
afin de fausser la perception d’un auditoire et de le pousser à adhérer à une politique.» 

Pour quel effet final recherché? 

«La fake news vient en appui d’une politique», soit la fabrication d’un ennemi, le lancement d’une intervention ou encore 
un changement de régime. L’intervention américaine en Irak en 2003, justifiée par le somptueux bobard de Colin Powell, 
Secrétaire d’État américain, brandissant une soi-disant fiole d’anthrax à la tribune des Nations unies n’en est qu’un exemple 
parmi d’autres. 

«De nombreux conflits ont été déclenchés dans le monde par de fausses nouvelles. Les fausses nouvelles servent à acquérir en 
fait l’opinion publique en faveur d’un gouvernement. Le vrai problème des fake news, c’est qu’elles faussent notre vision 
des problèmes et elles tendent à anesthésier un peu la volonté populaire. On a des guerres qui sont faites sans volonté populaire.» 

Jacques Baud pourfend les renseignements, les politiques, mais aussi le milieu de la presse tout entier, qui serait coupable 
de suivisme à l’égard des chancelleries occidentales. Les médias centraux français en prennent notamment pour leur grade. 

Plus en amont, Jacques Baud insiste sur la sélection des sources d’information. 

«Je n’ai rien contre le fait qu’on s’adresse à l’opposition pour avoir de l’information, mais cette information, on se rend bien 
compte qu’elle ne peut pas être prise au sens strict. Elles doivent être mises en relation avec des sources venant de l’autre 
côté. Typiquement pour la Syrie, on a une information qui semble venir pratiquement exclusivement de l’opposition. L’opposition 
c’est quoi? C’est des djihadistes. Donc en réalité, la presse fait la propagande djihadiste d’une certaine manière.» sputniknews.com 
28 août 2020 

LVOG - "La presse fait la propagande djihadiste d’une certaine manière". Vous aurez une petite pensée pour tous ceux qui ont 
été Charlie, qui ont pris la défense de cette presse corrompue qui figure parmi nos ennemis au nom de la liberté d'expression 
des exploiteurs et des oppresseurs. Encore une fois les faits me donnent raison, je le dis très modestement, cela m'agace à la fin ! 

Fascisme ordinaire. Le terrorisme masqué ou la "banalisation" de l'oppression ou du règne de la terreur. 

Emmanuel Macron défend le port du masque obligatoire - lefigaro.fr 28 août 2020 

Macron déplore la "banalisation de la violence" qui s'est "durcie" après le confinement - AFP 28 août 2020 

Ouest-France : “La préfecture de l’Hérault interdit de danser dans les bars et les lieux publics” - 
covidinfos.net 28 août 2020 

“Un arrêté préfectoral interdit désormais de danser dans les bars et les établissements recevant du public, ainsi que dans les 
lieux publics, couverts ou non, de l’Hérault, placé jeudi en zone de circulation active du coronavirus, en vertu d’un 
arrêté préfectoral.” […] 

“La préfecture évoque de nouvelles mesures de protection à propos de ces dernières restrictions prises par un arrêté daté de jeudi 
et valable jusqu’au 15 septembre. Les bars et restaurants peuvent continuer à exercer leur activité sous réserve de ne pas 
contrevenir à cette mesure , précise-t-elle dans un communiqué.” […] 

“Une dérogation est accordée pour les activités des établissements d’enseignement de la danse, ajoute encore la préfecture 
de l’Hérault.” […] covidinfos.net 28 août 2020 

Source : 
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– Ouest-France.fr : “Coronavirus. La préfecture de l’Hérault interdit de danser dans les bars et les lieux publics” 

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-la-prefecture-de-l-herault-interdit-de-danser-dans-les-bars-et-les-
lieux-publics-6951144 

Qui cautionne le port du masque ? La gauche, normal ! 

A Berlin, les "anticorona" de nouveau dans la rue - AFP 29 août 2020 

La municipalité de la capitale allemande a d'abord interdit mercredi la manifestation pour "raison de santé publique": l'impossibilité 
à ses yeux de faire respecter les distances d'au moins 1,5 mètre entre manifestants. 

Mais le tribunal administratif, saisi en référé par les organisateurs, leur a finalement donné raison vendredi. 

Plusieurs figures d'extrême droite ont appelé à rejoindre la manifestation et se sont félicitées qu'elle puisse se tenir. 

Plusieurs organisations de gauche ont quant à elles appelé à des contre-manifestations. 

Samedi, "il sera important que nous montrions qu'il ne peut y avoir de tolérance pour les racistes, les antisémites, les extrémistes 
de droite et les nazis", a asséné Anne Helm, dirigeante de la section berlinoise du parti de gauche radicale Die Linke. AFP 29 
août 2020 

Les agents d'extrême gauche du régime démasqués. 

LVOG - La crise du capitalisme ou l'instrumentalisation sordide d'un banal virus par l'oligarchie serait responsable des 
conditions sociales désastreuses dans lesquelles se retrouvent des centaines de millions de travailleurs dans le monde... Non, car 
il faut épargner le régime en place a décrété le POID (entre autres). 

latribunedestravailleurs.fr - Fil d'infos. 

- Au Chili, les soupes populaires prises d’assaut 

28 août 2020 – La crise sanitaire a aussi fait resurgir la faim au Chili... 

- Covid 19 : recrudescence de l’épidémie 

- Covid 19 : le ministre de la santé met en garde face à "une situation à risques" 

LVOG - Décidément, ils sont les porte-parole du Conseil scientifique de Macron, du Forum économique mondial, bravo ! Qui sont 
les fossoyeurs du socialisme ? 

Une initiative mondiale qui a notre soutien. 

“STOP ! Manipulations, masques, mensonges, peur…” un collectif international de professionnels de 
santé dénonce des “mesures folles et disproportionnées” - covidinfos.net 28 août 2020 

Un collectif de professionnels de santé a lancé ce jour un “Message d’alerte international” adressé aux gouvernements et citoyens 
du monde entier. Parmi les signataires, des médecins de nombreux pays et plusieurs professeurs en médecine dont le 
microbiologiste Martin Haditsh. 

Le collectif revient sur la dangerosité réelle du virus, la manipulation des chiffres, le rôle de l’OMS, les conséquences du 
confinement ou du port du masque, et demande notamment aux gouvernements de “lever toutes les restrictions et les obligations 
sur les citoyens”. Vous pouvez télécharger l’intégralité de cette lettre ici en français 

https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/08/FR-international-alert-message.pdf 

ou ici en anglais. 

https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/08/EN-international-alert-message.pdf 
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Les professionnels de santé qui le souhaitent sont invités à rejoindre le collectif “United Health Professionnals” à l’adresse 
join.unitedhealthprofessionals@gmail.com covidinfos.net 28 août 2020 

La lettre au format pdf 

Faites tomber les masques le 29 août 

Manifestation le samedi 29 août à Paris contre “le port du masque obligatoire et les violences sanitaires” 
- covidinfos.net 28 août 2020 

Comme dans de très nombreuses villes d’Europe, une manifestation est organisée le samedi 29 août à Paris, 13h place de la 
Nation pour protester contre “le port du masque obligatoire, les violences sanitaires” et “protéger les droits et libertés” 

Faisons fi de nos clivages pour un temps, nous reprendrons nos chamailleries après cet épisode, cette tentative de 
putsch ploutocratique sur la démocratie et la république. covidinfos.net 28 août 2020 

Page Facebook de l’évènement : https://www.facebook.com/events/630216681234386 

L'art d'inverser cause et effet ou conséquence à 13.500 milliards de dollars pour commencer... 

LVOG - J'ai écrit inverser et non confondre, car ils savent très bien à quoi s'en tenir, ils participent à la manipulation des consciences... 

- USA: «La FED ne veut pas désintégrer l’énorme bulle de dette provoquée par le Covid-19» - 
sputniknews.com 28 août 2020 

Si l’on en croit la théorie économique classique, les taux bas sont censés favoriser le crédit et l’emprunt, et par voie de 
conséquence l’injection d’argent dans l’économie. Un contexte favorable à l’emploi. Mais le revers de la médaille se situe 
justement dans ce surplus d’argent en circulation, qui est susceptible de faire augmenter les prix et donc de baisser le pouvoir d’achat. 

«Nous sommes conscients que les prix plus élevés de produits essentiels comme la nourriture, l’essence ou le logement 
s’ajoutent aux fardeaux que doivent déjà supporter certaines familles, en particulier les plus pauvres. Mais une inflation trop basse 
sur le long terme peut poser de sérieux problèmes à l’économie», a expliqué Jerome Powell. En effet, la consommation reste 
morose et les Etats-Unis sont en récession. 

D’autant plus qu’actuellement, la théorie ne rejoint pas vraiment la pratique. Malgré des taux bas et une planche à billets qui tourne 
à plein régime et qui a fait passer le bilan de la FED de plus 7.000 milliards de dollars en juin contre moins de 3.500 en mars, 
l’inflation ne galope pas. En juillet, l’indice des prix à la consommation n’a progressé que de 1% aux États-Unis. «Notre décision 
reflète notre conviction qu’un solide marché du travail peut être soutenu sans faire exploser l’inflation», a martelé Jerome Powell. 

Comment expliquer que dans le contexte économique actuel, l’inflation ne soit pas plus importante? Pour Philippe 
Béchade, l’explication est claire: «Il faut comprendre qu’environ 80% de la masse monétaire créée par la Banque centrale alimente 
les marchés et de ce fait une gigantesque bulle. Il n’y a pas d’inflation constatée dans le panier de la ménagère, même s’il l’on sait 
très bien que le mode de calcul et totalement biaisé et ne correspond pas à la réalité de l’inflation, et ce depuis au moins 20 ans.» 

«L’hyperinflation est sur les marchés. Le Nasdaq a augmenté de plus de 50% depuis le mois de mars! On se rapproche de 
quelque chose qui ressemble au Bitcoin ou au Zimbabwe!», poursuit-il. 

Pour le président des Éconoclastes et chroniqueur sur BFM Business, «les gens ne consomment pas, car ils ont peur de 
l’avenir». «Tout le monde a bien compris que tout l’argent injecté ne relance pas l’économie. Il n’est pas dirigé vers l’économie 
réelle, mais vers les marchés. Regardez l’augmentation de la fortune des ultra-riches», souligne encore Philippe Béchade. 

Le 26 août, Jeff Bezos, le patron d’Amazon et l’homme le plus riche de la planète, est devenu le premier individu dans l’ère moderne 
à voir sa fortune dépasser les 200 milliards de dollars. Le détenteur de 11% d’Amazon a vu en 2020 son pécule s’apprécier de 
87 milliards de dollars… 

«Les ultra-riches profitent des gigantesques hausses des marchés. Il s’est créé environ 13.500 milliards de dollars de 
richesse boursière entre la fin mars et le 28 août. Sur ce montant, environ 20% ont bénéficié à l’immense majorité des 
Américains. Globalement, ils ne se sentent non seulement pas plus riches, mais plus en insécurité face à la conjoncture 
économique. L’augmentation du prix des actifs financiers ne génère aucun effet bénéfique sur l’économie réelle», affirme 
Philippe Béchade. 
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Le président des Éconoclastes avance quelques chiffres qui montrent la situation financière très délicate dans laquelle ont été 
poussés de très nombreux Américains: 

«Aujourd’hui, environ trois millions d’Américains sont en très grande difficulté pour rembourser leurs prêts hypothécaires. D’ici la fin 
de l’année, ils pourraient être 28 millions. Comment voulez-vous que ces gens dépensent et alimentent de l’inflation?» 

Autre enseignement de taille à la suite du changement de politique monétaire de la FED: le dollar a baissé de 0,5%. Depuis le 
23 mars, la valeur du billet vert a chuté de 10%. La Réserve fédérale fait-elle peser un risque sur la monnaie de réserve 
mondiale? Pas forcément, estime Philippe Béchade: d’après lui, la donnée essentielle pour savoir si le dollar continuera de chuter 
est à chercher du côté de la FED et du gouvernement américain: «Vont-ils continuer à alimenter une création monétaire à coups 
de milliers de milliards de dollars?», s’interroge-t-il. 

LVOG - Qui en douterait ? Mais ils peuvent décider à tout moment de fermer le robinet. Je ne sais plus quel oligarque avait dit que 
la question essentielle n'était pas qui crée la monnaie, mais qui contrôle la masse de la monnaie en circulation. Ajoutons que, 
quand ce sont les mêmes, ils détiennent le pouvoir absolu sur l'économie mondiale et politique sur tous les peuples, ce dont ils sont 
en train de faire la démonstration sous nos yeux hébétés, tout du monde pour ceux qui en plus du masque dont ils sont friands 
portent des oeillères...  
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