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Le 6 août 2021

J'ai rectifié des erreurs dans la rubrique Liens utiles. J'ai rajouté des liens.

Par manque de temps je vais publier la causerie en plusieurs parties sur plusieurs jours. Voici la première partie.

J'ai aussi de nombreux articles à mettre en ligne.

On ne lâche rien !

A tous les dirigeants, cadres ou militants de longue date qui se réclament du mouvement ouvrier, à tous les intellectuels.

Le temps des illusions est définitivement révolu. Ceux qui continueront à en colporter seront désormais caractérisés d'agents de ce régime
dictatorial, car ils sont aussi bien informés que nous, et ils possèdent les moyens intellectuels de faire la part des choses, ne l'oubliez jamais
et ne les ménagez pas. On ne peut leur accorder absolument aucune circonstance atténuante, n'ayons surtout pas cette faiblesse suicidaire,
car c'est elle qui nous a perdus ou nous a conduit où nous en sommes.

Méfiez-vous également de tous ceux qui prennent le train en marche parce que le peuple se mobilise massivement contre Macron et son
régime liberticide, ils nous ont trahis, ils nous trahiront encore et encore. Cette crise est économique et politique, sa solution sera économique
et politique et rien d'autres. N'espérez rien, n'attendez rien des institutions de la Ve République, elles cautionnent tous la dictature, elles sont
toutes aux ordres du Forum économique mondial. La pire des illusions serait de s'en remettre aux prochaines échéances électorales, nous
les boycotterons !

Personnellement je ne vis pas à l'heure de la propagande gouvernementale ou médiatique, je ne vis pas à l'heure des réseaux (anti)sociaux,
je me contrefous des interprétations des uns et des autres qui présentent toutes de gravissimes erreurs ou lacunes, je ne partage aucune
des analyses que j'ai pu lire sur le Net d'où qu'elles viennent, toutes sont sous influences idéologiques inavouables, toutes conduisent dans
une impasse politique ou à cesser le combat, à s'accommoder d'une manière ou d'une autre de la situation, ils le disent eux-mêmes.

Je ne suis ni un dogmatique, ni un sectaire, ni un doctrinaire, ni un fanatique, ni un extrémiste, seulement un socialiste au sens où
l'entendaient Marx et Engels ou encore Lénine, pour moi seuls les faits comptent, le processus dialectique matérialiste et historique
inconscient, notre cause, notre idéal d'émancipation de l'exploitation, la liberté, tout le reste est juste là pour nous distraire ou nous détourner
de l'essentiel.

J'ai déjà raconté comment parvenu à l'âge de 19 ans j'étais très arriéré, un ignorant profond, un parfait abruti, un connard fini, un taré, un
veau, un mouton, appelez cela comme vous voudrez, totalement incapable de penser par lui-même, et soudainement j'en ai pris conscience,
ma vie a basculé ce jour-là pour atteindre le niveau de conscience que j'ai 46 ans plus tard.

Je me dis non sans effroi, que j'aurais très bien pu rester abruti toute ma vie si je n'avais pas saisi l'occasion exceptionnelle qui s'était offerte
à moi, car il est rare qu'il s'en présente plusieurs de la sorte au cours d'une vie, je me suis imaginé ce que je serais devenu si j'étais passé à
côté, mais par bonheur j'ai eu la bonne réaction parce que je ne voulais plus devoir me taire quand les autres s'exprimaient, je voulais
comprendre de quoi ils parlaient, alors que je n'en comprenais pas un traître mot. J'ai juste pris la décision qui s'imposait au bon moment. J'ai
eu cette présence d'esprit qui allait influencer toute mon existence, et je ne l'ai jamais regretté évidemment. J'ignorais totalement où cela allait
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me mener, tout ce que je savais, c'est que je voulais plus vivre dans cet état de crasse ignorance, qui me faisait honte comme vous ne
pouvez pas l'imaginer.

Il m'a fallu des dizaines d'années pour prendre conscience de ce qui m'était réellement arrivé. Je vous avouerai, que c'est seulement tout
dernièrement que je l'ai pleinement réalisé, me rendant compte à quel point c'était difficile de conquérir sa liberté dans un monde où tout
nous est imposé finalement, où tout est fait pour vous empêcher de penser et d'agir librement.

Les hommes malheureusement manquent cruellement de rigueur à tous les niveaux. S'ils essayaient seulement de trouver la signification de
chacun de leurs idées et comportements, s'ils essayaient d'en tirer des enseignements ou des résolutions pratiques, je crois qu'ils en
arriveraient au même constat que nous, car je ne suis pas le seul à penser en marxiste ou en socialiste, en homme libéré de toute attache
matérielle ou subjective. Et je vous assure qu'on en retire à titre personnel une satisfaction sans pareille. Comme quoi le socialisme n'est pas
une croyance. Même dans l'adversité ou dans le malheur, en vivant sous une dictature de fer, on reste digne, serein, lucide, on n'est pas
surexcité, angoissé ou dépressif, haineux ou particulièrement violent.

Comme chaque homme, on peut être un moment déstabilisé ou perturbé par ce qui se passe ou ce qui nous arrive, parce que nous sommes
des êtres sensibles, mais on se reprend rapidement ou notre état de conscience reprend le dessus, et nous sommes en mesure d'affronter
n'importe quelle condition. Parfois, quand on évoque nos états d'âme avec une certaine légèreté comme pour se soulager un peu parce
qu'on souffre aussi, énormément en prenant en charge toute la misère du vieux monde, cela peut être incompris ou induire en erreur des
personnes sur ce qu'on pense réellement qui n'a rien à voir avec des émotions.

Voyez comme ceux qui manquent de rigueur envers eux-mêmes, en manqueront pour la plupart d'entre eux au moment de caractériser la
dictature ou le régime fasciste qui est en train de se mettre en place en France et un peu partout dans le monde. Chacun s'arrange avec sa
conscience, c'est très malhonnête, misérable en vérité.

Nous avons le blues, nous aimons le blues...

Nous sommes en deuil, nous venons de perdre un de nos plus chers amis musiciens, Dusty Hill du groupe ZZ Top.

- ZZ Top : Pluie d'hommages pour leur défunt bassiste Dusty Hill, mort à l'âge de 72 ans - rocknfolk.com

Le légendaire bassiste et chanteur de ZZ Top, Dusty Hill, est décédé ce mercredi 28 juillet à Houston. Il avait 72 ans.

Co-fondateur du groupe ZZ Top avec Billy Gibbons (guitare, chant) et Frank Beard (batterie) en 1969, Dusty Hill est mort "dans son sommeil,
dans sa maison à Houston, au Texas", a annoncé son groupe dans un post publié sur ses réseaux sociaux. "Nous, ainsi que les légions de
fans de ZZ Top à travers le monde, regretterons ta présence inébranlable, ta belle nature et ton engagement sans faille à donner cette assise
au 'Top'. Nous serons connectés pour toujours à ce "Blues Shuffle in C".

Comme le rapporte FranceInfo, le groupe avait dû se passer de Dusty Hill pour son dernier concert en date le 23 juillet dernier à Watertown
(New York) - la toute première fois depuis la naissance de la formation. Le bassiste avait dû rentrer au Texas pour "se remettre d'un souci à
la hanche". Ses proches n'ont toutefois pas indiqué si ce problème était lié à sa mort.

Au lendemain de cette triste nouvelle, Billy Gibbons a tenu à rassurer tous les fans de ZZ Top en confirmant la continuité du groupe. C'est
l'animateur de radio Eddie Trunk qui a partagé l'information sur Twitter, en expliquant qu'il avait reçu un SMS de la part du chanteur.

"Comme Dusty l'a dit avant son départ, "Que le spectacle continue!", et avec respect, nous ferons tout pour dépasser ça et honorer ses
voeux", a-t-il écrit.

Parmi les très nombreux hommages, Joe Bonamassa : Rest In Peace Dusty. You were a one of a kind, legend and kind and gentle soul. My
condolences to his family, Billy and Frank and the entire ZZ Top organization. rocknfolk.com

ZZ Top! A Tribute! In Memory of Dusty Hill 1949-2021

https://www.youtube.com/watch?v=GtyNpBGQ4ZE

The Final Show of Dusty Hill of ZZ Top at Iroquois Amphitheater July 18. 2021

https://www.youtube.com/watch?v=6Awv9ldGckM

Il est pratiquement mort sur scène.

ZZ Top - Gimme All Your Lovin' (Live) - Montreux Festival 2013 https://www.youtube.com/watch?v=TG2JtdUEMJU

Souvenirs personnels.

On avait été les voir au stade de St-Ouen le 3 novembre 1983. Eliminator.

ZZ Top, ce n'était pas des virtuoses, mais ils avaient quand même quelque chose, car on ne pouvait pas être adoubé pour des prunes par J.
Hendrix, BB King et Les Paul (le légendaire fabricant de guitares aux sons inimitables sur une base de Gibson depuis les années 50).

Je les ai entendus la première fois en 75 chez un pote, Hervé dit Lulu, Fandango. J'ai tout de suite aimé leur genre blues rock texan, la
pureté de la sonorité et ce son très particulier qui distingue ZZ Top de tous les autres groupes, ils ont vraiment créé un genre de musique, ils
ont enrichi la musique, donc ils sont inoubliables, ça c'est pour Dusty.
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Je ne me suis jamais intéressé aux paroles ou à ce qu'ils étaient dans la vie, quand je dis que je ne juge jamais les gens, on ne me croit pas
toujours, mais c'est vrai, la preuve. Leurs rapports aux femmes, à l'alcool ou à la drogue (ça c'est pour Franck le batteur), aux bagnoles et le
reste, je m'en tape complètement, la vie est ce qu'elle est, tant qu'on respecte les autres, le reste est secondaire.

J'ignorais qu'il était marié, d'ailleurs on ignore tout ou presque de leur vie. Pour que trois mecs avec leurs nanas restent ensemble pendant
plus de 50 ans, c'est qu'aucun ne devait être mauvais ou cela devait être de braves types, c'est d'ailleurs ce que disent tous ceux qui lui ont
rendu hommage, dont Joe Bonamassa.

Le groupe continue avec un des techniciens qui participaient à tous leurs concerts et qui étaient aussi guitaristes, il connaît tous les
morceaux par cœur, donc même une partie de leur équipe les ont suivis pendant des décennies. Mais bon, il y a quand même quelque chose
de cassé. 

Qui est à l'origine de cette guerre bactériologique contre l'humanité ?

La Chine s’interroge sur la fermeture du laboratoire de Fort Detrick aux Etats-Unis par Olivier Renault (Observateur continental) -
Mondialisation.ca, 05 août 2021

Les soupçons s’orientent sur un laboratoire américain. Lors d’une conférence de presse donnée à la fin du mois de juillet 2021, Zhao Lijian,
le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a, le plus officiellement, déclaré que «les Etats-Unis doivent inviter des experts de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à enquêter sur le laboratoire biologique de Fort Detrick et leurs plus de 200 laboratoires
biologiques à l’étranger», déclarant qu’ «en particulier, le laboratoire biologique de Fort Detrick est le camp de base des activités de
militarisation biologique des Etats-Unis, l’Institut de recherche médicale de l’armée américaine sur les maladies infectieuses en est l’entité la
plus importante, et [que] les activités illégales, opaques et dangereuses qui ont été menées dans le laboratoire biologique de Fort Detrick ont
préoccupé depuis longtemps la communauté internationale ainsi que la population américaine».

Il a rajouté: «L’institut est engagé depuis longtemps dans l’étude et la transformation des coronavirus. En 2019, de graves incidents de
sécurité s’y sont produits et l’institut a été fermé. Peu après, une maladie présentant des symptômes similaires à ceux de la Covid-19 a éclaté
aux Etats-Unis. Sur ces questions, les Etats-Unis n’ont jamais donné d’explication à la communauté internationale et à leur propre
population». Il demande aussi aux Etats-Unis d’ «inviter des experts de l’OMS à enquêter sur l’Université de Caroline du Nord» et à «publier
les données des cas parmi les athlètes militaires américains ayant participé aux Jeux mondiaux militaires de Wuhan».

Ainsi, Pékin accuse directement les Etats-Unis de porter la responsabilité de la contamination mondiale liée à la Covid-19 et d’avoir provoqué
le gigantesque désastre humanitaire planétaire. La communauté internationale est, donc, officiellement informé des accusations de la Chine
et de sa demande auprès de l’OMS. Cependant cette demande n’est pas relayée par les média occidentaux, certainement pour éviter une
prise de conscience des populations occidentales.

Pour lire l'article :

https://www.mondialisation.ca/la-chine-sinterroge-sur-la-fermeture-du-laboratoire-de-fort-detrick-aux-etats-unis/5658990 

On en est là.

La planète des seringues Pass sanitaire !

https://www.youtube.com/watch?v=f2LFSljvUSQ 

Ne vous laissez pas aspirer par la médiocrité ambiante, prenez de la hauteur pour bien garder les pieds sur terre.

Luka Sulic ft. Evgeny Genchev - LIVE at No Borders Music Festival (classical)

https://www.youtube.com/watch?v=f68h6LTWD-E

2CELLOS - "Back to the Roots" FULL CONCERT 2015 (classical)

https://www.youtube.com/watch?v=5plwCvBOpzs 

Une bande mafieuse d'oligarques digne du crime organisé terrorise les peuples et gouverne le monde, exterminons-la !

Leur nouvel ordre mondial totalitaire, c'est la totale : Chantage, otage, racket, vol, censure, autocensure, falsification, camouflage,
maquillage, faux, corruption, scientisme, imposture, nihilisme, régression, décadence, dégénérescence, déshumanisation, contrôle,
surveillance, oppression, apartheid, discrimination, terreur, assassinat, cruauté, guerre, empoisonnement, eugénisme, ploutocratie, dictature,
tyrannie. 
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- Plus on se rapproche de la pauvreté, plus on se rapproche de la vérité. Feu l'acteur Victor Lanoux.

- Plus on se rapproche de la richesse, plus on s'en éloigne. J-C T.

Pass sanitaire : Vers une « double peine » pour les plus pauvres ? - 20minutes.fr 4 août 2021

Une étude de la Dress (le service statistique des ministères sanitaires et sociaux) parue en juillet montre que les personnes pauvres ont trois
fois plus de risques de renoncer à des soins que les autres. 20minutes.fr 4 août 2021

LVOG - Les pauvres, qu'ils crèvent !

Pandémie au Bangladesh: les cantines gratuites se raréfient, mais pas les affamés - AFP 5 août 2021

Pandémie en Inde: les enfants pauvres plus que jamais privés d'éducation - AFP 5 août 2021

LVOG - Je confirme sur place, plus d'école depuis 18 mois. 

Un courriel adressé au Dr. Maudrux

Extrait.

Je n'envoie plus de commentaires à votre blog, car leur accueil est déplorable, vous m'excuserez, je n'ai plus envie de répondre. Je vous
envoie quelques réflexions qui valent ce qu'elles valent

Un lecteur le 5 août 2021 - Alain Lavit

- "Personnellement (...) je constate que si les vaccins ne protègent pas de la contamination, ils protègent conséquemment de la mort, ce qui
n’est déjà pas mal"

En apparence seulement.

La phase épidémique ou le cours de l'épidémie n'est pas identique d'un pays ou d'un continent à l'autre, elle ne se produit pas forcément au
même moment, donc si on compare à un moment T ce qui se passe dans deux pays très différents, les conclusions qu'on en tirera auront
toutes les chances d'être erronées.

Car qu'est-ce qui protège qui et de quoi ?

- Les faux positifs ont fait passer à la trappe les faux négatifs...

- Et les faux positifs ne l'étaient peut-être pas autant que cela...

Le facteur ou l'argument des tests ou des cas qui a été repris dans les analyses, a faussé le regard qui a été porté sur l'évolution de la
situation depuis le début, ainsi que sur la nature de cette épidémie.

Je l'ai pensé dès mars 2020, et les faits m'ont donné raison, sans insister puisque tout le monde était pris dans cet engrenage.

A ce propos, dans sa dernière vidéo le Pr. Raoult a osé attaquer les tests salivaires fiables seulement à 60% selon lui, alors que lui se livre à
des tests PCR avec un ct de 35 à partir duquel 97% sont des faux positifs (Tribunal de Lisbonne), il montre donc le mauvais exemple à tous
les laboratoires en France ; qu'ils les confirment par la suite à l'IHU par d'autres tests, sérologiques ou je ne sais quoi, est autre chose, j'ai
envie de dire que le mal est fait et c'est ce que je retiens, puisque c'est ce qui a servi à déclencher cette pandémie de tests ou à cautionner
tout court cette pandémie ainsi fabriquée de toutes pièces.

- En France, Grande-Bretagne par exemple, les deux épidémies précédentes ont fini par infecter la presque totalité de la population, de sorte
qu'il existe à terme une espèce d'immunité collective qui permet de mieux résister aux nouveaux virus, et la vaccination n'a rien à voir avec la
baisse du taux de mortalité avec le variant Delta.

J'ai toujours pensé que la quasi-totalité de la population allait être rapidement en contact avec ce virus, et que ne pas en tenir compte était
une grave erreur d'appréciation. En cause : l'histoire de ces foutus tests promus par Raoult et d'autres.

- A l'inverse, le même virus aura d'autant plus de virulence ou fera d'autant plus de morts, qu'il ne rencontrera pas de résistance parmi la
population qui jusque-là avait été peu infectée au cours des épidémies précédentes, on assistera donc à une sorte de rattrapage dans ces
pays qui ont eu moins de morts que les autres.

Une grande partie de ces morts seraient passés inaperçus en temps normal, mais là ils sont montés en épingles ou sortis de leur contexte,
sans parler des certificats de décès trafiqués, ou la confusion entre mort de ou mort avec la Covid-19 est également répandue partout.

- Le variant Delta ou la souche SARS-CoV-2 n'était pas plus dangereux ou mortel que le virus de la grippe, dès lors que les personnes
atteintes ou symptomatiques étaient soignées. Et à ce propos il faudrait être beaucoup plus précis :
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- Certaines personnes pouvaient s'en tirer avec du Doliprane ou de l'aspirine, j'en connais autour de moi,

- D'autres simplement avec de la vitamine D, C et zinc comme l'ont confirmé certains médecins dans votre blog,

- D'autres avec de l'hydroxychloroquine ou de l'ivermectine associée à un antibiotique type azithromycine, ma propre expérience...

- Sans oublier, que cette épidémie au virus Delta comme toute épidémie passe par différentes phases, dont une ascendante ou aigue qui
fera naturellement davantage de morts.

Selon qu'on fait une fixation sur une phase plutôt qu'une autre, sur un pays plutôt qu'un autre, on peut effectivement en arriver à raconter ou
à croire n'importe quoi, je pense que c'est peut-être ce qu'on pourrait répondre à ce lecteur.

A propos de l'Inde.

Il y a un autre facteur qui n'a pas été suffisamment pris en compte, c'est l'alimentation des Indiens. Quotidiennement, hormis les bébés, la
quasi-totalité de la population ou des générations, y compris les enfants en bas âge mangent très épicés. Or, de nombreuses épices
présentes de puissantes propriétés antibactériennes, médicinales ou thérapeutiques en tous genres.

J'ai presque envie de préciser au regard du manque d'hygiène généralisée dans ce pays, que si ce n'était pas le cas, ils tomberaient comme
des mouches toute l'année, et l'Inde ne serait pas aussi peuplée ! Je vis avec eux depuis près de 30 ans et je le constate tous les jours.

Ils mangent très pimentés, beaucoup trop, en revanche ils consomment beaucoup de produits laitiers, cela compense... Et les oignons et l'ail
sont systématiquement de tous les repas. Bref, que de puissants antibactériens.

Cette causerie au format pdf (14 pages) 

PREMIERE PARTIE

Le socialisme et la liberté ou le fascisme, choisissez.

Mobilisation générale. Tous dans la rue pour exiger le retrait inconditionnel du paSS. Boycott de tous les liens exigeant le paSS ! Face à cette
agression d'une violence inouïe, puisqu'elle nous prive de la quasi-totalité de nos libertés, préparons-nous au soulèvement armé pour
renverser cette dictature, seule une révolution en viendra à bout. Organisons-nous pour instaurer une République sociale, la négation de ce
régime fasciste.

Pass sanitaire ou la normalisation du fascisme.

Pass sanitaire : ce qui change finalement ce lundi, après la décision du Conseil constitutionnel - capital.fr 5 juillet 2021

La date butoir approche. Lundi 9 août, le pass sanitaire entre officiellement en vigueur. Après une première série de mesures instaurées dès
le 21 juillet dans les cinémas, musées, discothèques, etc., il va être étendu à de nombreux lieux recevant du public. Le Conseil
constitutionnel a rendu son avis jeudi 5 août, validant la quasi-totalité des mesures contenues dans la loi relative à la gestion de la crise
sanitaire. Comment le pass sanitaire va-t-il fonctionner ? Où sera-t-il obligatoire ? Que n'aurez-vous plus le droit de faire sans ? Capital fait le
point.

Le pass sanitaire, qu'est-ce que c'est ?

Pour être valable, il doit comporter la mention d'un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire qu'un Français doit avoir reçu deux doses de
vaccin, en respectant les délais imposés. Le passeport vaccinal est ainsi considéré comme complet une semaine après la deuxième
injection. Cela concerne les vaccins Pfizer/BioNTech, Moderna ou AstraZeneca. Pour la dose unique du vaccin Johnson & Johnson, il est
valide quatre semaines après l'injection.

Si vous n'avez pas été vacciné, vous pouvez présenter un test négatif, PCR ou antigénique, de moins de 48 heures.

Enfin, pour les personnes ayant déjà eu le Covid-19, il faut présenter un test de plus de onze jours et datant de moins de six mois, date de
validité du document.

Où sera-t-il demandé ?

Dans les bars, restaurants et cafés : que ce soit à l'intérieur ou sur les terrasses.

Dans les transports de longue distance : TGV, Intercités et trains de nuit.

Cependant, une semaine dite de "tolérance" va être mise en place.

Dans les grands centres commerciaux (plus de 20.000 m²) : la décision finale sera prise par le préfet selon l'évolution de la situation sanitaire
dans les régions/départements en question.

Dans les établissements de santé : notamment pour rendre visite à un proche.

http://www.luttedeclasse.org/dossier62/causerie06_08_2021.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier62/causerie06_08_2021.pdf
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Dans les lieux où il est exigé, le port du masque ne sera plus obligatoire. Exception faite en cas "d'urgence".

Tous les autres lieux rassemblant du public (si ce n'était déjà pas le cas) : salles de concert, spectacles, cinémas, festivals, événements
sportifs, foires, salons, parcs zoologiques, bibliothèques, fêtes foraines, casinos, salles de jeux.

Dans les mariages : dès lors qu'il se tient dans un lieu public.

Dans les croisières : s'il y a plus de 50 passagers à bord.

A qui sera-t-il appliqué ?

A tous les Français, et ce dès l'âge de 12 ans. Cependant, les mineurs de 12 à 18 ans ont jusqu'au 30 septembre pour l'obtenir.

Aux personnels des lieux recevant du public qui devront l'avoir. Sans le QR Code, leur contrat de travail pourrait être suspendu.

Aux personnels de santé qui devront être vaccinés avant le 15 septembre prochain. Cela concerne les soignants, les non-soignants, les
travailleurs des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des Ehpad et les bénévoles.

Pour les travailleurs de ces secteurs, la première injection doit avoir été faite au plus tard le 1er août.

Que faire sans pass sanitaire ?

Si un Français n'en est pas détenteur du pass d'ici l'automne, il devra faire un test de dépistage de confort pour aller dans ces lieux. Mais ces
tests seront payants. Un isolement obligatoire pour une durée non renouvelable de dix jours en cas de test positif avait été voté dans un
premier temps au Parlement, avant que le Conseil constitutionnel ne censure cette mesure, considérée donc comme contraire à la
Constitution.

Quelles mesures à la rentrée ?

Les élèves des collèges et lycées non vaccinés auront des cours à distance s'il y a un cas de Covid-19 détecté dans une classe. Dans les
écoles primaires, une classe fermera dès le premier cas aussi. De nombreux tests seront effectués.

Pas de pass sanitaire en revanche en milieu scolaire ou universitaire.

Quelles sanctions prévues ?

Les personnels des transports manquant à l'obligation du contrôle du pass sanitaire s'exposent à une amende de 1.500 euros. La sanction
peut être alourdie au bout du troisième contrôle (9.000 euros et un an de prison).

Pour les autres lieux concernés par le pass sanitaire, les gérants s'exposent à une mise en demeure. Mais en cas de manquement à trois
reprises, une amende de 9.000 euros est prévue.

Pour les Français ne présentant pas de pass sanitaire dans les lieux où il est requis, ils encourent une amende de 135 euros. capital.fr 5
juillet 2021

Pandémie de fascisme ou dictature. Pétain, Hitler, Salazar, Franco, Mussolini, les colonels sont tous de retour.

- L'Italie étend son pass sanitaire aux enseignants et usagers des transports - euronews 5 juillet 2021

Dès septembre, il deviendra obligatoire pour le personnel des établissements scolaires et des universités, ainsi que pour les usagers des
transports. euronews 5 juillet 2021

- Espagne: le couvre-feu de nouveau prolongé en Catalogne - BFMTV 5 juillet 2021

Le couvre-feu décrété à Barcelone pour tenter d'endiguer la nouvelle vague de Covid-19 a été de nouveau prolongé pour deux semaines.
D'autres mesures drastiques accompagnent ce couvre-feu. BFMTV 5 juillet 2021

- Grèce: couvre-feu anti-Covid à Zante et à La Canée et musique interdite dans les bars et restaurants - BFMTV 5 juillet 2021

En raison d'une hausse des contaminations au Covid-19, la Grèce impose un couvre-feu et plusieurs restrictions à partir de vendredi sur l'île
de Zante, en mer Ionienne, et à La Canée. BFMTV 5 juillet 2021

- Coronavirus: Contaminations record à Sydney, 6e confinement dans l'Etat de Victoria - Reuters 5 juillet 2021

Le totalitarisme, la régression sociale généralisée, l'instrumentalisation du climat et du vivant, les vaccins, l'eugénisme, tout y était
déjà en 2010 (ou bien avant).

Bill Gates à propos de l'énergie : Innover vers le zéro carbone ! - TED 2010

https://www.youtube.com/watch?v=JaF-fq2Zn7I

La vidéo date de 2010. Oui, tout ce qui s'est produit depuis était prémédité, lisez très attentivement les sous-titres en français et vous en
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aurez confirmation. Et tout ce qu'il a annoncé, comme l'obligation de changer de comportement alimentaire ou de ne plus manger de viande,
de réduire les déplacements ou se passer de voiture, d'avions, la réduction de la fréquentation des lieux de divertissements, la réduction de
la population grâce aux vaccins notamment, etc. mêmes les vêtements y figuraient, ou encore la réduction de la consommation d'énergie
(par tête) ou d'électricité en général, la taxe sur la consommation et le rejet de CO2, bref, l'instrumentalisation du climat et des virus qui
colonisent la terre depuis plus de 2 ou 3 milliards d'années.

En fait, son objectif était que les couches et les classes moyennes se persuadent elles-mêmes qu'elles devraient impérativement modifier
leur mode de pensée et leur comportement en suivant les indications fournies par l'oligarchie, si elles voulaient continuer à profiter d'un mode
de vie relativement confortable.

La voix de Bill Gates : Covax ou la mort !

Quatre pays africains, l’Érythrée, le Burundi, la Tanzanie et Madagascar, refusent de faire partie de l’initiative mondiale Covax qui vise à
distribuer gratuitement des vaccins contre la Covid-19.

Le Président du Burundi, Pierre Nkurunziza est décédé le 19 juin, à l'âge de 55 ans, des suites d'une crise cardiaque.

Magufuli (Tanzanie) était l'un des plus grands sceptiques du coronavirus en Afrique.

Les présidents de la Tanzanie et du Burundi, ils ne voulaient pas secouer leur peuple avec des inoculations toxiques à l’ARNm. Ils
connaissaient et avaient des remèdes naturels pour guérir. Bien qu’il n’y ait pas de preuves solides, ils sont morts mystérieusement. Il y a
quelques mois à peine. Et personne n’ose enquêter sur leur décès.

Le président d’Haïti, Jovenel Moïse (un président de droite qui a fait l’objet de protestations massives), le 7 juillet 2021, a été assassiné au
milieu de la nuit dans son lit, par un groupe bien organisé de 28 mercenaires, disent-ils.

Haïti a été le seul pays de l’hémisphère occidental à refuser de mettre en œuvre le vaccin à ARNm.

Lui aussi a dit qu’il n’était pas nécessaire de vacciner les Haïtiens. Ils ne portaient pas de masque et ils étaient libres de s’embrasser et de
socialiser. Pas de distance sociale. Et le « nombre de cas » et les décès d’Haïti étaient très faibles.

Madagascar, qui a commencé les injections en mai 2021 et qui y a renoncé un mois après, fin juin, l’enquête avance vite sur la tentative
d’assassinat du président Andry Rajoalina, l’opération « Apollo 21 ».

Parmi les 6 suspects principaux, 2 français: un colonel retraité ayant déjà dirigé un régiment militaire français au Tchad et le deuxième,
ancien gendarme, devenu instructeur commando parachutiste.

https://freedom.fr/attentat-contre-le-president-malgache-un-militaire-et-un-gendarmer-francais-arretes-a-madagascar/

https://lexpress.mg/02/08/2021/projet-dattentat-le-cerveau-est-identifie-selon-la-procureure/

Les GAFAM vous avez aimé ? C'était une gravissime illusion ou erreur.

- La page Facebook du professeur Perronne suspendue... alors que de fausses pages subsistent - francesoir.fr 02/08/2021

https://www.francesoir.fr/societe-sante/la-page-facebook-du-professeur-perronne-suspendue

Totalitarisme. La Bourse ou la vie. L'oligarchie se goinfre au passage ou les prédateurs se jettent avec avidité sur leurs proies sans
défense.

Pfizer et Moderna augmentent le prix de leurs vaccins contre le coronavius en Europe, rapporte le Financial Times Reuters 1 août
2021

Pfizer et Moderna ont augmenté le prix de leurs vaccins contre le coronavirus dans le cadre des derniers contrats d'approvisionnement de
l'Union européenne, rapporte dimanche le Financial Times.

Le nouveau prix d'une dose de vaccin Pfizer se monte désormais à 19,50 euros, contre 15,50 euros précédemment, ajoute le journal
britannique, citant des passages des contrats qu'il a pu voir.

Ce nouveau tarif représente une augmentation de plus de 25%.

Selon le FT, qui cite un officiel proche du dossier, le prix du vaccin Moderna ressort pour sa part désormais à 25,50 dollars la dose, bien plus
que les 19 euros du premier contrat... Reuters 1 août 2021

LVOG - Alors, capitalisme : Stop ou encore ? Tous ceux qui disent encore en connaissance de cause figurent parmi nos ennemis.

Totalitarisme. Mise en scène et mise à mort. Leur intention de nuire à la population n'est plus à démontrer.

Flagrant délit.

- Comme le montrent les images de RCI Guadeloupe à partir de 30 secondes, le préfet de région Alexandre Rochatte s'est penché vers la
responsable de l'ARS Valérie Denux juste avant d'entamer un point presse sur les nouvelles restrictions, pour lui dire : «On adopte un ton
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grave, catastrophique, pas moralisateur mais juste catastrophique.» RT 2 août 2021

https://francais.rt.com/france/89259-on-adopte-ton-grave-catastrophique-tolle-apres-propos-prefet-guadeloupe

https://www.facebook.com/207481349644/videos/1281678118939949/?__so__=watchlist&__rv__=video_home_www_playlist_video_list

De Paris à New York en passant par Tel Aviv, Rome ou Athène la même dictature du capital.

- Biden appelle à "vacciner le monde", New York à l'avant-garde du pass sanitaire - AFP

Le président américain Joe Biden a appelé mardi à "vacciner l'Amérique et (à) aider à vacciner le monde"...AFP

- Vaccination obligatoire pour aller au restaurant à New York, une première aux États-Unis - Reuters

New York est devenue la première grande ville américaine à rendre obligatoire la présentation d'une preuve de vaccination contre le COVID-
19 pour les employés et les clients des restaurants, salles de sport et autres commerces... Reuters

- Macron répond aux anti-pass sanitaire : sans lui, "on serait obligé de refermer" - BFMTV

Dans une nouvelle vidéo publiée sur son compte Instagram, le chef de l'État réfute l'allégation selon laquelle la France serait devenue "un
pays liberticide". BFMTV

Mimétisme, coordination mondiale.

LVOG - Le trafic de tests est reparti de plus bel. Mais au fait combien de morts quotidiennement ? Ils ne l'évoquent pas parce que le chiffre
est insignifiant.

Le Pr. Raoult devenu scélérat pour sauver sa peau, a cru bon dans sa dernière vidéo de fustiger les tests salivaires qui ne seraient fiables
qu'à 70%, alors qu'en France les tests PCR sont effectués avec des ct (cycle d'amplification) à 35 (à l'IHU de Marseille) ou plus avec un taux
de fiabilité entre 3 et 10% ou qui donnent 90% de faux positifs, il ferait mieux de la fermer !

- Covid : en Allemagne, une troisième dose de vaccin proposée dès septembre - LePoint.fr

Cette dose de rappel contre le Covid-19 sera notamment proposée aux personnes âgées et vulnérables et aux personnes
immunodéprimées. LePoint.fr

LVOG - En espérant qu'ils en crèveront ou qu'ils développeront un autre variant...

- Covid -19 : le Royaume-Uni va proposer une troisième injection avec le vaccin Pfizer - Europe1

Cette troisième injection concernera, à partir de cet automne, les plus de 50 ans, les personnes vulnérables et le personnel de santé.
Europe1

- Covid-19 : la Suède envisage de proposer un rappel vaccinal en 2022 - RT

- France. Vaccin contre le Covid-19 : 6 questions autour de l'éventuelle nécessité d'un rappel - Journal du Dimanche 2 août 2021

- Défiance vaccinale et flambée épidémique en Martinique et Guadeloupe - euronews

Les deux îles des Antilles françaises sont contraintes de réinstaurer des mesures de confinement alors que seuls 20% de la population est
vaccinée. euronews

LVOG - L'amalgame frauduleux : flambée épidémique parce que la population n'est pas vaccinée, or c'est le cas dans tous les pays où la
population est majoritairement vaccinée, Grande-Bretagne, Israël, Gibraltar, etc. 

Et voilà le retour des milices fascistes ou les SA. Non, le IIIe Reich n'était pas mort.

- Elle ne peut plus voir sa maman en Ehpad sans un Pass sanitaire - lemediaen442.fr 5 août 2021

Ce Pass sanitaire qui nous sépare de ceux qu’on aime. C’est l’histoire tragique de cette dame qui ne peut plus voir sa mère âgée de 90 ans.
Elle dit sa colère sur le réseau social Tik Tok : « Je vais voir maman dans cet Ehpad [elle désigne l’établissement du doigt], j’ai essayé de
rentrer mais je n’ai pas le Pass sanitaire donc je ne peux pas rentrer. Ma mère a 90 ans, je ne la reverrai peut être jamais. » Dans l’espoir de
pouvoir échanger un simple coucou par la fenêtre entre fille et mère, elle recevra comme réponse de l’infirmière : « On verra quand j’aurai le
temps. » Face à cette situation qui dépasse l’entendement, elle se résout à l’évidence et remarque une chose : « Quand on va voir quelqu’un
en prison, on a le droit au parloir. Là, j’ai même pas le droit au parloir. » lemediaen442.fr 5 août 2021

https://twitter.com/hashtag/PassSanitaireDeLaHonte?src=hashtag_click

- Covid-19: Ibiza va embaucher des détectives pour infiltrer les fêtes illégales - BFMTV 5 août 2021

Les détectives privés auront pour mission de s'infiltrer parmi les invités afin de localiser les fêtes et permettre aux policiers d'intervenir avant
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qu'elles ne commencent. BFMTV 5 août 2021

- Covid-19 : des retraités bénévoles pour contrôler les pass sanitaires dans les restaurants - Europe1 4 août 2021

- À bord d'un train Paris-Nice, il refuse de porter son masque et agresse le contrôleur - BFMTV 4 août 2021

En Allemagne, les non-vaccinés ne seront bientôt "autorisés à entrer nulle part" - Capital 5 août 2021

Dimanche 25 juillet, Helge Braun, le chef de cabinet de la chancelière, avait déjà donné le ton en déclarant dans les colonnes du Bild am
Sonntag que "les personnes vaccinées auront certainement plus de liberté que les personnes non-vaccinées". Et d'ajouter : "Cela pourrait
signifier qu'accéder à des endroits comme les restaurants, les cinémas et les stades ne serait plus possible, même pour les personnes non-
vaccinées testées, car le risque est trop élevé." Capital 5 août 2021

Le 9 août 2021

La causerie de juillet est disponible au format pdf, 71 pages.

Juillet 2021 (71 pages)

On ajoutera des documents demain si possible.

Le 6 août j'ai publié la première partie de la causerie que j'avais commencé à préparer les jours précédents, aujourd'hui je publie la seconde
partie, la troisième partie dans un ou deux jours, elle sera consacrée au coronabusiness. C'est un peu foutoir, il y a trop de choses à lire et
traiter en même temps, désolé.

Il est minuit dans le siècle.

La réaction sur toute la ligne occupe tout l'espace politique de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par l'extrême-centre (Macron-
LRM), ils sont tous sur la même ligne politique favorable à la vaccination dictée depuis le Forum économique mondial et ses relais dans le
monde.

Bizarrement, l'avez-vous remarqué, l'extrême gauche, les chantres de la grève générale ont soudain remisé ce mot d'ordre au fin fond d'un
tiroir, alors qu'elle est plus que jamais d'actualité.

Ils ne peuvent pas à la fois soutenir la vaccination et Macron, son régime dictatorial, et avancer ce mot d'ordre, on comprend. Il ne faut
surtout pas que toutes les grèves qui sont en train de démarrer dans tout le pays, notamment dans les hôpitaux, se fédèrent, et que viennent
se greffer dessus tous les mouvements sociaux en cours...

A ma fille.

(Je précise qu'elle n'est pas organisée.)

T'as le droit de prendre le train bondé pour aller bosser sans paSS, mais tu n'as pas le droit de prendre le train pour partir en vacances ou
passer un week-end quelque part sans paSS.

Il ne faut pas chercher la logique là où il n'y en a pas. En fait, elle est ailleurs.

Là.

- Pourquoi tiennent-ils tant à vacciner 7,9 milliards d'habitants ? Pour le fric ? Vérifions-le.

Le fric, pourquoi pas, sauf que la totalité des vaccins même à 3 ou 4 doses, cela représenterait quoi, disons avec un énorme louche 100
milliards de dollars, c'est dérisoire, que dal comparativement aux plus de 30.000 milliards de dollars que les faux monnayeurs ont fabriqués
et se sont distribués depuis la crise de 2008 ou les 15 à 20.000 milliards de dollars qu'ils avaient fabriqués au lendemain du 11 septembre
2001...

Il faut être con pour ne pas comprendre qu'ils peuvent désormais fabriquer autant de pognon qu'ils en veulent et qu'ils ne s'en privent pas,
sans se soucier de l'économie dite réelle, classique, productive, marchande ou ce qu'on voudra qui est une notion complètement dépassée
pour ne pas dire déplacée ! Sans se soucier de qui que ce soit.

La dette mondiale totale (publique et privée [entreprises et particuliers]) a atteint 280.000 milliards de dollars fin 2020, elle a triplé depuis
2001, soit 365% du PIB.

Fin novembre 2020 elle avait augmenté de 15.000 milliards de dollars depuis le 1er janvier, alors à côté les quelques dizaines de milliards
des vaccins des trusts pharmaceutiques, c'est de l'argent de poche pour l'oligarchie financière qui contrôle l'économie mondiale.

Non, décidément, si on veut être sérieux ou cohérent et arrêter de raconter un tas de conneries ou y croire, il faut aller chercher ailleurs
l'explication à ce qui est en train de se passer à l'échelle planétaire.

Toute cette opération pourrait servir de prétexte pour instaurer un système coercitif de contrôle permanent de la population, de manière à

http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries0721.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries0721.pdf
http://www.luttedeclasse.org/archives2010/causeries0721.pdf


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

file:///E/document/aaa-site/causeries0821.html[18/09/2021 17:21:48]

pouvoir lui imposer un mode de pensée et de vie de la naissance jusqu'à la mort, des conditions de travail et d'existence, un modèle de
société standard, unique, uniforme, qui comprendrait l'ensemble de la production ou de l'économie marchande, donc par conséquent la
totalité ce que la population consomme au cours d'une vie, tout ce qui existait auparavant et qui n'aurait pas été retenu pour en faire partie
ayant été systématiquement détruit dans absolument tous les domaines.

Plus fort encore, c'est la totalité des comportements humains qu'ils ont analysés et modélisés, de manière à façonner un homme nouveau qui
ne pourrait plus penser autrement, qui serait totalement asservi psychologiquement et donc réduit à l'état de zombi. Franchement, je
n'exagère rien. Toutes les facultés cognitives de l'homme seraient anéanties ou totalement assujetties à leur modèle de société, de sorte
qu'un homme à l'esprit libre ou critique ne pourrait pas y trouver sa place et survivre, ultra minoritaire, en proie à de multiples discriminations
sociales par le biais de l'identification et de la dictature numérique, à la délation, mis au banc de la société, réduit à l'impuissance, il serait
éliminé de toute façon.

Tout cela figure clairement et en détail dans le projet du Great Reset de l'oligarchie, n'importe qui peut le vérifier en allant sur le portail du
Forum économique mondial, en un clin d'œil on peut en avoir un aperçu global qui fait froid dans le dos, absolument toutes les activités
humaines y figurent, c'est à peine croyable et pourtant c'est la vérité. Non mais il faut le voir de ses propres yeux pour le croire, du coup c'est
normal que la plupart des gens soient sceptiques ou ne nous croient pas quand on leur raconte un truc pareil, ils nous prennent pour des
complotistes ou des fous.

Pourquoi ont-ils conçu un modèle de société aussi monstrueux ?

Parce qu'ils savent que le système capitaliste n'est plus viable, il n'est même plus en bout de course ou à bout de souffle comme on a pu
l'entendre si souvent, il a dépassé depuis longtemps ce stade, il agonise littéralement, il est plus qu'en faillite, il a déjà hypothéqué et
consommé tout ce qu'il aurait pu produire au cours des décennies à venir, il n'est plus que l'ombre de lui-même, un cadavre ambulant et
puant.

Il n'a plus rien à gratter, même une guerre ne lui permettrait plus de se refaire une santé, au bord de l'asphyxie fatale. Le capitalisme est en
état de survie artificielle, et il ne tient plus que grâce à la planche à billets de singe sans valeur, plus ils en fabriquent et plus la monnaie perd
de sa valeur, et s'ils en sont venus à promouvoir des placements ou des emprunts à des taux d'intérêt négatifs, c'est parce que le taux de
profit avoisine globalement zéro, produire ne rapporte plus rien ou presque en valeur absolue, hormis de la dette qui s'accumule toujours
plus, en revanche la spéculation et l'accumulation de la richesse par les plus fortunés se portent à merveille, ceux à l'origine de cette
machination et qui sont destinés à en profiter.

Une guerre ne sert plus à rien, maintenant qu'ils peuvent créer autant de fric qu'ils veulent, ils peuvent même alimenter l'industrie de
l'armement sans recourir à des guerres, l'obsolescence programmée ou décrétée des armes suffit pour justifier d'en fabriquer de nouvelles
indéfiniment, ils peuvent aussi s'inventer en permanence de nouvelles menaces. Si c'est un marché toujours très juteux, cependant il existe
d'autres moyens pour procéder à des destructions massives, y compris de population, son empoisonnement lent et progressif par exemple
constitue une rente sure et plus discrète !

Mais surtout, les nantis, les riches, les banquiers, ils veulent continuer à pouvoir vivre bien.

La question de leur hégémonie sur le monde n'est pas leur priorité, puisqu'elle est en grande partie déjà réglée. Ils n'ont plus rien à craindre
sur le plan de la lutte des classes depuis que le mouvement ouvrier international complètement dégénéré ou corrompu a quasiment disparu,
si nécessaire le monde entier en a été témoin depuis mars 2020, je n'invente rien, hélas !

Donc ce qui les préoccupe, c'est d'assurer la survie de leurs générations à venir sur une planète qui deviendrait invivable si une réduction
drastique de la population et de la consommation mondiale n'intervenait pas à brève échéance. Ce sont ces objectifs que doivent servir la
transition énergétique et numérique, le contrôle policier et la régression du mode de vie de la population.

Voilà en quoi consiste en gros leur projet global, leur stratégie, leur modèle de société, le Great Reset ou grande réinitialisation de l'économie
et de l'homme qu'ils veulent nous imposer, oui, je ne sais plus lequel d'entre eux ou parmi les élites qui les servent a été jusqu'à employer
cette expression, c'est bien l'homme dans sa totalité qu'ils veulent modifier, y compris génétiquement, ils ne s'en cachent même plus avec
leurs vaccins à ARNm.

Il s'agit d'une entreprise inhumaine, policière, totalitaire, qui, si elle était menée à son terme signifierait la disparition de la civilisation
humaine, et rendrait utopique à tout jamais tout espoir de vivre un jour dans une société meilleure ou plus juste, débarrassée de l'exploitation
de l'homme par l'homme avec son lot d'oppression qui l'accompagne forcément.

D'ici là, le socialisme incarne l'unique alternative au capitalisme pour mettre fin au carcan du règne de la nécessité dans lequel l'humanité est
en train de crever pour échapper au terrible destin que l'oligarchie financière lui a réservé.

Nous ne sommes pas des enragés ou des fanatiques, bien au contraire, nous écoutons attentivement ce que dit l'oligarchie, ce qu'elle nous
prédit, nous partageons en grande partie ses constats. Que dit-elle ?

Si nous n'intervenons pas rapidement pour modifier radicalement l'orientation adoptée par la civilisation humaine, elle court à sa perte. C'est
l'évidence même, car on ne voit pas comment d'ici quelques décennies notre planète pourrait supporter 15, 20, 30 milliards d'habitants, ainsi
que leur consommation, à ceci près que nous ne sommes pas d'accord sur les moyens à mettre en œuvre pour réduire la population
mondiale et sa consommation de matières premières, etc. qui devrait se sacrifier et sur quoi.

L'ensemble de la production des biens matériels et des services, leur répartition, doit reposer exclusivement sur les besoins de la population
et c'est elle qui doit en avoir le contrôle absolu et personne d'autres, ce qui signifie qu'elle doit détenir tous les pouvoirs et l'oligarchie ou les
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capitalistes aucun, totalement inutile à la société, ils doivent être purement et simplement éliminés.

Mais pour parvenir à détenir tous les pouvoirs, l'ensemble des classes exploitées et opprimées doivent au préalable conquérir le pouvoir
politique, or comme les banquiers et capitalistes ne cèderont jamais pacifiquement ou par les urnes leur pouvoir, il faut en passer par une
révolution, un soulèvement révolutionnaire pour renverser le régime en place et instaurer une République sociale.

L'oligarchie nous a déclaré la guerre, il s'agit d'une guerre à mort, chacun est en train d'en prendre conscient, alors relevons ce défi au même
niveau, nous sommes le nombre, nous sommes la force, nos aspirations à la liberté sont légitimes, nous avons les moyens de la vaincre, de
l'écraser !

Il n'existe pas d'autre voie politique entre le totalitarisme et le socialisme, entre une société totalement déshumanisée, ils appellent cela le
transhumanisme sur fond d'eugénisme barbare, liberticide, esclavagiste, et une société basée uniquement sur la satisfaction des besoins
sociaux et des aspirations démocratiques de l'ensemble de la population, où l'ensemble de la collectivité est garant du bien-être et du
développement harmonieux de chacun de ses membres, de manière à passer tranquillement du règne de la nécessité à celui de la liberté.

Cette causerie au format pdf (25 pages) 

DEUXIEME PARTIE

Même les révolutionnaires n'osent plus le dire. Où sont-ils passés, le sont-ils encore ?

Le totalitarisme, c'est la fusion de l'aristocratie financière avec l'intelligentsia, les couches moyennes (CSP+) et l'aristocratie ouvrière sur fond
de corruption généralisée du mouvement ouvrier disloqué, neutralisé, de la classe ouvrière et des classes moyennes atomisées.

Ce qui se passe aujourd'hui ne nous surprend pas, pour la bonne raison que nous étions parvenu à un constat qui laissait entrevoir
l'avènement prochain d'une telle situation. Souvenez-vous quand j'écrivais que je ne comprenais pas pourquoi ils ne passaient pas à
l'offensive pour nous imposer une dictature de fer, vous vous en souvenez, n'est-ce pas ? J'avais indiqué que toutes les conditions étaient
réunies ou sur le point de l'être en me basant sur l'évolution des rapports entre les classes, donc en me situant sur le terrain de la lutte des
classes, et non pas à partir d'une interprétation policière ou relevant de spéculations oiseuses. Personne ne m'a écouté ou j'ai été pris pour
un cinglé, et à mon avis cela va continuer pas mal de temps encore malheureusement, pas pour moi, pour nous.

Il n'existe plus d'opposition organisée face au régime en place. La gangrène qui s'était emparée de l'avant-garde du mouvement ouvrier dès
le milieu des années 20, il y a donc près d'un siècle, l'épisode de cette mystification lui aura été fatal. Elle est donc à reconstruire.
Absolument aucun courant du mouvement ouvrier n'aura été en mesure d'assumer la continuité du marxisme et du socialisme, tous leur ont
tourné le dos ou les ont trahis en adoptant la muselière et la vaccination, donc tous ceux qui s'en réclament sont des imposteurs. L'avantage
de nos jours, c'est que cela se déroule en direct sous nos yeux et on peut le relever sur le champ, donc le flagrant délit est établi et personne
ne peut le nier ou le réfuter. On verra ailleurs comment ils se débattent désespérément pour tenter de continuer de se faire passer pour ce
qu'ils ne sont pas et tromper militants et travailleurs.

J'avais indiqué qu'on ne faisait pas une révolution avec le ventre plein, il faut ajouter qu'on ne fait pas non plus des révolutionnaires, hormis
déconnectés de la situation et donc dépourvus de toute valeur, puisque même la liberté n'en est même pas une à leurs yeux. On en veut
pour preuve qu'ils trouvent encore le moyen de réclamer la vaccination pour tous qui sert justement à cautionner la vaccination et le pass
obligatoire que Macron veut nous imposer, vaccination ou pass obligatoire contre lesquels ils osent manifester ainsi revêtus du masque de
l'opportunisme pour sauver les apparences, en vain, personne n'est dupe.

J'avais émis l'hypothèse qu'en rompant avec ces illusions, bien que les conditions soient loin d'être réunies pour une révolution, sur les bases
du marxisme et du socialisme scientifique on pourrait tout de même parvenir à construire les bases solides d'un véritable parti ouvrier
révolutionnaire, parce que le développement du processus historique le justifierait à sa façon en se poursuivant malgré tout avec les mêmes
acteurs pourvus des mêmes besoins. J'avais imaginé que parmi les éléments les plus évolués de la société, certains parviendraient à en
prendre conscience et s'attelleraient à cette tâche, sauf que je n'ai pas eu l'occasion de le vérifier, puisque aucun cadre ou dirigeant n'a osé
partager avec moi ou adopter cette orientation politique, j'ignore donc à ce stade si cette idée était réalisable ou non.

En observant qu'on n'arrivait à rien, bien que les faits nous donnaient raison la plupart du temps, j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi,
non pas pourquoi personne ne rejoignait mon combat ou mon courant politique, mais pourquoi personne ne parvenait aux mêmes
conclusions que moi parmi les cadres et dirigeants, et en observant attentivement leur orientation et positions politiques je me suis aperçu
qu'ils étaient corrompus par l'idéologie dominante, tout simplement, et partant de là ils passaient leur temps à le justifier pour mieux
camoufler leur trahison ou faillite politique, dès lors je compris rapidement qu'il n'y avait rien à en attendre ou tout s'expliquait très bien.

J'ai examiné attentivement leurs discours ou les positions qu'ils avaient adoptées lors de chaque évènement important au cours des 80
dernières années pour en arriver à cette conclusion. Je m'en suis tenu exclusivement aux faits, donc je ne peux pas m'être trompé sur ce
point, d'autant plus que moi-même je me suis fourvoyé très longtemps à leur côté, cela aussi j'ai eu l'occasion de l'évaluer, donc je sais
parfaitement de quoi je parle. Je n'ai rien contre qui que ce soit en particulier ou je n'en veux à personne, je n'ai pas de compte à régler, je
me borne juste à relever ce qui s'est passé et comment cela s'est passé, c'est tout.

Durant toute leur vie de militants, ces dirigeants ont partagé le même lit que le PS et le PCF qui contrôlaient les syndicats, ce qu'ils
appelaient la gauche, ils étaient donc destinés à finir comme eux. Moi, en tant que militant de base, modeste responsable de cellule à l'OCI
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et délégué syndical FO, je n'ai jamais copulé avec le PS et le PCF, Bergeron, Blondel et Cie., je n'ai pas attrapé la MST du réformisme, de la
collaboration de classes, j'ignorerais même qu'ils avaient ces rapports incestueux.

Maladroitement je dois bien en convenir, c'est parce que je suis resté fidèle à mes idées et au socialisme que je me suis retrouvé exclu de la
société et dans ce trou en Inde. Je veux dire par là, que si j'avais trouvé un soutien moral ou amical au moment où je traversais les pires
moments de mon existence, peut-être que sans renier mes principes et mon idéal j'aurais finalement réussi à m'intégrer dans la société en
France, je ne le saurais jamais. Toujours est-il, qu'après avoir cessé de militer pendant 20 ans, puis avoir passé les 20 années suivantes à
étudier à nouveau le marxisme et le socialisme, j'ai créé ce portail fin 2004, j'ai fini par me débarrasser des traces d'opportunisme qui me
collaient encore à la peau et m'empêchaient de respirer ou penser librement.

Ce petit détour autobiographique, juste pour vous faire observer que, quand bien même les conditions d'une révolution ne sont pas réunies
ou rien de particulier ne vous destine à adopter le socialisme, à moins que vous considériez que la vie de rentier sous le soleil des tropiques
et les cocotiers à 35 ans serait propice au militantisme, j'en doute fortement tant cet exercice est exigeant, contraignant, nécessitant certains
sacrifices, et bien malgré tout la preuve est faite que c'est possible de s'engager dans cette voie, parce que c'est le seul moyen de participer
consciemment au processus historique dont nous sommes tous des acteurs, et de donner un sens à sa vie au passage, ce qui est
appréciable au moment où chacun se pose la question de savoir lequel donner à sa propre existence en conservant sa dignité. Autrement dit,
je vous appelle à y réfléchir librement.

Dans une société aussi pourrie, dont il n'y a absolument rien de bon à attendre dans le futur, et pour cause il est déjà hypothéqué, quel sens
donné à sa vie, quelle pensée avoir en ouvrant les yeux le matin, en les fermant le soir au moment de s'endormir, quelle journée de merde,
quelle vie de merde, quelle avenir de merde, s'acheter une baraque pour s'endetter lourdement pendant des dizaines d'années, quelle
angoisse par les temps qui courent, faire des gosses, en pensant à l'avenir cauchemardesque qui les attend, comme témoignage
d'humanisme il existe mieux franchement, s'éclater dans son boulot, c'est devenu impossible, au mieux ce serait se satisfaire de peu, un peu
léger, car il en faut plus qu'un peu pour supporter quotidiennement le fardeau de leur société de merde, cela ne fait pas le compte, servir les
autres de manière désintéressés, pour ce que cela leur servira à côté des emmerdements qu'ils se coltinent à n'en plus finir, vous vous en
lasserez vite, pure illusion que la dure réalité aura vite fait de dissiper, elle seule peut vous rappeler à l'ordre si vous ne voulez pas devenir
schizophrène, attention c'est contagieux par les temps qui courent...

Dorénavant vous serez tous lotis à la même enseigne, vous aurez le droit à la même vie de merde, personne ne pourra y échapper. Tu veux
sortir : vaccination-pass-masque ; tu veux faire tes courses : vaccination-pass-masque ; tu veux te soigner : vaccination-pass-masque ; tu
veux voyager : vaccination-pass-masque ; tu veux te distraire : vaccination-pass-masque ; tu veux t'instruire : vaccination-pass-masque ; tu
veux faire du sport : vaccination-pass-masque ; tu veux aller au resto : vaccination-pass-masque : tu veux allez bosser : vaccination-pass-
masque, etc.

Vous n'aurez même plus la liberté de vous mentir à vous-même en plus de mentir aux autres, d'être hypocrite, et les rares moments où vous
ne serez pas sous l'emprise de cette contrainte totalitaire vaccination-pass-masque, par exemple quand vous serez reclus chez vous ou aux
toilettes, vous y penserez, vous ne pourrez pas faire autrement qu'y penser encore et encore à devenir fou ou folle, vous en ferez des
cauchemars horribles.

Vous voyez qu'hormis vivre dans cette société insupportable ou oeuvrer pour une société débarrassée de toute servitude et exploitation,
vous n'avez plus le choix. Je vous mets au défi de prouver le contraire.

C'est quoi votre problème, dites-moi. Si vous êtes sincère, honnête, prêt à réfléchir sans a priori, si vous avez confiance en vous-même, et
bien nous sommes pareils. Chacun d'entre nous a le droit de s'exprimer et chacun doit écouter ce que les autres ont à dire, si on se respecte
réciproquement, si personne n'est indifférent aux besoins et aspirations des autres, où est le problème entre nous, il n'y en a pas. Qu'on ait
un revenu de 1.000 ou 10.000 euros, qu'on soit un travailleur manuel ou intellectuel, de la ville ou de la campagne, un homme ou une femme,
un jeune ou un vieux, où est le problème entre nous, il n'y en a pas.

On ne veut plus vivre dans cette société, il faut faire table rase, changer de régime économique et politique, tous ensemble, gouverner,
décider, contrôler la production, la répartition des richesses, le fonctionnement de la société, éliminer les parasites, les vautours, les
prédateurs, les rentiers, les banquiers et autres oligarques, les exploiteurs, etc. il n'y a aucune raison qu'on n'en soit pas capable, on ne
pourra jamais faire pire que ce qu'on nous a imposé, on est le nombre, la force, la majorité, la légitimité, l'avenir du genre humain.

Tout est une question de volonté, de détermination, de rigueur, de cohérence, d'attention, de discipline, de logique, de courage, à un moment
donné il faut savoir ce que l'on veut dans la vie et se donner les moyens de le réaliser.

Le socialisme, c'est tout ce qu'on a abordé ici rapidement. Qu'aurions-nous dit de monstrueux, rien que des choses assez banales,
réfléchies, bien intentionnées, progressistes, humanistes. Sur le plan de la morale, nous sommes absolument irréprochables parce que le
socialisme incarne l'avenir sans exploitation ou oppression, la liberté, le capitalisme et le féodalisme sont immoraux parce qu'ils incarnent le
passé l'exploitation et l'oppression, la barbarie.

Un petit retour sur les intellectuels par Orwell, pour mieux comprendre comment on a pu en arriver à une société totalitaire.

Chroniques orwelliennes - Avant-propos de Jean-Jacques Rosat - Collège de France

- Selon Orwell, en effet, le totalitarisme est le voeu secret de l’intelligentsia.

LVOG - On comprend mieux pourquoi Marx s'en méfiait comme de la peste ! Moi, je n'ai jamais cherché à les ménager, je considère que les
intellectuels sont foncièrement malhonnêtes, parce qu'ils disposent des moyens pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, nous ne
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sommes plus au début du XIXe siècle. S'ils ne le comprennent pas, s'ils sont réactionnaires, c'est qu'ils le veulent bien, dans leur for intérieur
ils en ont conscience.

Quand on a à l'esprit que ce sont des intellectuels qui sont à l'origine de tous les partis dits ouvriers qui existent aujourd'hui, on ne s'étonne
plus de rien concernant le naufrage de ces partis, organisations, groupuscules. Ce sont eux qui rédigent les statuts de leurs partis, de sorte
que personne ne puisse contester leur pouvoir ou les déloger. Quand dans ces partis il arrive que de rares ouvriers deviennent des
dirigeants, c'est soit parce qu'ils sont devenus des intellectuels ou ils pensent en intellectuels, soit ce sont des intellectuels professionnels qui
en déterminent l'orientation politique, eux ils ne servent que de caution ouvrière pour sauver les apparences.

- Orwell - la plupart des intellectuels, pour ne pas dire tous, se sont ralliés à une forme de totalitarisme ou à une autre.

LVOG - Un intellectuel se croit supérieur au reste de la population qu'il méprise généralement...

- Le totalitarisme n’est rien d’autre que la tendance à la liquidation de l’honnêteté commune – tendance méthodiquement et
systématiquement mise en oeuvre par certains courants et régimes politiques, mais tendance inscrite comme une possibilité dans la structure
même des sociétés contemporaines.

LVOG - Le totalitarisme s'inscrit dans la continuité de la guerre de classe, c'est la dictature dépouillée de son vernis démocratique...

- « L’honnêteté commune » a pénétré toutes les classes de la société. Elle n’a pas aboli celles-ci, bien évidemment, pas plus qu’elle n’a aboli
la lutte des classes. Mais elle constitue un ensemble de dispositions et d’exigences à partir desquelles des hommes appartenant à des
classes différentes, voire antagonistes, peuvent, pourvu qu’ils le veuillent vraiment, partager quelque chose de leurs existences. – On peut
aller plus loin : c’est cette « honnêteté commune » qui est au principe du projet socialiste d’abolition de la domination de classe et des
différences de classe.

Orwell ne dit pas comme Engels : faisons d’abord la révolution ; alors, dans les nouvelles conditions économiques et sociales émergeront
une humanité nouvelle et, par conséquent, une morale nouvelle que nous sommes incapables aujourd’hui d’anticiper. Orwell dit plutôt : nous
savons tous parfaitement ce qu’est l’honnêteté commune ; faisons la révolution pour abolir les barrières de classe qui l’offensent en
permanence et qui empêchent qu’elle soit la base effective de la vie sociale. Aucune révolution démocratique ne saurait nous dispenser de
l’honnêteté commune. Celle-ci est même la condition sans laquelle la révolution ne saurait être démocratique et aboutira au remplacement
d’une classe dirigeante par une autre.

- Ce qui me fait peur avec l’intelligentsia moderne, c’est son incapacité à se rendre compte que la société humaine doit avoir pour base
l’honnêteté commune (common decency), quelles que puissent être ses formes politiques et économiques.

- En effet, l’intelligentsia moderne s’est coupée de ce socle à la fois historique et humain qu’est l’honnêteté commune. Fascinée par la
politique de la force, elle est devenue antidémocratique en politique et « réaliste », c’est-à-dire cynique, en morale. Orwell appelle « réalisme
» la doctrine qui veut que la force prime le droit, et il voit dans « la montée du “réalisme” … le grand événement de l’histoire intellectuelle de
notre époque ».

LVOG - L'intelligentsia moderne, les intellectuels, ne représentent qu'une infime minorité de la population.

LVOG - Contrairement à ce qu'a affirmé Jean-Jacques Rosat, professeur au Collège de France, Orwell n'a pas dit autre chose qu'Engels
pour qui sait lire. Jean-Jacques Rosat n'a pas compris qu'Orwell signifiait par-là que des membres de n'importe quelle classe sociale pouvait
accéder à la conscience que le socialisme était la seule alternative au capitalisme, y compris des bourgeois ou des capitalistes, ce qui
d'ailleurs se produisit lors de la période qui précéda la révolution russe d'octobre 1917 ou par la suite...

Cette « honnêteté commune » correspond aux aspirations des hommes à vivre dans une société idéale où prédomine la justice sociale, où le
bien-être est partagé, mais force est de constater que cette société n'existe pas, ce qui signifie que ce principe a des applications fort limitées
ou qu'il arrive un moment où ils ne le respectent plus. Le principe qui consiste à respecter les autres, à leur accorder des droits semblables
aux nôtres, à les considérer comme nos égaux, à s'identifier à eux, vole généralement en éclats en période de crise quand les intérêts
fondamentaux de chacun sont menacés, laissant place au chacun pour soi qui relève davantage de la sauvagerie.

Ce sont les conditions sociales des hommes qui déterminent leur comportement, plus sûrement que la conscience qu'ils en ont, sinon ils ne
vivraient pas dans une société aussi inégalitaire et injuste. Qu'en temps de paix sociale, tous partagent relativement les mêmes principes ou
valeurs ne signifie pas qu'ils en profiteraient de la même manière, loin s'en faut. Pour les classes dominées, c'est une forme de
reconnaissance que la société leur accorde en échange de leur soumission à l'ordre établi ; pour les classes dominantes, c'est un moyen
d'assurer à bon compte la stabilité de leur régime, d'exercer leur pouvoir ou leur hégémonie de classe sans rien concéder sur le fond aux
exploités.

On aura compris que tous ces rapports sont teintés d'hypocrisie de la part des classes dominantes. Les libertés qu'elles sont prêtes à
partager avec les classes dominées doivent servir leurs intérêts de classe, mais comme elles ne peuvent pas empêcher les classes
dominées de s'en servir pour défendre leurs propres intérêts de classe et s'organiser, quand elles se font menaçantes, elles les restreignent
fortement ou les abolissent. C'est à partir de cette illusion qu'est née celle de vivre sous un régime démocratique, alors qu'il s'agissait d'une
dictature de classe.

Les classes dominantes procèderont de la même manière avec tous les droits sociaux qu'elles avaient dû concéder à la classe ouvrière, soit
pour assurer le développement du capitalisme, soit sous la pression de la lutte de classe du prolétariat, quand elles n'en trouvent plus l'utilité
ou dès que l'occasion se présente, elles les rognent ou les suppriment. Les bourgeois, les banquiers, les capitalistes, les oligarques, les
exploiteurs, n'ont jamais eu sous aucun régime de bonnes intentions envers le peuple, cela n'a jamais existé comme telles.
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Autant dire que ce principe d'honnêteté commune est une sorte de compromis imposé par les classes dominantes aux classes dominées au
cours de la lutte des classes sous des régimes de dictature démocratique, qui ne peuvent être que des régimes transitoires précédant
l'instauration d'une dictature antidémocratique ou une dictature absolue.

Sous un régime de dictature antidémocratique ou une dictature absolue, civile ou militaire ou les deux combinées, tous les principes ou
toutes les valeurs à caractère humaniste, toutes les libertés individuelles et collectives, tous les droits des exploités et des opprimés sont
suspendues, abolies, la notion de respect ou d'égalité disparaît et cède le pas à l'arbitraire absolu, à la tyrannie impitoyable des puissants sur
les plus faibles. C'est là qu'on s'aperçoit, trop tardivement hélas, que tous ces rapports que naïvement la majorité avait cru reposer sur de
bonnes intentions, n'étaient en réalité qu'une vulgaire mise en scène destinée uniquement à servir des intérêts mercantiles, de classe, et que
la philanthropie ou la bienveillance attribuée aux riches n'était qu'une vaste tromperie, un leurre.

Ces rapports, au-delà de leurs conséquences effroyables pour le peuple, constituent une contrainte constante, une pression permanente sur
la morale des classes moyennes et de la classe dominante, sans que tous leurs membres y soient forcément préparés, ils exigent d'eux une
adhésion sans faille à la dictature, une résignation totale à un ordre social d'une violence et d'une injustice inouïe, dont certains se
désolidariseront.

La propagande officielle hystérique, le négationnisme, l'interprétation ou la manipulation grossière des faits et des données, les énormes
mensonges de Macron et sa clique mafieuse d'assassins, tous les moyens développés pour imposer cette dictature sont quotidiennement
malmenés, par seulement par ses opposants, mais aussi par des instances qui lui est acquise, comme par exemple l'UE ou l'OMS qui affirme
que Macron serait allé trop loin, qu'il en fait trop, cela les effraie, car il risque de faire capoter leur machination mondiale...

Dès lors, il y en a plus d'un parmi les intellectuels, les membres des classes moyennes et même parmi des patrons de PME ou d'entreprises
plus importantes, qui doivent se demander combien de temps encore vont-ils pouvoir soutenir ce régime, combien de temps Macron va-t-il
encore tenir ou les massent vont-elles supporter les contraintes qu'il leur impose. C'est cela qu'Orwell appelait l’honnêteté commune, mais
qui dans les conditions actuelle ne concernerait qu'une toute petite minorité chez les nantis, davantage plus tard si un processus
révolutionnaire voyait le jour, on peut même imaginer qu'ils en prennent la direction puisque le mouvement ouvrier dans l'état actuel des
choses n'en serait pas capable...

Quand on observe attentivement le comportement de la population en général, hormis durant les périodes où sévissaient de féroces
dictatures, nulle part dans le monde un peuple n'a jamais troqué ses aspirations à la justice sociale, à la démocratie et à la liberté, tous y sont
demeurés attachés, et chaque fois c'est une minorité qui leur a imposé un régime dictatorial, c'est uniquement une minorité qui y a adhéré
consciemment, de grès ou de force la majorité s'y s'est soumise, mais elle n'a jamais rompu totalement avec ses profondes aspirations
humanistes, elle n'a jamais cessé de combattre pour les imposer. Certes, seule une minorité participa à la lutte de classe, mais son combat
incarnait l'aspiration de l'immense majorité du peuple, qui n'a au fond de lui-même aucun intérêt à subir des mesures injustes ou à les voir
imposées à ses semblables, car il sait qu'un jour ou l'autre cela lui retomberait dessus ou il en subirait les conséquences.

Personne n'a envie de faire souffrir inutilement et injustement son semblable, personne n'a envie d'infliger aux autres ce qu'il ne supporterait
pas qu'on lui impose, même le plus arriéré des hommes en a conscience ou tient ce raisonnement. Partant de là, tout le monde peut se
demander, mais comment peut-on en arriver à une situation aussi monstrueuse que celle que nous vivons aujourd'hui, que pouvons-nous
faire pour y mettre un terme, et cela quelle que soit la classe à laquelle on appartienne, d'où l'espoir raisonnable ou sérieux qu'on va finir par
se donner les moyens de renouer avec le socialisme, qui demeure la seule alternative au capitalisme, et de recourir à une révolution sociale
et politique pour rebâtir la société sur de nouvelles bases sociales...

Si c'est une minorité qui gouverne, qui s'appuie sur une minorité pour gouverner, Macron a été élu par une minorité, demain ce pourrait être
une minorité tout aussi déterminée qui pourrait s'emparer du pouvoir en s'appuyant sur la majorité des masses réduites à la passivité ou
demeurant neutres, sauf que cette minorité n'existe pas sous une forme organisée, elle ne dispose pas d'un parti pour mener ce combat et
s'adresser aux masses, la tâche la plus urgente et prioritaire est donc de le construire sur les bases du socialisme.

Toute révolution a commencé par une insurrection d'une minorité d'ouvriers et de membres des classes moyennes déclassés, la nôtre
commencera de la même manière, avant d'être rejointe par la majorité du peuple exploité et opprimé qui n'en peut plus de vivre sous ce
régime dictatorial, qui aspire à la démocratie et à la liberté. En avant vers le socialisme ! 

Le totalitarisme, c'est quoi ?

Choisis, tu te fais vacciner ou tu seras privé de liberté.

Qu'est-ce qui caractérise cette dictature absolue ?

La logique du nouvel ordre mondial totalitaire conçue par l'oligarchie financière repose sur un système de contrôle des esprits des classes
moyennes et supérieures, qui présente la particularité de s'émanciper de tout rapport économique, de classe ou idéologique, de sorte à créer
un état d'instabilité ou de chaos permanent, où tous les principes, toutes les règles ou valeurs, toutes les connaissances acquises ou
croyances en vigueur depuis des lustres peuvent du jour au lendemain être aussi bien élevés au rang de références ou voués au pilori, par
ceux qui détiennent le pouvoir et créent et modifient en permanence ce en quoi tous les membres cette société modèle doivent croire pour
une durée indéterminée, sans qu'ils aient le droit ou la possibilité de contester quoi que ce soit.

L'exigence de vérité est abolie ou elle se passe de toute justification. Elle est méconnaissable, impénétrable, insaisissable, inatteignable, au-
delà de toute logique, elle doit être adoptée sans se poser de questions.
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Pas sûr qu'une contrainte aussi exorbitante résiste longtemps aux aspirations démocratiques de la population.

Ce principe implique une obéissance et une fidélité absolue au régime, qui peut à tout moment tout affirmer et son contraire sans avoir à
fournir d'explications ou la moindre preuve pour l'étayer, puisqu'il n'a de compte à rendre à personne, il est juge et partie, exécutant, il
concentre tous les pouvoirs sans partage et les impose à tous ses sujets réduits en esclavage.

Cependant, il existe une faille de taille dans ce dispositif totalitaire qu'on pourrait aussi qualifier de féodal, puisque par bien des côtés il
ressemble au modèle de société de l'Ancien Régime, à une monarchie absolue, quand les monarques possédaient un droit de vie ou de mort
sur leurs sujets, cette faille réside dans les conditions historiques et économiques dans lesquelles ce régime totalitaire cherche à s'imposer,
conditions que ses représentants ne peuvent pas faire disparaître d'un coup de baguette magique ou à coups de matraque ou de
propagande.

Même si les masses demeurent ignorantes, même si les classes moyennes sont très largement corrompues, même si le mouvement ouvrier
l'est également, même si tous ou presque sont prêts à sacrifier une partie de leur liberté au profit de leur sécurité, peu nombreux seront ceux
qui accepteront de sacrifier le peu de liberté dont ils disposent encore, d'autant plus qu'absolument rien ne peut le justifier.

On comprendra ici pourquoi Macron passe son temps à tout dire et son contraire pour revenir dessus et ainsi de suite, sans en être le moins
du monde perturbé. Sa philosophie, c'est une sorte de nihilisme absolu, d'où le mépris qu'il affiche envers ceux qui osent lui tenir tête. C'est
une sorte de tyran qui pratique la stratégie de la terre brûlée, après lui plus rien ne sera pareil, plus rien ne reviendra comme avant, plus rien
ne fonctionnera normalement, tout ne sera que chaos et désolation, désespoir, cauchemardesque... Il est aussi assuré que ses successeurs
poursuivront son oeuvre destructrice, ils y seront condamnés par crainte d'affronter les foudres de l'oligarchie, aucun n'envisageant de
rompre avec le capitalisme. Cela aussi doit renforcer la détermination de ce monstre à accomplir sa sale besogne jusqu'au bout, ils seront
tous mal placés pour le juger dans l'avenir. A moins que les masses en décident autrement.

Seule une révolution sociale et politique pourra modifier l'orientation de la situation et nous débarrasser de cette dictature, de cette pourriture.
Ce sera aux masses une fois au pouvoir d'imposer la leur à tous ceux qui lui auront fait subir injustement ces traitements infâmes.

Pour conquérir notre liberté, nous devons impérativement nous débarrasser du capitalisme et des institutions de la Ve République,
établissons une République sociale et démocratique.

- ...une idéologie, même si elle est au service d’une classe et de ses intérêts, a une autonomie relative, c'est-à-dire un certain degré
d’existence propre : du point de vue des tenants d’une idéologie, au moins, leur idéologie est vraie, et vraie non parce qu’elle est la leur, mais
… parce qu’elle est vraie, c'est-à-dire conforme à la manière dont le monde est. Cela signifie que l’idéologie a, aux yeux de ses défenseurs
tout au moins, une substance propre, une consistance : qu’elle est capable d’une manière ou d’une autre de rendre des comptes à la réalité
et qu’elle est soumise à une exigence de vérité. Même si le défenseur de l’idéologie en question n’a que des pseudo-critères de vérité, qui
sont tels que ses propres croyances sont à ses propres yeux infalsifiables (il peut toujours faire retomber son idéologie sur ses pieds, par
rapport à n’importe quel fait), il n’en est pas moins persuadé que ses croyances sont vraies indépendamment du fait qu’il les croit : qu’elles
sont par elles-mêmes et en elles-mêmes vraies.

De cette consistance propre de l’idéologie, résulte le fait qu’elle est durable, qu’elle a une certaine stabilité, et que, par conséquent, on peut
critiquer un régime et ses actes en lui opposant sa propre idéologie. Dans 1984, il est clairement expliqué qu’une des faiblesses des régimes
totalitaires passés, comme le fascisme et le stalinisme, est d’avoir voulu justifier leur action au nom d’une idéologie, et même d’avoir essayé,
dans une certaine mesure, de rendre le réel conforme à cette idéologie.

Dans le système de 1984, ce qui est donné comme « devant être cru » à un moment donné n’a absolument aucune consistance propre ni
aucune autonomie. Il n’est pas demandé à Winston de croire que « 2+2 =5 » parce que, selon l’idéologie du régime, il aurait été établi d’une
manière ou d’une autre que « 2+2=4 » est faux et que « 2+2=5 » est vrai. La seule raison pour laquelle il lui est demandé de croire que «
2+2=5 » est que le régime a décidé que c’est présentement ce qu’il faut croire ; et il faudra croire, de la même manière, que « 2+2=3 » ou de
nouveau que « 2+2=4 » sitôt que le régime l’aura décidé. La marque d’obéissance et de fidélité au régime, ce n’est pas de croire à une
idéologie déterminée présentée comme vérité, mais de croire à ce qui est donné à croire pour la seule raison que c’est donné à croire et pour
le temps que c’est donné à croire. L’instabilité absolue des croyances et leur changement permanent est un des traits essentiels du système
du contrôle des esprits.

C’est un point crucial pour comprendre le concept proprement orwellien de totalitarisme. Dans son essai « Littérature et totalitarisme »,
Orwell compare l’Église du Moyen Âge et les États-partis totalitaires de la façon suivante :

Dans l’Europe médiévale, l’Église vous dictait ce que vous deviez croire, mais elle vous laissait au moins conserver une même croyance du
berceau à la tombe. […] Ce qui caractérise l’État totalitaire, c’est qu’il régente la pensée, mais ne la fixe pas. Il établit des dogmes
intangibles, puis les modifie d’un jour à l’autre. Il a besoin de dogmes parce qu’il a besoin de la soumission absolue de ses sujets, mais il ne
peut éviter les changements, dictés par les impératifs de la politique de la force. Il se proclame infaillible et, en même temps, s’emploie à
détruire l’idée même de vérité objective4.

Orwell pense ici, notamment, aux changements de ligne des partis communistes, aux virages à 180 degrés comme le Pacte germano-
soviétique. Ce changement permanent des croyances est donc déjà présent, jusqu’à un certain point, dans les régimes totalitaires réels. Mais
les régimes totalitaires existants, parce qu’ils ont voulu justifier leur pouvoir et leurs actes au nom d’une idéologie, sont restés, si l’on peut
dire, timides, embarrassés et contradictoires dans ce domaine. Si l’on va jusqu’où bout de la logique du système du contrôle des esprits,
comme Orwell le fait dans 1984, il n’y a plus à s’embarrasser d’idéologie, et le concept d’idéologie lui-même n’apparaît plus comme un
concept pertinent pour décrire un tel régime.
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Chroniques orwelliennes - Avant-propos de Jean-Jacques Rosat - Collège de France 

C'était le 31 juillet 2021 en France.

- France: Mobilisation en hausse contre le pass sanitaire, plus de 200.000 manifestants - Reuters 31 juillet 2021

Selon le ministère de l'Intérieur, 204.090 personnes ont défilé dans l'Hexagone contre 161.000 le week-end précédent et 114.000 lors du
premier week-end de manifestations il y a trois semaines.

Parmi les slogans brandis dans les cortèges, dont certains étaient assez denses, on pouvait lire samedi sur des pancartes "Macron, Véran,
Castex tuent nos libertés" ou encore "terreur sanitaire".

"Je n’ai jamais manifesté de ma vie. Là je pense que nos libertés sont gravement en danger", a déclaré Anne, une enseignante qui avait
rejoint l'un des cortèges parisiens. Reuters 31 juillet 2021

C'était le 7 août 2021 en France.

France: 237.000 personnes manifestent contre l'élargissement du "pass sanitaire" - Reuters 8 août 2021

Quelque 237.000 personnes ont défilé samedi à Paris et dans d'autres grandes villes françaises contre l'instauration du "pass sanitaire" et
contre l'obligation vaccinale pour certaines professions, pour le quatrième week-end d'affilée et à l'avant-veille de l'entrée en vigueur de ces
dispositions.

Près de 200 actions ont été recensées sur le territoire, selon le ministère de l'Intérieur qui a dénombré 17.000 manifestants à Paris, 19.000 à
Toulon et 9.400 à Nice. Certains ont défilé en scandant des slogans antigouvernementaux, dénonçant la "dictature" selon eux instaurée en
France. Reuters 8 août 2021 

Totalitarisme. Pass-licenciement

- Pas d'indemnité chômage pour les salariés sans pass sanitaire suspendus - RT 8 août 2021

Dans une interview accordée au Journal du dimanche (JDD) publiée le 8 août, Elisabeth Borne, ministre du Travail, s'est exprimée sur les
ressorts pratiques de l’extension du pass sanitaire, mais aussi de la vaccination obligatoire pour certains emplois. La question de l’assurance-
chômage a été tranchée en quelques mots : aucune indemnité ne sera versée aux travailleurs ne souhaitant pas se faire vacciner ou ne
présentant pas de pass sanitaire valide à leurs employeurs.

La suspension «n’est pas une rupture de contrat», rappelle Elisabeth Borne, et les droits de l'assurance-chômage issus des cotisations des
salariés ne pourront donc pas être ouverts. RT 8 août 2021

LVOG - "Aucune indemnité ne sera versée aux travailleurs ne souhaitant pas se faire vacciner", qui pourront remercier le POI, POID, NPA,
LO, FO, CGT, FSU, UNEF, etc. tous de zélés partisans de la vaccination pour tous. 

"Leur humanisme est la politesse des salauds et assassins, face à laquelle toute impolitesse est honorable"

- Covid : un vaccinodrome et une pharmacie incendiés lors d'affrontements en Martinique - Europe1 1 août 2021

Un rassemblement d'une centaine de personnes s'est formé vers 21h dans le chef-lieu de la Martinique, deux heures après l'entrée en
vigueur du couvre-feu, décidé cette semaine par la préfecture de l'île antillaise.

La foule s'est ensuite dirigée vers le centre-ville de Fort-de-France aux sons des tambours dans une ambiance de carnaval. Les forces de
l'ordre ont tenté de repousser les manifestants qui empruntaient l'une des principales artères de la ville en faisant usage de grenades
lacrymogènes. Face à l'intervention policière, des palettes, pneus et divers objets ont été incendiés et des brasiers allumés, alors qu'un
vaccinodrome a été complètement ravagé par les flammes et qu'un hypermarché a été pillé à l'entrée de la ville. Un hélicoptère de la
gendarmerie est venu en renfort des forces de l'ordre pour disperser la foule. Europe1 1 août 2021 

Provocation.

LVOG - Plus de 100.000 décès causés faute de soins, acceptables, heureux évènements, admissibles...

- "Inacceptable", "scandaleux", "inadmissible": condamnations après l'agression d'un pharmacien à Montpellier - BFMTV1 août 2021

Ce samedi au cours de la manifestation anti-pass sanitaire organisée à Montpellier dans le département de l'Hérault, un stand mis en place
par une pharmacie de la ville, utilisé pour tester et dépister les patients qui le souhaitent, a été dégradé par plusieurs dizaines de
manifestants. Sur des images initialement partagées par le Midi-Libre, plusieurs personnes ont également scandé "collabos" et "assassins"
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en direction des professionnels de santé. BFMTV1 août 2021

- Allemagne: échauffourées à Berlin lors de manifestations anti-restrictions - AFP 1 août 2021

Des milliers de personnes hostiles aux restrictions décidées pour lutter contre le Covid-19 ont bravé dimanche l'interdiction de manifester et
se sont rassemblées illégalement dans les rues de Berlin, provoquant des échauffourées avec la police.

La police a déclaré que certains manifestants avaient "harcelé et attaqué" des agents dans le quartier de Charlottenburg, dans l'ouest de la
capitale allemande, et avaient ignoré les barrages dans la ville.

"Ils ont essayé de forcer le dispositif policier. Cela a conduit à l'utilisation de gaz irritants, de matraques et à des violences physiques", a
tweeté la police de Berlin, précisant que plusieurs personnes ont été arrêtées.

Un porte-parole de la police a indiqué que 5.000 personnes avaient pris part à la manifestation et que plus de 600 avaient été arrêtées.

La manifestation était organisée par le mouvement "Querdenker" (Libres penseurs), qui s'est imposé comme la principale voix critique contre
les restrictions sanitaires imposées en Allemagne.

La justice avait interdit plusieurs de ces manifestations prévues ce week-end, notamment celle de dimanche qui devait rassembler quelque
22.500 personnes.

Le tribunal a estimé qu'il ne pouvait autoriser la tenue de ces rassemblements de crainte que les participants n'enfreignent les règles relatives
au port du masque et à la distanciation sociale, alors que le nombre d'infections en Allemagne repart à la hausse.

Certains manifestants brandissaient des pancartes proclamant "Liberté" ou "Non à la dictature du Corona", et très peu de masques étaient
visibles dans la foule.

Le mouvement des Querdenker fédère des membres de l'extrême gauche, des adeptes des théories du complot, des détracteurs de la
vaccination ainsi que des partisans de l'extrême droite. 

Totalitarisme. Censure, délation, chasse aux sorcières, Inquisition, liberté d'expression hors la loi.

Quelques exemples parmi d'autres.

- «Propos mensongers» sur le Covid : BFM supprime l'intervention d'une infirmière et d'un chirurgien RT 7 août 2021

LVOG - Ce qu'elle avait à dire.

- Maria Cloarec : Où sont les patients covid ?

https://lemediaen442.fr/maria-cloarec-ou-sont-les-patients-covid/

- « On fabrique des maladies » : les propos de Jean-Marc Governatori gênent EELV - LePoint.fr

Le conseiller municipal de Nice a tenu des propos polémiques sur la vaccination, relaye « Le Figaro ». LePoint.fr

- Critiquer la décision du Conseil constitutionnel "n’est pas responsable", juge Nathalie Elimas - Europe1

Nathalie Elimas, secrétaire d’Etat à l’Education prioritaire.

- Les manifestations anti-pass sanitaire sont "un mouvement liberticide", juge Raphael Enthoven - Europe1

- Gros clash en direct entre Jean-Frédéric Poisson et un journaliste de CNews : "On est complètement dans le complotisme" - Télé-Loisirs.fr 

On savait déjà que le PS était compatible avec le totalitarisme

- L'appel de 41 parlementaires socialistes : "Oui à la vaccination obligatoire contre le Covid-19" - Journal du Dimanche 6 août 2021

LVOG - Rappel. Avec les trotskystes pendant un demi-siècle ils se sont fait passer pour des antistaliniens, des opposants au totalitarisme... 

On ne sera jamais les agents de la réaction, même animés ou teintés de bonnes intentions.

LVOG - Depuis j'ai reçu un tas de tracts ou communiqués d'unions locales ou départementales de FO ou de la CGT ou encore de l'Unef.

Quelques extraits de ces documents que je n'aurais jamais distribués.

1- Nous exigeons dans le cadre de la pandémie :
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- La mise en place des mesures de suivi pour la vaccination obligatoire dans le cadre de la médecine du travail

2- Le vaccin doit être accessible et gratuit pour toutes et tous

3- Le syndicat Force Ouvrière du CHIAP ne fait pas partie de ceux qui se réclament des « anti-vac »

4- Sans nous opposer à la nécessité de la vaccination

5- Oui à la vaccination, non à l’obligation !

- L’accès à la vaccination pour toutes et tous

6- Oui, la vaccination est un moyen de combattre le virus

LVOG - Où sont passés l'hydroxychloroquine, l'Ivermectine, l'Azithromycine, la vitamine D, C, le zinc, etc. ? Dans la poubelle de Big Pharma,
c'est là que loges les syndicats et l'extrême gauche au côté de la droite et de l'extrême droite.

Être contre le PASS Macron et contre l’obligation vaccinale, sans être ni anti vaccin ni complotiste: SUD a l’offensive contre la politique de ce
gouvernent. Une vidéo tournée à La Rochelle le 30 juillet ! On ne se lâche pas.

La Fédération SUD Santé Sociaux, membre de l’Union Syndicale Solidaires, appelle sur ces bases à participer aux mobilisations sociales et
de défense des libertés qui se construisent et qui n’ont rien à voir avec les rassemblements initiés par l’extrême-droite et les mouvances
complotistes, que nous combattons.

LVOG - Et sur Facebook on les voit tenir le même drapeau (tricolore) que l'extrême droite arbore dans toutes les manifestations !

https://www.facebook.com/FedeSudSanteSociaux/posts/284353783462796

Et ils sont toujours pour "l’accès universel au vaccin" de Big Pharma, ignorant toujours les traitements efficaces qui existent. Opportunisme
100% crédibilité 0 !

http://www.sudsantesociaux.org/pour-nos-droits-et-contre-le-pass.html 

Courriel adressé à Solidaires le 8 août 2021

Solidaires, le syndicat qui avance masqué et roule pour le régime dictatorial de Macron.

Double langage. Solidaires avec Big Pharma ou la voix de l'oligarchie : La preuve.

Vous avez écrit à propos de la réticence à la vaccination de la moitié de la population ou beaucoup plus, si on prend en compte tous ceux qui
se sont faits vacciner après avoir été trompés par la propagande hystérique officielle, et qui le regrettent amèrement ou qui en ont pris
conscience trop tard :

- "C’est par l’information, la pédagogie, le débat que les doutes peuvent être levés"

Vous donnez ainsi raison à Macon et à sa clique mafieuse d'assassins, bientôt vous serez les seuls à ne pas douter de leurs bonnes
intentions envers le peuple, bravo !

On n'en attendait pas davantage de votre part ou des autres syndicats tout aussi corrompus ou acquis à l'idéologie du régime. Le reste était à
l'avenant, et vous terminiez en vous prosternant devant le Conseil constitutionnel, une institution du régime antidémocratique en place dans
le cadre de la Ve République.

De quels doutes s'agiraient-ils ? Seraient-ils infondés ? Qui le dit ? Macron, Castex, Véran, les médias aux ordres, Pfizer, Moderna, Gavi,
l'OMS, Bill Gates, la Fondation Rockefeller, le Forum économique mondial, etc. Vous voilà en bonne compagnie !

Ces "doutes" signifient au moins deux choses :

1 - Les doutes sur la nécessité de la vaccination ne seraient pas fondés, parce qu'il n'existerait pas de traitement, ce virus serait hyper
dangereux, ils tueraient des millions de gens, regardez autour de vous, ils tombent comme des mouches... Fake news sur toute la ligne.

Pandémie de faux tests positifs avec des ct supérieurs à 25, pas entendu parlé à Solidaires ; Hydroxychlorochine ou Ivermectine associée à
l'Azithromycine ou un autre antibiotique, vitamine D et C, zinc, protocoles efficaces et pas chers pour traiter cette maladie, témoignages (dont
le mien) et études par centaines à travers le monde, pas entendu parlé à Solidaires ; 90% des décès auraient pu être évités si les médecins
avaient eu la liberté de prescrire ces molécules ou si les autorités de santé les avaient préconisées, en premier lieu dans les Ehpad où des
dizaines de milliers de vieux ont été littéralement euthanasiés au Rivotril ou au Doliprane, pas entendu parlé à Solidaires ; amalgame entre le
taux de mortalité et le taux de létalité qui se situe aux environs de 0, 5%, pas entendu parlé à Solidaires ; amalgame entre les décès
survenus avec ou dus à la Covid-19, certificats de décès trafiqués, pas entendu parlé à Solidaires ; pas de pandémie ou de morts ou très peu
dans d'immenses pays comme la Chine, l'Inde (où je vis), la Corée du Sud, le Vietnam, etc. pas entendu parlé à Solidaires. Avouez qu'à ce
niveau-là il faut le faire exprès !
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2 - Ces "vaccins" sont sûrs et efficaces. Fake news sur toute la ligne.

Tous les opposants dans le monde à la vaccination obligatoire ou non seraient des ignorants, des fous furieux, des illuminés, des
complotistes, parmi lesquels les plus grands professeurs de médecines, deux prix Nobels (France et Japon), etc. toutes les données
remontées du terrain (médecins et hôpitaux) n'existeraient pas, les 40.000 morts officiels dans le monde dus à ces "vaccins" n'existeraient
pas, les plus de 5 millions d'effets secondaires répertoriés officiellement dans le monde, dont des centaines de milliers graves ou invalidants
à vie n'existeraient pas, des bien portants dont de nombreux jeunes décèderaient subitement, ce serait normal, ce serait juste des
coïncidences sans rapport avec l'injection de ces substances quelques heures ou jours auparavant.

Il faut être des monstres de cruauté pour soutenir cette version falsifiée des faits, oui là pour le coup le doute n'est pas permis !

Solidaires nie que Macron et son gouvernement aurait agi selon un plan conçu pour créer un état de psychose collective et nuire
délibérément à la santé et à l'intégrité de la population, faire un maximum de morts, de manière à pouvoir imposer l'état d'urgence, tout un
ensemble de mesures liberticides, et finalement en venir à la vaccination obligatoire et au pass dit sanitaire, au contrôle numérique et
totalitaire de la population, vous agissez donc en faussaires, négationnistes.

Dans mon portail figure plus de 450 articles, études et vidéo du monde entier depuis début 2020, qui prouvent à partir des faits le contraire de
ce vous avancez. Il est permis de penser raisonnablement, que vous êtes parfaitement informés, puisque tous ces éléments d'information
sont en libre accès sur le Net. Par conséquent, j'en conclus que vous avez sciemment décidé de rompre avec le mouvement ouvrier pour
servir d'agents à ce régime fasciste, à ce titre vous figurez parmi les ennemis du peuple et vous méritez d'être dénoncés et combattus
comme tels.

Compte tenu du régime de nature dictatoriale qui est en train de se mettre en place , des enjeux sociaux et de l'extrême gravité de la
situation, de la menace qui pèse désormais ouvertement sur l'existence ou l'intégrité de l'ensemble des travailleurs de ce pays et leurs
familles, la remise en cause de nos libertés individuelles et collectives au profit de discriminations sans justifications autres qu'autoritaires ou
despotiques, aucune hésitation, aucun doute ne saurait être tolérée, aucun consensus, aucune entente même conditionnelle avec ce type
d'organisation opportuniste criminelle ou leurs dirigeants ne saurait être envisagée, car personne n'a forcés leurs dirigeants à se ranger dans
le camp de la pire réaction, à eux de l'assumer, comme personne ne nous a obligé à nous ranger au côté de la classe ouvrière et des classes
moyennes qui entendent affronter Macron et son régime, nous l'assumons naturellement, à chacun ses responsabilités.

Et ne venez pas nous sortir que notre caractérisation du régime serait outrancière, car s'il vous autorise encore à vous exprimer, c'est
uniquement parce que vous le servez servilement ou vous ne présentez aucun danger pour ce régime. Hier encore des centaines de milliers
de travailleurs dans tout le pays ne s'y trompèrent pas lorsqu'ils scandèrent : A bas la dictature, liberté, dehors Macron !

Nous appelons tous les syndicalistes et militants politiques, tous les travailleurs à se désolidariser, à condamner et combattre l'orientation
politique adoptée par l'ensemble des dirigeants du mouvement ouvrier, car on ne peut pas à la fois soutenir cette orientation criminelle et
prétendre défendre ou représenter les intérêts des travailleurs, entre les deux il faut choisir, il faut choisir son camp.

Nous disons à tous les travailleurs, à tous les camarades syndicalistes ou militants engagés dans le combat politique, c'est la grève générale
insurrectionnelle pour en finir avec ce régime qu'il faut préparer dans l'unité, partout, dans chaque entreprise, chaque localité, pour tous
ensemble chasser Macron et abolir la Constitutions et les institutions de la Ve République dans le cadre desquelles il a réalisé son coup
d'Etat fasciste, convoquer une Assemblée constituante souveraine et instaurer une République sociale.

La Voix de l'Opposition de Gauche (www.luttedeclasse.org)

Tardieu Jean-Claude

Courriel adressé à Révolution Permanente (NPA) le 8 août 2021

La voix de son maître.

Quand l'extrême gauche ne parvient plus à se distinguer de l'extrême-centre ou extrême droite au pouvoir.

- Un programme dont la défense devrait aller de pair avec une campagne active dans les entreprises et les quartiers populaires pour
convaincre du bien-fondé de la vaccination

- Il est nécessaire d’agiter un programme qui articule des revendications pour une campagne de vaccination massive - sur le plan national
comme international

Ici en Inde on n'en veut pas de votre saloperie de vaccin !

Votre discours est identique à celui de Macron, LREM, LR, PS, RN, Gavi, Gates, OMS, FEM.

Pourquoi l'extrême droite occupe-t-elle le terrain de l'opposition à l'obligation vaccinale et du pass ?

Mais parce que l'extrême gauche et les syndicats se situent sur le même terrain que l'extrême-centre et Macron partisans de la vaccination
obligatoire ou non et du pass obligatoire.

Entre se situer au côté des travailleurs contre la vaccination et le pass, ils ont délibérément choisi de soutenir Macron, Big Pharma et la
dictature numérique.
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C'est aussi simple que cela. Il n'y a rien à ajouter, l'extrême droite et l'extrême gauche font ensemble office de repoussoir pour permettre à
Macron d'appliquer tranquillement sa politique ultra réactionnaire en divisant la classe ouvrière et les classes moyennes.

Nous invitons les travailleurs et les militants ouvriers à les fuir comme la peste, et à chercher s'il existe au sein du mouvement ouvrier une
organisation qui représente réellement leurs intérêts.

Second courriel adressé à Révolution Permanente (NPA) le 8 août 2021

Toujours plus droitier, réactionnaire, ces candidats à la muselière et au vaccin, à vomir. Dites, vous le faites exprès d'être aussi cons ou
pourris ?

- "En ce sens, il est nécessaire d’agiter un programme qui articule des revendications pour une campagne de vaccination massive - sur le
plan national "

Allez vous faire foutre avec votre "campagne de vaccination massive" !

Mon témoignage en pdf, en Inde. 

Courriel à un camarade

Le pire P, c'est que les mecs comme moi sont rejetés de partout.

Par l'extrême gauche pour la raison qu'on vient d'évoquer, comme je ne peux pas partager le discours et les objectifs totalitaires de Macron,
ils vont me traiter de suppôt de l'extrême droite.

Par les travailleurs qui m'assimilent à ces salopards quand je dis que je suis d'extrême gauche, en somme je n'ai plus le droit de m'exprimer,
d'exister.

Il en faudra plus pour me déstabiliser, en dernière analyse les uns et les autres volent au secours du régime en se partageant les rôles.

On est très mal barré, c'est ce que je répète depuis des années, chaque fois on croit avoir touché le fond, mais apparemment le pire est
encore à venir, il ne faut pas en douter.

Quand je disais que la seule chose à faire était de discuter avec des travailleurs pour leur exposer notre interprétation de la situation en
espérant parvenir à la partager avec eux, et que c'était en les gagnant un par un qu'on parviendrait finalement à briser notre isolement ou à
vaincre notre impuissance, à progresser lentement mais sûrement, parce qu'on ne peut pas se fixer d'autres objectifs, c'est le seul à notre
portée, il faut en avoir conscience ou ne pas se raconter d'histoires.

Le problème, c'est que cela nécessite de notre part des qualités que la plupart des militants n'ont pas, il faut savoir faire preuve d'une écoute
et d'une attention de chaque instant pour définir dans quelle direction chaque travailleur doit orienter sa réflexion ou recherche pour
progresser à son rythme, repérer sur quels obstacles ils butent, répondre à ses questions ou même les devancer, cela demande un grand
effort de concentration qui n'est pas donné à tout le monde.

On peut les former assez rapidement à condition d'y consacrer une grande partie de notre temps, encore faut-il qu'ils y soient disposés et
qu'ils prennent cela au sérieux, qu'ils ne croient pas qu'on voudrait les endoctriner.

Ce devrait être à des intellectuels de faire ce boulot, mais la plupart sont bourrés de défauts, il faudrait commencer par les former eux-
mêmes, encore faudrait-il qu'ils en admettent le bienfondé, et là c'est loin d'être gagné d'avance ! A suivre 

Un autre courriel à un camarade

Le courriel envoyé à ces ordures (Solidaires), pour info. Je le mettrai dans le portail.

Désolé, pas de front unique avec les collabos ou les opportunistes, cette époque est révolue, cette orientation politique était celle des
conciliateurs, des traîtres, d'ailleurs elle ne nous a jamais rien apporté de bon puisque nous n'avons jamais été en mesure de donner un
contenu ou une orientation correcte au front unique, contrairement aux bolcheviks.

Voilà ce qui arrive à se prendre pour ce qu'on n'est pas, on finit par passer rapidement de l'autre côté de la barricade. Le masque du
trotskysme ou de l'anti-stalinisme devait servir à couvrir cette trahison à partir de 1940. Je crois qu'on n'avait rien compris à la tactique de
Lénine, paradoxalement on a sous-estimé le pouvoir dont il disposait sur le mouvement ouvrier russe...

Il vivait en exil à l'étranger, il était minoritaire, il y avait à peine quelques poignées de militants en Russie qui partageaient son orientation. Les
socialistes-révolutionnaires exerçaient une domination écrasante sur la paysannerie, ultra majoritaire dans la société par rapport à la classe
ouvrière.

Les mencheviks, minoritaires lors de la scission du POSDR en 1902, deviennent rapidement majoritaire sur une ligne opportuniste ou trade-
unioniste, réformiste si tu veux, les bolcheviks demeurant intransigeant sur les principes et les objectifs politiques, on comprendra facilement
qu'il est plus facile de recruter pour un club de bavards et de copains, plutôt que des combattants disciplinés et devant rendre des comptes
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de leur engagement politique, bref militer réellement.

Ce n'est qu'en juillet 1917 que les bolcheviks parvinrent à obtenir la majorité au soviet de Petrograd parce qu'ils incarnaient la radicalisation
des masses et ils leur proposaient une réelle perspective politique. Pour autant, le parti bolchevik était très hétérogène avec une dizaine de
courants ou tendances politiques, son homogénéité il l'a due essentiellement à Lénine et à quelques dirigeants qu'ils étaient parvenus à
influencer.

On connait la suite, une fois malade, il commença à se disloquer ou dégénérer, tous les ingrédients de cette putréfaction avaient toujours été
présents au sein du parti bolchevik, ils s'agrégèrent et se concentrèrent autour de la personnalité de Staline une fois Lénine décédé.

Si les bolcheviks ne rejoignirent pas le gouvernement de Kerenski, c'est uniquement parce que Lénine y était férocement opposé. Certains
prônèrent même la fusion des mencheviks et des bolcheviks, dont Trotsky bien mal avisé, Lénine s'y opposa de toutes ses forces et elle n'eut
pas lieu.

Certains menacèrent de scissionner peu de temps avant octobre, je ne sais plus quand précisément, ils voulurent exercer un chantage sur
Lénine, il ne céda pas et la scission n'eut pas lieu.

La manifestation de juillet 1917 appelé par les mencheviks et les socialistes-révolutionnaires risquaient de se transformer en bain de sang et
de porter un coup terrible à la révolution qui risquait de mettre en péril la suite du processus révolutionnaire et de faire échouer la prise du
pouvoir programmé pour la fin octobre. Les dirigeants bolcheviks étaient partagés, Lénine s'opposa à une participation des bolcheviks et le
parti adopta finalement sa position, les faits lui donnèrent raison.

Staline qui dirigeait la Pravda se permit de censurer Lénine, de ne pas publier certains de ses articles. Mais finalement la veille du 23
octobre, certains dirigeants voulaient ajourner la prise du pouvoir, Lénine demeura inflexible, pas question, une telle occasion ne se
renouvellera pas, on doit la saisir, on n'a pas le choix, c'est maintenant ou jamais, et finalement il l'emporta, Staline se rangea à ses côtés.

Les dirigeants étaient contre Lénine, les cadres et militants sur le terrain dans les usines et les quartiers ouvriers étaient avec Lénine. Lénine
incarnait le peuple révolutionnaire qu'il soit minoritaire ou majoritaire, la perspective révolutionnaire, en cela il était moins seul que tous les
autres dirigeants réunis qui naviguaient à vue, on dirait aujourd'hui en manœuvriers en pensant aux Lambert et Cie.

Moi je ne suis pas Lénine évidemment, je m'en inspire modestement, c'est tout, et en m'en inspirant 8 ou 9 fois sur 10 les faits me donnent
raison. Cela ne sert à rien, je n'y peux rien, il n'y a plus qu'à attendre qu'un véritable Lénine surgisse.

Il y a des gens qui disent qu'il n'y a rien de pire que d'avoir raison tout seul contre tous, j'avoue ne pas comprendre et ne pas partager ce
point de vue, j'ai constaté qu'une multitude de fois Lénine s'était pour ainsi dire retrouvé dans ce cas de figure et il s'en est bien sorti.

Moi ce qui me manque c'est de partager mes idées avec des cadres qui soient sur le terrain, là je pourrais vérifier si je me trompe ou non et
rectifier le tir si nécessaire. J'admets volontiers commettre des erreurs, mais celles dont je ne me rends pas compte, c'est difficile de les
corriger ou cela prend plus de temps ! J'ai oublié son retour en Russie en avril 17, ils l'ont tous pris pour un fou quand il leur a dit qu'il fallait
préparer l'insurrection, pas un seul dirigeant du comité central ne l'a soutenu, il était seul contre tous. La situation évolua au cours de ce mois
d'avril, et à la fin du mois tous les dirigeants ou presque se rallièrent à ces thèses.

J'essaie de faire du Lénine avec plus ou moins de succès dans mon trou en Inde, tu avoueras que comme modèle de rigueur, il n'a jamais
existé mieux.

Maintenant, pour revenir à la situation en France ou mondiale, nous sommes en guerre Paul, en guerre pour notre survie, pour la survie du
socialisme, donc si on le range soigneusement au fond de notre poche sous un mouchoir pour ne pas qu'il s'enrhume, il va crever asphyxié,
vaut mieux lui faire prendre l'air et le propager, il est immunisé de toutes manières, il ne craint rien ni personne. Et s'il n'arrive pas à
s'imposer, c'est parce que son heure n'a pas encore sonné, notre Lénine se fait attendre, un peu de patience. 

Troisième courriel à un camarade

Merci pour ces documents.

Je viens de les parcourir rapidement, tous bien pourris en réalité, caractériser le régime dictatorial de Macron leur brûle la gueule, tellement
ils sont habitués au "dialogue social". Jamais je n'aurais distribué ces saloperies.

BOURGES - Il est urgent (...) de revenir à un système de prévention performant autour de la Sécurité Sociale, de la Médecine du Travail et
Scolaire.

Ce qui me fait marrer c'est que bien des vieillards qui commentent dans le blog du Dr. Maudrux sont plus à gauche qu'eux ! 

A ma fille

On n'a pas de parti, on est dans la merde, c'est cela la clé de la situation, pas d'organisation, pas de direction, ça part dans les sens, les gens
se lassent et se démobilisent finalement et n'importe quoi passe...
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Tous ceux qui se mobilisent ont du mérite. Ces ordures de trotskystes les assimilent à l'extrême droite. Quand tu vois que le meilleur du
militantisme ouvrier en est là, tu te dis qu'il ne faut se faire aucune illusion sur ce qui nous attend ou le cours des choses dans un avenir
proche. Pour moi c'est foutu d'avance, mais ne le répète pas !

Bref, en attendant on fait avec ce qu'il y a, des travailleurs qui veulent se battre et qui sont bourrés d'illusions, on n'est pas obligé de les
partager. C'est ma position, on marche ensemble, mais je ne cède rien et je m'exprime librement.

Mon pote P m'a envoyé 5 documents de FO et CGT des tracts d'unions départementales ou locales, tous pourris, non au paSS, mais pas à
la vaccination obligatoire, encore moins à la vaccination tout court, et surtout ils ont évité d'évoquer un régime totalitaire, une dictature, pour
eux la France est une démocratie, ils se gardent une porte de sortie pour continuer de "négocier" avec le patronat et le gouvernement, ce
sont tous des vendus ou corrompus, des pourris pour faire court ou des réacs.

J'évite de relayer ce genre d'infos contrairement à avant, car je me dis que cela ne sert à rien ou c'est contre-productif, cela encourage ceux
qui partagent leurs illusions ou cela peut induire en erreur les autres. J'ai été induit en erreur pendant des décennies par la stratégie du front
unique des trotskystes. Je n'avais pas compris que la situation était impropre à cette stratégie, dans la mesure où ils n'étaient pas en mesure
d'en prendre la direction qui était finalement adoptée par le PS et le PCF, en fait elle servit les intérêts de ces partis pourris et rien d'autres,
sauf le régime évidemment. On peut s'adresser aux autres militants, mais pas à leurs dirigeants. Cela peut se concevoir à ce niveau-là,
uniquement si on dispose d'un puissant parti et si la situation est pré révolutionnaire ou révolutionnaire, ces deux facteurs n'ont jamais été
réunis en France depuis 1945 ou même avant. C'est cela que je suis parvenu à comprendre tardivement, parce qu'il faut prendre en compte
l'ensemble de la situation et ses facteurs, j'ai une petite tête qui marche lentement !

Que chaque travailleur ou militant pense différemment, c'est normal, quand on est d'accord sur un truc on peut agir ensemble, et sur tout le
reste on a le droit de se combattre, loyalement. Je peux arriver à être écouté par un gars ou une nana qui a les mêmes intérêts que moi, ils
peuvent m'amener à changer d'avis sur quelque chose, pas de problèmes de ce côté-là, en revanche, je ne vois pas essayer de convaincre
un dirigeant de quoi que ce soit, encore moins lui faire confiance ou en attendre quelque chose, c'est cela la distinction que je fais
maintenant.

Je suis moins con qu'avant, je réfléchis plus, ne te marres pas s'il te plaît, maintenant c'est très difficile de me faire croire n'importe quoi, bien
qu'il m'arrive encore de me faire baiser, parce que j'ai toujours trop tendance à privilégier le bon côté chez les gens, ce n'est pas de la
naïveté ou de la bêtise, c'est que je suis comme cela, c'est tout. 

Témoignage du Brésil.

- "Vos dirigeants devraient avoir honte d’avoir refusé les traitements précoces" Paolo Zanotto - francesoir.fr 01/08/2021

Paolo Zanotto est un biologiste expert en virologie et traitement des maladies infectieuses. Au début de sa carrière, il travaille sur les
arenavirus, les virus ADN, humains et animaux avant de rejoindre l’équipe du virologue Amadou Alpha Sall grand spécialiste du virus Ebola
pour effectuer des recherches sur des virus africains comme l’Ebola ou encore le Chikungunya et le Zika qui touchent particulièrement son
pays le Brésil. Puis il s’intéresse aux problèmes neurologiques et aux virus neurothrophiques responsables de la perturbation du système
nerveux. Aujourd’hui, il collabore avec le Centre Pasteur et l’Université de San Paolo où il enseigne la microbiologie et fait des recherches sur
les virus ADN, humains ou animaux.

Lors de l’apparition du Sars-CoV 2, il prend contact avec le directeur du CDC de Beijing qui lui explique que les Chinois utilisent le protocole
de soin hydroxychloroquine et azithromycine en association pour combattre la maladie, ce même protocole mis également en place par le
professeur Didier Raoult à Marseille et le docteur Zelenko à New York.

L’hydroxychloroquine est bien connue des scientifiques brésiliens, qui l’ont utilisée lors de l’épidémie de Zika pour arrêter la microcéphalie et
pour combattre également les séquelles du Chikungunya notamment les problèmes d’articulation et d’inflammation.

Quant à son action contre le Sars CoV 2, il donne des explications très techniques sur la manière dont l’hydroxychloroquine affecte le pH
cellulaire en l’augmentant, ce qui a pour effet d’altérer certaines protéines et de bloquer la production de molécules responsables de
l’inflammation.

Tandis que les études de par le monde montrent une réduction importante des risques d’aggravation de la maladie, Paolo Zanotto constate
une diminution importante d’hospitalisation dans les centres privés de San Paolo qui ont administré ce protocole.

Paolo Zanotto aborde également le sujet de la corruption à travers des études frauduleuses et les overdoses de certains patients qui ont reçu
des doses létales d’hydroxychloroquine. Il donne des explications sur cette molécule qui présente la particularité d’avoir une longue vie, ce
qui explique qu’une mauvaise posologie pratiquée plusieurs jours de suite puisse s’avérer fatale pour les patients qui ont reçu des doses trop
fortes. Si l’affaire a été rendue publique, la fraude n’a pas été explicitée bien au contraire puisque tout cela a été instrumentalisé pour arrêter
la recherche sur l’hydroxychloroquine comme ce fut également le cas pour l’étude Recovery au Royaume-Uni.

Le virologue brésilien apporte également quelques éclaircissements sur le système politique brésilien et le rôle que la Cour Suprême a joué
en réduisant le pouvoir fédéral du gouvernement et en permettant aux gouverneurs des états d’avoir une indépendance totale, ce qui a abouti
à une désorganisation complète de la gestion de la pandémie tandis que des sommes d’argents colossales ont été détournées dans
plusieurs états.

Paolo Zanotto commente les différences de résultats recueillis des différents pays qui ont administré les traitements précoces comme
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l’Ivermectine ou l’Hydrxychloroquine à une large part de la population et les compare avec ceux qui ne l’ont pas fait. Il fait connaître
publiquement sa position en faveur de ces molécules, une attitude courageuse qui lui vaut d’être qualifié de sorcier et une suspension de
l’Institut Pasteur. Pourtant, aujourd’hui, le même institut publie une étude qui démontre l’efficacité de l’Ivermectine. Malgré cela, Paolo
Zanotto n’a toujours pas été réintégré au sein de cet institut.

Une des explications à chercher dans la disqualification des traitements précoces est que la reconnaissance de ces molécules aurait retardé
ou empêché les autorisations d’urgence des vaccins par la FDA. Revenant sur la vaccination qui peut être un outil à côté des traitements, il
dénonce une mauvaise pratique de celle-ci et regrette que les autorités n’aient pas attendu la baisse de la transmission virale pour la
pratiquer en population générale. Favorable à la vaccination pour les personnes à risque, il affirme néanmoins qu’il n’y a pas lieu de la
pratiquer chez des gens qui ont une probabilité nulle ou réduite de mourir du Covid alors même qu’il existe des effets indésirables, le tout
devant être mesuré dans un rapport bénéfice /risque et accompagné d’un consentement éclairé.

Indigné des systèmes totalitaires qui s’installent peu à peu dans le monde avec la complicité des médias corrompus, Paolo Zanotto
commente la situation de la France qui connaît des mouvements de protestation de grande ampleur que le peuple brésilien suit avec
beaucoup d’intérêt.

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/paolo-zanotto 

Authentique.

- Le Bohemian Club pour les nuls ! Le cercueil d’un enfant brûlé sur un bûcher

https://lemediaen442.fr/le-bohemian-club-pour-les-nuls-le-cercueil-dun-enfant-brule-sur-un-bucher/

- Pfizer teste son ARNm sur les enfants et dissimule ses effets

https://lemediaen442.fr/pfizer-teste-son-arnm-sur-les-enfants-et-dissimule-ses-effets

Le 12 août 2021

Rejoignez La Voix de l'Opposition de Gauche, le seul du courant du mouvement ouvrier qui soit contre la vaccination, contre la vaccination
universelle, contre la vaccination pour tous, contre la vaccination obligatoire, contre le pass liberticide, pour chasser Macron, renverser les
institutions de la Ve Répulique et rompre avec l'UE, pour un changement de régime économique et politique, une République sociale et
démocratique.

Tous dans la rue pour chasser Macron et renverser son régime dictatorial !

Je propose de mettre en première ligne dans les manifs, les femmes et les enfants, les vieux et les handicapés, et de demander aux forces
de l'ordre de bien vouloir se placer devant eux pour les protéger de toute agression ou mauvais coups. Ainsi ces policiers ouvriront cette
manifestation, ils défileront avec et non contre les manifestants, pour un peu un certain nombre d'entre eux pourraient en être satisfaits ou
cela pourraient leur donner des idées. J'appelle à adopter ce dispositif chaque semaine dans toute la France lors de chaque manifestation.

Un courriel reçu.

J'ai répondu ainsi à un lecteur qui vient du blog du Dr. Maudrux, pas vraiment un va-t-en-guerre, jugez vous-même. Cela montre qu'il y a au
moins des lecteurs qui me prennent au sérieux ou que je ne raconte pas que des conneries.

- Monsieur

J'apprécie vos interventions sur le blog, toujours pertinentes, et pleines de sagesse.

Effectivement on ne peut débattre du covid sans que la politique ne s'invite à la table.

Pour ma part, j'ai interrogé par courrier une soixantaine de médecins. quatre m'ont répondu. 2 sont la doxa, les 2 autres traitent en phase
précoce avec des résultats significatifs.

J'ai écrit aux 10 députés de mon département et au sénateur du canton.

J'ai eu 2 réponses : la députée LA REM, qui ne fait que rapporter les propos de Véran

La député PS qui, bien que s'opposant au passe sanitaire, approuve les mesures du gvt.

Je crois qu'ils sont tous dans l'aveuglement (toute tendance confondue),

Je pense qu'ils savent, mais reste dans la doxa car sans vaccination point de salut. ils pensent avant tout à leur carrière politique.

Le changement viendra de la rue, à condition que les forces de l'ordre soient du bon côté.
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LVOG - Dans ma "sagesse", lors de mon dernier commentaire publié dans le blog du Dr. Maudrux, j'appelais quand même à la révolution, et
non pas à s'adresser aux élus de LREM. Comme quoi il y a des travailleurs qui au départ ne partagent pas du tout nos idées, mais qui
écoutent, observent, constatent, réfléchissent. Quand on appelle à la révolution, on avance une perspective politique, il y en a qui le
comprennent comme ce lecteur, et il y en a que la révolution effraie et vont me traiter de gauchiste, ce que je ne suis pas du tout.

Dans cette causerie, par commodité j'ai employé l'expression vaccin pour thérapie génique, je le précise pour les puristes ou puritains à
l'esprit mal placé envers moi, ce n'est pas une concession idéologique de ma part, mais sémantique.

Dans un courriel adressé à un camarade

- Dommage qu'on n'ait pas de parti, on aurait proposé d'organiser des milices pour s'opposer au passe liberticide, accompagner des malades
aux hôpitaux par exemple en forçant les portes pour exiger qu'ils soient soignés. Le POI , POID, NPA et LO pourraient le faire, mais ils ne le
feront jamais, ce sont des lâches, des réacs, ils sont au côté de Macron.

Dans la bonne humeur, c'est bon pour la santé, le moral, l'imagination. Le socialisme vaincra !

Bonne manif et bon week-end.

Santana - Corazon Espinado ft. Mana

https://www.youtube.com/watch?v=t6omUxqhG78

Santana - Maria Maria ft. The Product G&B

https://www.youtube.com/watch?v=nPLV7lGbmT4

Santana - Smooth ft. Rob Thomas

https://www.youtube.com/watch?v=6Whgn_iE5uc 

Cette causerie au format pdf (16 pages)

A se graver dans le cerveau.

C'est l'absence de conscience politique des masses qui caractérise avant tout la situation.

Et comment elle se concrétise ?

Par un niveau d'organisation extrêmement bas, toutes les organisations qui les représentent étant inféodées au régime en place à des
degrés divers, absolument aucune n'est indépendante. Sauf La Voix de l'Opposition de Gauche que personne ou presque ne connaît. La
corruption idéologique des uns et des autres, je la renifle d'ici en Inde, c'est peut-être pour cela que je traîne une infection nasale depuis près
de 3 mois, et là je ne plaisante pas du tout.

Vous allez peut-être vous demander pour qui il se prend celui-là. Je vais vous répondre. Pour quelqu'un à qui on ne fera pas dire ce qu'il n'a
pas envie de dire, qui ne fera pas ce qu'il n'a pas envie de faire, qui ne regardera pas ce qu'il n'a pas envie de regarder, qui n'écoutera pas ce
qu'il n'a pas envie d'entendre, qui ne mangera pas ou ne boira pas ce qu'il n'a pas envie de manger ou boire, qui ne lira pas ce qu'il n'a pas
envie de lire, qui n'écrira pas ce qu'il n'a pas envie d'écrire, qui ne pensera pas ce qu'il n'a pas envie de penser, etc. c'est clair, non ?
Pourquoi ? Parce que je sais pourquoi je fais ou non quelque chose et quelle en est la signification, et si je ne sais pas, c'est comme lorsque
j'ignore quelque chose ou que je ne le comprends pas, je cherche jusqu'à temps que je trouve, cela peut prendre des heures, des mois, peu
importe, je suis résolu, déterminé à savoir ou comprendre.

C'est mon obsession, je l'avoue. Il est dingue ce mec, peut-être ! On se surprend à faire preuve d'inconscience beaucoup plus souvent qu'on
ne le croie habituellement, parce qu'on ne passe pas son temps à s'observer, on agit. Moi, je ne peux pas rester en place deux minutes sans
rien faire, au minimum j'observe ce qui se passe autour de moi ou je pense, cela m'arrive aussi, jamais en l'air, ce serait une perte de temps
et le mien comme le vôtre est compté, n'est-ce pas ? Donc vaut mieux en gâcher le moins possible...

Qui ne progresse pas, stagne ou régresse. Vous avez vu où nous en sommes rendus en termes de régression dans absolument tous les
domaines, sauf la folie absolutiste, c'est terrifiant, n'est-ce pas ? Je trouve cela plutôt stimulant ou passionnant de relever ce défi. La violence
appelle la violence, ils nous ont déclaré la guerre et ils veulent nous imposer un régime de terreur, alors affrontons-les, terrassons-les,
éliminons-les, la légitimité est de notre côté, tout comme la morale d'un point de vue historique car elle est du côté du progrès social et de la
liberté. 

Un petit exercice pour détecter un lézard.

- L’extermination nucléaire des habitants d’Hiroshima et Nagasaki et ses motivations réelles Par Annie Lacroix-Riz et Michel Aymerich
Mondialisation.ca, 11 août 2021

https://www.mondialisation.ca/lextermination-nucleaire-des-habitants-dhiroshima-et-nagasaki-et-ses-motivations-reelles/5659130

http://www.luttedeclasse.org/dossier62/causerie12_08_2021.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier62/causerie12_08_2021.pdf
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Pas le temps d'écrire un article.

Un bémol toutefois dans cet article. La dimension économique et la crise du capitalisme en sont totalement absentes, même à l'état de trace,
alors que ce sont ces facteurs qui ont été à l'origine de la Seconde Guerre mondiale. Du coup on se demande quelles étaient les réelles
motivations des auteurs de cet article ?

On constatera que l’Union soviétique y était omniprésent, ce qui était normal puisque ce fut un des principaux protagonistes de cette guerre,
ce qui l'était déjà beaucoup moins en revanche, c'était de la présenter toujours sous un angle avantageux jusqu'à glorifier le régime stalinien,
lisez, vous verrez que je m'exagère pas, escamotant le fait que l'URSS fut davantage l'allié de l'impérialisme américain que son ennemi
jusqu'à sa disparition. En d'autres termes, parce qu'Annie Lacroix-Riz n'a jamais rompu avec le stalinisme, militante du PRCF, elle s'est livrée
à une interprétation biaisée ou tronquée d'un épisode de l'histoire mondiale en recourant à un non-dit dont l'origine est idéologique, sachant
pertinemment que cela échappera à l'attention de la plupart des lecteurs. 

DANS L'ACTUALITÉ.

Totalitarisme. Toujours plus de contrôles, d'obligations, d'interdictions.

LVOG - Ils nous rackettent en nous imposant un nouveau besoin payant.

Deux-roues: le contrôle technique deviendra obligatoire à partir de 2023 - FranceSoir 11 août 2021

AFP - Les deux-roues motorisés devront passer au contrôle technique tous les deux ans à partir de 2023, une mesure obligatoire au niveau
européen mais longtemps repoussée en France, selon un décret publié mercredi au Journal officiel.

"A compter du 1er janvier 2023, les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur font l'objet d'un contrôle
technique", indique le décret. Ce nouveau contrôle technique concerne donc tous les deux-roues, 50 cm3 et voitures sans permis compris.

Ce contrôle doit être effectué "dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en
circulation", puis "renouvelé tous les deux ans", ou avant toute revente du véhicule, comme pour les voitures. Il doit être effectué dans un
centre de contrôle agréé.

Le premier contrôle aura lieu en en 2023 pour les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2016, en 2024 pour les véhicules immatriculés
entre 2016 et 2020, et en 2025 pour les véhicules immatriculés en 2021.

Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans, sauf en cas de revente.

Une directive européenne de 2014 prévoyait la mise en place à partir du 1er janvier 2022 d'un contrôle technique pour les véhicules
motorisés à deux et trois roues d'une cylindrée supérieure à 125 cm3, pour lutter contre les accidents et la pollution. FranceSoir 11 août 2021

Totalitarisme. Le corps médical soumis à un régime de terreur.

Un internaute - Par décret passé en catimini, Macron et Véran créent « le Conseil national de certification », soumis au gouvernement, pour
reconduire ou retirer le droit d’exercer des médecins qui n’obéissent pas… pas un mot dans les médias

L’ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la certification périodique de certains professionnels de santé, fait apparaître la
mainmise de l’État sur une corporation qui jusque-là jouissait d’une indépendance dans l’exercice de leur art, en regard des ingérences du
pouvoir politique. Mais cette époque de liberté est désormais révolue, car la Haute Autorité de santé devra partager ses prérogatives avec
l’Exécutif, en ce qui concerne le pilotage de ses actions menées pour surveiller, encadrer et actualiser les niveaux de compétences et la
qualité des professionnels salariés, mais surtout de la médecine libérale (article L. 4022-3). Un Conseil national de certification, entièrement
soumis à l’autorité politique, est constitué pour délivrer, reconduire ou retirer le droit d’exercer. Ces prérequis, à travers certaines
contingences politico-sanitaires, fixent des objectifs et des obligations aux médecins.

En d'autres termes si un médecin aurait l'idée de quitter le droit chemin fixé par le gouvernement en matière de santé oust direction pôle
emploi.

Un silence assourdissant dans la profession qui a vraiment de quoi inquiéter.

Un autre internaute a apporté les précisions suivantes.

https://www legifrance.gouv fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042012580/

Article 5 Version en vigueur depuis le 19 juin 2020

Modifié par LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 24

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure
relevant du domaine de la loi relative à l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien,
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d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue visant à :

1° Créer une procédure de certification indépendante de tout lien d'intérêt permettant, à échéances régulières au cours de la vie
professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l'actualisation et le niveau des
connaissances ;

2° Déterminer les professionnels concernés par cette procédure de certification, les conditions de sa mise en œuvre et de son contrôle, les
organismes qui en sont chargés, les conséquences de la méconnaissance de cette procédure ou de l'échec à celle-ci, ainsi que les voies de
recours ouvertes à l'encontre de ces conséquences.

II. - Les ordonnances prévues au I sont prises :

1° Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, pour celle relative à la profession de médecin ;

2° Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, pour celles relatives aux autres professions mentionnées au
premier alinéa du même I.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

LVOG - Ils ont également émis la menace de rendre hors la loi le droit de grève pour le personnel soignant. A l'étape suivante, ils interdiront
les syndicats et partis issus du mouvement ouvrier, et là peut-être enfin il y en a qui admettront que le fascisme est devenu une réalité, trop
tard évidemment.

Totalitarisme. Le carcan de la dictature se resserre encore

Covid: nouveau tour de vis face à la hausse des cas - FranceSoir 11 août 2021

AFP - Dans les départements où le taux d'incidence dépasse 200 pour 100.000 -- une trentaine, en majorité dans la moitié sud du pays -- les
préfets devront rendre obligatoire le pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m2, a indiqué le porte-parole du
gouvernement Gabriel Attal.

Dans ces départements, les préfets devront aussi rétablir le port du masque obligatoire en intérieur dans les lieux recevant du public.

Jusqu'ici gratuits, les tests de dépistage sans prescription médicale deviendront payants "à partir de la mi-octobre". Et les contrôles aux
frontières seront renforcés: "100% des voyageurs venant de pays à risque seront contrôlés par test antigénique", a précisé Gabriel Attal.

Ces décisions ont été prises mercredi lors d'un Conseil de défense en visioconférence, convoqué pour tenter de "freiner des quatre fers"
l'épidémie de Covid-19, qui provoque actuellement une hausse du nombre de malades dans les hôpitaux et en réanimation.

Face à l'explosion des cas en Guadeloupe, un confinement strict y sera appliqué dès ce mercredi soir, comme en Martinique depuis la veille.

Emmanuel Macron avait annoncé en ouvrant le Conseil de défense vouloir que se vaccinent tous les Français qui peuvent l'être. FranceSoir
11 août 2021

Une dose de plus pour créer une nouvelle flambée de cas ou entretenir la machination.

Covid-19: le gouvernement annonce une «campagne de rappel» pour une 3e dose à partir de mi-septembre - RT 11 août 2021

A l'issue d'un Conseil de défense sanitaire et d'un Conseil des ministres ce 11 août, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé
la mise en place d'une «campagne de rappel» pour une 3e dose de vaccin contre le Covid à partir de mi-septembre. RT 11 août 2021

Des vaccins qui tuent plus que la maladie.

21 302 : le chiffre (provisoire) - FranceSoir 11 août 2021

Le collectif "Covid 19 - Laissons les médecins prescrire" vient de rendre public, ces jours derniers, un nombre de morts, un chiffre qui fait
froid dans le dos : 21 302 décès consécutifs à la vaccination dans l'Union européenne. Alors que du fait de "la haute capacité de mutation du
virus", "l'espoir d'une immunité collective par une augmentation du nombre de vaccinés est totalement vain", dixit le professeur Montagnier,
tout de même prix Nobel de médecine. Et alors, aussi, que la mortalité de la maladie (au-dessous de 1 % de la population) ne mérite
certainement pas de terroriser les peuples, comme cela a été fait de manière vraiment irresponsable.

Ce chiffre de 21 302 morts - qui n'est sûrement pas surévalué, c'est probablement l'inverse qui est vrai ! - mérite non seulement d'être mis
sous les projecteurs, mais aussi d'être comparé aux statistiques de la mortalité liée au coronavirus dans les pays qui n'ont pas pris le risque
insensé de concentrer leur politique sanitaire sur une injection qui n'a de vaccin que le nom, puisqu'elle n'empêche ni d'attraper la maladie, ni
de la transmettre.

Le 11 juin dernier, le professeur Mc Cullough disait : "Il y a en ce moment, aux Etats-Unis, plus de décès et de blessures causées par le
vaccin que d'hospitalisations et de décès liés aux maladies respiratoires". C'est le même professeur américain qui déclarait, au moment où le
nombre de décès consécutifs aux vaccins s'établissait à 9 000, que l'on avait eu, en quelques mois, "davantage de décès liés aux vaccins
Covid qu'en 30 ans de vaccination". C'est lui qui soulignait enfin que, d'ordinaire, à 20 - 25 décès liés à une vaccination, on stoppait les
injections sur l'être humain. FranceSoir 11 août 2021
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Un internaute.

- Au 3 août 2021, sur 27 pays de l'espace économique européen hors UK nous avons enregistré, un ami et moi-même, un peu plus de 21000
décès (sans doute sous-estimés) après vaccination, pour un peu plus de 221M de vaccinés 2 doses. On se rapproche donc du 1/10000. Ça
paraît énorme. Sources : Eudravigilance et Our World In Data

Une délicatesse criminelle partagée par l'extrême gauche

Macron évoque une situation «plus que délicate» en France face au Covid-19 - RT 11 août 2021

Un internaute.

- HOSPITALISATIONS PASSEES de 30.000 à mi-avril 2021 à 9.000 en Août !

Où est la 4° vague ?

- REANIMATIONS PASSEES de 6.000 à mi-avril 2021 à 1.600 en Août !

Où est la 4° vague ?

Les trotskystes toujours plus décomposés.

GMI - Seuls des imbéciles peuvent encore nier qu’une quatrième vague de contamination au coronavirus soit à l’œuvre à l’échelle de la
planète, du fait du variant Delta, beaucoup plus contagieux que ses prédécesseurs.

LVOG - Et de broder sur "l’incapacité du capitalisme au stade impérialiste", "les bourgeoisies rapaces", un verbiage dogmatique et indigeste
dans un tel article qui remplace l'analyse de la situation réelle, qu'ils sont incapables de faire, du coup ils emboîtent le pas à Macron, à l'OMS,
à Gates et au Forum économique mondiale qui veulent vacciner la terre entière.

GMI - Il apparait que la vaccination de toute la population mondiale le plus rapidement possible, et donc dans chaque pays, est la meilleure
réponse scientifique en l’état de nos connaissances.

LVOG - Encore des opposants de pacotille à la vaccination et au pass obligatoire, quel naufrage politique ! Ces crétins finis ont tout faux, la
preuve

GMI - On sait que les vaccins n’entrainent statistiquement que très peu d’effets secondaires problématiques, qu’ils sont très efficaces pour
les vaccins de type ARN ou assez efficaces pour ceux de type adénovirus, pour éviter une contamination, prévenir sinon le développement
d’une forme grave de la maladie, et restreindre considérablement la contagiosité éventuelle de la personne vaccinée.

LVOG - Le reste était à l'avenant, à la virgule près la propagande officielle ou le discours de Macron. Et ces militants se prennent pour des
marxistes, des communistes, des bolcheviks, honte à eux ! Ces "révolutionnaires" sont encore plus tyranniques que Macron, quelle horreur !
Leurs dirigeants viennent du courant trotskyste du PT qui a donné le POI et le POID, le courant politique auquel j'ai appartenu pendant 3 ans
à la fin des années 70.

GMI - La vaccination obligatoire pour tous est donc l’option la plus rationnelle, mais ce n’est pas la voie qu’a choisie Macron.

LVOG - L'extrême gauche dont je me réclame est à vomir ! Pour bien mesurer qu'on a affaire à des abrutis finis :

GMI - Le projet de loi en préparation sur le passe sanitaire et les obligations vaccinales réservées aux soignants et paramédicaux est
totalement réactionnaire, il doit être combattu et rejeté !

LVOG - Après il ne faut plus s'étonner qu'on ne soit jamais parvenu à construire un nouveau parti ouvrier révolutionnaire.

https://groupemarxiste.info/2021/07/20/macron-ne-combat-pas-la-pandemie-mais-les-travailleurs-de-la-sante/ 

Pourquoi suis-je devenu un opposant à la vaccination ? Nous ne sommes pas des cobayes.

Pour plusieurs raisons qui sont justifiées sur le plan médical et scientifique.

Parce qu'ils existent des traitements ou médicaments efficaces à tous les stades de la maladie, tout simplement. Mieux, ces médicament pris
précocement permettent d'éviter les formes graves de la maladie, alors qu'un vacciné qui se croit protégé de la maladie, s'il la développe il
n'aura pas le réflexe de prendre immédiatement ces médicaments qu'on lui a présenté comme des poisons, son médecin lui dira de rester
chez lui en lui prescrivant du Doliprane, et quand au bout d'une semaine les premiers signes de complications respiratoires apparaîtront il
sera trop tard, il sera bon pour la salle de réanimation ou la morgue !

La vaccination ne protège pas des variants du Sars-CoV-2, et qui plus est la personne vaccinée peut être contagieuse, donc elle ne sert à
rien.

En Israël, aux Etats-Unis, en Islande, à Madagascar notamment, les premières observations et études montrent que les personnes vaccinées
développent autant ou plus de cas grave de la maladie que les non vaccinés.
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Plus de 40.000 décès dans le monde dans les heures ou les jours qui ont suivi la vaccination ont été officiellement répertoriés, en réalité il
pourrait y en avoir énormément plus selon certains médecins hospitaliers. Si ces personnes ne se seraient pas fait vacciner, à l'heure qu'il est
elles seraient encore en vie, on peut donc parler d'un assassinat programmé.

La vaccination entraine parmi plus de 5 millions d'effets secondaires répertoriés officiellement dans le monde, chiffre volontairement sous-
évalué, des formes graves et invalidantes à vie chez des centaines de milliers de personnes jeunes et en bonne santé.

Jamais une campagne de vaccination n'est venue à bout d'une épidémie virale, parce que la plupart des virus et tout particulièrement les
coronavirus mutent ou se recombinent avec d'autres virus en permanence. Le Pr. Raoult a affirmé qu'aucun vaccin efficace ne verrait le jour,
parce que c'est impossible, tous les essais avaient échoués au cours des 30 dernières années, et on en est en train d'en faire l'expérience.

Pire, tous les spécialistes savent qu'il ne faut surtout pas vacciner en période épidémique, car cela perturbe le comportement du virus qui
peut muter ou donner naissance à différents variants au comportement imprévisible, c'est d'ailleurs le meilleur moyen pour enchaîner les
épidémies, à croire que c'était l'objectif recherché.

La durée de vie de ce type de virus est limitée, en principe au fur et à mesure qu'il se réplique ou mute, il perd en puissance et il finit par
s'éteindre naturellement ou il n'est pas plus dangereux que celui de la grippe s'il demeure à l'état saisonnier.

Les pros vaccins sont des fanatiques ignorants ou c'est devenu un dogme ou un objet de culte chez la plupart des médecins, qui savent par
exemple que le vaccin de la grippe n'est efficace qu'entre 40 et 60% dans le meilleur des cas, peu importe ils en font quand même la
promotion.

Si vous voulez, cette histoire c'est comme l'histoire d'une dent cariée. Vous allez chez votre dentiste, qu'est-ce que vous allez lui demander,
de la soigner avec un pansement ou un plombage ou de l'arracher ? Vous avez un organe douloureux, vous préférez traiter la maladie ou
procéder directement à une opération ?

Vacciner les jeunes et moins jeunes ne sert à rien puisqu'ils ne développent pas de formes graves de la maladie, sinon en tuer un certain
nombre ou fragiliser leur système immunitaire au risque de développer plus tard des maladies auto-immunes.

Faites un bilan de santé, une analyse sérologique ou sanguine, vérifiez votre taux de globules blanches, de vitamines, oligo-éléments et
acides aminés, en cas de carences légères corriger le tir en recourant à une nourriture équilibrée, si votre cas est plus grave commencez par
ajouter des compléments alimentaires (comprimés, plantes, huiles essentielles, etc.) et consultez un médecin homéopathe de préférence.

J'avais à peine terminé de rédiger ce passage, que le lendemain matin je découvrais l'info suivante qui me donne raison d'une certaine
manière.

Les pros vaccin vont être très très mal dans les semaines ou mois à venir. Chers lecteurs, soyez rigoureux ne ménagez pas dans l'avenir les
dirigeants politiques, personnalités ou intellectuels qui auront fait campagne pour la vaccination pour tous ou obligatoire, car ils sont aussi
bien informés que vous et moi, et ils disposent des capacités intellectuelles pour comprendre la situation, ils n'ont donc absolument aucune
excuse ou circonstance atténuante pour avoir adopté cette position criminelle.

Anthony Fauci - « Il faut utiliser des antiviraux dans les 7 premiers jours de la maladie » - lemediaen442.fr 11 août 2021

Le volt face d’Anthony Fauci lors de la CSIS (Commission on Strengthening America’s Health Security). Avec un retard de 18 mois, le Dr
Fauci vient de réaliser qu’il était possible d’ « administré par la voie orale à une personne qui se trouve au début de son parcours d’infection
avant d’arriver à la cascade d’évènement qui conduisent à l’activation aberrante de la réponse inflammatoire qui tue les gens. » Il n’ose pas
parler d’hydroxychloroquine ou d’ivermectine mais nous vous le glissons à l’oreille. Le « Dr » continue sur sa lancée « Nous savons
maintenant qu’il faut utiliser des antiviraux dans les 7 premiers jours de la maladie et en faire un simple rhume. » lemediaen442.fr 11 août
2021

- L’étrange docteur Fauci envisage désormais des traitements précoces - FranceSoir 11 août 2021

https://www.francesoir.fr/politique-monde/letrange-docteur-fauci-traitements

Tout en continuant à encourager la politique vaccinale, le docteur Folamour du vaccin qui déclarait il y a encore quelques mois que les États-
Unis seraient protégés d’ici l’été 2021 grâce à la vaccination, se montre aujourd’hui plus prudent dans ses allégations. Reconnaissant que les
vaccinés sont tout autant susceptibles d’attraper le Sars-CoV-2 que les non vaccinés, il recommande désormais le port du masque, quel que
soit le statut de vaccination.

Quoique l’on pense de la vaccination, qu’elle puise être un outil intéressant dans la lutte contre le virus ou non, elle n’est plus le Saint-Graal
annoncé il y a quelques mois. L’épidémie repart très fortement un peu partout et touche de manière particulièrement virulente les pays qui
ont un fort taux de vaccination dans la population, notamment les États-Unis. Par ailleurs, les très nombreux variants qui échappent au vaccin
semblent avoir changé la donne.

(Suivaient les tableaux sur l'évolution du nombre de contaminations et de personnes vaccinées en Israël, aux États-Unis, en Islande et à
Gibraltar issus de JH University.)

Cette situation critique fait douter de plus en plus les autorités médicales, et de très nombreux gouvernements envisagent désormais les
traitements.

C’est également dans ce sens qu’il faut comprendre la longue interview d’Antony Fauci datée du 3 août. Interrogé par J Stephen Morrison,
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vice-président du Center for Strategic and International Studies (CSIS), Anthony Fauci déclare :

« Si les vaccins, y compris les rappels, restent d'une importance vitale, nous reconnaissons de plus en plus que les thérapies - sûres,
efficaces, évolutives et abordables - ne sont pas moins essentielles à toute solution durable dans la lutte contre la pandémie pour toutes les
populations d'Amérique et de tous les pays - riches, pauvres et intermédiaires. La demande de thérapies restera urgente et forte, y compris
celles déployées au début de l'infection. »

Après avoir reconnu qu’il avait « davantage conscience de l’importance des thérapies », il recense les différentes molécules employées et
s’évertue à commenter tous les obstacles rencontrés pour chacune d’elle. Prenant l’exemple des anticorps monoclonaux, il reconnaît que
nombre d’entre eux sont prometteurs tout en se montrant prudent quant à leur efficacité sur les variants. Il ne s’attarde pas très longtemps
sur le remdesivir, traitement qu’il a recommandé pendant de nombreux mois, et se contente de dire que sa valeur a fait l’objet de nombreux
débats, tout en ajoutant un peu plus tard dans la vidéo qu’il est très bon s'il est utilisé suffisamment tôt et de manière appropriée.

Il oublie au passage de mentionner ce que tout praticien honnête connaît de cette molécule, à savoir qu’elle est toxique pour les reins, le foie
et le cœur et qu’elle n’apporte aucune amélioration dans la prise en charge du Sars-CoV-2. Dans un communiqué daté du 20 novembre
2020, l’OMS a écrit : « le médicament antiviral remdesivir n’est pas recommandé pour les patients admis à l’hôpital avec la Covid-19, quelle
que soit la gravité de leur maladie. Car il n’y a actuellement pas de preuve qu’il améliore la survie ni qu’il permette d’éviter d’être placé sous
ventilation artificielle ».

Quand vient le débat sur l’hydroxychloroquine et l’ivermectine, il se montre également avare en explications et parle de "faux départs". Toute
son argumentation manque sérieusement d’éléments scientifiques crédibles. Que ce soit pour les anticorps monoclonaux ou les traitements
précoces, aucun chiffre, aucune étude n'est mentionnée. On sent qu’il a envie d’en finir pour promouvoir les nouvelles molécules qui sont en
développement, se félicitant des 3,2 milliards de dollars investis par l’État pour des partenariats avec Pfizer, Merck, Roche et Atea.

Puis vient la partie la plus surprenant de ce long entretien, dans laquelle il explique qu’il faut trouver un antiviral qui bloque le Sars-CoV-2 dès
le début de l’infection. Il souhaite que ce traitement présente peu d’interactions médicamenteuses, qu’il soit peu toxique et soit sous forme de
comprimés. Il termine cette allocution en s’exclamant « Donnez-moi ça et je serai très heureux ».

Quand on entend une déclaration pareille, il faut être bien sanglé sur sa chaise pour ne pas partir à la renverse et ne pas prêter de duplicité à
Anthony Fauci durant les 2 minutes d’entretien dans lesquelles il feint encore d’ignorer les centaines d’études et de témoignages de
médecins sur l’efficacité de l’ivermectine et de l’hydroxychloroquine, associées généralement aux antibiotiques.

Parmi les médecins qui ont osé prescrire, on peut citer les docteurs Vladimir Zelenko, Peter McCullough et Pierre Kory pour les États-Unis, et
les professeurs Didier Raoult et Christian Perronne pour la France sans oublier tous les médecins généralistes qui ont affrontés les foudres
des organismes régulateurs pour avoir désobéi aux directives officielles doliprane et dodo.

Malgré ses airs contrits et ses bons sentiments en bandoulière, Anthony Fauci, dont les filandreuses et sinueuses explications semblent se
tenir loin de la science mais emprunter davantage au commercial ou au politique, auront certainement du mal à inspirer à ceux qui les
écoutent la confiance dont ils ont été privés depuis longtemps. FranceSoir 11 août 2021

Traitement du Covid-19 : l'artésunate, l'imatinib et l'infliximab testés par l’OMS - Capital 11 août 2021

De nouveaux essais cliniques seront menés dans le monde pour mesurer l'efficacité contre le Covid-19 de trois traitements supplémentaires :
l'artésunate, l'imatinib et l'infliximab, annonce l'OMS.

"Nous sommes heureux d'annoncer la prochaine phase de l'Essai Solidarity, appelée Solidarity PLUS qui testera trois médicaments:
l'artésunate, un traitement contre le paludisme dans sa forme grave; l'imatinib, un médicament contre certains cancers; l'infliximab, un
traitement pour les troubles du système immunitaire", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence
de presse. Il a expliqué que ces médicaments ont été choisis par un groupe d'experts indépendants, et indiqué que les essais vont être
menés dans plus de 600 hôpitaux dans 52 pays. Capital 11 août 2021

LVOG - J'ai relevé cela sur le Net.

L'artésunate ne sera pas retenue, de 200 à 250 roupies, 3 €! (Tarif en Inde pour 120 mg)

L'imatinib a plus de chance d'être retenue, et pour cause : 384,45 €.

L'infliximab aussi pour la même raison : entre 203,37 et 482,670 € 

Mouvement ouvrier, confirmation : A droite toute !

Communiqué du 28 juillet 2021

LVOG - Le Parlement dominé par LREM, le MoDem, l'UDI, LR, le PS garant de la démocratie, il fallait oser la sortir celle-là. Les signataires
de ce communiqué infâme souhaitent une "sortir de cette crise" dans le cadre des institutions de la Ve République.

- ... toute discussion réelle au Parlement qui est, une fois encore, considéré comme une chambre d’enregistrement. La démocratie ne saurait
être sacrifiée, et elle est pour nous plus que jamais la clé pour sortir de cette crise.
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LVOG - Ces scélérats veulent à tous prix nous faire porter une muselière et nous vacciner, lisez, c'est effarant. Mieux, au nom de la
démocratie, car pour eux nous ne sommes pas soumis à une dictature !

- Les premiers leviers activés devraient être un grand débat démocratique, une information d’ampleur, des droits d’utilisation sur le temps de
travail pour se faire vacciner, une prévention notamment par la gratuité des masques, une couverture bien plus importante des centres de
vaccination et des moyens associés plus conséquents…

LVOG - Ces VRP de Big Pharma sont des enragés de la vaccination. Ils poussent l'imposture jusqu'à nier que les discriminations dont fait
l'objet la population opposée au pass sanitaire sont du même ordre que celles des nazis envers les juifs et le régime raciste d'Afrique du Sud
envers les Noirs le vidant ainsi de son contenu politique totalitaire.

- Une vaccination large et massive est nécessaire pour combattre cette pandémie, à commencer par la couverture des plus fragiles. Nous
nous démarquons de toutes celles et ceux qui font de leur opposition frontale au vaccin un déversoir sectaire et complotiste et nous
dénonçons fermement toute assimilation de la stratégie vaccinale à la Shoah ou à l’apartheid.

LVOG - Pire encore, ces ordures emboîtent le pas de l'OMS qui prévoit que leur machination dure indéfiniment, jusqu'à ce que les
gouvernements des pays "pauvres et émergents" se résolvent à piquer la totalité de leur population, alors qu'elle n'est pas atteinte par cette
épidémie des pays riches.

- Et pendant ce temps, la France s’oppose toujours, avec l’Union européenne, à la levée des brevets au sein de l’Organisation mondiale du
commerce, alors que c’est la seule façon pour que, dans les pays pauvres et émergents, les vaccins puissent être fabriqués et distribués
massivement. C’est à la fois une question de solidarité internationale, de santé publique et d’efficacité. Car tant que la pandémie ne sera pas
résolue à l’échelle mondiale, elle ne le sera nulle part.

LVOG - Et au lieu de s'attaquer à la bande mafieuse et criminelle à l'origine de cette mystification et qui en est la seule bénéficiaire, ils les
appellent à faire preuve de générosité histoire de couvrir leurs intentions malfaisantes

- Nous demandons que soient mis à contribution, bien davantage qu’aujourd’hui, les multinationales et les très riches, au profit de la solidarité
nationale.

Premiers signataires

Responsables d’organisations :

Aurélie Trouvé et Raphaël Pradeau (porte-parole d’Attac), 
Céline Verzeletti (secrétaire confédérale de la CGT), 
Simon Duteil et Murielle Guilbert (co-délégué·es généraux de l’Union syndicale Solidaires), 
Thomas Porte (porte-parole de Génération·s), 
Delphine Glachant (présidente de l’Union syndicale de la psychiatrie), 
Pierre Schwob (Collectif Inter Urgences), 
Mireille Stivala (secrétaire générale de la fédération CGT Santé et action sociale), 
Jean Marc Devauchelle (secrétaire général de la Fédération SUD Santé Sociaux), 
Thierry Amouroux (porte-parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers SNPI), 
Mélanie Luce (présidente de l’UNEF), 
Sonia Ollivier (co-secrétaire nationale du SNPES-PJJ/FSU), 
Jean-Baptiste Eyraud (porte-parole Droit Au Logement), 
Khaled Gaiji (président des Amis de la Terre France), 
Pierre Khalfa et Willy Pelletier (Fondation Copernic), 
Emmanuel Vire (secrétaire général du SNJ-CGT), 
Hafsa Askar (Secrétaire Générale de la FSE), 
Denis Lalys (secrétaire général de la FNPOS de la CGT), 
Ana Azaria (présidente Femmes égalité), 
Lenny Gras (porte parole du MNL), 
Mathieu Devlaminck (UNL), 
René Seibel (Action contre le chômage), 
Christian Eyschen (secrétaire général de la Libre Pensée), 
Christine Poupin et Olivier Besancenot (porte-parole du NPA), 
Aneth Hembert (co-secrétaire fédérale des Jeunes Ecologistes), 
Jean-Christophe Sellin et Hélène Le Cacheux (coordinateurs du Parti de Gauche), 
Jean-François Pellissier et Myriam Martin (porte parole d’ENSEMBLE !), 
Christian Pierrel (porte parole du PCOF), 
Martin Méchin et Louise Tort (Black Robe Brigade), 
Philippe Poutou (porte-parole du NPA), 
Dominique Ferré (Parti ouvrier indépendant démocratique).

Elu·e·s :

Éric Coquerel (député LFI), 
Elsa Faucillon (députée PCF), 
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Eric Piolle (maire EELV), 
Jean-Luc Mélenchon (député LFI), 
Sébastien Jumel (député PCF), 
Emilie Carriou (députée Nouveaux Démocrates), 
Clémentine Autain (députée LFI), 
Aurélien Taché (député Nouveaux Démocrates), 
Mathilde Panot (députée LFI), 
Pierre Dhareville (député PCF), 
Caroline Fiat (députée LFI), 
Manon Aubry (députée européenne LFI), 
Adrien Quatennens (député LFI), 
François Ruffin (député LFI), 
Muriel Ressiguier (députée LFI).

Personnalités :

Youcef Brakni (militant antiraciste), 
Sandrine Rousseau (EELV), 
Véronique Ponvert (syndicaliste FSU), 
David Dufresne (écrivain, réalisateur), 
Caroline Mecary (avocate), 
Taha Bouhafs (journaliste), 
Jean-Marie Harribey (économiste), 
Arie Alimi (avocat), 
Kevin Vacher et Deborah Ozil (Rencontre des Justices), 
Anthony Caillé (CGT-Police), 
Stéphane Jouteux (syndicaliste), 
Arnaud Malaisé (syndicaliste FSU), 
Nicolas Mayart (journaliste), 
Dominique Plihon (économiste), 
Paul Poulain (spécialiste des risques industriels), 
Laure Vermeersch (L’ACID), 
Gilles Perret (réalisateur), 
Rokhaya Diallo (écrivaine), 
Claire Lejeune (EELV). 

A bas la vaccination inutile et dangereuse !

Dans le dernier éditorial de La tribune des travailleurs (POID) signé D. Gluckstein.

LVOG - Leur position ou objectif sont les mêmes que Macron et le Forum économique mondial qui fait office de gouvernement mondial
totalitaire, la vaccination de toute la population, ce sont tous des imposteurs et des tyrans !

- Dans un courrier de l’union départementale CGT de la Moselle, on lit : " La CGT se prononce pour la vaccination massive de la
population..."

Bien entendu, ils modèrent leurs discours, pas d'appel à la grève générale, plus d'appel à chasser Macron ou à abattre les institutions,
aucune caractérisation du régime, non, non, tout cela c'était bon avant, avant qu'on en arrive là justement, c'était uniquement des slogans
sans lendemain. Macron et LREM ultra minoritaires, des imposteurs, illégitimes, tout cela est oublié. D'ailleurs ils tiennent à rester sur le
terrain social ou syndical, de la collaboration de classes et du corporatisme, pas question d'aller sur le terrain politique ou de poser la
question de l'Etat, du pouvoir.

Ne vous y trompez pas, vous êtes en présence de manoeuvriers professionnels. La preuve, ensuite ils évoquaient "les manifestations des
dernières semaines", après avoir traité leurs participants de suppôts de l'extrême droite, ils font feu de tout bois. Et quand ils évoquent le
"rejet de ce gouvernement antidémocratique" ou ils font leur référence au "totalitarisme grandissant", on se dit, tient les voilà qui vont quand
même embrayer sur le plan politique, pas du tout : "la classe ouvrière n’a d’autre choix que de répondre sur son propre terrain, pour ses
propres revendications" et nous voilà ravaler au plan de l'entreprise, de l'atelier, de la boutique, du service, bref, au plan atomisé alimentaire
du réformiste conformiste 

Tribune libre

- La nuit privée d’étoiles Par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 11 août 2021

Extrait.
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Depuis mars 2020, nous nous sommes avancés sur une route délabrée, jonchée de trous, de pierres éclatées, de désordre, de ruines et de
confusion. Nous avons observé en avançant sur ce chemin étrange, le désastre de la « guerre » provoquée par une « fausse pandémie ».
Une caste de médecins s’emparait du pouvoir : on les voyait chaque jour se succéder sur les plateaux de télévisions qui s’étaient mis
gracieusement à leur disposition.

Le ministre de la santé, Véran de son nom, et les directeurs des organismes sanitaires de l’État, comme Salomon, égrenaient chaque jour
leur chapelet de catastrophes, la litanie falsifiée des milliers d’infectés et de morts. La caste médicale s’était recyclée dans l’art de fomenter la
peur, la question de la mort étant manipulée afin de faire croire implicitement qu’il était possible de l’éviter, comme si la mort était le mal
absolu contre lequel nous devions tous nous mobiliser de manière obsessionnelle et erronée, engageant toutes les énergies des humains
dans une « guerre insensée contre les virus », alors qu’on doit vivre avec eux et que certains d’entre eux font même partie de notre génome.

La caste médicale se lançait dans le narratif idéologique du covidisme et aujourd’hui, de la vaccino-pathologie devenu un trouble
obsessionnel compulsif, après avoir couvé tout ce temps depuis mars 2020, dans le délire hypnotique collectif, pour éclore enfin et donner
naissance à la confusion mentale d’une société entière qui bascule maintenant dans le mélange des genres, dans le sophisme parfait, dans
l’obsession fanatique de tout détruire !

A cette occasion, nous avons découvert que le pouvoir médical rêvait de devenir le maître du monde ! Derrière les instances décisionnaires,
les Académie nationale de médecine, le Conseil National de l’Ordre des médecins (CNOM) et le fameux « Conseil scientifique », les ARS,
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), la Haute Autorité de santé (HAS) l’Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé (INPES), l’Ordre national des pharmaciens, l’observatoire de pharmacovigilance, mais aussi une
cohorte de nombreux médecins, allaient s’exprimer ex cathedra, tournant en dérision tous ceux qui se permettaient une critique objective par
leurs prises de paroles compétentes.

Jusqu’à nouvel ordre, la médecine est un art du diagnostic et ne fait pas partie des sciences exactes. Pourtant nous avons entendu, à
l’occasion de cette crise, un discours dogmatique qui s’affirmait comme étant la « vérité » sur les questions de santé en se hissant au niveau
de la légitimité scientifique. Le discours dogmatique est sectaire par définition. J’ai constaté que le monde médical avait une posture sectaire
et des médecins au service de la propagande se comportaient comme des sectateurs détenant la vérité révélée sur la santé des hommes et
tout ce qui va avec : le sanitairement correct ! C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, inévitablement, d’autres voix de médecins, eux aussi, se
sont faites entendre en totale opposition à ce narratif manipulateur qui, en faisant peur aux gens, voulait se faire respecter comme une
nouvelle et suprême valeur supplantant toutes les autres… Ces médecins ont pour longtemps complètement décrédibilisé la médecine,
pendant que d’autres, comme le Dr Fouché, ont sauvé son honneur…

Ces gens persuadés d’être la partie la plus « essentielle » de l’humanité, faisaient preuve d’un fanatisme sectaire surprenant. Même de
grands médecins n’allaient pas hésiter, poussés par le conflit d’intérêts, à téléphoner en pleine nuit pour menacer de mort des Pr Raoult, des
Pr Perronne et tant d’autres après eux, inscrits aujourd’hui sur une sorte de « liste noire » devenue sidérante ! Non seulement la censure
allait s’acharner comme cela n’avait encore jamais existé, même pas au temps des inquisiteurs, mais les poursuites, les sanctions, les
menaces et les condamnations arbitraires allaient s’abattre sur tout divergent résistant et contestataire traité de « complotiste » ou de «
rassuriste » ou de « négationniste », chaque fois que les fanatiques sectaires du sanitairement correct n’aurait aucun argument sérieux à
opposer aux critiques objectives de ceux qui réfléchissent encore…

Certes, beaucoup de médecins, sans doute la majorité, allait se positionner dans la contestation du narratif officiel devenu dément ! On allait
voir une caste médicale toute puissante, omniprésente sur les médias collabos, interdire aux médecins contestataires de prescrire des
traitements qui étaient parfaitement efficaces contre la Covid-19. On découvrait hébétés, les gigantesques « conflits d’intérêts » qui animaient
le fanatisme médical des décideurs lâchés comme des charognards sur la population pétrifiée, traumatisée, manipulée, maltraitée ! Les
menaces et les sanctions pleuvaient sur tout ce qui allait s’opposer à la tyrannie de cette dictature sanitaire… La censure acharnée serait
orchestrée au niveau mondial, privant toute voix dissidente de droit. Cette sorte de pan-médicalisme faisant de la santé la valeur suprême sur
laquelle toutes les autres réalités de la vie commune devraient s’aligner, allait introduire une confusion des genres scandaleuse et intolérable
!

Désormais, la santé devenait la valeur suprême, alors que la santé n’est qu’un bien, certes enviable, mais certainement pas identifiable à une
« valeur ». L’amour, la générosité, le courage, la sagesse, un éveil de la conscience, la liberté, l’égalité, la solidarité sont des valeurs
supérieures auxquelles on peut aspirer, pour lesquelles on peut avoir de l’admiration, mais la santé est simplement un bien que l’on peut
éventuellement désirer mais certainement pas admirer ! On admire le courage de quelqu’un, mais pas sa santé, à moins d’être un idiot.

En transformant un bien en valeur, le pan-médicalisme d’aujourd’hui a esclavagisé la société tout entière en lui faisant croire que tout devait
être subordonné à son impératif. C’est ainsi qu’un bien a flanqué brutalement par terre une valeur supérieure comme celle de la liberté,
faisant de notre monde une colonie pénitentiaire de Kafka. C’est un comble, un délire supplémentaire au milieu des autres délires.

La société actuelle façonnée par le pan-médicalisme, est obscurantiste, elle est dans la nuit privée d’étoiles. Le fait de soumettre par la loi,
des valeurs supérieures comme la liberté à un bien en soi inférieur, comme l’est la santé, c’est dire à quel point notre société est dans une
errance nihiliste. Nous avons perdu le sens des choses, l’ordre naturel des choses, l’échelle des valeurs et des biens ; nous sommes en
pleine décadence et c’est pour cela que la dictature sanitaire a pu s’emparer du monde à ce point ! La suite logique d’une telle décadence,
c’est la chute pour de bon et la disparition de ce monde.

Le 11 août 2021
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Une seule solution : la révolution. Faites passer le message.

Je n'ai pas trouvé le temps d'ajouter les nouveaux documents. S'informer est essentiel pour comprendre la situation et agir.

Même si je ne l'ai pas mentionné parce que je ne peux pas être partout à la fois, la lutte contre la dictature sur le plan politique va de pair
avec le combat contre la réforme des retraites, de l'allocation chômage et toutes les mesures antisociales adoptées ou annoncées par
Macron, le soutien à tous les mouvements sociaux en cours, cela va de soi.

En fait, j'ai du bol de vivre en Inde, je suis tranquille, pour le moment, pourvu que cela dure. Je ne regrette pas d'avoir quitté ce pays pourri, la
France, où l'extrême gauche occupe le terrain de l'extrême droite ou sert d'appoint à l'extrême-centre de Macron. Vous comprenez pourquoi
mon courant politique demeure désespérément inexistant ou ostracisé par tout ce que compte de bonnes consciences ce pays des Lumières
obscures ou obscurantistes.

J'aurais préféré être parmi vous, que voulez-vous on ne peut pas revenir en arrière. J'ai commis trop d'erreurs dans la manière dont j'ai
conduit ma vie, et je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard. Ce serait facile de dire que je n'ai pas eu le choix, tout le monde
m'approuverait ou me plaindrait, mais ce ne serait pas tout à fait honnête de ma part. C'est difficile à vivre parfois, dont il faut assumer notre
existence telle qu'elle est, je crois que c'est la meilleure façon pour la supporter le mieux possible au lieu de se morfondre inutilement, la plus
digne ou respectable. Refaire le monde ou sa vie entre quatre murs ne mène nulle part, c'est encore en les prenant tels qu'ils sont qu'on peut
espérer en tirer le meilleur.

Et puis on a encore tellement de choses passionnantes à apprendre.

Tenez je suis tombé sur un portail de vulgarisation médicale tenu par un naturopathe, ces cours et sa pédagogie sont si bien faits qu'on peut
apprendre rapidement et facilement plein de choses utiles, c'est carrément génial !

Vérisme Tv

https://www.youtube.com/channel/UCNzTrZJ2augJrh54aj-57WQ

Un autre truc génial, c'est la paléontologie. Voilà de quoi occuper les soirées en plus de la lecture, les documentaires, la musique pour se
détendre, le cinéma pour se distraire, quoique j'en ai ma claque, c'est trop fabriqué, il n'y a rien de naturel là-dedans, le théâtre m'emmerde
avec ses acteurs poudrés et fardés, on se croirait sous l'Ancien Régime, il reste la littérature ou les récits historiques... On peut se distraire et
s'instruire à la fois, ce n'est pas encore interdit par le tyran.

Parole d'internaute.

1- “”Ils” veulent nous tuer”, phrase très difficile à prononcer tant elle est lourde dans son horreur. Et pourtant…

2- La question Covid n’étant plus médicale mais 100% politique, et très bientôt économique puis financière...

3- Il y a longtemps qu’on sait que le but des gouvernements, dont le nôtre, n’est ni la santé ni le bien-être des populations. Pour ma part, je
m’attends à pire, bien pire, dans les semaines à venir. J’espère vivement me tromper, mais tout ce qu’on a vécu jusque-là va vers une seule
chose: la dictature absolue, délirante, clivante, meurtrière.

Comment a-t-on pu en arriver à cette société monstrueuse ou à la normalisation de principes qui relèvent du fascisme partagés par
une grande partie de la population ?

A quoi et à qui sert l'extrême droite ?

La gauche et l'extrême gauche ayant déserté le combat contre le régime et pour le socialisme, elles laissent le champ libre à l'extrême droite
qu'elles prétendent ensuite combattre histoire de se faire passer pour des opposants au régime, c'est aussi simple que cela.

Sauf que les travailleurs ou les citoyens lambda n'étant pas familiarisés avec ce genre de manoeuvres, vont se retrouver piégés ou
manipulés quelle que soit l'attitude qu'ils adopteront, car soit ils auront tendance à accorder leur confiance à la pseudo-gauche ou extrême
gauche et dans ce cas ils se retrouveront au côté de Macron, l'épisode de la muselière et du vaccin en train de se dérouler sous nos yeux le
prouve, soit ils s'en méfieront et ils se retrouveront en compagnie de l'extrême droite ou le pire ennemi de la classe ouvrière, qui sert
occasionnellement à la diviser ou à constituer les bataillons du lumpenprolétariat qui le moment venu seront amenés à la terroriser et à la
massacrer, ainsi que le mouvement ouvrier.

En pratique comment la situation se présente.

L'extrême droite conteste l'interprétation des faits que les représentants du parti de l'ordre ont adoptée, interprétation qui la plupart du temps
est effectivement frauduleuse, de sorte que vous avez le choix entre adopter la version officielle pour ne pas apparaître d'extrême droite ou la
rejeter et être assimilé à l'extrême droite, ensuite, pour peu que cela ne vous gêne pas, petit à petit vous pourrez assimiler leur idéologie et
devenir un parfait fasciste sans même vous en être aperçu ou alors il sera trop tard et vous l'assumerez, d'où l'intérêt de disposer à chaque
instant d'un esprit critique bien aiguisé ou indépendant qui vous permette d'éviter ces écueils.

La pseudo-gauche et extrême gauche instrumentalisent l'extrême droite exactement de la même manière que la droite et l'extrême-centre,
parce qu'ils partagent les mêmes objectifs politiques, elle leur sert de repoussoir au profit de la stabilité du régime, pour le protéger.

Ce qu'il faut bien comprendre et que la plupart des travailleurs ou militants n'ont pas à l'esprit, c'est que la pseudo-gauche et extrême gauche
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ne combattent pas pour faire triompher la vérité, elles s'en foutent éperdument, en réalité elles sont animés d'autres intentions, qui parce
qu'elles sont inavouables, elles ne les évoqueront jamais. Du coup, nombreux sont ceux qui ne comprennent pas leurs prises de position, qui
ne se reconnaissent pas dans leur discours, mais en même temps ils hésitent à les condamner de crainte qu'on les accuse de se laisser
influencer par l'extrême droite, ce qui pour beaucoup de travailleurs est inconcevable ou carrément une insulte pour les militants, dès lors va
s'installer dans les têtes une grande confusion dont les uns et les autres tenteront de tirer profit. Inutile de préciser que les seuls victimes ou
perdants de cette escroquerie politique seront toujours les mêmes, les travailleurs et les militants qui demeureront incapables d'y voir plus
clair ou de faire la part des choses.

Je me dis que mes lecteurs en font partie, dans le cas contraire qu'ils se manifestent pour qu'on puisse se compter. Vous comprendrez que
face à la gravité de la situation, la passivité et la bonne conscience silencieuse ne soient plus tenables ou alors elles caractérisent la
résignation.

Le passe sanitaire, c'est l'instauration d'un Etat policier ou Big Brother vous regarde. 

Totalitarisme et Great Reset. Quand une mystification en sert une autre, suite.

LVOG - Ils instrumentalisent le climat et le vivant, ils veulent leur dicter leur loi, ils prétendent pouvoir les contrôler, en attendant ou à défaut
c'est la population qui le sera.

Réchauffement climatique : pour les États-Unis, "on ne peut plus retarder les mesures ambitieuses" - BFMTV 9 août 2021

Le monde "ne peut plus retarder les mesures ambitieuses en matière climatique", après la publication du nouveau rapport choc des experts
de l'ONU, a déclaré ce lundi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

Les humains sont "indiscutablement" responsables des dérèglements climatiques et n'ont d'autre choix que de réduire drastiquement les
émissions de gaz à effet de serre, s'ils veulent en limiter les dégâts, constatent-ils. BFMTV avec AFP 9 août 2021

Rapport du Giec : "Il est encore temps d’inverser la tendance", veut croire Fabien Roussel - Europe1 10 août 2021

C’est du moins ce qu’a voulu retenir sur Europe 1 Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF. "Ce rapport montre qu'il y a de l'espoir et
qu'il est encore temps, dans les années qui viennent, d'inverser la tendance de réduire fortement nos émissions de gaz à effet de serre pour
faire en sorte d'obtenir cette neutralité carbone". Europe1 10 août 2021

LVOG - Vous vous demandiez encore dans quel camp était le PCF, vous avez la réponse, celui de l'oligarchie ou de la tyrannie. 

A qui profite le crime ? Et les vases communicants.

- Rebond de la rémunération des patrons en 2021 - francesoir.fr 10 août 2021

Les dirigeants des grandes entreprises, qui avaient beaucoup réduit leur rémunération en 2020, pourraient percevoir 5,4 millions d'euros en
moyenne cette année, soit 1,6 million de plus qu'en pleine crise sanitaire, et accélérer sur les critères liés au climat, selon un rapport.

Les rémunérations des patrons des entreprises de l'indice boursier CAC 40, qui avaient reculé de 21% à 3,8 millions d'euros en moyenne l'an
dernier, devraient rebondir fortement à 5,4 millions d'euros cette année, selon une étude présentée en tandem par l'Hebdo des AG et le
cabinet d’avocats Avanty, spécialisé en rémunération des dirigeants.

Ces enveloppes, qui ont été votées lors des assemblées générales des actionnaires entre avril et juin, dépassent de 10% celles de 2019 au
sein du CAC 40.

"Le rebond des rémunérations traduit la reprise économique", observe Bénédicte Hautefort, fondatrice de l'Hebdo des AG, interrogée par
l'AFP. francesoir.fr 10 août 2021

Covid-19 : le recours à l’aide alimentaire a explosé en France - Europe1 10 août 2021

Selon les derniers chiffres publiés par l’Insee, le nombre de bénéficiaires a augmenté de plus de 7% en 2020 par rapport à l’année 2019.

Les Restos du cœur, la Croix-Rouge française, mais également les épiceries solidaires... Toutes les associations font le même constat : le
nombre de bénéficiaires a fortement augmenté l'année dernière. Conséquences de la crise sanitaire du coronavirus, de plus en plus de
Français se tournent vers les associations, qui fournissent une aide alimentaire pour s'en sortir. Ce phénomène ressort également dans les
derniers chiffres publiés par l'Insee, mardi.

Selon la dernière étude publiée par l'Insee, le volume d'aides distribuées par les associations a bondi de plus de 10% l'an dernier par rapport
à 2019. Le plus préoccupant reste le nombre de nouveaux inscrits : ils étaient 7,3% de plus en 2020. D'habitude, le nombre d'inscriptions
augmente de 2% à 3% chaque année.

Les profils de demandeurs sont très différents. IlS sont composés de "personnes qui étaient sur la brèche et qui ont basculé dans la
précarité", constate Guillaume Guitton, de la Croix-Rouge française. "On retrouve principalement des étudiants, des personnes intérimaires,



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

file:///E/document/aaa-site/causeries0821.html[18/09/2021 17:21:48]

des travailleurs saisonniers, des travailleurs dits 'pauvres'", précise-t-il.

Pour Guillaume Guitton, "la crise est venue exacerber des tendances que l'on observait déjà". Notamment une augmentation des besoins
des bénéficiaires dans la deuxième moitié de l'année 2020, signe d'une précarité plus dure, mais aussi plus installée. Les associations
craignent que cette tendance à la hausse ne se poursuive sur l'année 2021, elle aussi marquée par le Covid. Europe1 10 août 2021 

Le docteur Gérard Maudrux a décidé de mettre fin à son blog.

Une semaine auparavant nous avions eu un échange privé ou par courriel, il m'avait fait part de sa décision, bien entendu je m'étais abstenu
de la révéler dans son blog, c'était à lui de l'annoncer à ses lecteurs. J'ai peut-être l'air rustre, mais je sais me tenir comme ils disent dans
l'autre monde.

Voici le dernier commentaire que je lui ai envoyé.

- Vous m’aviez tenu informé de votre décision depuis quelque temps, vous êtes donc un homme de parole, cela je le savais déjà. De mon
côté, j’ai gardé le silence pour respecter la confiance que vous m’aviez accordée.

Ce que vos lecteurs ne voient pas ou ne veulent pas voir, c’est que vous avez été au bout des illusions qu’ils partagent, pas moi, à aucun
moment, et pour m’en être exprimé ouvertement cela me valut de la part de certains, le traitement que vous dénoncez dans votre article.

En mars 2020 et pendant plus d’un an, vous avez refusé d’admettre que cette pandémie avait été entièrement fabriquée et que son origine
était de nature économique, et que dès lors elle bénéficierait exclusivement d’un traitement politique, par conséquent tout traitement qui se
situerait sur un autre plan serait inapproprié ou voué irrémédiablement à l’échec.

Là où à mon avis vous avez commis une erreur, sans que ce soit un reproche de ma part et vous allez tout de suite comprendre pourquoi,
alors que votre blog avait été conçu sur le plan médical ou sanitaire, malgré vous d’une certaine manière, au regard de l’évolution de la
situation vous avez été amené à vous situer sur le terrain politique, alors que vous n’y étiez pas du tout préparé ou vous n’étiez pas armé
pour mener le combat sur ce plan-là ou pour affronter un ennemi détenant absolument tous les pouvoirs. Au mieux ou au pire votre
orientation politique allait diviser vos lecteurs ou alimenter des illusions dans le régime dictatorial, donc dans les deux cas desservir la cause
que vous défendiez. A mon avis, vous auriez dû continuer à faire connaître les molécules qui existaient pour traiter la Covid-19, à diffuser les
témoignages et les études qui démontraient leur efficacité, et vous en tenir strictement à ce rôle sans empiéter sur le champ politique.

Lors de la sortie du documentaire Hold-up, vous n’avez pas voulu admettre qu’on était en présence d’un complot mondial orchestré par le
premier cercle de l’oligarchie financière mondiale, ce n’est que petit à petit au cours des derniers mois, que vous en êtes venu à concevoir
que c’était la seule explication possible à tout ce qui se passait et à la manière dont cela se passait simultanément dans le monde entier, et
effectivement il n’en existe pas d’autres, on est bien en présence d’un coup d’Etat mondial prémédité de longue date…

Au fil du temps, comme beaucoup de personnes ici, vous avez été amené à prendre conscience qu’en présence d’une dystopie, il était inutile
d’attendre quoi que ce soit des institutions de la Ve République ou tout du moins de ses représentants, car vous n’en êtes pas encore rendu
à imaginer la nécessité (historique) d’un changement de régime économique et politique, or c’est la seule ou unique issue à cette crise qui
soit conforme aux besoins sociaux et aux aspirations démocratiques légitimes de l’ensemble de la population. J’ajouterai que s’agissant
d’une guerre de classes à mort, il va falloir rapidement que chacun choisisse son camp ou sache ce qu’il veut vraiment, vivre sous un régime
tyrannique une fois réduit en esclavage ou opter pour une République sociale et démocratique qui aurait une valeur universelle, puisque tous
les peuples font face au même défi.

Le peuple va devoir s’organiser et prendre les armes pour conquérir sa liberté ou alors il devra se résigner à en être privé indéfiniment, il
n’aura pas le choix, et c’est la dictature en place qui en portera l’unique responsabilité, car en règle générale nous ne sommes pas des
partisans de la violence, hormis en cas de nécessité absolue.

La pire des violences, elle est du côté de Macron et son régime despotique, c’est par exemple empêcher un citoyen de se rendre au chevet
d’un vieux parent dans un Ehpad, d’accéder à l’hôpital pour se soigner, à son lieu de travail, etc. parce qu’il est opposé au passe sanitaire et
n’en dispose pas, alors qu’aucun argument scientifique ne permet de le justifier. L’argument selon lequel le passe sanitaire aurait été conçu
pour protéger certaines catégories de la population, pour vaincre une épidémie, relève de la pure invention de psychopathes criminels, car
comment expliquer pourquoi cette formalité ne serait obligatoire pour les millions qui prennent le métro, le train ou le RER pour aller travailler
notamment, ainsi l’intention liberticide destinée à instaurer un régime totalitaire basée sur le contrôle permanent ou la surveillance de
l’ensemble de la population est établie. Nous y opposer par tous les moyens est dès lors parfaitement légitime.

Merci docteur Maudrux pour nous avoir fait connaître l’Ivermectine et nous avoir permis de nous exprimer librement, grâce à vous de
nombreuses vies ont été sauvées. Bonne continuation. Et le combat continue ! (Mon portail : http://www.luttedeclasse.org) 

On est bien en présence d’un coup d’Etat mondial prémédité de longue date, ai-je écrit hier matin, la preuve, la dernière répétition
générale.

- Event 201 is a pandemic tabletop exercise hosted by The Johns Hopkins Center for Health Security in partnership with the World Economic
Forum and the Bill and Melinda Gates Foundation on October 18, 2019, in New York, NY. The exercise illustrated the pandemic
preparedness efforts needed to diminish the large-scale economic and societal consequences of a severe pandemic.



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

file:///E/document/aaa-site/causeries0821.html[18/09/2021 17:21:48]

Drawing from actual events, Event 201 identifies important policy issues and preparedness challenges that could be solved with sufficient
political will and attention. These issues were designed in a narrative to engage and educate the participants and the audience.

- L'événement 201 est un exercice de simulation de pandémie organisé par le Johns Hopkins Center for Health Security en partenariat avec
le Forum économique mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates le 18 octobre 2019 à New York, NY. L'exercice a illustré les efforts de
préparation à la pandémie nécessaires pour diminuer les conséquences économiques et sociétales à grande échelle d'une pandémie grave.

S'inspirant d'événements réels, l'événement 201 identifie des questions politiques importantes et des défis de préparation qui pourraient être
résolus avec une volonté et une attention politiques suffisantes. Ces questions ont été conçues dans un récit pour engager et éduquer les
participants et le public.

LVOG - Quand ils évoquaient leurs " efforts de préparation à la pandémie nécessaires pour diminuer les conséquences économiques et
sociétales à grande échelle d'une pandémie grave", il fallait traduire par "amplifier les conséquences économiques et sociétales à grande
échelle d'une pandémie" fabriquée par eux, ils ne pouvaient tout de même pas l'avouer !

Event 201 Pandemic Exercise: Segment 1, Intro and Medical Countermeasures (MCM)

https://www.youtube.com/watch?v=Vm1-DnxRiPM

Event 201 Pandemic Exercise: Segment 2, Trade and Travel

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

Event 201 Pandemic Exercise: Segment 3, Finance

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

Event 201 Pandemic Exercise: Segment 4, Communications Discussion and Epilogue

https://www.youtube.com/watch?v=LBuP40H4Tko

Event 201 Pandemic Exercise: Segment 5, Hotwash and Conclusion

https://www.youtube.com/watch?v=0-_FAjNSd58

Cette causerie au format pdf (16 pages) 

TROISIEME PARTIE

Pandémie mondiale de Führers et de SA.

C'est bien le fascisme qui s'installe en France. Depuis le 10 août 2021 ou même avant (lire plus loin), la France est livrée à un régime de
terreur où des milices privées et publiques dignes des chemises brunes ou Sturmabteilung du régime nazi sillonnent tout le pays pour
contrôler le Ausweis ou laissez-passer qui permet d'accéder à certains lieux publics ou privés et sanctionner sévèrement les contrevenants
qui auraient osé braver les ordres du bien-aimé Führer Macron.

Heil ! Avec la complicité active de la majorité de la population.

- Au total, plus de 80 000 personnels de l'AP-HP ont reçu au moins une dose de vaccin sur «une cible à 100 000 personnes», a indiqué dans
une déclaration transmise à l'AFP Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP. RT 10 août 2021

- Pass sanitaire : Oui, une clinique a refusé une patiente n'ayant pas de pass - 20 Minutes 30 juillet 2021

Dans une vidéo très partagée sur les réseaux sociaux, un homme qui se présente comme ambulancier entend « tirer […] la sonnette
d’alarme » autour du pass sanitaire.

« Nous avons déposé une patiente dans une clinique privée pour effectuer un examen du cœur. Petit examen qui lui a été refusé [au] seul et
unique motif que cette dame n’a pas pu présenter de pass sanitaire », y affirme-t-il, alors que ce dispositif n’est pas encore légalement
instauré dans les hôpitaux.

Contactée par 20 Minutes, la société d’ambulance concernée confirme les propos de son salarié. De son côté, la Chambre nationale des
services d’ambulances indique avoir eu des remontées de terrain similaires.

« Donc aujourd’hui, on s’assoie sur le serment d’Hippocrate, on s’assoie aussi sur la liberté d’accès aux soins. C’est inadmissible ! », conclut-
il, alors que le pass sanitaire ne sera normalement requis dans les hôpitaux – sauf en cas d’urgence – qu’à compter du 9 août, selon les
dernières prévisions du gouvernement.

« Du coup, il a fallu la ramener chez elle, ce qui fait des coûts pour rien auprès de la Sécurité sociale et nous fait faire des allers-retours

http://www.luttedeclasse.org/dossier62/causerie11_08_2021.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier62/causerie11_08_2021.pdf
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inutiles. Le problème va se présenter de plus en plus régulièrement [avec le pass sanitaire] », déplore en outre la société. « Une situation
problématique » survenue dans « certains territoires »

Un constat partagé par la Chambre nationale des services d’ambulances (CNSA), comme l’explique son secrétaire général, Guillaume
Narguet, à 20 Minutes : « Cette situation problématique s’est déjà présentée dans certains territoires, et bientôt dans le Grand Est où l’ARS
impose aux centres hospitaliers, à partir du 1er août, de placer un vigile à l’entrée de l’établissement pour vérifier les pass sanitaires alors
que la loi n’est pas encore promulguée. » 20 Minutes 30 juillet 2021

L'élite a fini par rejoindre la dictature

- (Raoult) Le professeur marseillais (...) a également rendu hommage à l'Ordre des médecins, pour sa défense du «serment d'Hippocrate,
dont l'un des éléments essentiels est l'accès au soin pour tous». RT 10 août 2021

Pr Philippe Parola, Chef de service des maladies infectieuses à l'IHU Méditerranée-Infection.

- "Il ne s'agit pas d'être pour ou contre la vaccination, or, c'est une question qui n'a pas de sens. La vaccination, c'est pour qui, quand, pour
quel bénéfice/ risque", pour finalement répéter à trois reprises que certaines catégories de la population bénéficie d'un rapport bénéfice/
risque positif

https://www.youtube.com/watch?v=sCqqbP6Oe_Q

Fake news grossière. Flagrant déli de manipulation des faits. Vacciné ou non vacciné = Du pareil au même. La preuve.

Ces graphiques illustrent l'efficacité de la vaccination mieux que n'importe quel discours - futura-sciences.com 10 août 2021

https://www.futura-sciences.com/sante/breves/coronavirus-ces-graphiques-illustrent-efficacite-vaccination-mieux-nimporte-discours-
4925/#xtor%3DAL-80-1%5BACTU%5D-4925%5BCes-graphiques-illustrent-l-efficacite-de-la-vaccination-mieux-que-n-importe-quel-
discours%5D

On peut par exemple constater qu'à Paris, le département le plus vacciné de France avec 80 % de personnes ayant reçu au moins une dose
de vaccin, la hausse des contaminations depuis juillet ne se traduit pas par une courbe « en miroir » des décès comme c'était le cas lors des
précédentes vagues. Pour 602 cas quotidiens positifs en moyenne sur la semaine du 31 au 6 août, 3 décès quotidiens en moyenne ont été
enregistrés à l'hôpital entre le 3 et le 9 août. Soit un taux de mortalité de 0,005 %.

En Martinique, où le taux de vaccination est d'à peine 21 %, la courbe des décès semble suivre la même pente dangereuse que celle des
contaminations. Sur 597 cas quotidiens constatés entre le 31 juillet et le 6 août, 5 décès quotidiens sont recensés entre le 3 et le 9 août (soit
un taux de mortalité de 0,008 %). La différence peut sembler faible pour le moment mais c'est la tendance en miroir qui est à noter. futura-
sciences.com 10 août 2021

LVOG - Un taux de mortalité de 0,008 % contre un taux de mortalité de 0,005 %, et "l'efficacité de la vaccination" n'est plus à démontrer,
vous avez vu avec quel aplomb ils osent sortir cela, on est bien dans le 2+2=5 de 1984 de G. Orwell.

Un internaute - Sur le site européen de pharmacovigilance “EUDRAVigilance”, il est mentionné 19.791 décès au 24 juillet 2021 et plus de
2.000.000 d’effets indésirables dont 800.000 graves voire irréversibles (hors notamment Suisse et UK), ce qui est extrêmement alarmant par
rapport à toutes les campagnes de vaccinations que nous avons connues par le passé.

Même le site de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) nous indique qu’au 1er juillet 2021, sur 62.000 déclarations, 31.000
cas ont reçu la qualification officielle d’effets indésirables, dont 8.689 graves, et 900 décès, pour le seul produit Pfizer ! Et 11.200 cas graves
en fin juillet.

Il est à noter que d’après de nombreux scientifiques, les données de pharmacovigilance ne représentent en général que 5% en moyenne des
cas réels et que des essais cliniques sont normalement arrêtés immédiatement si des décès sont constatés (exemple parmi de nombreux :
en juillet 2020, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a stoppé les essais cliniques de la société Cellectis pour le produit
UCARTCS1 pour seulement un décès).

Le professeur Peter A. McCullough, cardiologue, vice-chef de médecine interne à la Baylor University Medical Center à Dallas au Texas ainsi
que professeur principal en médecine interne à l’Université A&M du Texas Health Sciences Center, a précisé dans une interview que : « La
limite pour arrêter un programme de vaccin est 25 à 50 morts. Grippe porcine, 1976, 26 décès, ils ont arrêté ». – COVID : «Le vaccin est
l’agent biologique le plus mortel, le plus toxique jamais injecté dans un corps humain». Nous en sommes à 900 décès en France, plus de
19.000 en Europe, et les médias et les quelques scientocrates continuent de nous dire qu’il “y a très peu d’effets indésirables !”. Pourquoi
nous mentent-ils de cette manière ?

- Selon les derniers chiffres « officiels » pour l’UE, la Grande-Bretagne et les États-Unis (combinés), il y a 31 389 décès liés au vaccin Covid-
19 et près de 5 millions de blessés.

Charlie Hebdo, l'imposture consommé de la social-démocratie libertaire ou quand les SS détrônent les SA.

Signalé par un internaute - A la Une de Charlie Hebdo du 28 juillet 2021 titrant « Hitler débordé par les antivax » et figurant Hitler à la plage
dans une bouée licorne et disant « C’est dur d’être cité par des cons ! »

Une réponse à ces ordures qui n'ont plus rien à envier aux fachos depuis longtemps.
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Par Jean- Paul Bourdineaud, microbiologiste, prof université de Bordeaux, etc.

criigen.org/wp-content/uploads/2021/08/2021-07-29_D.pdf

Je suis Charlie. En régime d'apartheid (en France), les sionistes d'extrême droite sont en terrain conquis.

"Mais qui ?" L'extrême-centre ou le lumpenprolétariat de la bourgeoisie, l'extrême droite de la finance et ses représentants. AFP - Elle avait
brandi une pancarte antisémite lors d'une manifestation samedi contre le pass sanitaire à Metz - AFP

LVOG - Une cinglée d'extrême droite et connue comme telle, l'occasion était trop belle pour ne pas la louper.

Sur un vulgaire morceau de carton sorti d'une poubelle, quelques noms de personnalités d'origine juive ou non toutes impliquées dans la
machination au coronabusiness, une occasion saisie par les tenants de l'apartheid en France entre vaccinés et non vaccinés afin de
décrédibiliser les centaines de milliers de travailleurs qui manifestent chaque samedi pour exiger le retrait du passe sanitaire obligatoire et qui
s'opposent à la vaccination obligatoire.

Une personne, si elle est juive, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi à son sujet, vous risquez d'être taxé d'antisémite et d'être traîné
devant un tribunal, surtout si elle a des liens avec la banque ou la finance. En revanche, si elle est musulmane, catholique, protestante,
hindou, sikh, bouddhiste, jaïn, parsi, rationaliste, athée, Noire, Asiatique, vous pouvez y aller franco, ne vous gênez pas, insultez-là, traitez-la
de tous les noms, crachez lui dessus, qui plus est si elle appartient aux classes populaires, vous ne risquerez rien car ce sera justifié ou
mérité.

Les réactions des ordures provenant de la même poubelle étaient inévitables.

AFP - Pour la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), ce slogan est "une autre manière de dire qu'on n'aime pas les
juifs".

La diffusion d'une photo de la pancarte, brandie fièrement par son auteure, a suscité un tollé dans la classe politique et les organisations de
lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), Francis Kalifat, a indiqué sur Twitter avoir demandé à l'avocat de
l'organisation "de déposer plainte au nom du @Le_CRIF contre Cassandre Fristot identifiée comme la personne portant la pancarte
antisémite lors d’une manifestation antivax".

La Licra avait annoncé dès dimanche à l'AFP son intention de porter plainte et SOS Racisme a dit "étudier" la possibilité de poursuites
judiciaires.

"L'antisémitisme a tué hier et tue encore aujourd'hui. L'antisémitisme n'est pas une opinion. C'est un délit, qui doit être condamné
systématiquement", a fustigé sur Twitter la ministre déléguée à l'Egalité, Elisabeth Moreno.

Le maire de Metz, François Grosdidier (LR), s'est dit "outré, scandalisé, mais hélas pas surpris", dénonçant un "mélange de tous les refus
dans une convergence des extrêmes et dans un magma populiste et antisémite".

Quant à l'ambassade d'Israël en France, elle a dénoncé une "expression de la haine antisémite la plus abjecte".

Depuis le début des manifestations contre le pass sanitaire en juillet, certains protestataires ont abordé des étoiles jaunes dans les cortèges,
un détournement de ce symbole de la persécution des juifs et des crimes nazis durant la Seconde Guerre vivement critiqué par l'ensemble
de la classe politique française. Le Crif avait aussi dénoncé ce rapprochement entre l'extension du pass sanitaire et la Shoah. AFP

En complément.

Gérald Darmanin s’attaque au site antisémite « Ils sont partout » - LePoint.fr/AFP 10 août 2021

Sélection de commentaires dans FranceSoir.

1- Les arguments et agissements de la meute complotosceptique sont pitoyables et risibles. Si vraiment ce sont là leurs arguments pour
prouver que les produits qu'ils veulent nous injecter sont efficaces… Cela ressortit plus de l'inversion accusatoire et du détournement de
conversation.

- Ce qui est abject, c'est de confiner les gens sains et de leur imposer des couvre-feux.

Ce qui est scandaleux c'est d'obliger des gens sains de porter des masques partout.

Ce qui est outrageant c'est votre pass sanitaire inutile.

Et ce qui est un délit, c'est d'obliger des enfants à prendre des risques sanitaires et être des cobayes en leur imposant des médicaments en
Phase 3 prétendument "pour leur bien ou le bien des autres".

Voilà pour les mots.

Maintenant, si vous voulez nous faire croire que notre problème de société actuel c'est l'antisémitisme, vous allez être déçus : On a bien
compris que notre problème de société actuel c'est l'exécutif abject et les médias scandaleux, c'est leurs ramifications avec l'élite criminels.
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3- Moi, cette affiche ne m'a pas choqué. Je n'y au trouvé que des faits, et aucune insulte.

4- Je n'ai pas bien compris, C'est quoi le slogan antisémite ? c'est "Mais qui ?" c'est ça ?.

Donc une conjonction suivi d'un pronoms relatifs ... c'est antisémite.

Oh punaise va falloir que je fasse bien gaffe ... on se rend pas compte mais un : "Mais qui a pris ma gomme", "Mais qui a fait un pet", "mais
qui c'est garé sur ma place de parking" ... Ça peut vite nous échapper !

Bon, au train ou ça va, si dans un avenir proche certaines lettres de l'alphabet deviennent aussi des slogans antisémites, prévenez avant,
qu'on ne commette pas d'impair.

5- Classique, comme le terme "complotiste" n'a pas l'effet vraiment escompté, on revient aux méthodes qui ont eu plus d'impacts, traiter
quiconque n'est pas d'accord avec vos idées, d'antisémite...

Le fait que des personnes non juives figurent sur la pancarte ne gêne personne. J'ai tenté de connaitre les "racines judaïques de "Macron";
j'ai simplement remarqué qu'il avait travaillé chez Rothschild, qui représente d'abord la Banque, la finance en général et avant tout !

Va t'il bientôt être interdit de critiquer la banque parce que nombre de Juifs sont banquiers ? T Thuram parce qu'il est Noir ? Mais qui va se
rendre compte que nous vivons dans un monde de fous ?

Et qu'il s'agit là encore d'un coup monté par les salauds du gouvernement pour discréditer les manifestations contre lui !

6- Les photos que j'ai pu voir de cette pancarte semblent non retouchées, même si le cadrage rogne un peu le haut de la pancarte. Le "texte"
qui y figure est une collection de noms, dont on peut dire qu'en effet, ils sont tous impliqués, au moins sérieusement, voire gravissimement,
dans le psychodrame qu'ils imposent à la France.

D'ailleurs, le mot principal de la pancarte, c'est "qui?".

Alors que je suis prompt à déceler des attaques racistes, ostracisantes, antisémites, dans les évènements dont je suis témoin, et que je suis
viscéralement contre l'extrême-droite (je ne défilerai jamais dans les cortèges de Philippot), je ne vois, cette fois-ci, pas d'antisémitisme dans
cette pancarte.

Certes, la proportion de noms d'origine juive est importante (à ma connaissance, ils ne le sont pas tous), mais ce n'est pas le sujet.

Le sujet, c'est: "Qui, dans cette pandémie si peu létale et dans l'application opportuniste de la déjà vieille stratégie de la numérisation de la
société (Hein, Attali ?) est responsable de nos malheurs du jour ?", ce que demande cette pancarte.

Quand on veut tuer son chien,on dit qu'il a la rage,l'occasion était trop belle pour la secte macroniste et ses alliés qui ne reculent devant rien
et surtout pas devant les actions les plus scélérates de faire un procès en sorcellerie à une enseignante qui manifestait en brandissant une
pancarte dérangeante pour les nouveaux maîtres du monde mais sans autre considération ethnique ou religieuse, et où il faut vraiment avoir
l'esprit tordu pour y voir une connotation antisémite. Salir, culpabiliser excommunier taxer de sorcellerie, ce sont les armes des lâches et des
tyrans. Si la macronie et son chef n'ont plus que cela à opposer comme arguments pour espérer rester en place c'est vraiment qu'ils sont aux
abois, et que la fin est proche.

Il faut les nommer sans cesse, peu importe qu'ils soient "Juifs" * ou non, ce n'est pas à cela que nous pensons, mais aux saletés qu'ils font
en tant qu'individus. * J'ai mis un astérisque (des cons vont me dire que c'est une étoile jaune), car beaucoup de personnes portant un nom
d'origine Juive, ne sont pas Juifs eux-mêmes, au sens historique et religieux.

Tout est bon pour alimenter la psychose collective et justifier leurs mesures liberticides ou la dictature.

LVOG - Tout cela pour 5 personnes hospitalisées et pas un seul décès !

Toute leur pandémie repose depuis février 2020 sur le ct (cycles d’amplification) trafiqué des tests PCR, qui consiste à trouver des particules
du génome du SARS-CoV-2 (ou d'autres coronavirus présentant des similitudes), et à transformer leurs porteurs en malade. Le ct n'étant pas
communiqué, il suffit de le modifier pour obtenir plus ou moins de cas positif.

Par exemple, ils peuvent le diminuer pour avoir moins de cas positifs quelques semaines après le lancement de la vaccination, histoire de
prétendre que le vaccin serait efficace et inciter la population à se faire vacciner. Plus tard, quand ils constatent qu'une grande partie de la
population demeure malgré tout récalcitrante à la vaccination, ils le font remonter en en faisant porter la responsabilité sur la population non
vaccinée. Aussitôt le taux de vaccination repart à la hausse, et le ils le rebaissent pour faire croire que ce serait dû à la vaccination. Et quand
à nouveau plus tard ils veulent caser leur troisième dose, ils le remontent et le nombre de cas remontent également. Ils procèdent de la
même manière pour justifier le rétablissement de la muselière et imposer le pass liberticide.

Un internaute dans le blog du Dr. Maudrux.

- L’Institut Pasteur disait qu’au-delà de 35 CT il n’y avait plus rien qui puisse “vivant” ou contagieux, que c’était juste le signe que le sujet avait
été en contact avec le virus à un moment donné.

L’Institut disait qu’une charge virale réellement infectieuse se voyait jusqu’à 24 CT. Il fallait continuer les amplifications (+1 = sensibilité X2) la
probabilité de trouver du “virus actif” devenait de plus en plus faible; Un article du NY Times (pas vraiment complotiste) disait que 90% des
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sujets positifs avec un CT de 40 (nous en sommes à 45 en France) seraient négatifs avec un CT de 30.

Je me suis laissé dire que selon que vous soyez vacciné ou non, on n’arrêtera l’amplification à 25 pour les vaccné et on ira jusqu’à 40 pour
les no-vacc: sachant que 60% des labos en France appartiennent à seulement 5 groupes, cela est très facile à organiser.

Quotidiennement ils réinventent la réalité.

Coronavirus : des documents américains sonnent l’alarme face au variant Delta et assurent que « la guerre a changé » - 20 Minutes
avec AFP 31 juillet 2021

La présentation s’appuie notamment sur une analyse menée à Provincetown, dans l’Etat du Massachusetts, où près de 900 cas de Covid-19
ont été dépistés après les festivités de la fête nationale du 4-Juillet, bien que les trois quarts des participants à l’évènement aient été
vaccinés. Or, il n’y avait « pas de différence » dans la charge virale des personnes vaccinées ou non vaccinées, selon la présentation des
CDC, ce qui semble indiquer un même degré de contagiosité quel que soit le statut vaccinal.

LVOG - Cela signifie simplement que les vaccins sont inopérants, mais ils ne veulent pas l'admettre car cela remettrait en cause toute leur
stratégie construite sur la peur pour que la population leur obéisse aveuglément.

La directrice des CDC, Rochelle Walenksy, s’est appuyée sur les données de la présentation pour recommander à nouveau, depuis deux
jours, le port du masque en intérieur pour les personnes vaccinées dans les zones à haut risque.

LVOG - Voilà comment justifier le retour de la muselière en intérieur, et demain à l'extérieur.

Sur la base d’études internationales, les CDC jugent que le Covid-19 était initialement à peu près aussi contagieux que la grippe, mais est
devenu comparable à la varicelle - une personne contaminée par le variant Delta le transmettant à huit autres en moyenne - et toujours en
deçà de la rougeole. Des données du Canada, de Singapour et d’Ecosse suggèrent qu’il pourrait être plus dangereux, avec davantage
d’hospitalisations et de morts.

LVOG - Il y a 40 ans, ma fille de 8 mois attrapa la varicelle, elle la transmit à sa mère qui en fit une forme sévère. Nous continuâmes à dormir
dans le même lit et à nous embrasser sans que je l'attrape et sans être vaccinné, ses parents non plus et aucun personne dans notre
entourage.

L’efficacité des vaccins varie, mais dans leur présentation, les CDC estiment que le risque de mourir ou d’être gravement malade est divisé
par dix avec un vaccin et le risque d’être contaminé au moins par trois. Ce qui revient à dire que les vaccins sont efficaces à 90 % contre les
formes sévères et à 67 % contre les infections. Pour les experts, les vaccins restent donc la solution à la crise sanitaire.

LVOG - En Grande-Bretagne une étude a démontré exactement le contraire. Même constat en Israël et Islande sur la base d'observations.
Lire plus haut.

On a mieux en magasin de la contre-propagande. Un article du Monde, qu'on ne soupçonnera pas de figurer parmi les opposants à cette
machination. Que dit-il ? Exactement le contraire lui aussi, qui plus est dans le même Etat, le Massachusetts, mieux au cours de la même
période début juillet 2021.

Covid-19 : quand le variant Delta infecte des touristes américains complètement vaccinés - lemonde.fr 31 juillet 2021

L’histoire se situe dans le sud-est de l’État du Massachusetts, sur la presqu’île de Cape Cod, célèbre pour ses plages immaculées. Elle s’est
déroulée entre le 3 et 17 juillet 2021 dans la station balnéaire de Provincetown dans le comté de Barnstable à l’occasion de plusieurs
événements estivaux et de grands rassemblements publics. (...)

Chez 127 patients infectés complètement vaccinés, le niveau de la charge virale estimé par PCR était comparable à celui observé chez les
non vaccinés. La charge virae est indirectement évaluée par le Ct (Cycle Threshold) qui est le nombre de cycles d’amplification pour atteindre
le seuil de détection lors de la réaction PCR. Plus la valeur du Ct est basse et plus il y a de virus dans le prélèvement analysé. Ainsi, les
valeurs du Ct étaient similaires à celles observées chez 84 patients non vaccinés, non complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal
n’était pas connu. Les Ct étaient respectivement de 22,77 chez les patients infectés complètement vaccinés et de 21,54 chez les autres.

Le fait de ne pas avoir observé de différence significative dans les valeurs du CT entre les cas d’infection post-vaccinale et les autres cas «
pourrait signifier que la charge virale des personnes vaccinées et non vaccinées par le SARS-CoV-2 est également similaire », déclarent
Catherine Brown et ses collègues du département de santé publique du Massachusetts dans un article paru en ligne le 30 juillet 2021 dans le
MMWR, bulletin épidémiologique hebdomadaire des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC). (...)

Comme le soulignent les auteurs, les données présentées sont cependant insuffisantes pour permettre de tirer des conclusions définitives
concernant l’efficacité des vaccins anti-Covid-19, notamment vis-à-vis du variant Delta, durant cette flambée épidémique. En effet, plus le
taux de couverture vaccinale augmente, plus le nombre de personnes vaccinées tend à augmenter parmi les cas de Covid-19.

Les dates des prélèvements respiratoires positifs pour le SARS-CoV-2 s’étalent entre le 6 et 25 juillet. Près de la moitié des cas (42 %)
concernent des résidents du comté de Barnstable. Cinq personnes vont devoir être hospitalisées. Le 27 juillet, on ne comptait aucun décès.
Un patient hospitalisé, présentant plusieurs comorbidités, n’était pas vacciné. Quatre autres personnes, âgées de 20 à 70 ans et
complètement vaccinées, sont également hospitalisées, dont deux présentaient des pathologies antérieures. lemonde.fr 31 juillet 2021

Pour lire l'article en entier :
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https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2021/07/31/quand-le-variant-delta-infecte-des-touristes-americains-completement-vaccines/

En complément

- Le gouvernement a planqué 50% des décès pour sous évaluer la part des vaccinés décédés - pgibertie.com le 31 juillet 2021

https://pgibertie.com/2021/07/31/le-gouvernement-a-planque-50-des-deces-pour-sous-evaluer-la-part-des-vaccines-decedes/

Avec tableaux comparatifs entre les données des autorités médicales et celles du gouvernement reprises par les médias. Il n'y a pas photo !

Le massacre des innoccents.

- "Les vaccinés sont des innocents qui vont au massacre" Dr Roger Hodkinson

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/roger-hodkinson

Eminent ancien professeur en pathologie à l'université de l'Alberta, une des plus grandes du Canada, ancien PDG d’un grand laboratoire
commercial, actuellement dirigeant d’une petite entreprise de biotechnologie spécialisée dans les technologies brevetées de diagnostique
ADN.

Un internaute rapporte.

- Statistiques publiées au Royaume Uni pour la période du 1er février 2021 au 19 juillet 2021 (pages 18 et 19 sur le variant Delta):

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1005517/Technical_Briefing_19.pdf

Il y a 121400 cas pour les non-vaccinés (119063 cas chez les moins de 50 ans et 2337 cas chez les 50 ans ou plus). Leur mortalité totale est
de 165 décès, 34 dans les moins de 50 ans et 131 dans les 50 ans ou plus).

Il y a 28773 cas pour les complètement vaccinés, il s’agit des vaccinés à 2 doses (15346 chez les moins de 50 ans, 13427 chez les 50 ans
ou plus). Leur mortalité totale est de 224 décès, 4 dans les moins de 50 ans et 220 dans les 50 an ou plus).

Ce qui confirme ce qu’on savait déjà : les Non-vaccinés sont bien plus nombreux que les complètement vaccinés à attraper le variant Delta,
mais les complètement vaccinés en meurent beaucoup plus. Un vacciné complet sur 128 en meurt s’il l’attrape. Un non vacciné sur 736 en
meurt s’il l’attrape. Ce qui pourrait signifier que globalement les non-vaccinés sont plus résistants au “poison” une fois qu’il est à l’intérieur du
corps. En France on nous dit le contraire mais on manque de statistiques précises, contrairement à ce qui est le cas pour le Royaume-Uni.

Un autre internaute rapporte - Sur son compte twitter, Laurent Mucchielli transmet une intervention de Fauci indiquant que les prélèvements
dans le “pharynx nasal” des gens infectés vaccinés ou non vaccinés révèlent le même niveau de virus.

On trouve aussi sur ce compte, une page du journal “Business France” indiquant qu’Israël ne rouvre pas sa porte aux voyageurs vaccinés.
Ensuite, bien que 60% de la population soit vaccinée, le premier ministre israélien a indiqué que l’efficacité vaccinale est bien moins forte
qu’attendue. Enfin, l’université juive, “Hebrew University”, a rapporté que 90% des nouveaux cas de plus de 50 ans sont totalement vaccinés
et le Jerusalem Post que 60% des cas sévères sont également vaccinés. https://twitter.com/LMucchielli

Totalitarisme. 1 décès et c'est reparti pour la muselière

A Washington, le masque sera de nouveau obligatoire en intérieur pour tous, dès l'âge de 2 ans - RT 30 juil. 2021

La maire de la capitale américaine a rendu le masque obligatoire en intérieur pour les individus âgés de deux ans et plus, vaccinés ou non
contre le Covid-19. RT 30 juil. 2021

Le 29 juillet, la ville de Washington comptait en moyenne 57 nouveaux cas de Covid-19 sur 7 jours, contre 9 cas un mois auparavant, pour
une population d'environ 700 000 habitants. Le nombre de décès journaliers dus au coronavirus dans la capitale fédérale oscille quant à lui
entre 0 et 1 depuis début juin. RT 30 juil. 2021

- Retour du port du masque en extérieur : Savoie et Hautes-Alpes s'ajoutent à la liste - RT 30 juil. 2021

Les préfets de Savoie et des Hautes-Alpes ont annoncé tour à tour le retour du masque obligatoire à l'extérieur dans les zones à «forte
fréquentation» afin de lutter contre une «dégradation rapide» de la situation épidémique. RT 30 juil. 2021

Le 20 août 2021

Il y a des gens qui affirment des trucs dont on ne sait pas d'où cela sort, c'est très désagréable, il faudrait les croire sur parole ou leur faire
confiance aveuglément... Ici, c'est peut-être long, mais cela vaut le coup, c'est pour que vous puissiez vous faire votre propre idée de la
situation en connaissance de cause, pas d'embrouilles, pas de manipulations, pas de non-dits, et toujours les sources, sauf quand c'est
inutile.

J'ajouterai demain une quarantaine de documents, peut-être que vous les avez lus ailleurs, je l'ignore. Je suis débordé de boulot. La santé
est bonne, le moral aussi. On a toujours des relations aussi pourries avec Internet, c'est à l'image de la société, que personne ne vienne s'en
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plaindre surtout.

Ce n'est plus un gouffre ou un océan qui nous sépare mais un univers ! Plus on prend conscience de l'immensité de la tâche que nous avons
à accomplir, et plus la réaction désespérante de mes lecteurs me porte à croire qu'elle serait devenue hors de notre portée, mais je peux me
tromper, souhaitons-le. Toujours est-il que dans l'état actuel de la situation, je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir, ce qui aura de
quoi en démoraliser plus d'un qui le pensait déjà secrètement, là je suis sûr de ne pas me tromper.

Le 16 août dernier, cela faisait déjà un quart de siècle que j'avais quitté la France pour aller m'installer en Inde, et cela fait 19 ans que je n'y
suis pas retourné. Quand j'observe ce qui se passe en France et l'état d'esprit qui s'est développé au cours de ces 25 dernières années, je
n'ai aucun regret à avoir.

Parfois je me dis que les choses auraient peut-être évoluées différemment sur le plan politique si j'avais été présent sur le terrain, si j'avais pu
rencontrer des militants, puis j'ai un doute, au regard des efforts que j'ai faits en vain pour les mettre en confiance ainsi que les lecteurs, je
me dis que je ne serais peut-être pas parvenu à un meilleur résultat, c'est à croire que la décomposition du capitalisme et de la société a
déteint sur la population en générale au point que ce qui lui arrive aujourd'hui était inévitable, bien que c'était parfaitement prévisible comme
j'ai eu l'occasion de le signaler à plusieurs reprises.

Quelle sera la suite du programme, je l'ignore. Une lente et cruelle agonie de la civilisation humaine accompagnée de soubresauts sans
lendemain, car soumis à un régime totalitaire implacable, ou un embrasement général salutaire, qui tel un colossal ouragan ferait table rase
du présent et du passé pour nous propulser dans un monde meilleur qu'on peine aujourd'hui à imaginer, pourquoi pas, c'est l'espoir ou l'idéal
auquel on s'accroche encore. Mais je dois être bien seul à y croire encore, semble-t-il, c'est ce que j'ai voulu dire plus haut.

On aurait pu au moins se soutenir mutuellement et se compter, vous n'y tenez pas, soit. Vous lisez cette causerie d'un oeil distrait ou sans y
accorder une attention soutenue, vous êtes tellement submergés d'informations que vous n'êtes pas en mesure de discerner ce qui distingue
mon discours et mon orientation politique des autres, ce ne sont que des mots ou de belles paroles et rien de plus, c'est que vous pensez
sans doute et c'est dommage car tel n'est pas le cas. Si je connaissais une organisation qui aurait adopté la même orientation que moi, je la
rejoindrais, mais hélas je n'en connais pas. Entre nous, c'est un énorme cas de conscience pour moi. Vous connaissez mes positions sur
tous les évènements qui ont marqué le XXe siècle, elles sont argumentées, justifiées, j'ai eu l'occasion d'y réfléchir des centaines de fois au
cours des dernières décennies, donc je n'ai aucune raison de ne pas les assumer et j'y tiens autant qu'à mes principes, rien ni personne ne
m'en fera changer.

Comment se fait-il qu'aucun parti ou aucune organisation ne les partage ? C'est incroyable, aussi incroyable que ce qui nous arrive
aujourd'hui, c'est comme si l'un n'allait pas sans l'autre, c'est troublant, je ne me l'explique pas. Si j'étais du genre à croire n'importe quoi sans
réfléchir, si j'étais dogmatique, si je tenais absolument à avoir raison, si je n'écoutais pas les arguments qu'on me soumet, je me dirais que
c'est normal, par ignorance ou bêtise je n'arrive pas à m'entendre avec d'autres, mais je ne suis pas du tout comme cela, je l'ai été autrefois
mais je ne le suis plus du tout.

Par exemple, prenez ce qui se passe en Afghanistan et la manière dont cela nous a été présenté officiellement. Immédiatement je n'y ai pas
cru parce que je savais quoi penser des Talibans, je l'ai appris au cours des 20 dernières années et je ne l'ai pas oublié, sans connaître les
détails, j'ai reniflé spontanément une mise en scène grotesque de l'Otan, je ne me suis pas avancé plus loin en attendant d'en savoir
davantage. Puis en lisant ce matin l'excellent article de Thierry Meyssan, j'en ai eu confirmation. En revanche en parcourant la couverture du
dernier numéro d'Informations ouvrières (POI), j'ai constaté une nouvelle fois qu'ils avaient adopté la version officielle, ce qui ne m'a pas
surpris évidemment, et je vous fais le pari que l'ensemble des formations du mouvement ouvrier va les imiter. Notez que ce sont les mêmes
qui sont des adeptes zélés de la muselière et du vaccin, tout est dans l'ordre des choses.

Dans ces conditions, comment voulez-vous que je me reconnaisse dans un de ces partis corrompus idéologiquement ? Du coup, encore une
fois je vais me retrouver à l'écart ou isolé de la totalité du mouvement ouvrier, mais qu'y puis-je ? Si la vérité est révolutionnaire, qui sont ici
les révolutionnaires, eux ou moi ? Si s'en tenir aux faits c'est être dogmatique, alors je le suis et je le revendique. 

Cette causerie au format pdf (29 pages) 

PREMIERE PARTIE

Sur les manifestations du 14 août contre la dictature.

Manifestations contre le pass sanitaire : 388 843 participants le 14 août, selon Le Nombre Jaune - RT 15 août 2021

Selon un décompte définitif effectué par le collectif ce 15 août, 388 843 manifestants ont pris part aux 211 cortèges qui ont défilé dans plus
de 200 villes de France, de Paris à Marseille et de Brest à Strasbourg.

Le Nombre Jaune a recommencé à compter les manifestants à partir des manifestations du 24 juillet. Ce samedi-là, le groupe a estimé que
les manifestants contre la politique sanitaire du gouvernement étaient au minimum 321 267 et non 161 000 comme annoncé par le
gouvernement. Le 31 juillet, le groupe comptabilisait 373 540 manifestants, contre 204 090 pour le ministère de l'Intérieur. Le 7 août enfin, le
compteur alternatif a recensé 415 061 manifestants à travers la France, tandis que les chiffres officiels n'en annonçaient que 237 000. RT 15
août 2021 

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie20_08_2021.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie20_08_2021.pdf
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Lettonie. Partout la même dictature et le même rejet massif.

- Lettonie : plus de 5 000 personnes manifestent contre les restrictions sanitaires Euronews 19 août 2021

Ils étaient plus de 5000 personnes à se mobiliser à Riga en Lettonie mercredi 18 août contre les restrictions sanitaires.

Le gouvernement letton prévoit de rendre la vaccination obligatoire pour de nombreuses professions, et le parlement débat actuellement de
la possibilité pour les employeurs de licencier les membres de leur personnel qui refusent d'être vaccinés. Euronews/AFP 19 août 2021

Le nombre de personnes présentes a dépassé le maximum autorisé en Lettonie lors d'une manifestation, qui est de 50. Ces dernières, n'ont
ni respecté la distanciation, ni le port du masque.

La manifestation de mercredi est la plus grande dans le pays depuis 2009. 

Face à leurs milices, formons les nôtres !

- Pau : ce que l'on sait de l'envahissement d'un hôpital par des opposants au pass sanitaire - Yahoo Actualités 17 août 2021

Plusieurs dizaines de personnes ont fait irruption dans l'hôpital de Pau lundi, certains sans masque, invectivant le directeur de
l'établissement.

La scène, partagée sur les réseaux sociaux, suscite une large indignation. On y voit une cinquantaine de personnes envahir l'hôpital de Pau,
après s'être rassemblées devant l'entrée pour y distribuer des tracts. Objet de la manifestation : la fin du pass sanitaire pour accéder à
l'hôpital. Yahoo Actualités 17 août 2021

https://fr.news.yahoo.com/pau-que-sait-on-envahissement-hopital-opposants-pass-sanitaire-161834537.html 

C'était en réalité un coup d'Etat fasciste.

Les grands dirigeants révolutionnaires qui ne s'en sont pas encore aperçus, cherchez l'erreur.

Informations ouvrières n°668 (POI) - ...une loi qui, à bien des égards, marque un basculement.

LVOG - Ils se passeront bien de la caractériser, pour ne pas se couper, mais de qui au fait, des masses ou des institutions de la Ve
République, devinez ?

Sur CNEWS chez JPasquet : 43% des français pensent que mot dictature est adapté à la situation actuelle !

Un internaute - Dictature : Concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, d'une assemblée, d'un parti, d'une classe ...(Petit
Robert).

Un internaute - Parler de fascisme à propos de la France actuelle n'est pas un abus de langage. 

Great Reset. Quand deux mystifications ayant la même origine se combinaient.

Berlin : des manifestants pro-climat débutent une semaine d'actions - euronews 16 août 2021

Une manifestation devant la symbolique porte de Brandebourg et une occupation du parc monbijou. À Berlin, les manifestants pro-climat
débutent une semaine de sit-in et d'actes de désobéissance civile. Ils réclament, d'avantage d'investissement politique pour le climat.
euronews 16 août 2021

Bill Gates investira 1,5 milliard de dollars pour soutenir le projet pour le climat américain - francesoir.fr 16 août 2021

Dans une interview avec le Wall Street Journal, Bill Gates a déclaré son soutien au projet de loi du gouvernement sur les infrastructures.
Adopté par le Sénat américain cette semaine, ce projet comprend 25 milliards de dollars pour le ministère de l’Énergie ainsi que plus de 100
milliards de dollars pour l’amélioration de la résilience du réseau et des incitations à l’électrification des transports.

Gates a déclaré dans un communiqué, qu’un partenariat public-privé apporterait l’accélération nécessaire au déploiement des technologies
d'énergie renouvelable : « Éviter une catastrophe climatique nécessitera une nouvelle révolution industrielle. Nous devons rendre les
technologies et les produits qui ne causent pas d'émissions aussi bon marché que celles qui le font, en réduisant ce que j'appelle les primes
vertes, afin que le monde entier puisse se les payer, pour atteindre nos objectifs climatiques ». Selon Scott Sklar, directeur de l'énergie de
l'Institut de gestion de l'environnement et de l'énergie de l'Université George Washington, bien que les partenariats public-privé soient en
cours et courants, c’est le premier de cette ampleur. francesoir.fr 16 août 2021

LVOG - Nous ne soutiendrons jamais ce genre de manifestations et nous appelons à ne pas y participer... 
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Le totalitarisme, c'est avant tout la culture de la haine et de la peur. Une nouvelle race est née.

LVOG - Ils entendent étendre la distanciation sociale et leur contrôle jusqu'à nos relations sexuelles.

AVC, épilepsie : faire l’amour serait plus dangereux qu’on ne le pense - LePoint.fr 15 août 2021

Avoir des relations sexuelles, voire un orgasme, peut comporter des risques de complications neurologiques, décrypte un blog scientifique du
« Monde ».

Si les relations sexuelles offrent de nombreux bienfaits, elles peuvent aussi avoir l'effet inverse. LePoint.fr 15 août 2021

LVOG - Dorénavant vous allez vivre dans un monde merveilleux, où on s'occupera de tout à votre place, où on contrôlera tout pour que vous
soyez des hommes et des femmes nouvelles et heureuses, c'est la raison pour laquelle vous devrez absolument éviter toute source de
plaisir, d'amusement, de joie, de bonheur, surtout partagé, vous l'ignoriez jusqu'à présent, ce genre d'activité est dangereux et fortement
déconseillé, tout comme pratiquer un sport, aller à la piscine, à la plage, se distraire ou se rendre dans une salle de spectacle, conduire sa
voiture ou sa moto, prendre l'avion, bref, prendre du bon temps ou des vacances, alors imaginez un peu, copuler, vous envoyer en l'air,
prendre votre pieds, jouir, atteindre l'organe à deux, quel gâchis et quelle perte d'énergie qui pourrait être divisée par deux, pensez à
l'économiser, ne soyez pas égoïste et irresponsable...

Vous aurez constatez, que dans le titre ils ont retenu les effets néfastes au lieu de retenir les effets bienfaiteurs de l'acte sexuel, et ce n'est
pas un hasard. C'est ainsi que s'exprime leur détestation de l'espèce humaine. Alors à la question sont-ils encore des êtres humains, vous
avez la réponse, ce sont des monstres d'inhumanité. Il ne se passe un jour sans que Le HuffPost y consacre au moins un article, comme
quoi il s'agit d'une question très sérieuse ou ils la traitent comme telle ces déséquilibrés mentaux.

Ils ne supportent pas qu'on puisse éprouver de la joie, du plaisir, cette idée les rend fou de rage.

Il faut qu'on soit malheureux, triste, démoralisé, dépressif, et il ne faut plus qu'on ait l'espoir de s'en sortir ou de vivre un jour dans un monde
meilleur ou plus juste, cette idée doit être définitivement abandonnée puisqu'ils ont conçu un modèle de société destiné à remplir cette
fonction sans qu'on n'ait plus besoin d'éprouver des plaisirs individuels qui échapperaient à leur contrôle.

Ces cinglés n'arrêtent pas de faire la promotion de l'orgasme masculin ou féminin sans accouplement, sans partenaire, sans contact, cela
vous fait penser immédiatement à la distanciation sociale, au confinement, au télétravail, au télé-enseignement, à la télémédecine, etc. dont
ils font la promotion.

Ils ont encouragé ou condamné successivement plus ou moins ouvertement, peu importe dans quel ordre : La pornographie, la pédophilie
(Hollande), l'inceste (Suisse), la zoophilie (Allemagne), le divorce, l'avortement, la PMA et la GMA, l'homosexualité, qui tous devaient
contribuer à briser les rapports qui rapprochaient les hommes des femmes ou les deux sexes et qui contribuèrent à constituer le modèle du
couple hétérosexuel sur lequel reposait la famille qui finit par s'imposer dans le monde entier quelle que soit l'origine ethnique, la religion, la
philosophie ou la culture des peuples.

Mon propos ici n'est pas de porter un jugement sur ces actes, je suis évidemment pour le divorce, l'avortement et la liberté d'assumer sa
sexualité comme on l'entend entre hétérosexualité ou homosexualité, mais de faire ressortir qu'ils les ont instrumentalisés à des fins
inavouables qui aujourd'hui prennent tous leurs sens, pour bien montrer qu'ils ont pensé absolument à tout pour nous asservir ou nous
imposer un mode de vie et des rapports uniformes. 

Parole d'un chef de guerre taliban. La recette du bonheur : la privation de liberté.

- "Les femmes afghanes ont le droit de vivre dans la liberté", défend Macron - BFMTV 16 août 2021

L'OTAN politique compatible avec sa créature.

- L'UE ne travaillera avec les talibans que sous certaines conditions - Reuters 17 août 2021 

Ils veulent absolument vous enrégimenter et vous rendre fou !

Au secours il fait chaud en été, il y a des incendies, il y a des inondations... Quel monde de dingues !

LVOG - Il ne manque plus que le diable, les illuminatis, les ovnis et les aliens !

- Chaleur diabolique en Italie, confrontée à un épisode de canicule baptisé "Lucifer" - euronews 13 août 2021

- Carnet de santé - Dr Christian Recchia : "Si vous dormez trop dénudé l'été, des cervicalgies, des traumatismes cervicales majeurs, peuvent
se produire" - Yahoo Actu 14 août 2021

- Espèce de dingue, cela fait 30 ans que je dors à poil toute l'année et je me porte très bien !

C'est quoi bordel ces vieilles croutes puantes, qui passées 80 piges font encore de la résistance et ne veulent pas se faire
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piquouser et crever ?

- Catherine Hill est décidément connue pour son franc-parler. - gala.fr 14 août 2021

LVOG - Ah bon, quelle est la dernière saloperie que cette épidémiologiste des plateaux télés a sortie ?

- Selon Catherine Hill, cette 3ème dose “n’est pas une priorité”. Elle argumente : “Il y a des plus de 80 ans non-vaccinés, en rouge, on ferait
bien de s’intéresser à ceux-là.” Mais l’épidémiologiste n’est pas pour autant contre l’injection d’une troisième dose : “Je suis d’accord avec
l’OMS, avec le moratoire. Revacciner les plus de 80 ans, ce n’est pas beaucoup de doses, on voit qu’il n’y a pas beaucoup de gens”, confie-t-
elle à l’Express. gala.fr 14 août 2021

LVOG - Il faut l'euthanasier tout de suite !

Quel soulagement de ne pas lui ressembler !

- Vous êtes des abrutis" : Arnold Schwarzenegger dénonce les anti-masques et anti-vaccins - Voici 14 août 2021 

Le vaccin ou la roulette russe du bénéfice/risque

Mondialisation.ca - Mortalité et blessures liées au vaccin.

Il s’agit de statistiques officielles basées sur un processus officiel d’enregistrement des décès et des « effets adverses ».

Le nombre réel de décès et de blessures déclenchés par le vaccin à ARNm est beaucoup plus élevé. Moins de dix pour cent des victimes ou
des familles du défunt passeront par le processus fastidieux de déclaration des décès et des blessures liés au vaccin aux autorités sanitaires
nationales.

Selon les derniers chiffres (juillet 2021) « officiels » pour l’UE, la Grande-Bretagne et les États-Unis (combinés), il y a 31 389 décès liés au
vaccin Covid-19 et près de 5 millions de blessés.

UE/EEE/Suisse au 17 juillet 2021 – 18 928 décès liés à l’injection de Covid-19 et plus de 1,8 million de blessures, par base de données
EudraVigilance.

Royaume-Uni jusqu’au 7 juillet 2021 -1 470 décès liés à l’injection de Covid-19 et plus d’un million de blessures, selon le système de carton
jaune de la MHRA.

États-Unis au 9 juillet 2021 – 10 991 décès liés à l’injection de Covid-19 et plus de 2 millions de blessures, par base de données VAERS.

Total pour l’UE/Royaume-Uni/États-Unis – 31 389 décès liés à l’injection de Covid-19 et près de 5 millions de blessures signalés jusqu’à
présent en juillet 2021. Mondialisation.ca, 14 août 2021 

Un programme digne des nazis.

LVOG - Pendant plus d'un dans un blog j'ai lu des commentaires dans lesquels leurs rédacteurs se demandaient, si ceux qui nous
gouvernaient avaient de mauvaises intentions à l'égard de la population. Et qu'avons-nous pas entendu sur leur soi-disant "erreurs" ou
"ignorance", un tel degré de stupidité était sidérant, quel crétinisme de la part de bac +5 à 11 !

Les enfants nés pendant la pandémie ont des compétences réduites par rapport à ceux nés avant le Covid-19 - Yahoo Actualités 18
août 2021

Une étude américaine sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le développement cognitif des jeunes enfants donne des résultats
alarmants sur les compétences verbales, motrices et cognitives des nouveaux-nés.

Si cette étude observationnelle n'a pas encore été validée par les paires, ses conclusions restent alarmantes. "C'est l'une des choses les plus
inquiétantes que j'ai lues depuis un certain temps", a même déclaré sur Twitter le Dr. David Samadi, chirurgien américain de renommée
mondiale spécialisé dans le cancer de la prostate.

Une étude américaine sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le développement cognitif des jeunes enfants donne des résultats
alarmants sur les compétences verbales, motrices et cognitives des nouveaux-nés.

Si cette étude observationnelle n'a pas encore été validée par les paires, ses conclusions restent alarmantes. "C'est l'une des choses les plus
inquiétantes que j'ai lues depuis un certain temps", a même déclaré sur Twitter le Dr. David Samadi, chirurgien américain de renommée
mondiale spécialisé dans le cancer de la prostate.

La peur d'attraper le Covid-19, la peur de perdre leur emploi, l'angoisse d'être enceinte pendant la pandémie, le défi de devoir garder son
boulot tout en devant s'occuper de ses enfants à la maison... l'étude s'est inquiétée de tous ces facteurs d'anxiété chez les parents ainsi que
des opportunités éducatives et sociales manquées par les enfants.
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Les chercheurs du Rhode Island Hospital et de l'Université Brown se sont basés sur une vaste étude en cours sur le développement
neurologique de l'enfant en examinant les scores cognitifs généraux des jeunes enfants en 2020 et 2021 par rapport à la décennie
précédente, entre 2011-2019.

Il en est ressorti que les enfants nés pendant la pandémie ont considérablement réduit leurs performances verbales, motrices et cognitives
globales par rapport aux enfants nés avant la pandémie. De plus, les chercheurs ont constaté que les hommes et les enfants des familles
socio-économiques inférieures ont été les plus touchés. Même en l'absence d'infection directe par le Covid-19 chez les parents ou chez
l'enfant, les changements environnementaux associés à la pandémie tels que les confinements, la fermeture des écoles et d'autres
établissements affectent de manière significative et négative le développement du nourrisson et de l'enfant.

Pour expliquer cela, les scientifiques précisent que le cerveau du nourrisson naît avec "une immense capacité d'apprentissage, de
remodelage et d'adaptation, mais il est sensible et vulnérable à la négligence et aux expositions environnementales qui commencent même
avant la naissance". C'est pour cette raison que les environnements positifs et enrichissants favorisent un développement sain du cerveau
alors que l'insécurité, le stress et le manque de stimulation peuvent altérer les systèmes cérébraux en cours de maturation et perturber les
résultats cognitifs et comportementaux.

De même que le stress, l'anxiété et la dépression pendant la grossesse peuvent avoir un impact sur le développement de la structure et de la
connectivité du cerveau du fœtus et du nourrisson, pouvant entraîner des retards dans le développement moteur, cognitif et comportemental
de l'enfant.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, de nombreux parents ont subi des pertes d'emploi, le chômage partiel provoquant une
insécurité alimentaire et du stress pouvant affecter directement les fœtus, nouveau-nés et nourrissons. Yahoo Actualités 18 août 2021 

Totalitarisme. Ses autres conséquences désastreuses...

Écosse : les confinements font exploser le nombre de décès dus à l’alcool - LePoint.fr 20 août 2021

En 2020, en raison de la crise sanitaire, la consommation d'alcool a entraîné la mort de 1 190 Écossais, rapporte « The Independent ».
LePoint.fr 20 août 2021

LVOG - C'était des cons et qui plus est des alcooliques, vous ne voudriez pas qu'on pleure sur leur sort, non mais des fois. On va purifier
l'espèce humaine, il ne restera que les meilleurs ! 

Totalitarisme. La stratégie de la terreur n'épargne pas l'Inde. La dictature absolue est mondiale.

LVOG - Mumbai, ex-Bombay, c'est 12 millions d'habitants, plus de 20 en comptant sa proche banlieue, et un média va faire d'un unique mort
une info reprise sur le Net, suggérant implicitement que ce mort pourrait être suivi de beaucoup d'autres, ce qui pourrait justifier d'étendre les
mesures liberticides toujours en vigueur... Il n'y a jamais rien d'anodin ou de gratuit chez les médias.

- Coronavirus News: Mumbai Records First Death From Delta Plus Covid Variant - NDTV 13 août 2021

https://www.youtube.com/watch?v=guLcTWbu5qI

New Delhi Television Ltd est une société de médias d'information indienne spécialisée dans la diffusion et la publication d'informations
numériques. NDTV a été créée en 1988.

Covid-19 News: Mumbai has reported its first death from the Delta Plus Covid variant. A 63-year-old woman died on July 27 after testing
positive on July 21. She had several comorbidities, including diabetes, according to officials. She was fully vaccinated and among seven
patients in Mumbai whose reports turned out positive for the Delta Plus variant.

Nouvelles du Covid-19 : Mumbai a signalé son premier décès dû à la variante Delta Plus Covid. Une femme de 63 ans est décédée le 27
juillet après avoir été testée positive le 21 juillet. Elle présentait plusieurs comorbidités, dont le diabète, selon les autorités. Elle était
entièrement vaccinée et faisait partie des sept patients de Mumbai dont les rapports se sont révélés positifs pour la variante Delta Plus.
NDTV 13 août 2021

- Covid-19 en Australie : le confinement de Sydney prolongé jusqu'à fin septembre - Europe1 19 août 2021

Débuté il y a deux mois, le confinement à Sydney a été prolongé vendredi d'un mois alors que la plus grande ville d'Australie tente
désespérément d'endiguer un regain épidémique de Covid-19 dû au variant Delta. Les habitants vivant dans les parties les plus touchées
seront soumis à un couvre-feu nocturne et ne pourront sortir qu'une heure par jour.

"C'est le risque sanitaire le plus grave rencontré par le territoire depuis le début de l'année et même depuis le début de la pandémie", a
estimé Andrew Barr, Premier ministre du Territoire de la capitale australienne.

Il a ajouté que la personne testée positive au Covid-19 a été au contact avec la population au moment où elle était contagieuse. Europe1 19
août 2021
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LVOG - Qu'en est-il réellement de cette "gravité" ? Une monstrueuse manipulation.

Du 1er au 18 août ils sont passés de 1 à 4 morts par jour attribués à la Covid, c'est énorme !

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=+combien+de+d%C3%A9c%C3%A8s+covid+Australie+le+20+ao%C3%BBt+2021

En France, le fascisme devient la norme.

- Vaccination obligatoire pour tous : "J’y suis favorable !", assure Robert Ménard - Europe1 17 août 2021

- L'armée en renfort en Martinique : Florence Parly salue "un effort logistique important" - Europe1 14 août 2021

Martinique : 5 décès du covid par semaine.

Guadeloupe : 1 décès du covid par semaine.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=+combien+de+d%C3%A9c%C3%A8s+covid+La+R%C3%A9union+le+2+ao%C3%BBt+2021

- Martinique: les médecins anti-vax passibles d'une sanction de leur ordre - BFMTV 19 août 2021

Le conseil départemental de l'ordre des médecins de Martinique a décidé que les médecins exprimant publiquement une opinion anti-vaccins
seraient passibles de sanctions disciplinaires, leur position publique ne respectant pas le code de déontologie.

"Les médecins qui continuent à prôner l'anti-vaccination sont passibles d'une sanction disciplinaire qui va de l'avertissement à la radiation",
car "ils se mettent en tort avec le code de déontologie", a indiqué le président conseil de l'ordre Raymond Hélénon lundi lors d'une
conférence de presse à Fort-de-France.

"Qu'ils laissent les gens choisir s'il le faut, mais il ne faut pas qu'ils viennent décrédibiliser la parole du médecin. Car on assiste à une guerre
de pour et de contre. Et ce n'est pas sain. Il faut que les médecins aient une seule parole", a ajouté le président de l'ordre.

L'intervention du conseil de l'ordre est venue conforter la déclaration de 600 médecins et scientifiques des Outre-mer qui ont signé une
tribune appelant à se faire vacciner. La majorité du personnel médical du CHU de Martinique, en première ligne face à cette épidémie, est
déjà lui-même vacciné. BFMTV 19 août 2021

- En Martinique et en Guadeloupe, réquisition des stocks d’ivermectine pour forcer à la vaccination - lemediaen442.fr 19 août 2021

- En Martinique et en Guadeloupe, réquisition des stocks d’ivermectine pour forcer à la vaccination - lemediaen442.fr Pourquoi aujourd’hui,
en Martinique et en Guadeloupe, nous nous retrouvons en rupture de stock d’ivermectine ? Pourquoi ? Et plutôt que de réapprovisionner les
pharmacies en ivermectine ou autres médicaments alternatifs, on envoie deux cents militaires, qui, comble du paradoxe, ne sont pas
vaccinés. lemediaen442.fr 19 août 2021

En complément. Qui a dit ?

- "Les schémas vaccinaux démarrent en France pour les nourrissons dès 2-3 mois, donc on peut imaginer, devant un variant extrêmement
contagieux, vacciner dès la crèche"

Robert Cohen, pédiatre closermag.fr 17 août 2021

https://www.closermag.fr/politique/vaccins-cette-prochaine-etape-imposee-qui-pourrait-creer-une-nouvelle-polemique-1379792?
utm_campaign=partenariat&utm_source=yahoo-actu&utm_medium=flux

- Paris : le pass sanitaire exigé dès lundi dans les grands magasins - LePoint.fr 15 août 2021

L'information a été communiquée samedi 14 août. Cinq grand magasins parisiens imposeront, dès lundi, le pass sanitaire à leurs clients. Les
établissements sont les suivants : les Galeries Lafayette, Printemps, BHV, Le Bon Marché et la Samaritaine. S'ajoutent également les
centres commerciaux parisiens Italie 2, Centre Beaugrenelle et Vill'up, mais aussi le centre commercial Aéroville à proximité de l'aéroport de
Roissy-Charles-de-Gaulle, tous disposant d'une surface de plus de 20 000 mètres carrés.

Ces neuf centres commerciaux « devront exiger un pass sanitaire valide auprès de leurs clients ainsi que le port du masque », précise le
communiqué. LePoint.fr/AFP 15 août 2021

- Obligation vaccinale : des pompiers de Haute-Savoie suspendus - Europe1 20 août 2021

"Moins d'une dizaine" de sapeurs-pompiers de Haute-Savoie ont été suspendus depuis lundi en raison de l'application progressive de
l'obligation vaccinale, a indiqué le directeur des pompiers du département. (sur un total de plus 3500 sapeurs-pompiers dans le
département.)

Une poignée d'entre eux n'ont pas présenté ce test lundi pour leur prise de poste, ce qui a conduit à leur suspension, avait indiqué jeudi
matin le quotidien régional le Dauphiné Libéré, citant trois d'entre eux. "Je me suis présenté à la garde et je me suis fait jeter comme un
moins que rien, après 21 ans de service. Mon autotest n’a pas suffi", a raconté l'un d'eux au journal. "Il a fallu faire des exemples et on a été
les premiers à en faire les frais." Europe1 20 août 2021
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- Vaccination : une nouvelle obligation d'ici le 15 septembre - Closer 18 août 2021

Celle-ci concerne les gendarmes et elle fait suite à une instruction du Service de Santé des Armées (SSA) révélée par Le Monde. Pour
rappel, celle datée du 29 juillet rendait la vaccination obligatoire "pour tout militaire servant sur le territoire métropolitain au titre d'un
engagement opérationnel décidé par l'état-major des armées ou la direction de la gendarmerie nationale". Celle dévoilée ce jour indique que
les gendarmes concernés par l'obligation vaccinale sont les "personnels militaires, d'active et de réserve, en missions de sécurité publique,
de sécurité routière, de maintien de l'ordre, de police judiciaire et d'accueil ou effectuant des services au contact du public ou de personnes
extérieures à la Gendarmerie". Ainsi, les gendarmes affectés sur le terrain ou au contact du public ont jusqu'au 15 septembre pour être
complètement vaccinés.

Si les gendarmes devaient être vaccinés avant une date précise, ce n'est pas le cas des policiers. Si la vaccination des policiers n'est pas
encore obligatoire, elle pourrait le devenir. "Cette annonce est liée au taux très élevé de vaccination dans les rangs de la police nationale,
supérieur à la moyenne nationale", avait indiqué le syndicat UNSA-Police dans un communiqué. Closer 18 août 2021

- Etats-Unis: feu vert à une 3e dose de vaccin pour les immunodéprimés - AFP 13 août 2021

- Covid-19: Israël abaisse à 50 ans l'âge pour la dose de rappel - BFMTV 13 août 2021

L'Etat hébreu avait lancé il y a deux semaines une initiative afin de permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus à se faire administrer
une troisième dose du vaccin Pfizer/BioNTech. BFMTV 13 août 2021

LVOG - A 40 ans, ils ont annoncé le 19 août 2021...

- Covid-19: pourquoi Israël en vient à imposer un pass sanitaire aux enfants dès 3 ans? - BFMTV 13 août 2021

- Vaccination obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux canadien - Reuters 14 août 2021

- Coronavirus: L'Iran impose un confinement d'une semaine - Reuters 14 août 2021 

L'engrenage des mesures totalitaires. La dictature absolue, qu'est-ce que c'est ? Un exemple.

Israël proche d'un reconfinement? Ce qu'il faut en comprendre - Le HuffPost 16 août 2021

LVOG - Le non-dit : Les patients ne sont toujours pas traités avec les molécules efficaces qui existent, donc ils atterrissent à l'hôpital.

- Avec 6000 nouvelles contaminations par jour environ, les hôpitaux israéliens se remplissent à nouveau de patients Covid-19.

LVOG - Peu importe ce qui se passe, ils affichent leur objectif.

- Loin de remettre en cause les vaccins, la conjoncture en Israël illustre l’importance de vacciner le plus possible

LVOG - Chantage et menace renouvelée.

- Le pays jadis envié pour sa campagne vaccinale, une des plus rapides au monde, n’exclut plus de reconfiner

LVOG - Les traitements efficaces étant écartés, dès lors l'instrumentalisation tout azimut des vaccins peut continuer indéfiniment.

- Les injections protègent du coronavirus.

LVOG - Les familles des 30.000 vaccinés ou plus qu'ils ont envoyés à la morgue apprécieront. Absolument rien ne prouve qu'un de leurs
"vaccin" serait plus efficace qu'un protocole comportant molécule de synthèse, vitamines et oligo-éléments.

- Preuve que même imparfaits, ils réduisent drastiquement les risques d’être hospitalisés.

LVOG - Ils tiennent absolument à vacciner 100% de la population.

- Seuls les schémas vaccinaux complets comptent.

- “Tant qu’il reste plus de 5% de la population à risque non vaccinée, la saturation des hôpitaux pourrait encore justifier de nouveaux
confinements”, résumait l’épidémiologiste Antoine Flahault, dans un tweet publié le 9 août 2021.

Environ 90% des Israéliens de plus de 60 ans ont reçu deux doses de vaccin. C’est proche du but, mais la campagne vaccinale stagne
depuis quelques mois, et peine à toucher les derniers non vaccinés. Ainsi, si Israël songe à reconfiner, cela souligne surtout l’importance
d’atteindre la couverture vaccinale qui permet d’écarter le risque de surcharge des hôpitaux. En dessous, le virus impose sa dynamique.

LVOG - Tant que 100% ne seront pas vaccinés, les différentes mesures liberticides seront maintenues.

- Ainsi, après un bref instant de liberté accordé lorsque la vaccination battait son plein, Israël a rapidement rehaussé le niveau de contraintes
sanitaires. Jusqu’à de nouveau imposer le masque en intérieur, et réduire les jauges des rassemblements.

LVOG - Le contrôle de la population dès 3 ans doit être total, d'où la caractérisation totalitaire ou fasciste du régime.
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- Le 18 août 2021, “le badge vert”, le pass sanitaire israélien, sera obligatoire dès 3 ans.

LVOG - Ces tyrans ont bien planifié la vaccination obligatoire pour tous. Manifester pacifiquement ne suffira pas pour les arrêter.

- Avec ces nouvelles restrictions, le gouvernement israélien espère un coup double: freiner l’épidémie et relancer la campagne vaccinale. Et
annonce la couleur aux Français: tant que la couverture vaccinale n’est pas à son maximum, rien n’est gagné.

LVOG - En attendant la 3e,4e, 5e dose, la 4e, 5e, 6e vague.

- Une hausse des restrictions est déjà planifiée en France. Le 30 août, le pass sanitaire sera obligatoire pour les salariés des lieux exigeant
ce formulaire. Le 15 septembre, les soignants non vaccinés pourront faire l’objet de sanctions. Et enfin, le 30 septembre, les 12-17 ans seront
à leur tour concernés par le pass sanitaire. Le HuffPost 16 août 2021

LVOG - Ils ont juré d'avoir notre peau.

- "Si l’hésitation vaccinale reste toujours aussi importante en Martinique, ce qui est certain c’est que lorsque cette 4ème vague dramatique
sera passée - car elle va finir par passer avec les mesures de freinage très strictes - il y aura ensuite une 5ème vague, puis une 6ème et
ainsi de suite", craint le Professeur André Cabié, chef du service de maladies infectieuses et tropicales du CHU de Martinique. euronews.com
16 août 2021 

Vaccins contre la grippe, les langues se délient.

Parole d'internaute.

- Vous connaissez sans doute des personnes qui n'ont jamais été grippées. J'en suis. Pourquoi ? Par immunité naturelle, sans doute
transmise génétiquement. Pourquoi ? Je ne sais pas. En 2019, étant par mon âge éligible au vaccin contre la grippe, le pharmacien m'a
convaincu, et mon épouse (même âge) aussi, de nous injecter. Deux semaines après, nous avons été malades comme jamais. Notre
première grippe ! Dix jours à déguster. Vous savez quoi ? Nous ne nous referons jamais vacciner contre la grippe.

- Oui, moi aussi, c'est quand j'ai fait le vaccin antigrippe il y a longtemps que j'ai attrapé une grippe très forte, moi et quelques-uns de mes
proches qui avaient aussi fait ce vaccin (mes autres proches qui ne l'avaient pas fait, comme par hasard, n'avaient rien eu) car à l'époque, je
croyais à la vaccination. Depuis, ça a été fini, mon médecin a eu beau me dire que ça n'avait rien à voir avec le vaccin anti-grippe, ça a été
fini, je n'ai plus voulu le refaire. Pour moi, ça a été la meilleure des études à ma petite échelle en ayant vu la différence entre le "groupe
vacciné" dont je faisais partie et qui était tombé fortement malade, et le "groupe" qui n'avait reçu aucun vaccin, pas malade.

- Ma mère il y a 3 ans âgée de 86 ans ne faisait pas le vax antigrippe et a fini par céder sous les conseils de son médecin traitant mettant en
avant son âge. Eh bien elle a été très malade et a bien cru mourir cette année-là. Une amie connaissant les plantes lui en a amené une à
boire en infusion... Du coup elle ne veut plus entendre parler de vax antigrippe ni anti-covid.. Elle a 89 ans maintenant, ne sort pas beaucoup
et estime finir ses jours comme elle l'entend. - Même expérience pour mon père, qui a eu une grippe épouvantable la seule année où il s'est
fait vacciner sur conseil. A part ça les vaccins sont sûrs et efficaces. 

Ils craignent les policiers, les militaires, les routiers... et les motards !

Contrôle technique des deux-roues: le gouvernement fait demi-tour - francesoir.fr 12 août 2021

Au lendemain de l'annonce d'un contrôle technique pour les deux-roues à partir de 2023, le gouvernement a décidé jeudi de suspendre cette
mesure jusqu'à nouvel ordre, "pour ne pas embêter les Français", a justifié un conseiller de l'exécutif à l'AFP.

Un internaute.

- Elle (L'UE) vous réclame un vaccin pour 0.05% de mortalité

Elle vous réclame un contrôle technique pour 0.2% d'accidents causés par une défaillance de la moto

Les réacs n'ont pas tardé à réagir.

- Cette mesure, c'était "garantir moins de bruit et moins de pollution!", a regretté l'adjoint EELV à la mairie de Paris David Belliard sur Twitter.

Merde, me voilà d'extrême droite !

Le Rassemblement national, qui avait critiqué la mesure, s'est au contraire félicité de ce revirement. francesoir.fr 12 août 2021

LVOG - Ces parasites puants sont partout en embuscade et les médias amplifient le phénomène en les suivant à la trace (à moins que ce ne
soit l'inverse !) 

Totalitarisme. La normalisation du fascisme dans le secteur médical.
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LVOG - En ayant plébiscité la médecine allopathique, les molécules de synthèses au détriment des produits naturels, les vaccins au
détriment de tout autre traitement, ils étaient préparés à se soumettre à cette dictature ou à en devenir des agents.

Ach so ! zertifikation médikal ! les soignants marchent au pas - lemediaen442.fr 13 août 2021

Par décret passé en catimini, Macron et Véran créent « le Conseil national de certification ». Soumis au gouvernement, il a le pouvoir de
reconduire ou retirer le droit d’exercer des médecins qui n’obéissent pas… Pas un mot dans les médias.

Les ordres des professions médicales sont remplacés

La loi existait depuis le 24 juillet 2019. Il ne restait plus qu’à prendre une ordonnance. Depuis le 19 juillet 2021, c’est fait. Le conseil des
ministres, sans doute insatisfait d’un Conseil de l’ordre n’ayant pas assez de compétences pour faire rentrer dans l’ordre des Raoult et
Perronne, a créé un nouvel organisme pour le remplacer plus efficacement.

Les médecins subiront un contrôle technico-politique

Ce Conseil national de certification peut évaluer, à tout moment de sa carrière, chaque médecin et donc l’empêcher d’exercer s’il ne file pas
droit. Les médecins seront sous haute surveillance des politiques et donc de Big Pharma. Les médecins sont-ils au courant (à quoi servent
syndicats et ordre des médecins ?) Vont-ils se laisser faire ? Seuls les médecins retraités pourront dire des vérités et ne pas se soumettre.
Les médecins dissidents, qui traitent leurs patients malades du covid, courent le risque de se voir chassés de leurs postes, de leurs
cabinets…

Qui sera concerné ?

Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues devront,
au cours d’une période de six ans, réaliser un programme minimal visant officiellement à :

– actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;

– renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;

– améliorer la relation avec leurs patients ;

– mieux prendre en compte leur santé personnelle.*

Les agences régionales de santé (ARS) contrôleront à partir du 15 septembre le respect de l’obligation vaccinale des professionnels de santé
libéraux, avec le concours de l’assurance maladie. Le Conseil national de la certification périodique pourra-t-il surveiller plus efficacement ?
ou bien a-t-il été créé seulement pour effaroucher la profession ?

Tout professionnel de santé hors des clous pourra encourir une sanction disciplinaire ordinale ou une suspension temporaire d’exercice pour
insuffisance professionnelle.

Les professionnels en exercice au 1er janvier 2023 disposeront, à titre dérogatoire, d’un délai de 9 ans pour se soumettre au programme.
lemediaen442.fr

LVOG - Qu'on ne vienne pas nous demander par la suite de défendre le statut de ces fonctionnaires transformés en gestapistes. 

DEUXIEME PARTIE

Totalitarisme. La meute des chiens enragés est lâchée...

Didier Raoult : la vidéo de trop

https://www.laprovence.com/article/edition-marseille/6461794/didier-raoult-la-video-de-trop.html

Le directeur de l'IHU met en question l'efficacité de la vaccination. Tollé chez les médecins de l'AP-HM...

Didier Raoult poussé vers la sortie ?

Actuel directeur général de la fondation IHU Méditerranée Infection, le Pr Didier Raoult pourrait bien payer les frais de ses propos
polémiques. Le médecin de 69 ans devra faire valoir ses droits à la retraite à la fin du mois d’août, perdant ainsi ses fonctions de professeur
des universités et de praticien hospitalier. Ce spécialiste des maladies infectieuses pourrait également perdre la direction de l’institut
marseillais. D’après Le Monde, deux membres du conseil d’administration souhaitent lancer un appel d’offres pour le remplacer. De son côté,
le principal intéressé a demandé à prolonger ses activités pendant trois ans. Une requête qui lui a été refusée par l’Assistance publique.

LVOG - Le Pr. Didier Raoult avait tout pompé sur l'hydroxychloroquine. Il savait, contrairement à nous, que depuis au moins 15 ans cette
molécule était efficace contre les coronavirus (Sars-Cov-1, Mers, Dengue, Ebola, etc.) et il a copié les Chinois, il n'a rien inventé, il s'est
approprié et pour ainsi dire attribué des connaissances qui existaient déjà... Et en faisant la promotion du test PCR, puis en prenant position
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pour la vaccination du personnel soignant, il a contribué directement à alimenter l'idée qu'il existait une pandémie virale et à justifier le pass
sanitaire, il a donc collaboré à cette monstrueuse et criminelle machination en connaissance de causes. Bref, c'était l'histoire d'un naufrage
annoncé qui nous laisse indifférent.

Coronavirus : le complotiste Louis Fouché quitte l'AP-HM

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6461937/coronavirus-le-complotiste-louis-fouche-quitte-lap-hm.html

La direction de l’AP-HM a accepté la demande de mise en disponibilité sollicitée le 5 juin dernier par l’anesthésiste au discours complotiste
de l’hôpital de la Conception (il est notamment l’un des fondateurs du site anti-masques et anti-vaccin Reinfocovid).

LVOG - Le Dr. Louis Fouché a pété un plomb en appelant dans une vidéo à "dézinguer" notamment le matériel urbain à la "meuleuse", action
bruyante, stupide et inutile. On pouvait très bien imaginer des actions clandestines, par exemple, mettre hors service discrètement des
caméras de surveillance, des parcmètres et autres radars fixes, des digicodes ou ascenseurs des bâtiments abritant les médias, les grandes
entreprises ou les GAFAM, les institutions, les supermarchés, les banques, etc. sans en faire la publicité ou la promotion...

Harceler nos ennemis, leur pourrir la vie, leur rendre aussi invivable que celle qu'ils nous imposent, ne s'improvise pas. Le but serait de les
acculer, les amener à prendre la mesure de trop en prenant le moins de risques possibles et sans se mettre à dos la population...

Bref, Louis Fouché est sympathique, mais naïf et bien mal entouré... Bien mal avisés seront les opportunistes qui le condamneront... Aucun
dirigeant du mouvement ouvrier n'a davantage de légitimité.

Incroyable intervention de Louis Fouché au sujet de la résistance qui s'organise (4 août 2021).

https://www.youtube.com/watch?v=9nrEbrvq5dc 

AFGHANISTAN

Afghanistan. Les médias toujours aussi bien inspirés...

FranceSoir - Snowden a commenté dans un tweet, qu’il était très choqué par le manque de vision humanitaire de Macron. "Ça ne peut pas
être vrai, si ? C’est une erreur de traduction ? Il semblerait que la priorité de Macron, lorsque les talibans sont en pleine répression, est de se
protéger en vue d’une élection, et non pas de sauver des vies", s’est indigné Snowden. Rapidement, le hashtag #EmanuelLePen, a été
partagé sur les réseaux sociaux.

Afghanistan. Union nationale. Ils ne sont plus à un mensonge près...

7 mensonges à propos de l’Afghanistan par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 18 août 2021

https://www.voltairenet.org/article213760.htm

- En couvrant la chute de Kaboul, les médias occidentaux répètent sans réfléchir sept mensonges de la propagande occidentale. En se
trompant sur l’histoire de l’Afghanistan, ils masquent les crimes commis dans ce pays et rendent impossible de prévoir le destin que
Washington lui a écrit. Et si les Talibans n’étaient pas les plus méchants…

- ...la France exfiltre actuellement des membres de la « Khost Protection Force (KPF) et de la Direction nationale de la Sécurité (NDS).

Afghanistan. Fake news. Ils lâchent le morceau. Ces agents des services secrets occidentaux...

AFP - « Ils ciblent les familles de ceux qui refusent de se rendre et poursuivent et punissent les familles « selon la charia » », a déclaré à
l’AFP Christian Nellemann, directeur de ce groupe d’experts, le Centre norvégien d’analyses globales. « Nous nous attendons à ce que les
individus ayant travaillé pour les forces américaines et de l’Otan et leurs alliés, ainsi que les membres de leurs familles, soient menacés de
torture et d’exécution. » « Cela mettra davantage en péril les services de renseignements occidentaux, leurs réseaux, leurs méthodes et leur
capacité à contrer à la fois les talibans, l’EI [groupe État islamique, NDLR] et les autres menaces terroristes dans le futur », a également
soutenu Christian Nellemann.

Les Afghans ayant travaillé aux côtés des puissances étrangères sont plus que jamais en danger. Les Nations unies ont alerté sur la menace
que représentent les talibans, qui ont intensifié la traque de ces personnes, alors que, dans le même temps, des voix de résistance se
manifestent dans le pays, à l'image du fils du commandant Massoud ou de manifestants à Kaboul. AFP et lepoint.fr 20 août 2021

- Afghanistan: Macron annonce que la France doit "protéger" les Afghans qui l'ont aidée - BFMTV 18 août 2021

- Martine Aubry se "réjouit" de l'exfiltration d'Afghans pour lesquels elle s'est mobilisée - BFMTV 18 août 2021

Les populistes d'extrême gauche en sont, normal.

Informations ouvrières (POI) n'est pas en reste - Pendant que des milliers d’Afghans tentent de sauver leur vie.



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

file:///E/document/aaa-site/causeries0821.html[18/09/2021 17:21:48]

LVOG - Au moins avec l'OTAN ils étaient en sécurité ! C'est comme l'histoire du vaccin en somme...

- Face à la quatrième vague du Covid...

- La pénurie de lits de réanimation...

Mais toujours pas un mot sur les molécules qui soignent et rendent inutiles la vaccination ou mettraient fin du jour au lendemain à cette
criminelle comédie, chut ! Bon ça va on a compris dans quel camp vous combattiez...

Qui a dit ?

Quel est cet admirateur de l'impérialisme américain ? Quel est ce va-t-en-guerre qui regrette que l'armée américaine n'est pas remporté une
belle victoire en Afghanistan ? Qui s'exprime ainsi pour le compte de l'impérialisme français ?

- "J'ai applaudi la défaite US au Vietnam. Je suis écœuré par leur déroute en Afghanistan. Il est temps de réfléchir avant de s'engager dans
des guerres sans issue."

Réponse : Mélenchon. AFP 16.08

Un ancien de Guantánamo, maître de Kaboul - Réseau Voltaire 17 août 2021

Khairullah Khairkhwa, ancien ministre de l’Intérieur Taliban en 1997-98, avait été arrêté par l’armée pakistanaise puis remis à la CIA. Il avait
été emprisonné en 2002 sur la base illégale de la Navy à Cuba, Guantánamo. Durant 12 ans, il a été soumis aux tortures imaginées par le
professeur Martin Seligman sur le modèle des expériences du docteur Albert D. Biderman après la guerre de Corée. Ces traitements
n’avaient pas pour objectif de recueillir des informations, mais de formater le sujet, de lui inculquer des comportements1.

En 2014, Khairullah Khairkhwa a été libéré, ainsi que trois autres détenus, par le président Barack Obama en échange de la libération du
sergent Bowe Bergdahl. Il s’est rapidement avéré que ce dernier avait été fait prisonnier par les Talibans lors d’une tentative de désertion. Il a
donc été jugé par une cour martiale et emprisonné.

Le président afghan, Hamid Karzai, salua l’échange de prisonniers comme un geste de paix.

En début d’année 2021, Khairullah Khairkhwa fit partie de la délégation talibane lors des négociations de paix états-uno-sino-russe à
Moscou. Il y fit une déclaration fracassante expliquant qu’il continuerait le jihad jusqu’à la victoire.

Le 15 août 2021, après la fuite du président afghan, il faisait partie du groupe de Taliban qui s’est emparé de la présidence de la République
islamique à Kaboul. Réseau Voltaire 17 août 2021 

TROISIEME PARTIE

Une espèce faible et vulnérable, ayant donc par nature un penchant psychotique.

Les hommes ont trouvé le moyen de passer une laisse à des animaux, de les enfermer dans des cages, de les parquer dans des enclos, de
les soumettre en esclavage et de déclarer qu'ils étaient heureux, après on ne s'étonne plus que les hommes soumettent d'autres hommes au
même régime... pour leur bien. Et que ces derniers les en remercient, au moins ils se sentent en sécurité, ils ont horreur de la liberté ! 

Inquisition partagée.

Exigez que les propriétaires des blogs ou portails déclinent leur identité, car lorsque vous ne savez pas à qui vous avez affaire, vous pouvez
vous faire manipuler à votre insu.

Après avoir lu quelque chose de plutôt curieux dans un blog nommé Blast, je leur ai adressé un commentaire sous forme de questionnement
tout à fait anodin, cela ne leur a pas plu, ils l'ont censuré. En retour je leur en ai envoyé un autre en les traitant d'imposteurs, car j'ai
découvert ensuite qu'ils vouaient un culte de la personnalité au Pr. D. Raoult qui a pris position pour la vaccination obligatoire du corps
médical, qui a débouché quelques jours plus tard sur la vaccination obligatoire pour tous associée au pass sanitaire, donc rien d'étonnant. Je
soupçonne un lecteur du blog du Dr. Maudrux avec lequel je m'étais accroché à plusieurs reprises de faire partie des administrateurs de
Basta-covid.

Tous les médias dits alternatifs ou de gauches, progressistes ou anti-impérialistes, se comportent de la même manière, quand ils ne vous
censurent pas, ils vous ignorent ou ils vous répondent après avoir déformé ce que vous avez dit, quand on insiste ils se démasquent eux-
mêmes.

J'ai envoyé un courriel à Le Média en 4-4-2, pas de réponse non plus, ils nous/vous méprisent dès que vous émettez une idée critique, et ils
se présentent comme des champions de la liberté d'expression, quelle imposture ! 
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Ce n'est pas notre affaire ! Il y avait un piège et plein sont tombés dedans.

- Sleeping Giants, les nouveaux inquisiteurs ! - Observatoire du journalisme 27 janv. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=F7RrLoTUg2w

- Ils voient des complotistes, mais surtout des antisémites partout ! - lemediaen442.fr 12 août 2021

Le combat qui consiste à prendre la défense d'acteurs politiques, de personnalités, d'organisations, de partis ou d'institutions, de médias ou
d'entreprises dont les intérêts sont étrangers ou opposés à ceux de la classe ouvrière, et qui sont attaqués par des agents de l'Etat profond
ou de l'OTAN, le premier cercle de l'oligarchie financière internationale ou le Forum économique mondial (FEM), n'est pas notre affaire. On a
envie de dire : Qu'ils se démerdent ou qu'ils règlent leurs comptes entre eux, car ils appartiennent tous à la même famille de la réaction.

Au nom de la liberté d'expression, certains manquant singulièrement de discernement en sont venue à défendre D. Trump et d'autres
personnalités aussi infréquentables, CNews ou Boulevard Voltaire ou d'autres médias d'extrême droite, sous prétexte qu'ils avaient été
censurés par les GAFAM ou attaqués par des organisations liées à Soros et Cie ou le FEM. Qui douterait des bonnes intentions de Trump,
CNews ou Boulevard Voltaire envers la démocratie, franchement ! On croit rêver ! Moi je ne les ai pas défendus et je ne les défendrai jamais.

Maintenant comme dans toute chose, il faut savoir faire preuve de mesure ou il ne faut pas comparer n'importe quoi sous peine de se
tromper de combat ou desservir le nôtre. Il ne faut pas non plus se laisser avoir par les discours démagogiques.

Quand l'humoriste Dieudonné, qui ne me fait pas rire du tout, s'est vu interdire de spectacle par Valls, c'était une première depuis longtemps.
Je n'ai pas volé à son secours, je me suis contenté de dénoncer cette mesure liberticide, car j'en ai perçu immédiatement le danger, je savais
qu'une telle mesure en annoncerait de bien plus graves si on ne s'y opposait... Regardons les choses en face, Dieudonné, qu'est-ce que c'est
? Un pauvre mec, un minable, il représente que dal, que vaut son poids économiques ou politiques, peanuts, il est proche de zéro. De quel
soutien important bénéficie-t-il ? Aucun, c'est comme Bigard et les pauvres types du même genre qui flattent la connerie humaine et qui se
reconnaissent en eux.

Maintenant quand par exemple, c'est une grande entreprise qui est visée, parce qu'une étiquette sur un produit pourrait avoir une connotation
raciste, ou d'importants médias sont attaqués pour les propos xénophobes qu'auraient tenu leurs chroniqueurs ou leurs invités, c'est d'un
autre poids ou volume que ces humoristes vulgaires, on passe des pissotières au garde-manger ou à la cuisine du régime, c'est autrement
plus consistant et dangereux, d'où notre refus catégorique et définitif de leur apporter le moindre soutien.

Cela vaut pour toutes les ONG qui ont pignon sur rue, qui sont toutes liées à l'oligarchie ou financées par elle, les partis politiques quelle que
soit leur étiquette, dès lors qu'on sait qu'ils bouffent au râtelier du régime, car on sait bien que si demain c'était nous ou nos semblables du
mouvement ouvrier qui étions attaqués, aucun d'entre eux ne nous défendrait, bien au contraire ils participeraient à cette meute de chiens
enragés pour nous éliminer, y compris physiquement.

Maintenant comment se fait-il qu'ils mêlent les Gilets jaunes à ce panier de crabes puants ?

Pour tenter de nous forcer la main ou de nous donner mauvaise conscience, mais on ne marche pas dans cette combine pourrie, parce qu'on
a justement une conscience de classe et qu'on s'y tient.

La défense des Gilets jaunes, elle demeure délicate parce qu'ils ont été instrumentalisés par tout ce que comportait de réactionnaires la
scène politique de l'extrême droite à l'extrême gauche, ainsi je fais bien la distinction entre des travailleurs qui sincèrement et spontanément
avaient rejoint ce mouvement, et la vermine infâme qui est venue se greffer dessus.

Bref, l'intention qui consiste à défendre un principe ou une valeur sans tenir compte de la nature et des intentions des personnes qui s'en
réclament, relève de l'inconscience, du populisme, ou cela constitue une erreur politique gravissime aux conséquences incalculables, dans la
mesure où vous serez amené à servir la cause que vous combattiez ou les intérêts de nos ennemis.

C'est en quelque sorte à une échelle autrement plus importante, le même drame dont la civilisation humaine est victime ou qu'elle est en train
de vivre, qui s'est développée inconsciemment et dont elle ne parvient toujours pas à prendre conscience. Cela crée des situations ou
conditions en apparence inextricables où les pires confusions et amalgames se manifestent, et si on peine tant à en sortir, c'est parce que les
contradictions qui ressortent des rapports entre les classes sont masquées ou détournées, du coup au lieu que ce soit le capitalisme l'ennemi
à abattre, ils s'acharnent tous contre le socialisme ou ils l'ignorent

J'ignore si l'Observatoire du journalisme est tombé dans ce panneau et si ses responsables en ont conscience, en admettant qu'ils soient
sincères, sachant qu'ils n'ont pas de conscience politique, il ne pouvait pas en être autrement. Si je les ménage en leur accordant des
circonstances atténuantes comme à n'importe qui dans la même situation, il n'en demeure pas moins qu'il fallait caractériser leur
comportement

Ce constat devrait faire réfléchir tous ceux qui croient bien penser, être de gauche, des humanistes, etc. et qui parce qu'ils ne possèdent pas
cette conscience politique se retrouvent prisonniers des rapports que je viens de décrire. Les bonnes intentions ne constituent pas un gage
qu'on servirait réellement ou forcément une bonne cause, elles sont du domaine de la croyance ou de l'ignorance à défaut de conscience
politique, donc nous ne nous y fierons jamais aveuglément.

Voyez tous ces gens qui se disent de gauche ou d'extrême gauche, qui se prétendent tous animés de généreuses et nobles intentions, et qui
en réalité ont adopté en choeur la propagande officielle sur une pandémie inexistante ou créée de toutes pièces. Sans se poser la moindre
question, sans que cela les interpelle ou les embarrasse plus que cela, sans témoigner la moindre réserve, oubliant soudainement qui était
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Macron, ils sont venus se placer à ses côtés et ils sont devenus des zélés VRP de la muselière et du vaccin pour toute la planète, des agents
de l'oligarchie qu'ils prétendent combattre.

S'agissant d'une entreprise criminelle au regard du nombre énorme de victimes inutiles déjà causées, sachant que nous en sommes rendus
là parce qu'ils nous ont tous trahis, constatant que les militants sont otages d'une même sorte de chantage que la population avec le passe
liberticide, si à un moment donné le mouvement ouvrier était férocement réprimé ou interdit, nous ne défendrions pas aveuglément ses
organisations ou partis, parce que les militants ont l'occasions à de multiples reprises et le temps de prendre conscience que leurs dirigeants
les trompaient, que leur orientation politique servait la réaction. Par conséquent, ils ont eu maintes fois la possibilité de quitter ces partis
corrompus pour construire un véritable parti ouvrier révolutionnaire. S'ils ne s'y sont pas résolus, on a envie de leur dire : supportez-en toutes
les conséquences, car à un moment donné chacun doit assumer ses responsabilités. La mienne, c'est d'entretenir aucune illusion dans le
régime dans la tête des travailleurs ou des militants, de combattre l'opportunisme et défendre le socialisme. Il faut bien qu'ils comprennent
qu'on ne peut pas prétendre être demeuré fidèle au socialisme, et faire n'importe quoi en permanence, y compris en être le fossoyeur, il faut
choisir.

On nous a poussé à être toujours plus tolérant ou indulgent jusqu'à la bêtise envers toute sorte de comportements, certains en arriveront
même à justifier les pires crimes au nom de ce principe, soyons charitable envers ceux qui ont péché 

La dictature absolue n'est pas une dictature comme les autres : Soit on l'abat, soit on n'en reviendra jamais.

LVOG - J'ai envie de dire : A bon entendeur salut !

Titre : Le lion malade et le renard

Poète : Jean de La Fontaine (1621-1695)

Recueil : Les fables du livre VI (1678).

De par le Roi des animaux, 
Qui dans son antre était malade, 
Fut fait savoir à ses vassaux 
Que chaque espèce en ambassade 
Envoyât gens le visiter ; 
Sous promesse de bien traiter 
Les députés, eux et leur suite, 
Foi de Lion, très bien écrite : 
Bon passeport contre la dent, 
Contre la griffe tout autant. 
L'édit du prince s'exécute : 
De chaque espèce on lui députe. 
Les Renards gardant la maison, 
Un d'eux en dit cette raison : 
« Les pas empreints sur la poussière 
Par ceux qui s'en vont faire au malade leur cour, 
Tous, sans exception, regardent sa tanière ; 
Pas un ne marque de retour : 
Cela nous met en méfiance. 
Que Sa Majesté nous dispense : 
Grand merci de son passeport. 
Je le crois bon : mais dans cet antre 
Je vois fort bien comme l'on entre, 
Et ne vois pas comme on en sort. »

La moralité qui découle de cette fable serait : les prudents qui se fient à leurs observations évitent les dangers.

La mienne serait plutôt : Méfiez-vous comme de la peste des promesses des puissants qui à la première occasion vous détrousseront ou
vous feront la peau.

Les hommes sont faible et vulnérables, finalement, dans le monde animal, hormis sur le plan cognitif, ils présentent des capacités très
inférieures à un grand nombre d'animaux, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils adoptent leurs comportements bestiaux ou cruels, ce qui fait
dire aux plus évolués d'entre eux, que les hommes ne se dissocieront pas des autres espèces animales aussi longtemps qu'ils demeureront
esclaves du règne de la nécessité qui fait office de loi dans le règne animal, dont l'exploitation de l'homme par l'homme est l'expression
achevée, d'où notre objectif d'y mettre un terme en abolissant le capitalisme.

Les hommes se comportent en esclaves et ils n'en ont pas conscience, c'est leur état naturel pour ainsi dire, la norme, d'où le respect que
leur impose la société dans laquelle ils vivent, le culte qu'ils vouent à ses représentants, ses institutions. Dégotez-leur un ennemi ou inventez-
leur une histoire bien tournée, et aveuglément ils vont la croire et vouloir le combattre, ça marche à tous les coups, ce qui montre bien qu'ils
n'apprennent jamais rien, surtout ceux à l'esprit particulièrement étriqué qui prétendent le contraire, ils auront juste ou presque une fois ou
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deux et faux sur tout le reste. Autrement dit, ils en seront toujours au même point, à moins qu'ils ne régressent, car voyez ce qui se passe.

Ceux qui critiquent l'évolution du capitalisme et qui refusent l'alternative du socialisme, que préconisent-ils, sinon de revenir à l'Ancien
Régime monarchique ou de retourner à la situation antéreure, c'est-à-dire avant l'élection de Macron, ne comprenant pas qu'entre la dictature
du capital et la dictature du prolétariat, il n'existe pas d'autres alternatives.

La dictature absolue ou le nouvel ordre mondial totalitaire est la réponse politique à la crise du capitalisme formulée par l'oligarchie financière
pour préserver son hégémonie de classe. Ce type de régime s'inscrit dans le cadre de la dictature du capital qui existe depuis l'avènement du
capitalisme, face auquel la République sociale ou le socialisme est la réponse politique formulée par les exploités et les opprimés pour
conquérir leur émancipation et leur liberté. Ce type de régime doit forcément prendre la forme et le contenu d'une dictature, puisque nos
ennemis ne cèderont jamais pacifiquement au peuple le pouvoir, chaque fois dans l'histoire ils ont été à l'origine des guerres civiles, ne pas
en avoir conscience et ne pas s'y préparer serait suicidaire ou criminel.

Ce sont les conditions économiques qui dictent les conditions politiques, ce sont les conditions économiques qui déterminent qui détient
réellement le pouvoir. Ce sont elles qui sont à l'origine de la stratégie et de l'offensive politique de l'oligarchie contre tous les peuples, c'est
donc à ce niveau que la rupture doit s'opérer et nulle part ailleurs. Or, c'est justement cela que tous veulent éviter à tous prix, la rupture avec
le capitalisme, la prise de contrôle de l'ensemble de l'économie par les travailleurs manuels et intellectuels qui signifierait la fin du pouvoir
politique des capitalistes.

Les classes moyennes et les intellectuels y sont farouchement opposées, le mouvement ouvrier également, seuls certains militants y sont
favorables, mais comme ils sont bourrés de contradictions qui les décrédibilisent et militent dans des partis qui y sont opposés, aujourd'hui il
n'existe aucune force organisée sur cet axe politique révolutionnaire et fidèle au socialisme. 

Personne ne pourra dire je ne savais pas.

Ne sont pas concernés par cet article et ceux du même genre, les masses arriérées qui croulent sous les difficultés en tous genres pour
survivre, trop occupées à essayer de s'en sortir au quotidien, qui, quand on leur donne la parole ou quand on leur permet de s'exprimer
librement, sont les premières à se dire prêtes à prendre les armes pour abattre le régime en place.

Tous plantés devant leur écran de télévision ou d'ordinateur ou de téléphone portable connaissent la situation, les faits sont connus de
l'immense majorité, alors pourquoi s'en foutent-ils ? S'ils s'en foutent à ce point-là, c'est que soit leur propre destin ne les intéresse pas, soit il
leur convient, soit encore ils se sont résignés à l'avance à accepter celui qu'on leur avait réservé, d'autant plus facilement qu'ils font partie
des nantis.

Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un homme ou une femme adulte normalement constitué, mentalement équilibré, éduqué, ayant été
scolarisé, instruit, vivant dans un pays économiquement développé, disposant du droit d'accéder librement à l'information, aux différents
supports de communication, malgré toutes ces conditions favorables, tout du moins en apparence, cette personne ne parviendra pas à se
doter d'un esprit critique suffisamment puissant ou aiguisé pour prétendre être libre ou indépendante, car ce qui se produit en général au
cours de l'existence, c'est qu'au lieu de saisir les opportunités qui lui permettraient d'avancer pas à pas dans cette direction, à la première
occasion il ou elle va croire avoir déjà atteint cet objectif et ne jamais revenir dessus, sauf exceptions et heureusement, sinon je ne serais pas
là pour écrire ces lignes !

Cela signifie qu'à un stade de notre vie, plus ou moins rapidement notre cerveau va se fossiliser pour ainsi dire. Avant d'en arriver là, un
certain nombre d'évènements ou d'expériences vécues vont contribuer à modifier et orienter son fonctionnement, à le formater, de telle sorte
qu'inconsciemment certaines de ses fonctions en seront perturbées ou neutralisées, ce qui sera les premiers symptômes d'une asphyxie
neuronale ou d'une putréfaction cérébrale menant à l'autisme ou à un état de démence.

C'est ce qui caractérise l'état normal de l'homme, dont le fragile équilibre mental repose sur la contradiction qui existe entre ce qu'il a la
faculté de réaliser lui-même, et ce dont il est frustré ou ce qu'il vit par procuration en croyant agir librement. Il va interpréter ses actes de la
même manière ou tout aussi inconsciemment qu'il interprète sa condition, le monde extérieur ou la société dans laquelle il vit, en étant
persuadé que son interprétation correspond à la réalité, alors qu'elle en sera très éloignée.

Cette distorsion ou cette perception faussée de la réalité se produit dès notre naissance, puisque nous venons au monde totalement
dépourvu de toute connaissance, c'est tout du moins ce qu'on croit encore de nos jours ou ce qu'on nous enseigne, alors que nous serions
plutôt portés à penser le contraire. Il se pourrait qu'au sein du génome humain, de notre ADN et ARN, des chromosomes, des cellules qui
constituent notre cerveau, le système nerveux, etc. il existe plus qu'une transmission héréditaire morphologique ou biologique, mais aussi
cognitive. J'ignore jusqu'à quel point et comment cela fonctionne, je n'ai pas étudié suffisamment cette question pour en parler davantage ou
je ne me suis pas informé des résultats de la recherche scientifique dans ce domaine. Toujours est-il, que le don dont dispose des enfants de
5 ans qui conçoivent une symphonie ou parlent couramment plusieurs langues, n'a qu'un rapport secondaire ou éloigné avec leur
apprentissage précoce du solfège, d'un instrument de musique ou de différentes langues, ces dons leur ont été forcément transmis
génétiquement avant leur naissance, mais sans doute pas seulement. Il est plus que probable que leurs cerveaux ont hérité d'autres
informations, qui viendront alimenter leurs facultés cognitives et influenceront leur comportement à venir.

En voilà un sujet passionnant et déterminant pour nous aider à comprendre comment la civilisation humaine s'est développée, pourquoi,
alors que les conditions existent pour que les hommes prennent conscience du développement économique ou des forces productives à
l'origine du progrès social, pourquoi tardent-ils tant à prendre conscience du processus historique (dialectique et matérialiste), pourquoi n'y
parviennent-ils pas quand bien même ils auraient été scolarisés pendant une trentaine d'années pour certains d'entre eux, ce qui paraît
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incroyable, non ? Pourquoi sont-ils tant enclins à céder à la propagande idéologique, politique, mercantile.

On oublie souvent que dans les pays les plus développés ou riches, dont la France, la quasi-totalité de la population a été scolarisée pendant
de longues années. 10 à 20% dès l'âge de 3 ans ont suivi l'enseignement primaire (composé de trois années d'école maternelle et cinq
années d'école élémentaire) et l'enseignement secondaire (composé de quatre années de collège), cela fait 12 années d'études, plus pour
ceux qui auront redoublé 1 ou 2 classes. Parmi les 80 ou 90% qui ont enchaîné trois années supplémentaires au lycée jusqu'au bac, peut-
être 20 à 30% cesseront totalement leur scolarité pour aller travailler, en attendant ils auront étudié pendant 15 ans. Parmi les 60 ou 70%
restants, la moitié environ opteront pour une formation professionnelle (+2 ou 3 ans), l'autre moitié s'orientera vers l'enseignement supérieur
et visera au minimum la licence (+3 ans) ou le master (+5 ans), un doctorat (+8 ans) ou l'agrégation ou le diplôme de médecine (+11 ans),
cela fera entre 17, 20, 22, 25, 28 ans d'études au total selon la voie choisie par l'étudiant.

Nous nous retrouvons donc dans un pays où la plupart des habitants ont suivi en moyenne entre 12, 15 ou près de 20 ans d'études, et qui à
l'arrivée sont aussi arriérés ou ignorants qu'un illettré dès qu'il s'agit d'aborder le fonctionnement de la société, dès qu'il s'agit d'interpréter le
moindre évènement qui se produit en France ou quelque part dans le monde, non mais il faut le vivre pour le croire, cela se déroule
quotidiennement sous nos yeux. Dès lors tout s'explique, non ?

Ceux qui ont suivi entre 18 et 28 ans d'études forment l'élite de ce pays ou ce qu'on pourrait appeler la confrérie des ignares corrompus qui
nous pourrissent la vie, qui soutiennent le régime, dont l'horizon s'arrête au capitalisme et à leur compte en banque.

Quand on passe le plus clair de son temps à faire travailler sa tête, quand on est habitué à réfléchir et à démêler des problèmes, on finit
forcément par comprendre tout ce qui a déjà fait l'objet de recherches ou ce qui est porté à notre connaissance, surtout quand cela fait l'objet
d'une présentation vulgarisée pour que ces connaissances soient accessibles au plus grand nombre. Cela signifie que, lorsque malgré tout
on ne comprend pas quelque chose, c'est que sciemment on a décidé qu'on ne voulait pas comprendre ou on préférait ignorer certains
travaux ou ouvrages, certaines analyses ou conclusions, surtout dès qu'il s'agit de sciences sociales, d'histoire, d'économie ou de politique,
car ce sont en réalité des intérêts purement personnels et idéologiques qui dictent notre comportement, et non des considérations
philosophiques, humanistes ou morales, des principes ou des valeurs qu'on évoque juste pour camoufler nos véritables intentions,
inavouables, merci, cela on l'avait compris. Vous aurez compris aussi pourquoi on ne leur accorde aucune circonstance atténuante pour
justifier leur comportement infâme.

On ne tient pas à remettre en cause notre statut ou notre statut social supérieur, on ne tient pas à se mettre à dos notre hiérarchie ou nos
chefs, les institutions qui chapeautent notre secteur d'activité, on ne veut pas se couper de certaines relations, on est trop attaché à nos
privilèges, à tout ce que représente notre position sociale en terme de pouvoir et d'indépendance d'une certaine manière, à tout prendre, vaut
mieux encore être conformiste, adopter les idées de la classe dominante, imiter son comportement, mentir et se mentir en permanence, jouer
les hypocrites en changeant de masques selon les circonstances pour tromper son entourage ou les naïfs et se faire passer pour un
philanthrope ou un humaniste, pousser la bassesse jusqu'à refuser d'assumer les conséquences de ses actes en faisant croire qu'on y est
absolument pour rien, alors qu'en réalité on en porte la responsabilité.

Ce sont eux qui ont contribué à pourrir totalement la société jour après jour tout au long de leur existence.

Quand parmi eux il y en a qui refusent le sort que Macron leur a réservé, on sourit, on se dit qu'ils sont victimes de leur propre créature
immonde après s'être réclamés de Hollande, Sarkozy, Chirac, Mitterrand, Giscard, Pompidou, De Gaulle, le fil conducteur qui les réunit leur
échappe, ils ne veulent pas le voir, ils ont vécu sous le carcan de la Ve République qui étouffe aujourd'hui toutes nos libertés, donc ils
estiment qu'il n'est pas indispensable de la remettre en cause. Ils vont jusqu'au bout de leur logique en procédant de la même manière que
Macron. Lui, il nie qu'il existerait une autre voie que le vaccin et le pass pour l'imposer à tous, eux, ils nient qu'il existe une alternative au
capitalisme, ils sont donc fait pour s'entendre. Il suffirait de leur proposer un autre type de vaccin pour qu'ils s'y rallient tous, soulagés de
rentrer dans le rang 

Dans quel monde vivons-nous ?

Le niveau de conscience misérable des membres des classes moyennes, des intellectuels et accessoirement de la population en général, on
appelle cela communément leur degré de bêtise ou encore leur degré de corruption idéologique, leur faculté à s'accommoder de l'esclavage
jusqu'à justifier les pires crimes ou les guerres, l'oppression étant inséparable de l'exploitation, se traduit par une sorte de conformisme débile
et partagé de nature schizophrénique, les conduisant à vouer un culte à la médiocrité dans laquelle ils se complaisent et se reconnaissent car
elle est à leur image, débouchant naturellement sur l'instauration d'un régime totalitaire au détriment du socialisme, car ils préfèrent encore
être privés de liberté plutôt que la partager ou qu'elle soit accordée à tous les membres de la société.

Ils ont le sens de la propriété privée rivée au corps, tellement ancrée dans leur cerveau fossilisé qu'ils ne peuvent pas concevoir une autre
forme de production et de répartition des richesses, un autre modèle de société qui ne reposerait pas sur le profit, le fric, le fric, toujours et
encore le fric qui est leur unique raison d'être à l'instar des capitalistes.

Quand ils se penchent sur l'état de santé de notre planète ravagée par les méfaits du capitalisme, sur le sort de nos amis les bêtes
maltraités, quand ils dénoncent telle ou telle discrimination ou atteinte aux droits dont certaines communautés ou certains peuples sont
effectivement victimes, c'est uniquement parce qu'ils craignent que ces méfaits finissent par les atteindre ou déstabilisent leur petite vie
confortable ou paisible. Sinon ils s'en foutent !

C'est là que vous apercevez qu'ils ont les mêmes réflexes que les oligarques à l'origine du Great Reset et des différentes machinations qu'ils
ont déclenché depuis trois ans ou beaucoup plus longtemps. Ils sont si mal placés ou préparés pour les combattre, qu'ils vont pencher
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naturellement vers l'extrême droite ignorant totalement l'extrême gauche, vous me direz à quoi bon puisqu'elle a rejoint le camp de la
réaction. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était d'être doublés sur leur droite par l'extrême-centre de Macron et LREM qui instaurerait
un régime totalitaire, fasciste ou d'extrême droite. C'est ce qui explique pourquoi dans leur aveuglement idéologique ils se retrouvent au côté
des Philippot, Dupont Aignan, Asselineau qui n'ont évidemment rien de progressiste, de social ou d'humaniste, bien au contraire, et qui s'ils
étaient au pouvoir, nous concocteraient un régime similaire. Cela aussi ils s'en foutent. Mais dites-moi, alors ce sont des populistes ? Ce n'est
pas moi qui vous empêcherai de le penser.

Tous ces médecins, professeurs, anthropologues, philosophes, écrivains, psychanalystes et autres scientifiques ou intellectuels ne
comprennent pas la situation, ils n'ont jamais étudié sérieusement le processus historique, hormis avec les oeillères des conformistes, ce
sont de grands ignorants, leur niveau de conscience est inférieur à celui du reste de la population qu'ils méprisent généralement ou rendent
responsables de leurs déboires personnels. Quand ils daignent se pencher vers le peuple, c'est pour lui cracher dessus ou pour
l'instrumentaliser afin d'améliorer leurs propres statuts ou garantir leurs privilèges, le reste du temps ils sont indifférents à son sort.

Ce sont des gens très instruits, qui souvent ont fait de longues études. Ils ont acquis un certain sens de l'éloquence et manient les sophismes
comme personne, de sorte qu'ils sont écoutés par leurs semblables ou leur coterie, ils gagnent soudainement en importance et les flatteries
les plus basses les comblent, ils ont l'impression d'avoir acquis un certain pouvoir, alors qu'en temps ordinaire ce sont des gens dont
l'insignifiance est proportionnelle à leur ambition, ils n'ont pas d'autre idéal.

Vous aurez compris pourquoi il est extrêmement difficile de les amener sur le terrain du socialisme, pourquoi lorsqu'on leur soumet un
argument ou un fait étranger à leurs discours, ils détournent les yeux ou ils se bouchent les oreilles, parfois le nez, ils ne prennent même pas
la même de l'examiner, ils ont trop peur de se compromettre ou d'être entraînés dans une voie qui les obligeraient à se pencher sur leurs
propres contradictions, pire, à rompre avec le régime dont ils tirent leur subsistance ou qui leur assure une rente à vie, en somme ils ont le
même état d'esprit qu'un banquier ou un homme d'affaire et ils ne sont pas près d'en changer.

Tous les jours on côtoie ces gens à la bonne conscience ou trop propres sur eux, on observe, scrute, étudie leur comportement. J'en ai
interpelés plus d'un par courriel, leurs réactions ont confirmé tout le bien que j'en pensais que j'ai exposé ici.

Avant d'accorder le moindre intérêt à quelqu'un, entourez-vous de précautions. Ne croyez pas que j'aurais été manipulé par l'un d'entre eux
dernièrement, non pas du tout. Je vous ai raconté cela pour vous mettre en garde, car d'innombrables imposteurs ou charlatans rôdent sur le
Net, les réseaux dits sociaux, au sein du mouvement ouvrier, c'était juste un conseil d'ami. 

Quelques réflexions relevées dans différents articles

1- Avec un peu de recul, il apparaît clairement que nous sommes soumis à une opération mondiale délibérée de dissonance cognitive dont
les conséquences prévues pour l’avenir de notre civilisation nous sont cachées.

- Résoudre la dissonance cognitive

Dissonance cognitive est un terme utilisé en psychologie pour désigner ce que ressent une personne vivant deux expériences contradictoires
ou une expérience défiant sa logique ; cette incohérence vécue lui causant un grand stress. Ce stress est résolu par le cerveau qui utilise
inconsciemment n’importe quel tour de passe-passe pour résoudre cette incohérence. Le syndrome de Stockholm en est un exemple. Dans
le cas présent, le conflit est résolu en donnant toute sa confiance aux autorités – gouvernements, OMS, CDC, RKI, Bill Gates ou tout autre
expert épidémiologique autoproclamé, souvent sans diplôme médical. Ces autorités imposent pourtant des mesures draconiennes de
confinement, de port de masque et de restriction des déplacements qui ont rapidement tourné à une vaccination forcée de facto avec des
vaccins non testés dont les effets indésirables se comptent désormais par millions dans l’UE et aux États-Unis.

Le cerveau ordinaire se dit : « Pourquoi les autorités voudraient-elles nous faire du mal ? Ne veulent-elles pas le meilleur pour nous et pour le
pays ou le monde ? »

2- Après tout, le taux de mortalité moyen (IFR) de la Covid est de seulement 0,26 % des personnes infectées (c’est une statistique que les
médias refusent systématiquement et délibérément de mentionner au public). Cela signifie que la Covid ne représente AUCUN risque pour
99,7% du public, qu’il soit vacciné ou non.

3- Le bal des illusions continue

- La démocratie, c’est le dialogue et le débat contradictoire

- La démocratie est complètement abandonnée

- les médias subventionnés (...) ne jouent plus leur rôle de quatrième pouvoir.

4- Le complot, c'est le secret. Rien de plus. Et le secret est souvent nécessaire. Quand des individus pensent que leur dessein risque de
rencontrer une opposition déterminée, qui peut mettre en péril leur projet, ou que les conséquences de leurs actes peuvent éventuellement
se retourner contre eux, ils font le choix de le taire (ou de le déguiser) momentanément. Quoi de plus naturel ? Nous sommes tous comme
ça, à un niveau personnel. Il faut parfois, pour être efficace, agir sans révéler à l'autre ce que nous sommes en train de faire. Pour son bien…
Les parents complotent souvent contre leurs enfants. Quand on est certain d'agir pour le bien de l'autre, tous les verrous sautent. L'intérêt
supérieur…
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On ne peut pas vouloir le Bien de l'Humanité, du Monde, de la Planète, et être gentil avec son voisin. Notre voisin ne compte plus, quand il
s'agit de sauver le Monde. D'ailleurs, on le voit bien. Les écologistes radicaux et les défenseurs des animaux radicaux ont montré depuis
belle lurette la face hideuse qui est la leur. Tous les moyens sont bons, pour arriver à des fins qu'on juge supérieures. Tous les moyens sont
bons. Entendez-vous ? Et, parmi ces moyens, il y a le mensonge, la manipulation, la tricherie sur les chiffres, le complot.

5- ...cette crise aura eu un mérite immense, qui est de nous permettre de voir des choses qui, sans elle, seraient restées silencieuses. Par
exemple le problème fondamental de l'Identification numérique. Tout le monde se focalise sur le « pass sanitaire », qui est une mesure
infâme et révoltante, je suis d'accord, mais cette passe « sanitaire », ce n'est rien. Ce qui est inquiétant, c'est ce qui a permis le « pass
sanitaire », et ce qui permettra demain de mettre en place autre chose, puis autre chose… Ce qui est terrifiant, c'est le contrôle absolu que
promet cette technologie.

Pas après pas, on avance dans la direction de « surveiller et punir », comme l'écrivait Michel Foucault il y a près de cinquante ans. Les pas
sont modestes, à chaque fois, mais le chemin parcouru est important. S'il n'y avait pas eu cette « pandémie », nous n'aurions sans doute pas
vu le pas supplémentaire qu'on nous demandait. La température a beaucoup augmenté, sous nos pieds, depuis lors, mais on s'est habitué,
toujours un peu plus… C'est ce toujours un peu plus qui me terrifie. Les technolâtres ne me font pas rire. Pas du tout. Mais enfin, ne le
voyez-vous pas, ce monde qui arrive ? Ne les voyez-vous pas, ces zombies masqués qui marchent dans la rue le regard fixé sur leur
smartphone ? Ne les lisez-vous pas sur les réseaux sociaux, s'exprimant comme les robots qu'ils sont déjà ? Que vous faut-il de plus ?
N'avez-vous vraiment pas vu comment, depuis le début de cette crise, la médecine a été confisquée par l'industrie pharmaceutique ?
Comment on a mis sous le boisseau, de manière criminelle, les traitements contre le COVID dont tout le monde sait qu'ils sont efficaces, pour
rendre inévitable le Vaccin sauveur de l'humanité ? Mais cela va même beaucoup plus loin. Ce que nous dit cette crise, c'est : « Il n'existe
qu'une seule manière de se soigner. La nôtre. Votre santé nous appartient. Vous ne savez pas. Votre corps ne sait pas. Nous, nous savons.
Nous allons vous sauver contre vous-mêmes. Le vivant nous appartient, désormais. Nous avons les brevets. »

Est-ce que des esprits fous ont pu imaginer un génocide planétaire pour réduire drastiquement la population mondiale ? Franchement, j'ai un
peu de mal à le croire, mais rien n'est impossible. Si certains sont sincèrement convaincus que la surpopulation mondiale — bien réelle —
conduit l'humanité à sa perte, peut-être ont-ils décidé de prendre les choses à bras-le-corps, pour le bien de tous (les survivants). C'est un
pari. Ce qui me semble certain, en revanche, c'est que ces vaccins anti-COVID ne sont pas anodins. Jamais il n'y avait eu tant d'accidents
post-vaccination (et pour cause, puisqu'il s'agit d'une expérimentation à grande échelle), et je suis absolument sûr qu'on est très loin d'en
avoir fini de dénombrer les victimes de cette folie. En temps normal, tout aurait été arrêté depuis longtemps. Mais rien n'est normal,
aujourd'hui ; ce qui est le signe d'un changement de monde.

Le transhumanisme, ce n'est pas un futur hypothétique, il est déjà à l'œuvre, dans beaucoup d'esprits. Il est déjà enclenché, et beaucoup de
gens misent (y compris des milliards de dollars) sur lui. C'est là que les deux formes de « complot-non-complot » se rencontrent. Le grand et
le petit. L'idéal et l'intérêt. Le religieux et le pragmatique. Le fou et le cynique. L'idéaliste et le comptable. Le visionnaire et l'épicier. Certains
pensent que le transhumanisme est la seule voie viable pour l'humanité (ils ne sont sans doute pas très nombreux), et certains (beaucoup
plus nombreux) y trouvent un intérêt concret, qu'il soit direct ou indirect. Les deux partis se rejoignent, comme souvent, d'une manière
opportuniste. La contingence prend le visage de l'idée, et l'idée celui de la contingence. On ne sait plus qui est qui : c'est dans cette grisaille
que tout devient possible. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui.

Le 21 août 2021

Seconde actualisation de la journée.

Sélection de commentaires et infos du blog du Dr. Maudrux.

Au format pdf (30 pages) 

Dans un premier temps.

Assemblée populaire à l'issue de chaque manifestation, formation d'un comité représentatif des manifestants par désignation ou mieux par
élection si c'est possible, intégrant partis et syndicats, coordination régionale et nationale de l'ensemble de ces représentants du peuple de
manière à constituer l'embryon d'un organe politique indépendant ayant vocation de double pouvoir, de gouvernement légitime du peuple.

Si les circonstances le permettaient, ce qui est loin d'être le cas, un tel processus politique permettrait de préparer les conditions d'un
soulèvement général du peuple opprimé contre le régime pour le renverser. C'est la corruption généralisée du mouvement ouvrier et de son
avant-garde qui a permis à des forces issues de la réaction de parasiter la résistance et l'unité du peuple face à la tyrannie. Il revient donc
aux militants ouvriers qui combattent au côté de la classe ouvrière, qu'ils soient ou non engagés dans le combat pour le socialisme, de
proposer ensemble ces tâches politiques lors de ces manifestations.

Vous allez sans doute rétorquer que je délire, parce qu'il serait inenvisageable de s'entendre avec de fieffés réactionnaires tels Asselineau,
Dupont Daignant ou Philippot. Je sais, c'est un paradoxe, mais on ne choisit pas les conditions dans lesquelles on mène notre lutte de
classe, nous ne sommes ni des opportunistes ni des gauchistes. Je vous répondrais que la question n'est pas là, car ils seraient opposés à
un tel processus sachant qu'ils n'auraient jamais pour objectif de renverser le régime en place. Il s'agit plutôt de le proposer aux masses qui
leur imposeraient d'une certaine manière, ensuite ce seraient aux militants du mouvement ouvrier de montrer aux travailleurs qu'ils sont
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déterminés à mener ce combat politique jusqu'au bout pour gagner leur confiance et du même coup s'emparer de la direction du processus
révolutionnaire. Il s'en suivrait que l'influence des Asselineau, Dupont Daignant ou Philippot seraient insignifiantes sur les travailleurs, ils
seraient éjectés de ce processus ou ils seraient renvoyés à la place qui est la leur, dans le camp de la réaction.

A cette occasion les militants ouvriers pourront relier facilement le combat politique pour mettre fin à l'état d'urgence, à la vaccination et au
pass obligatoire, chasser Macron et en finir avec son régime tyrannique, au combat sur le plan social en établissant un cahier des
revendications dont les masses exigent la satisfaction, et que seul un gouvernement issu de ce processus révolutionnaire pourrait réaliser...

Il faut prendre conscience le plus rapidement possible, que manifester chaque samedi ou dimanche sans se doter d'une organisation, d'une
direction et d'une orientation politique, ne servira à rien à l'arrivée, car en face notre ennemi est plus déterminé que jamais à nous imposer sa
dictature et la déchéance sociale qui va avec. Je sais que les obstacles sont nombreux pour y parvenir, mais on n'a pas d'autres alternatives
à notre disposition. Si on arrive à avancer dans cette voie, c'est la mobilisation révolutionnaire des masses qui balaiera ces obstacles en se
donnant une véritable direction révolutionnaire une fois écartés les représentants de droite ou d'extrême droite.

Si on n'est pas pessimiste, on ne se fait pas d'illusions non plus sur les difficultés que nous avons à résoudre, avant d'être enfin en ordre de
bataille pour se lancer à l'assaut du régime et le renverser. Il faut donc procéder par ordre, gageons que galvanisées par le processus
révolutionnaire les masses sauront faire preuve d'imagination pour venir à bout de tous ces obstacles.

Pour une fois, essayons d'avoir confiance dans les masses, renouons avec le marxisme et tout se passera bien.

Manifestations samedi 21 août : le récapitulatif des mobilisations contre le passe sanitaire - francesoir.fr 20 août 2021

https://www.francesoir.fr/politique-france/manifestations-21-aout-recap

Commentaire d'un camarade à la suite de cette brève causerie.

- Je pense que beaucoup font cette analyse, alors pourquoi rien ne bouge? Je pense que les partis et syndicats savent tout cela et font un
barrage effréné pour défendre leurs boutiques ! Tous complices... capital, médias, tous pouvoirs confondus.

LVOG - Ils nient l'existence de traitements efficaces pour soigner la Covid et ils défendent la vaccination et la muselière, tout est dit, non ? Il
n'y a plus de questions à se poser sur leurs réelles intentions. Moi j'ai évoqué les militants qui sont en contact avec les masses.

Ce que j'ai oublié de dire ce matin, c'est que si ce processus voyait le jour, les uns et les autres seraient débordés par les masses. Ils les
prennent pour des demeurées ou ils croient qu'ils peuvent les manipuler comme ils veulent, mais ils se trompent, une partie des masses est
plus radicale et révolutionnaire que nos dirigeants, vous me direz que ce n'est pas bien difficile, certes, mais c'est la réalité. Et puis de
nouveaux cadres ou dirigeants émergeront, ayons aussi confiance dans les militants, de toutes manières on n'a pas le choix.

Le 22 août 2021

J'ai reporté à demain la mise à jour des différentes rubriques (42 articles, 4 heures de boulot!).

Vous n'en avez pas marre de lire partout la même salade qui ne mène nulle part ?

Vous êtes toujours étonné de ce qui se passe aujourd'hui ?

Réfléchissez, la dictature existait déjà, elle n'avait jamais cessé d'exister en réalité, mais bien enrobée elle était présentable.

Elle existait partout et pas seulement au sein des institutions ou au sommet de l'Etat, dans les entreprises, sur tous les lieux de travail, nous
avons tous eu l'occasion de nous en apercevoir un jour, non ?

Ah c'est vrai que le mouvement ouvrier, les syndicats servirent à la masquer pour le compte du patronat ou des capitalistes !

Mieux, la dictature régnait même dans les syndicats et les partis dits ouvriers. Je les ai testés pour vous.

Dites-moi, pouvez-vous m'en citer un seul qui accepterait de publier un de mes articles, même le plus anodin ? Aucun, vous le savez tous, il
faudrait citer la source, cet horrible portail anti-ouvrier, antisocial ! Vous voyez, ce qui nous distingue ou fait toute la différence, c'est que moi
j'ai publié leur littérature pendant plus de 15 ans, je ne la crains pas, je ne crains rien ni personne parce que je ne crains pas le socialisme. Je
ne crains même pas la mort à mon âge (65 ans). Je la vois venir, je l'ai frôlée plus d'une fois, l'heure de la libération finale, totale, approche,
c'est comme le socialisme, pourquoi devrais-je la craindre, franchement, il faut être logique avec soi-même, non ?

Ce n'est pas très gai tout cela, dites donc ! Pourquoi, comment cela, il est déjà 16h50 et je viens de vivre un jour de plus, quel bol, et puis je
n'aurai pas perdu mon temps, habituellement je dis le contraire, je sais, mais je ne le pense pas vraiment ou pas tout à fait, en fait c'est un
vrai bonheur d'être debout, de mener ce combat pour le socialisme, parce qu'il est juste, pas de quoi être triste ou déprimé, ah vous faites
peut-être allusion à la merde dans laquelle nous sommes jusqu'au cou ? Entre nous, cela ne date pas d'hier ni même d'avant-hier, on aura
quand même tout fait pour s'y foutre et y rester jusqu'à ce que mort s'en suive tout de même. Il faut regarder les choses en face, sinon c'est
là qu'on va se trouver mal, pas d'hypocrisie entre nous surtout.

A notre niveau on n'y est pas pour grand-chose, on était tout simplement plus con que ce qu'on croyait, cela arrive à tout le monde, même à
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des gens bien, regardez, moi par exemple ! Bon, je vous l'accorde, on se marre mieux quand on n'a pas les deux pieds dedans, c'est plus
confortable, c'est pour cela que je continue à actualiser le portail, pour que vous soyez plus à l'aise aussi. Voyez comme je me porte bien
sans avoir quoi que ce soit à me reprocher, d'ailleurs je ne vous reproche rien non plus, chacun progresse à son rythme et on fait ce qu'on
peut dans la vie avec les moyens dont on dispose, l'essentiel c'est d'être loyal, honnête et sincère, ça on a déjà eu l'occasion de l'évoquer.
Mais être loyal, c'est important aussi, ne pas trahir nos engagements, les idées dans lesquelles on croit, que l'on représente, pour lesquelles
on combat, sinon c'est du grand n'importe quoi. Si on n'est pas capable d'être fidèle envers soi-même ou nos principes, nos valeurs, on n'est
plus rien. On ne mérite même plus qu'on nous regarde ou qu'on nous adresse la parole, pour le coup on est déjà mort et je ne connais rien
de plus triste.

On ne s'emmerde jamais avec moi, on se marre bien finalement, non ? Vous, ne je ne sais pas, mais moi, j'ai un moral d'enfer : plus ils sont
résolus à nous faire crever, et plus cela me donne envie de vivre un peu plus longtemps, histoire de les faire chier, d'accord, mais surtout
parce que notre combat est légitime. Pourquoi voudriez-vous qu'on passe notre temps à le justifier ? Si notre combat incarne tout ce qu'il y a
de meilleur chez l'homme, qu'est-ce que vous voudriez qu'on prouve de plus, que c'est moi, que c'est vous le meilleur, quelle connerie entre
nous, on laisse cela à ceux qui incarnent le passé, la préhistoire de la civilisation humaine, nous on incarne son devenir.

Alors, remontez à bloc ? Prêt à affronter la suite ? Ils n'en sont qu'aux amuse-gueule, attendez la suite, cela ne va pas être triste, donc il vaut
mieux être blindé avant. Equipez-vous, optez pour le meilleur blindage, le plus efficace, le plus solide, celui qui résiste le mieux aux
explosions les plus puissantes, c'est le socialisme, le pass qui ouvre toutes les portes, y compris vers une société meilleure et plus juste
comme vous n'avez jamais osé en rêver. En avant marche... et la voie est libre !

Lire la suite à la fin de cette causerie.

Cette causerie au format pdf (14 pages) 

PREMIERE PARTIE. ACTUALITÉ.

Mobilisation pour l'abolition de la vaccination et du pass obligatoire

AFP - Les cortèges ont rassemblé à travers la France 175.503 personnes, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, contre 214.845
manifestants la semaine précédente, un chiffre déjà en baisse.

Le collectif militant Le Nombre Jaune, qui publie un décompte ville par ville, a de son côté recensé 357.100 manifestants "minimum" en
France, contre 388.843 manifestants la semaine passée. AFP 21 août 2021

Un internaute : 480000 selon France Police.

Totalitarisme. L'Australie sous le règne du "zéro Covid" ou de la dictature absolue.

- Affrontements entre manifestants anti-confinement et policiers en Australie - RT 21 août 2021

LVOG - Quand une femme est aux commandes, en général ça craint (Golda Meir, Indira Gandhi), quand elle a été banquière (comme
Macron), il faut s'attendre au pire. La Première ministre de Nouvelles Galles du Sud, Gladys Berejiklian fut directrice générale de la Banque
du Commonwealth.

Le pays a adopté une stratégie «zéro Covid».

"Quels que soient nos efforts, même si 99% des gens font ce qu'il faut, il y a un élément de Delta que personne ne contrôle", a déclaré la
Première ministre de Nouvelles Galles du Sud, Gladys Berejiklian, aux journalistes. "Le meilleur moyen pour retrouver notre liberté est de
nous assurer que nous soyons vaccinés". A ce jour, à peine 30% de la population a reçu deux doses de vaccin.

Le 12 août, les autorités australiennes ont décrété un confinement de sept jours dans la capitale du pays, Canberra, après la découverte d'un
seul et unique cas de coronavirus parmi les 400 000 habitants de la ville, qui n'avait jusqu'alors jamais été confinée.

Depuis le début de la pandémie, l'Australie et ses 25,3 millions d'habitants a comptabilisé 43 119 cas de Covid-19 et 978 décès dus au virus
(contre 6,58 millions de cas et 113 000 décès pour 67 millions d'habitants en France). Ces chiffres sont faibles, mais seulement un tiers
environ des Australiens âgés de 16 ans et plus ont été entièrement vaccinés, selon les données du ministère fédéral de la Santé publiées le
21 août et rapportées par Reuters. RT 21 août 2021

France. Boycott de tous les commerces exigeant un pass-apartheid !

- 20 000 pass sanitaires en bracelet distribués à Lille par une union de commerçants - RT 20 août 2021

Totalitarisme. Manipulation des virus. A La Réunion, c'est la dengue, en Polynésie ou en Australie, c'est la grippe

Ce qui se passe, c'est que le test PCR ne fait pas la distinction entre les différents virus, ni même entre virus vivant ou mort à partir de 30 ct
(cycle d'amplification du matériel génétique trouvé dans le pif ou la gorge), 35 et plus employé habituellement (+ de 90% de faux positifs),
alors quand dans l'hémisphère sud vient la saison de la dengue (Réunion) ou de la grippe (Polynésie), les psychopathes enragés se jettent
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dessus en faisant un amalgame avec les variants Covid pour faire croire à une nouvelle flambée épidémique et justifier leur saloperie de
vaccin génique accompagné de la panoplie de mesures liberticides.

Ils ont vraiment l'état d'esprit des tyrans ou des fachos, qui en douterait encore ?

- Polynésie durcit le confinement et ferme ses écoles pour 15 jours - francesoir.fr 21 août 2021

Ecoles fermées, retour du confinement et de l'attestation de déplacement: face à la flambée de l'épidémie de Covid dans ses zones les plus
peuplées, la Polynésie française a décidé d'un nouveau tour de vis, prévu pour deux semaines à partir de lundi.

Par ailleurs, le couvre-feu, qui courait de 21H00 à 4H00, "va être avancé pour débuter à 20H00 sur l’ensemble du territoire de la Polynésie
française".

En revanche, "le confinement uniquement le week-end est maintenu sur les îles concernées aux Tuamotu Gambier", et les Marquises
comme les Australes ne sont pas concernées, a dit M. Sorain. francesoir.fr 21 août 2021

Commentaire d'un internaute.

- "La saison de grippe a commencé à Tahiti, c'est l'hiver en hémisphère du Sud. Donc beaucoup d'arrêts de travail suite au test PCR qui ne
sait pas distinguer entre rhume, grippe et Covid. Dans la semaine après le passage de Macron le 12 juillet, les médecins de l'hôpital ont
commencé à fermer peu à peu les services déclarés ensuite zone de Covid. Les associations d'employeurs ont demandé accès à ces zones
pour vérification, en vain.

Ensuite le même scénario comme l'année dernière. La plupart des médecins de famille renvoient les personnes avec un début de problème
respiratoire à la maison. Prenez un Doliprane. Ensuite beaucoup atterrissent aux urgences à l'hôpital. Et puis on dit, faites-vous injecter le
"vaccin", c'est la seule solution et on déclare 98% des hospitalisés seraient des non-vaccinés. On ferme tout, c'est pour votre bien. Vous êtes
priés de nous croire religieusement."

Bonjour les dégâts ou quand la dictature fait des massacres dans toute la société.

LVOG - Il s'agit de commentaires ou témoignages relevés dans le blog du Dr. Maudrux.

Ayez toujours à l'esprit le taux de létalité inférieur à 0,5% parmi les malades, et qu'il existe des molécules qui permettent de se protéger de la
Covid ou ses variants et de traiter efficacement la maladie, ce qui signifie que la vaccination est totalement inutile.

1- Ma mère manifeste avec moi tous les samedis depuis plus d’un mois, pour elle mais aussi pour l’avenir de ses petits-enfants. Nous avons
appris hier que ma sœur a fait piquer ses 2 garçons, 12 et 13 ans, pour “pouvoir les inscrire aux activités extra-scolaires à la rentrée”.

Ma mère venait de les avoir 1 semaine pour les vacances (avec la petite de 5 ans) et les a déposés dimanche soir chez les grands-parents
paternels pour la suite des vacances. Le lundi, ils étaient piqués, probablement sous l’insistance de mon beau-frère qui leur a envoyé toutes
les autorisations etc…

Ma mère est au fond du gouffre et continuera de manifester, pour la petite dernière, et j’y serai aussi, comme tous les samedis depuis le 12
juillet…

Mon cousin qui ne voulait pas de l’injection a reçu sa 1ère dose cette semaine également. Quasiment toute ma famille est piquée, enfants
compris… 

2- Je suis en train de “perdre” mon mari qui a rencontré hier un médecin NON TRAITANT pour avoir le résultat d’un pet scan derrière un
mélanome.

(Nous n’avons plus de MT depuis notre emménagement malgré 5 médecins dans la Maison Médicale de notre nouvelle commune de 2400
habitants, mais ils ne veulent plus prendre de nouveaux patients.)

Ce médecin, étonné que nous ne soyons pas encore inoculés à notre âge, lui a proposé de le piquer pendant la consult mais j’ai dit = ” holà,
d’abord on fait une séro pour rechercher des anti corps et après on verra ”

Mon mari a eu le covid assez fort en octobre dernier

Le médecin “non traitant” pas content du tout et j’ai refusé de dialoguer pressentant que je dépenserais mon énergie pour rien.

Mais en rentrant à la maison, mon mari m’a dit qu’il se ferait piquer à la prochaine consultation que ça me plaise ou non !

Comme votre maman, je suis au fond du trou … 50 ans de mariage pour en arriver là, je n’y aurais jamais cru.

Que je perde des amis ou d’autres membres de ma famille, ça faisait déjà mal

Qu’on me prenne pour une cinglée parano et complotiste, je m’y étais habituée

Mais là, c’est trop dur ! 
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3- Mon conjoint dit “qu’il n’a pas envie de se faire piquer” mais la pression monte : “ce week end mon père, cette semaine ma mère, puis le
refus au resto, j’en ai marre de cette pression”. Je lui ai dit que s’il en avait marre, il n’avait qu’à aller se faire vacciner (je ne veux pas être la
méchante qui a une influence négative sur lui aux yeux des autres). Pour l’instant il tient. Et je lui ai dit dans la même conversation : “je sais
que tu vas rouler des yeux mais moi, avec ce vaccin, j’ai peur pour ma vie. Beaucoup d’effets secondaires graves, je suis susceptibles de les
avoir à cause de mes maladies préexistantes”. Il sait que je ferai tout pour résister, mais s’il veut le faire lui, je n’en l’en empêcherai pas. 

4- Chez moi les “convictions” ne sont rien face à 36 années de mariage.

Il ne reste que ma fille qui résiste encore mais elle est enseignante. J’espère l’inciter à tenir jusqu’à la fin du mois d’octobre, le mois qui
devrait être celui d’une amorce générale du basculement de l’opinion. 

5- Rassurez vous vous n’êtes pas seule. Mon épouse complètement perturbée par l’idée que nous ne pourrions pas partir en vacances en
septembre et profiter des restaurants a fini par se faire piquer et me l’a annoncé a son retour du cabinet médical. Réfractaire à cette injection
je savais que 51 ans de mariage risquaient de se terminer en eau de boudin. J’ai choisi de céder nous serons deux vieux vaccinés et
advienne que pourra. 

6- C’est très dur cette pression psychologique. Je suis personnellement soumise à l’obligation vaccinale, bien que salariée administrative,
d’un service médico-social mais je refuse de faire ce vaccin car un contexte de maladie auto-immune (et même sans ça, je n’en veux), quitte
à perdre mon salaire momentanément.

Le plus dur, c’est pour mes 3 ados, pas vaccinés à ce jour, mais qui voient la rentrée se pointer et la reprise de leur sport collectif en salle. Je
tente de les informer au mieux, mais cela suffira-t-il ? Quand j’y pense, je pleure… Mais quel monde on leur laisse ? 

7- je suis bien embêté, mon fils de 33 ans n’a pas de problèmes de santé, il est même assez sportif, subit l’influence de sa belle famille dans
le monde médical et provaxx. Il veut se faire vacciner il ressort toujours les mêmes arguments repris dans les médias: l’altruisme, l’immunité
collective etc…

Il est libre évidemment mais cela me désespère, pourtant il lit des infos alternatives comme reinfocovid.

RT et Sputnik, agence de presse et média pas comme les autres ? En fait, aussi pourris que les autres !

LVOG - Sinon vous avez Poutine ou Xi avec ses millions de caméras surveillant la population chinoise 24h/24... tous deux des grands
démocrates...

- Deux décennies de guerre en Afghanistan : l'OTAN s'engage à tirer «les enseignements nécessaires» - RT France 21 août 2021

- Nouveau dérapage antisémite en marge d'une manifestation anti-pass - fr.sputniknews.com 20 août 2021 

DEUXIEME PARTIE. DE QUOI ALIMENTER VOTRE RÉFLEXION.

Quand le “crédit social” à la chinoise sert de modèle au nouvel ordre mondial totalitaire du Forum économique mondial.

LVOG - Attention, blog libertarien.

Scoop : qu’est-ce que le Great Reset recherche vraiment avec le passe sanitaire ? - lecourrierdesstrateges.fr 20.08.2021

Extrait.

Mais en quoi le Great Reset a-t-il vraiment besoin du passe sanitaire pour se mettre en place ? Cette question dont on pressent l'importance
grandissante depuis plusieurs semaines, et qui s'impose aujourd'hui comme la charnière explicative des politiques publiques, donne lieu à de
nombreuses supputations. Il ne suffit en effet pas d'écouter les discours de la caste appelant tous à une ségrégation contre les non-vaccinés
pour comprendre l'intention fondamentale de cette innovation. C'est en plongeant dans l'un des blogs de l'entreprise transnationale française
Thalès que l'on comprend la stratégie d'ensemble qui se met en place, et les étapes qui suivront.

Les passeports vaccinaux joueront un rôle-clé dans la capacité des citoyens à accéder à toutes sortes de services et agiront comme des
précurseurs au passage vers l’identité numérique sur téléphone portable).

Le passe sanitaire est donc un “précurseur” ! L’anticipation d’un système généralisé où l’identité ne sera plus établie par un document officiel
“autonome” comme une carte d’identité, mais bien par un “portefeuille” numérique conservé sur un cloud et une application dont l’archivage
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échappera à l’utilisateur.

C’est en allant sur le blog de l’entreprise Thalès (en anglais) qu’on comprend dans quelle cohérence d’ensemble s’inscrit cette première
étape du capitalisme de surveillance qui s’appelle le passe sanitaire. Thalès entend en effet proposer une solution globale d’identité
numérique et nous expose avec une forme de naïveté comment ce projet va se décliner.

Thalès écrit donc :

Les passeports vaccinaux joueront un rôle-clé dans la capacité des citoyens à accéder à toutes sortes de services et agiront comme des
précurseurs au passage vers l’identité numérique sur téléphone portable.

Le passe sanitaire est donc un “précurseur” ! L’anticipation d’un système généralisé où l’identité ne sera plus établie par un document officiel
“autonome” comme une carte d’identité, mais bien par un “portefeuille” numérique conservé sur un cloud et une application dont l’archivage
échappera à l’utilisateur.

Autrement dit, il s’agit de nous habituer à changer de mode d’établissement de notre identité.

Un portefeuille digital pour accéder aux services publics

Sur le fond, Thalès ne cache pas l’ambition “centrale” du passe sanitaire, qui est de devenir une plate-forme d’accès aux différents services
publics disponibles sur Internet. Pour ce faire, le passe-sanitaire repose sur un “wallet”, un portefeuille numérique, pour lequel la Commission
Européenne a d’ores et déjà posé les bases.

Dans tous les cas, le déploiement du portefeuille digital – initialement pour le permis de conduire – fonctionnera comme une plateforme
d’accès et des piliers pour d’autres services publics vitaux, comme les passes sanitaires”.

On comprend donc que le passe sanitaire est la face émergée d’un iceberg technique qui se constitue progressivement, et qui va bouleverser
la notion d’identité “administrative”. Désormais, les citoyens seront directement gérés par un Big Data qui permettra de leur donner accès à
certains lieux ou à certains services par le contrôle de l’intelligence numérique.

Quand le portefeuille digital remplacera le passeport

Dans la palette de services que “l’ID numérique” devra rendre, on trouve en particulier le remplacement en bonne et due forme du bon vieux
passeport actuel. Celui-ci sera bientôt rangé aux oubliettes de la préhistoire et remplacé par une application sur un téléphone, où toutes les
données individuelles seront centralisées.

Enfin et pas des moindres, l’identité digitale européenne permettra aux citoyens d’utiliser leurs documents à travers tout le continent.

On se souvient que l’Europe s’était fondée sur l’aspiration à un continent sans frontière et sans contrôles d’identité. Subrepticement, on est
passé à une Europe avec des contrôles universels poussés à un point inconnu jusqu’ici. C’est sans doute le progrès des Lumières qui veut
ça.

Portefeuille digital et euro numérique

Mais c’est une autre fonctionnalité du “wallet” qui doit retenir l’attention, car elle rejoint le projet d’euro numérique que nous avons évoqué
cette semaine. Il s’agit de l’utilisation du portefeuille digital comme moyen de paiement.

Cela devient exaltant de penser que le portefeuille digital peut héberger à la fois une identité numérique et des moyens de paiement. Ceci
permettrait aux gens, par exemple, de payer une caution pour un nouvel appartement ou de régler une amende pour excès de vitesse
directement depuis un smartphone.

On y vient, donc : le passe sanitaire devrait déboucher sur une ramification future, le paiement en ligne, par exemple des impôts ou des
amendes. Ou du loyer. Ou des traites sur en emprunt bancaire…

Bref, si l’on se souvient que l’euro numérique serait à la main complète de la Banque Centrale Européenne, l’espace de liberté qui restera au
consommateur pour arbitrer ses dépenses va devenir de plus en plus contraint. Du propre aveu de Thalès, en effet, l’Etat saura tout de vous,
y compris de votre situation financière ou bancaire. La porte ouverte au crédit social

On va bien dans quel état de dépendance ce système entreprend, sans que ce projet ne soit publiquement explicité auprès des citoyens, de
placer les individus. Se met en place une architecture qui rendra possible le “crédit social” à la chinoise : le wallet contiendra des marqueurs
indiquant qui n’a pas payé ses impôts, ou ses dettes, qui a roulé trop vite, qui a tardivement réglé sa pension alimentaire. Et si le marquer
apparaît, l’individu sera interdit d’accès à certains services, ou à certains achats.

Peu à peu, il sera marginalisé, sans possibilité de s’y opposer.

C’est bien à cela que sert le passe sanitaire. Il n’est pas une fin en soi. Il est un début, un précédent, une mise en bouche. Vous savez
désormais dans l’attente de quoi il sera maintenu après le 15 novembre. lecourrierdesstrateges.fr 20.08.2021

Tant d'efforts pour justifier l'existence d'un régime dont la survie ne peut empruntée que la voie d'une dictature absolue.

- Le combat de Joe Biden pour la « Démocratie » par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 17 août 2021
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https://www.voltairenet.org/article213731.html

Extraits.

LVOG - La manière dont on aborde un tas de facteurs ou évènements dans un article, permet de produire différentes interprétations. On
retiendra de préférence ceux qui permettent d'aboutir à une interprétation qui sera compatible avec nos intérêts individuels, ceux de notre
classe ou l'idéologie qu'on a adoptée, quitte parfois à tordre la réalité.

On peut faire référence à des facteurs ou des faits ou les citer de manière en apparence anodine ou sans commentaire, cependant on va voir
comment cela peut influencer l'orientation d'un article sans que les lecteurs en aient forcément conscience. On peut admettre que l'auteur
n'en ait pas forcément toujours conscience, dans ce cas-là vaut mieux le connaître ou connaître ses réelles intentions.

- Au XXème siècle, lorsqu’advint la crise économique de 1929, la presse occidentale affirma que le capitalisme était mort et qu’il fallait
inventer un nouveau système politique. Ce fut d’abord le communisme, puis le fascisme. Rappelons que Benito Mussolini avait été le
représentant de Lénine en Italie avant d’imaginer le fascisme. Le capitalisme fut réformé en profondeur par Franklin Roosevelt, le fascisme
fut vaincu militairement, le communisme s’effondra avec l’URSS, et la démocratie survécut.

- la crise économique de 1929

LVOG - Le non-dit : si le capitalisme était bien en crise en 1929, le krach dévastateur du 29 octobre fut planifié et déclenché par les sommets
de l'oligarchie, il n'advint pas spontanément. Son onde de choc allait contribuer à modifier la situation économique et à amplifier la crise du
capitalisme à l'échelle mondiale précipitant la Seconde Guerre mondiale...

- la presse occidentale affirma

LVOG - Indépendante, c'est se moquer de nous. Vous parlez d'une référence, dépourvue de conflits d'intérêts ou déjà aux ordres, ce n'est
pas sérieux, elle était déjà totalement corrompue ou aux mains des banquiers. (Lire un témoignage datant de 1870, plus haut dans la page
d'accueil du portail)

- ...il fallait inventer un nouveau système politique. Ce fut d’abord le communisme, puis le fascisme.

LVOG - A quoi correspondaient ces nouveaux systèmes politiques ou ces deux idéologies, sinon aux intérêts des deux classes
indépendantes qui s'affrontaient, la classe ouvrière et la classe des capitalistes, antagonisme ou lutte de classes qu'il s'emploie à faire
disparaître, la suite va le confirmer.

Ailleurs dans cet article, pour monsieur Meyssan le passage de la monarchie à la république démocratique (la dictature de la bourgeoisie ou
des capitalistes) n'aurait traduit qu'un changement de régime politique, mais pas économique, confondant ou inversant cause et
conséquence, parce qu'il ne veut pas remettre en cause le régime économique capitaliste en place, c'est la cause qu'il ne va pas arrêter de
défendre tout au long de son article, qui lui aura servi de trame et qui fera office de conclusion. C'est de la propagande à ce niveau-là.

On est en présence d'une conception déformée de l'économie et de la politique, où la lutte des classes doit s'effacer ou jouer un rôle
secondaire, alors que ses origines sont économiques et sociales, remontent aux fondements et aux contradictions du capitalisme, pour nous
entraîner sur le terrain politique une fois évacués l'air de rien les antagonismes irréductibles entre les intérêts des différentes classes,
nouveau tour de passe-passe indispensable pour vanter les mérites de la « souveraineté populaire », de la démocratie et de la République
qui jusque-là auraient été les garants de l’intérêt général, autrement dit les intérêts de la classe des capitalistes. Ils ont été des instruments
politiques de la domination de classe des capitalistes, et si la classe ouvrière s'en est saisi pour mener sa lutte de classe, en aucune manière
ils ne pouvaient lui permettre de la mener jusqu'au bout ou de prendre le pouvoir, elle devait impérativement rompre avec pour se doter de
ses propres instruments politiques pour vaincre ses ennemis.

Le problème qu'elle rencontre de nos jours, c'est que la méfiance grandissante qu'elle a manifesté à plusieurs reprises envers le régime et
ses institutions politiques (abstention massive aux élections) est teinté d'illusions que les classes moyennes entretiennent, et elle est d'autant
plus incapable de se réapproprier ces propres instruments, syndicats et partis ouvriers, qu'ils sont devenus des instruments exclusivement au
service de la réaction. Dans ces conditions, elle doit en créer de nouveaux ou dégénérée dans le sillage du capitalisme...

La suite ne va servir qu'à justifier l'interprétation de la société que monsieur Meyssan s'est forgée et qui lui sert de boussole. Il n'arrive pas à
concevoir que ce sont des conditions économiques et les rapports entre les classes qui déterminent les changements de régime politique ou
les différents types de système politique, parce qu'il dénie à la classe ouvrière à la fois la capacité de jouer un rôle déterminant au cours du
déroulement du processus historique, et de pouvoir gouverner ou décider librement de son destin, pour cet intellectuel elle doit forcément
s'en remettre aux autres classes, se soumettre au pouvoir des capitalistes, d'où le culte qu'il voue aux institutions qu'ils ont créées, au droit
international et autres fadaises du même genre.

Cette conception partagée par de nombreux intellectuels ou idéologues de droite, de gauche ou d'extrême droite relève d'une croyance, qui
consiste à accorder aux classes moyennes dont font partie les intellectuels plus de pouvoir qu'elles en ont en réalité ou à leur faire jouer un
rôle historique qui a toujours été démenti depuis que la société est composée de classes antagoniques et que ce sont développées les
classes moyennes tout au long du processus historique. Tout au plus ont-elles aidé la classe dominante (1789) ou la classe dominée (1917)
à accéder au pouvoir, mais jamais les classes moyennes n'ont pas pu exercer le pouvoir pour leur propre compte, puisque leur position
sociale située entre la classe dominante et la classe dominée leur interdisait justement. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas à l'origine du
processus d'extraction de la plus-value, et ce n'est pas elles qui la créée, elles sont donc condamnées à demeurer dépendantes de l'une ou
l'autre classe indépendante. C'est cette place inconfortable, le cul assis entre deux chaises, qui les rend si hypocrites, sournoises, agressives
ou haineuses jusqu'à épouser le fascisme...
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Poursuivons.

Le communisme et le fascisme devaient sortir du chapeau de deux illusionnistes dont l'un, Lénine, devait inspirer l'autre, Mussolini, suggérant
que l'un ne valait guère mieux que l'autre ainsi que les régimes qu'ils incarneront, et qu'à tout considérer, mieux vaut encore rester sous le
régime actuel même s'il a perdu son vernis démocratique au profit d'une dictature pure et dure digne du fascisme ; en aparté, c'est ce qui doit
faire dire aux libertariens que le Great Reset serait de nature communiste, l'Union européenne aussi, on baigne là dans l'anticommunisme
primaire. C'est assez pitoyable de nous ressortir cet amalgame pourri.

- Le capitalisme fut réformé en profondeur par Franklin Roosevelt

LVOG - Le New Deal de Roosevelt fut un échec, le chômage (de masse) ne disparut pas aux Etats-Unis, c'est seulement l'économie de
guerre et la mobilisation qui permit de le réduire durant le temps de la guerre pour réapparaître aussitôt après ou sans qu'il ne disparaisse
totalement. De plus, Roosevelt ne remit pas en cause l'extraordinaire pouvoir déjà accumulé par l'oligarchie financière, là encore on est dans
le non-dit.

- le fascisme fut vaincu militairement

LVOG - Ce qu'il ne dit pas non plus ou escamote, c'est que les Etats-Unis alimentèrent la montée du fascisme en Europe, et il était bien
implanté aux Etats-Unis... Mais aussi que le fascisme est un régime qui prend ses racines dans le capitalisme, les capitalistes y recourent
après avoir vaincu la classe ouvrière ou après qu'elle a été trahie par ses représentants, ils se séparent alors de leur vernis démocratique
devenu inutile pour laisser place à leur véritable nature monstrueuse et cruelle.

On pourrait croire en lisant cet article que le capitalisme et le fascisme serait deux idéologies distinctes ou indépendantes l'une de l'autre,
alors que la dictature démocratique (des capitalistes) et le fascisme sont des variants de la même idéologie. Vous pouvez y ajouter le
réformisme ou toutes les formes de socialisme utopique, ainsi que le stalinisme. La classe ouvrière ne dispose que d'une seule idéologie, le
socialisme ou le communisme. L'anarchisme n'est pas une idéologie mais un conte de fées, une mythomanie.

Il fallait bien que le massacre et les destructions massives s'arrêtent un jour ou l'autre, afin d'éviter que le régime économique s'effondre
totalement avec les conséquences sociales et politiques imprévisibles et incontrôlables qui pouvaient en découler. Il fut mis fin au fascisme,
pour ainsi dire de la même manière que fut déclenché la grande dépression de 1929 et du début des années 30 qui préfigurait la Seconde
Guerre mondiale impérialiste du XXe siècle. On pourrait encore ignorer qu'elle eut des origines économiques pour évacuer une fois de plus la
lutte de classes, ce qui est commode pour se livrer à un amalgame digne d'un faussaire finalement sans scrupule.

- le communisme s’effondra avec l’URSS, et la démocratie survécut.

LVOG - Ouf, nous voilà sauvé ! Pas vraiment à vrai dire, puisque du coup la seule alternative au capitalisme, à la dictature de Macron,
disparaît, non pas le régime totalitaire stalinien, mais sa négation, le socialisme et le communisme synonymes de démocratie véritable
exercée par le peuple, d'émancipation du capital et de liberté. Il peut entonner ce discours puisque pratiquement personne ne sait ce que
signifie le socialisme ou le communisme ou tout le monde en a une idée fausse. Il est sûr d'emporter l'adhésion de la majorité avec un tel
article, de droite, mais je crois que c'était inutile de le préciser.

Bref, c'est là que Thierry Meyssan voulait en venir, c'est dans cette direction qu'il voulait entraîner ses lecteurs ou les amener à partager
l'idéologie des capitalistes qu'il a adoptée ou dont il est l'un des porte-parole.

C'était bien tourné, des non-dits, quelques tours de passe-passe, des raccourcis grossiers, un amalgame qui doit plaire en haut lieu,
quelques sournoiseries pour agrémenter le tout, la république est bien gardée, laquelle au fait ? Quelle est sa nature de classe, car elle ne
peut pas être apolitique, on ne va tout de même pas nous refaire le coup de l'intérêt général, assez ! Eh bien si :

- Nous pouvons refuser le Pouvoir illégitime des GAFAM et nous défendre en promouvant non pas un régime politique, mais un critère de
prise de décision : la République.

LVOG - La République serait notre salut, un "critère de prise de décision", mais au profit de qui, de quelle classe, qui pourrait le mettre en
application, il répondit à cette question le 5 décembre 2017 :

- Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, il agit effectivement pour (...) restaurer la République, c’est-à-dire l’Intérêt général (Le bilan et les
perspectives de Donald Trump par Thierry Meyssan)

LVOG - La légèreté de cette démonstration et son orientation politique n'auront pas échappé aux lecteurs, qui se demanderont comment on
peut aborder sérieusement la question du pouvoir et de l'Etat en évitant soigneusement de déterminer leur nature de classe, j'espère avoir
comblé cette lacune ou y avoir répondu à travers les quelques éléments que j'ai fournis très rapidement. Chacun aura compris que son
auteur ne souhaitait pas s'aliéner les classes dominantes, auxquelles il demeure lié idéologiquement.

Nous aussi nous sommes favorables au principe de la République, à condition que ce soit une République sociale.

Or de nos jours elle est incompatible avec la survie du capitalisme en faillite qui menace l'existence même de la civilisation humaine ou de
l'espèce humaine. Il est impératif de se débarrasser du capitalisme pour qu'une République sociale voie le jour, ce qui implique qu'il faut
neutraliser, anéantir le pouvoir des capitalistes, et d'où le tienne-t-il, du pouvoir politique qu'ils détiennent également. Et comment faire pour
leur retirer ou leur confisquer ?

En glissant un bulletin de vote dans une urne ? Impossible, cela n'a jamais fonctionné nulle part dans le monde, ils n'abandonneront jamais
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leur pouvoir pacifiquement, ils l'ont démontré à de multiples reprises, ils résisteront les armes à la main. Que faire alors, sinon leur ôter par la
force, en recourant à une révolution, à un soulèvement révolutionnaire des masses qui une fois leur régime renversé les déclareront hors la
loi, les materont, les réprimeront, les exécuteront s'ils continuent de nuire à la société.

Existe-t-il une autre voie ou alternative ? Chacun sait que non, alors pourquoi attendre plus longtemps pour rejoindre notre combat politique.

Quel dilemme : Le socialisme libérateur ou la dictature absolue par La Voix de l'Opposition de Gauche.

Dès qu'on évoque le socialisme, on nous sort le financement. C'est du genre : c'est bien beau vos histoires, cela ressemble à des promesses
électorales ou à un conte de fées, vous allez faire comment, vous allez le trouver où le fric, hein, gros malin ?

Là c'est raisonner toujours dans le cadre du régime capitalisme, alors que moi j'évoque un régime économique différent. Si vous raisonnez
ainsi, c'est parce que vous ne voulez pas concevoir qu'il existe un régime alternatif au capitalisme ou qu'on pourrait en changer, donc
effectivement, dans ces conditions cela ne pourrait pas marcher.

Maintenant, libérez-vous de ce carcan et essayez d'imaginer un instant tout ce que vous pourriez faire si vous étiez libre de disposer de
moyens illimités (dont notamment ceux dont dispose l'oligarchie) pour répondre aux besoins de la population, car c'est bien de cela dont il
s'agirait dorénavant. Vous battriez la monnaie ou vous disposeriez de la planche à billets autant que nécessaire, vous n'auriez pas de
créanciers nationaux ou internationaux à qui rendre des comptes, vous ne créeriez pas de la dette, vous ne devriez rien à personne, vous ne
risqueriez pas la faillite ou la banqueroute, puisque le débiteur et le créancier serait la même entité !

Qu'est-ce que cela signifie ? Il n'y a pas de mystère ou de recettes secrètes.

Vous seriez libéré de toutes ces contraintes parce que vous auriez commencé à vous émanciper du règne de la nécessité, en quelque sorte
vous seriez en train de faire l'expérience du gigantesque potentiel que nous offrirait un régime débarrasser des limites qu'imposent les
rapports économiques basés sur l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est aussi simple que cela. Déconcertant, n'est-ce pas ?

Le problème des opposants au socialisme et de ses partisans, c'est qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent vraiment, parce qu'ils sont
incapables de penser et de se situer au-delà de l'horizon borné du capitalisme. Ils craignent autant le socialisme que la liberté qui va avec.

Ils utilisent les mêmes instruments comme s'ils devaient remplir les mêmes fonctions, ce qui est en partie exacte, mais là où cela ne l'est plus
du tout, c'est quand ils veulent les soumettre aux mêmes règles ou principes ou alors cela signifierait qu'ils poursuivraient les mêmes
objectifs. On voit tout de suite à quelle absurdité on arriverait.

En réalité le socialisme doit appliquer les règles ou principes qu'il a forgés conformément à la nature des intérêts de classe qu'il sert, sans se
soucier de savoir s'ils sont compatibles ou non avec le capitalisme puisqu'il s'agit d'en sortir une fois pour toute. Par exemple, quelqu'un
comme Mélenchon ne peut pas le concevoir, puisqu'il n'a jamais eu l'intention de rompre avec le capitalisme.

Le socialisme se moque de ce que pense le capitaliste, sa manière de concevoir l'économie ou la société, cela ne l'intéresse pas du tout où il
ne compte pas s'en inspirer, il est totalement indépendant et c'est cela sa force, ce qui le rend invincible. Tant que vous êtes prisonnier d'un
système, vous lui devez des comptes, vous n'êtes pas libre, vous êtes vulnérable... Quand on a compris tout cela, on peut adopter le
socialisme en connaissance de cause, en toute conscience, sans craindre de commettre une erreur ou de le regretter un jour, on a l'esprit
tranquille et on se sent bien.

On parvient enfin à admettre que l'évolution du capitalisme est parvenue à un point, où l'oligarchie financière qui le domine concentre
dorénavant un tel pouvoir d'elle dispose des moyens d'en faire littéralement ce qu'elle veut sans avoir de compte à rendre à personne
répétons-le, ce qui n'était pas possible jusque-là, et elle est en train en ce moment même d'en faire la démonstration sous nos yeux, histoire
de montrer ou de bien nous faire comprendre que ce n'est pas une blague, donc quelque part après l'avoir nié pendant très longtemps, elle
donne raison à ceux qui le prétendaient, dont nous faisons partie. Elle, elle souhaite utiliser son pouvoir exorbitant pour mieux nous asservir,
nous, nous souhaitons utiliser le nôtre pour rompre nos chaînes et conquérir notre liberté.

En gros ce que nous dit l'oligarchie financière, c'est : on dispose du pouvoir ou des moyens de faire ce qu'on veut, on en use et abuse et
personne ne peut s'y opposer, c'est tout du moins ce qu'elle imagine. Mais quand on réfléchit un peu, on se rend compte très rapidement
qu'on dispose également du pouvoir de mettre en échec son projet monstrueux pour peu qu'on parvienne à le mobiliser. On peut concevoir
un autre modèle de société à la fois en neutralisant les moyens dont disposent nos ennemis, et en utilisant tous ceux que j'ai évoqués
précédemment, ils existent bel et bien, on ne fabule pas.

La seule chose qui manque pour que le socialisme se réalise, c'est qu'on cesse de croire tout ce qu'on raconte à son sujet, qui ne correspond
pas à la réalité que je viens de décrire. C'est simple de le vérifier, puisque tous ceux qui y sont opposés ont fait allégeance au capitalisme, y
compris parmi ceux qui s'en réclament, ou ce sont des représentants déclarés du capitalisme.

C'est à partir de cette prise de conscience qu'on doit s'organiser, pour envisager sérieusement le renversement du régime en place par un
soulèvement révolutionnaire des masses et l'instauration d'une République sociale.

C'est sur cette base politique que j'ai appelé les militants et les travailleurs, les lecteurs à rejoindre La Voix de l'Opposition de Gauche. Si
maintenant ma démarche et les arguments que j'ai avancés ne leur conviennent pas, je crains que jamais rien nulle part ne leur conviendront
pour lutter contre la tyrannie et parvenir à un changement de régime.

Aussi paradoxale que cela peut sembler, jamais les conditions historiques n'ont été aussi favorables au passage au socialisme ou à une
dictature absolue. Nous sommes face à ce dilemme.
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La perspective de l'établissement d'une dictature absolue va jeter dans la rue des millions de travailleurs d'ici quelques semaines en France
et dans d'autres pays, donc qu'on ne vienne pas nous dire que les conditions pour construire le parti qui nous fait tant défaut aujourd'hui
n'existeraient pas. Si nous n'y parvenons pas, c'est plutôt parce qu'aucun parti n'incarne véritablement le socialisme.

Le 27 août 2021

Vous êtes sur un portail d'information et de combat politique.

Je n'ai pas eu le temps d'ajouter des documents, 70 en attente, quand, je n'en sais rien...

Les médias ont les oreilles bouchées ou cultivent la médiocrité, on le savait.

Charlie Watts, il n'y avait pas plus mauvais batteur !

Un "géant tranquille", "un homme élégant", "un architecte de la musique"... Les hommages n'ont cessé de pleuvoir depuis l'annonce de la
mort du batteur des Rolling Stones, Charlie Watts, à l'âge de 80 ans, ce 24 août 2021.

D'Elton John à Paul McCartney en passant par le groupe Kiss, le chanteur d'Oasis, le batteur de Police, ou encore le batteur des Beatles
Ringo Starr, tous ont honoré la mémoire de ce génie de la batterie, un pilier des Rolling Stones...

Avec son visage impassible et son talent unanimement reconnu en matière de rythmique binaire... euronews avec AFP 25.08.2021

Même là il faut qu'ils sortent une énorme contrevérité, les Stones n'ont jamais été de grands musiciens, les Beatles non plus d'ailleurs, des
compositeurs ou mélodistes bien inspirés tout au plus. Dès qu'apparaîtront Hendrix, Deep Purple, Ten Years After, les Who ou Led Zeppelin
entre autres, parmi les jeunes de l'époque ils seront relayés au rang de la variété anglaise et ils cesseront pour ainsi dire de les écouter.

On préfèrera de très loin ou sans comparaison possible les batteurs :

- John Bonham (Led Zeppelin), Ginger Baker (Cream-Eric Clapton), Keith Moon (The Who), Lars Ulrich (Metallica), Jeremy Colson et Mike
Mangini (Steve Vaï), Marco Minnemann et Jeff Campitelli (Joe Satriani), Mitch Mitchell (Jimi Hendrix), Terry Bozzio (Zappa), Michael Shrieve
et Dennis Chambers (Santana), Dave Grohl (Nirvana), Ian Paice (Deep Purple), Mike Portnoy (John Petrucci), Kenny Aronoff (John Fogerty)
et plein d'autres ayant plus de talent que Charlie la caisse claire ! Pour un peu, il aurait eu sa place dans une fanfare municipale !

Mais aussi. Le pouvoir de l'imagination viendra à bout de toutes les tyrannies, alors entretenons-la !

- Arthur Rubinstein - Beethoven Piano Concerto No.3 Op.37

https://www.youtube.com/watch?v=OCPzb9lSldk

- Haydn Cello Concerto No. 1 in C major I. Moderato, Cello: Rostropovich

https://www.youtube.com/watch?v=_S_ZC4GmA3Q

- 2CELLOS - Pirates Of The Caribbean

https://www.youtube.com/watch?v=Xj3gU3jACe8

Cette causerie au format pdf (26 pages)

Quand avait pris la piquouse ? Le POID en VRP zélé de Big Pharma et Macron.

LVOG - Rappel, le POID nie l'efficacité de l'hydroxychloroquine ou de l'ivermectine pour soigner la covid, et il participe activement à la
psychose collective et à la mystification depuis janvier 2020 au côté de Macron, Gates, etc.

Editorial de La tribune des travailleurs (POID)

Titre - Le gouvernement accuse les travailleurs, les travailleurs accusent le gouvernement

- Les travailleurs savent que si la pandémie peut reprendre, ce n’est pas parce qu’une minorité de soignants n’est pas vaccinée, mais bien
parce que la campagne de vaccination annoncée par Macron n’est toujours pas organisée

LVOG - Il en redemande le salopard, vous avez bien lu, non, vous ne rêvez pas, si Macron veut absolument piquouser toute la population,
c'est légitime, puisque ce sont les travailleurs qui le réclament ou qui lui demandent. Sur fond de mystification inavouable et de
compromission, cela signifie que si vous êtes un farouche opposant à la vaccination Covid, si vous vous en prenez à Macron qui en est le
promoteur en chef, vous vous trompez d'ennemi ou c'est vous l'ennemi à abattre, l'empêcheur de piquouser en rond.

Comment peut-on militer dans des partis aussi pourris ?

Voilà qui devrait le réjouir.

http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie27_08_2021.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier63/causerie27_08_2021.pdf
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- Covid: 3e dose de vaccin dans les Ehpad à partir du 13 septembre - francesoir.fr 28 août 2021

Nos braves révolutionnaires génocidaires ?

Le chirurgien Arnaud Huboud-Peron de l’hôpital de Tarbes qualifie la vaccination de « génocide » - lemediaen442.fr 26 août 2021

https://lemediaen442.fr/le-chirurgien-arnaud-huboud-peron-de-lhopital-de-tarbes-qualifie-la-vaccination-de-genocide/

Ce sont les propos tenus par le Dr Arnaud Huboud-Peron lors de la manifestation du 21 août devant le Centre Hospitalier de Bigorre. Ce
chirurgien ne mâche pas ses mots et appelle à boycotter le vaccin. Il souligne que « l’hydroxychloroquine, l’azithromycine, l’ivermectine, le
zinc, la vitamine D, la vitamine C, tout ça, ça fonctionne, ça marche très bien. Mes collègues en ville qui ont utilisé ces protocoles n’ont
hospitalisé aucun patient ». « Cette injection n’est pas un vaccin, c’est une thérapie génique et expérimentale qui ne peut pas être rendue
obligatoire. […] Cette injection est responsable de complications. Alors, on appelle ça des effets indésirables mais ça s’appelle des
complications. Ce qui se passe actuellement est dramatique car à l’hôpital, depuis hier (vendredi 20 août), deux jeunes de dix-sept et vingt
ans ont des myocardites, deux jours après la vaccination. »

Des mots qui ne plaisent pas à Pierre Ricordeau, directeur de l’ARS Occitanie, qui dénonce, lors d’une conférence presse qui a eu lieu le 25
août 2021, « des propos inacceptables de la part d’un médecin en période de crise sanitaire ». lemediaen442.fr 26 août 2021

A lire ou écouter aussi.

https://lemediaen442.fr/a-reims-un-pique-nique-geant-en-pleine-rue-contre-le-pass-sanitaire/

https://www.facebook.com/Anti-Pass-Sanitaire-Reims-110207781354066/videos/140785758214924/

https://lemediaen442.fr/__trashed-13/

Voilà aussi ce qui pourrait lui être destiné.

Pour se faire vacciner et faire confiance à Macron, au ministre de la Santé, aux trusts pharmaceutiques, à Bill Gates, à la clique mafieuse et
criminelle de l'oligarchie financière, à la Fondation Rockefeller, au FEM (Davos), à l'OMS ou l'ONU, faire confiance aux médias tels que
BFMTV, LCI, CNews, TF1, Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Parisien, etc., faire confiance à LREM-MoDem-LR-UDI-RN-PS-EELV-PCF-
Générations-POI-POID-NPA-LO-PRCF-ParDem et à ceux que j'ai oubliés, au Medef, aux Echos, à The Economist de Rothschild, etc. il ne
faut pas avoir toute sa tête ou il faut être abruti au dernier degré, être pourri par le fric, quand on fait partie des classes moyennes, des
intellectuels.

Eux ils n'ont aucune excuse car ils ont les moyens de comprendre ce qui se passe. Ce sont d'abominables lâches, des moins que rien, des
corrompus au point de préférer risquer leur vie pour "continuer de vivre comme avant" ou profiter des privilèges dus à leur statut social que
leur accorde cette société pourrie jusqu'à la moelle, plutôt qu'affronter Macron et sa dictature et risquer d'en subir les conséquences. Pire, en
agissant de la sorte, ils servent d'instruments de pression sur le reste de la population pour qu'elle les imite sans en espérer le moindre
bénéfice, sinon prendre le risque de se retrouver handicapé ou à la morgue, y compris des enfants. Et on devrait les ménager ?

Mais ils ne perdent rien pour attendre, car soit ils seront rattrapés par les effets indésirables des vaccins géniques, soit ils devront se
soumettre à une 3e, puis une 4e, une 5e dose avec leurs lots de mesures liberticides chaque fois réactivées qui leur pourrira la vie, peut-être
que là certains d'entre eux vont commencer à se demander si finalement ils n'auraient pas fait un mauvais calcul en croyant s'en sortir
individuellement, car personne ne sera épargné quelle que soit leur situation sociale, et la société dans laquelle ils vont devoir vivre
s'annonce au-delà du pire cauchemar qu'ils auraient pu imaginer.

Quant à tous ceux qui collaborent à l'imposition ou au contrôle du pass de l'inquisition, fonctionnaires des organismes sociaux et des
transports en commun, des différents services ayant des rapports directs avec la population, gérants de magasins, de grandes surface ou de
centres commerciaux, dirigeants d'une institution médicale publique ou privée, d'une maison de retraite, etc. on leur accorde le même statut
que les gardiens des camps de concentration en Allemagne dans les années 30-40 et ils méritent le même traitement. Non, et pourquoi pas ?

- Un ancien gardien de camp nazi, âgé de 100 ans, bientôt jugé en Allemagne - france24.com 01.08.2021

Un homme ayant travaillé en tant que gardien dans le camp de concentration nazi de Sachsenhausen, près de Berlin, entre 1942 et 1945,
sera jugé à l'automne en Allemagne. Âgé de 100 ans, il sera jugé pour complicité de meurtre sur 3 500 personnes.

La première condamnation en 2011 d'une personne ayant travaillé dans un camp de concentration a fait jurisprudence, ouvrant la voie à
d'autres procédures puisqu'une telle fonction est désormais passible de poursuites, sans que la preuve d'un crime spécifique soit apportée.
france24.com 01.08.2021 

Le commentaire politique que j'ai envoyé au blog du Dr. Maudrux le 27 août.

Un lecteur - il sera bien compliqué de s’y opposer, car il est impossible de lutter contre la planète…

Ma réponse - Pas besoin d’aller chercher si loin.

Dans chaque pays où il existe une Constitution et des institutions, en France la Ve République, c’est dans ce cadre et nulle part ailleurs que
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sera adoptée la politique qui sera appliquée. N’importe quel chef de l’Etat ou de gouvernement conserve le pouvoir de s’opposer à toute
proposition ou diktat qui viendrait de l’extérieur, et il conserve le pouvoir de rompre à tout moment les liens, accords ou traités établis avec
d’autres Etats ou des institutions internationales, selon le principe qui caractérise les Etats ou les nations indépendantes et souveraines,
principe qu’en aucune circonstance rien ni personne ne peut annuler, sauf à les envahir ou les annexer…

En d’autres termes, il est faux de prétendre que d’autres organismes seraient responsables de l’orientation politique et des mesures qui sont
imposées au peuple d’un pays, par exemple l’Union européenne, l’ONU ou une de ses agences, l’OMS par exemple. Cet argument ne
correspond pas à la réalité. Il sert à ménager le régime en place ou protéger ceux qui gouvernent en les faisant passer pour des otages ou
des victimes d’institutions auxquelles ils se soumettent ou dont ils sont les complices ou les porte-parole.

Ce déni de la réalité ne sert qu’à justifier le refus de remettre en cause la Constitution et les institutions de la Ve République, qui ont été
conçues pour servir les intérêts d’un système économique en privilégiant ceux de la classe des capitalistes, qui parce qu’il repose sur des
inégalités sociales ne peut prendre que le contour et le contenu d’une dictature pour s’imposer au peuple moyennant un verni démocratique
pour le tromper sur la véritable nature du régime en place, verni démocratique qui finit toujours par craquer de toute part…

On est donc en présence d’une mystification, d’une escroquerie idéologique facilement identifiable, à laquelle adhère ou qui trouve un écho
favorable parmi les éléments des classes ou des couches de la société qui bénéficient de privilèges ou d’un statut supérieur, d’un mode de
vie relativement confortable, principalement les couches et les classes moyennes, les intellectuels, et qui parce qu’ils identifient
consciemment ou non leurs intérêts à ceux du régime ou de la classe qui détient le pouvoir, n’entendent pas rompre avec eux, tout en
prétendant qu’il n’existerait pas d’alternative à ce régime comme s’il existait de toute éternité ou pour l’éternité, une contrevérité parmi tant
d’autres.

Ils accusent Macron et son gouvernement de mentir à tour de bras, mais en les observant attentivement on s’aperçoit qu’ils l’imitent
quotidiennement, multipliant les prétextes fallacieux pour ne pas l’affronter et se donner bonne conscience, exercice qui va s’avérer de plus
en plus risqué ou périlleux au fil du temps, car ils sont forcés de se démasquer, les jetant dans les bras de populistes ou de charlatans en
guise de sauveurs suprêmes de leurs misérables conditions de nantis, de préférence d’extrême droite, ce que la plupart d’entre eux sont
prêts à assumer, ce qui au passage montre à quel point ils n’ont que faire des intérêts des classes populaires.

C’est leur hydropisie, leur lâcheté, leur compromission ou leur corruption qui est responsable de la situation actuelle.

Cela fera bientôt deux siècles, que l’on sait que le processus historique qui a abouti à l’avènement de la civilisation humaine présente la
caractéristique de s’être déroulé inconsciemment, et que ce facteur est déterminant pour évaluer dans quelle direction elle peut s’orienter et
sur quels facteurs ou rapports agir. Or, pratiquement tout le monde l’ignore ou le nie sans pouvoir le réfuter. Dès lors, en proie à une telle
confusion ou ignorance, on comprend pourquoi on ne puisse pas concevoir en changer ou sinon pour implorer nostalgiquement et
pitoyablement un passé définitivement révolu, où le bonheur du peuple rimait avec exploitation et oppression à outrance, précarité absolue,
guerre et j’en passe et des meilleurs.

Comme à d’autres époques, ils préféreront encore le fascisme ou la guerre à un changement de régime économique et politique, comme
quoi ils n’ont retenu aucun enseignement du passé. Pour un peu, avec Macron et l’extrême-centre, leur déclaration de guerre et leur régime
de terreur vaccinale et numérique, ils sont servis. Il ne leur viendra pas un instant à l’esprit que l’interprétation de l’histoire qu’on leur a servie
officiellement depuis un siècle, ne correspondait pas davantage à la réalité que ce qu’on leur raconte depuis janvier 2020, à propos d’une
pandémie virale inexistante ou fabriquée par les autorités.

Les mieux disposés veulent bien admettre ou en arrivent au constat qu’on leur aurait menti sur tout ou presque, sauf sur un point précis : Il
n’existe pas d’alternative économique et politique au régime en place un point c’est tout, inutile de la nommer ils en feraient un AVC !
Ironiquement, cela revient à admettre que le sort qu’on leur fait subir et dont ils se plaignent serait justifié ou qu’il le mérite finalement !

Un tel comportement est absurde, suicidaire, sans issue ou dans ces conditions-là le pire reste à venir. Qu’il me soit permis de ne pas le
partager, merci. Autrefois je croyais que le pire pouvait engendrer le meilleur, mais depuis la tournure qu’a prise l’économie mondiale depuis
trois décennies, et la manière dont elle a été perçue par ceux qui pouvaient se dresser pour la mettre en échec , je n’en suis plus certain. La
civilisation humaine peut être amenée à disparaître tout simplement, à défaut d’avoir su conquérir son émancipation du règne de la nécessité
pour atteindre celui de la liberté. Malgré tout le combat continue, qui sait… 

Les talibans sont déjà au pouvoir en France ! La preuve.

Totalitarisme. Quand la fabrique du consentement s'emballe.

- SONDAGE BFMTV - 64% des Français approuvent la mise en place du pass sanitaire dans les bars et restaurants - BFMTV 22 août 2021

- La cote de confiance d'Emmanuel Macron en hausse de 3 points, à 41% - BFMTV 22 août 2021

Populisme. Qui a dit que cela puait l'instrumentalisation ? Après Black Lives Matter de l'oligarque G. Soros, "Afghan lives matter".

- Manifestation d'Afghans à Paris: "Afghan lives matter" - francesoir.fr 22.08

La vermine de l'OTAN

- Afghanistan: Yannick Jadot appelle à l'accueil "sans limite" des réfugiés - BFMTV 24.08
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Lire le dossier sur l'Afghanistan à la fin de la causerie. 

C'est la voie à prendre : Grève générale jusqu'à l'abolition de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire.

- Un internaute : Tant qu’il n’y aura pas de mesure forte et unie du peuple (grève générale, boycott ou manifestation), je ne vois pas pourquoi
ils arrêteraient.

- Appel à la grève générale : "le principe de l'obligation vaccinale semble déjà ne pas tenir en Guyane" - franceguyane.fr 24 Août 2021

https://www.franceguyane.fr/actualite/sante/coronavirus/appel-a-la-greve-generale-le-principe-de-l-obligation-vaccinale-semble-deja-ne-pas-
tenir-en-guyane-488311.php

Alors même que les forces syndicales représentant les pompiers de l'aéroport ont obtenu de ne pas avoir à se soumettre à la vaccination
contre le Covid-19, de nombreux syndicats ont émis un préavis de grève illimitée à compter du lundi 30 août contre l'obligation vaccinale, le
pass sanitaire, leurs conséquences professionnelles et les motifs impérieux relatifs à la Guyane.

"Nous avons choisi la date du lundi 30 août, car ce sera à compter de cette date que des salariés que nous défendons pourront être
directement menacés dans leurs fonctions" entame Yannick Xavier, secrétaire général de l'union des travailleurs guyanais (UTG). Difficile
d'ignorer les raisons de la mobilisation que défend son syndicat auprès de nombreux autres groupements socio-professionnels de Guyane :
celle contre l'obligation vaccinale, la mise en place du pass sanitaire renforcé, ainsi que pour la levée des motifs impérieux. franceguyane.fr
24 Août 2021 

La bousole qui empêche de perdre le nord ou la tête : La lutte des classes.

J'ai découvert un nouveau blog que je ne mentionnerai pas ici, et constatant qu'il n'y figurait aucun élément permettant de situer son
propriétaire, je lui ai adressé un courriel. Un monsieur de 75 ans m'a répondu très aimablement. J'ai pensé que cet échange pouvait profiter
aux lecteurs ou alimenter notre réflexion.

Ma réponse est motivée par mon engagement politique, ce qui explique le ton que j'emploie, qui n'est pas agressif mais polémiste. Les
militants qui sont familiarisés avec ce genre d'exercice n'en seront pas choqués, quant aux autres lecteurs ils s'y feront, la lutte des classes
est une guerre à mort où les états d'âme n'ont pas leur place

Je lui réponds sans fournir son nom pour ne pas avoir à reproduire mon courriel et le sien car ce serait très très long à lire, je veux dire par là
que ma réponse ne s'adresse pas spécialement à lui.

- Si j'avais su que vous étiez aussi âgé, je me serais abstenu de vous importuner, car à cet âge on ne progresse plus ou il est vain de
chercher à faire admettre à quelqu'un qu'il a passé sa vie à croire plus qu'à savoir ce qui s'était déroulé de son vivant ou avant lui, on ne
change plus.

LVOG - A propos des Philippot, Asselineau et Cie.

- Infréquentables, dites-vous ? Serait-ce de l'intolérance ? C'est votre choix. Vous perdez votre temps, si je peux me permettre, à combattre
des organisations parce que les orientations politiques ne vous conviennent pas. Je critique tout ce qui me semble être contraire à la
grandeur de la France. De droite à gauche nous n'avons pas les politiques capables de défendre la France. La caractérisation d'un individu
ne tient pas à sa couleur de peau, sa religion, son genre, ses opinions politiques ... mais à son acceptation inconditionnelle des différences.

LVOG - Je me moque de "la grandeur de la France" aux relents impérialistes ou colonialistes, et je n'ai jamais eu l'intention de la défendre,
tout principe qui concilie les classes ou ignore leurs antagonismes irréductibles est non seulement étranger à la lutte des classes, qui est un
des facteurs déterminant du développement de la civilisation humaine ou du processus historique auquel participe les hommes en figurant
dans des camps opposés ou ennemis, il conduit au corporatisme ou au fascisme, il suffit d'observer ce qui est en train de se passer en ce
moment en France pour en avoir la preuve, Macron bénéficiant d'un consensus allant de l'extrême droite à l'extrême gauche incluse.

Je ne combats pas des organisations politiques de droite ou d'extrême droite parce que leurs orientations politiques ne me conviennent pas,
c'est exactement l'inverse, je combats leurs orientations politiques sans rien attendre de ces organisations qui figurent dans le camps de mes
ennemis. On voit ici que dès qu'on quitte le terrain de la lutte des classes, fatalement on s'égare ou on ne comprend plus rien à rien. La
preuve.

- Cautionner les institutions de la Ve République, je ne le nie pas même si certaines d'entre elles devraient être revues pour une application
d'une vraie démocratie (Conseil constitutionnel, Conseil d'Etat, Cour des Comptes...). La Constitution a été écrite par un homme respectueux
de la France. Elle a été malheureusement bafouée par ses successeurs au fil des décennies mais a offert à la France une certaine stabilité.
Certes, tout n'est pas parfait, des corrections seraient nécessaires et de droite à gauche il y a certainement de bonnes idées à prendre, un
consensus à élaborer entre personnes raisonnables et intelligentes.

LVOG - Vous venez de confirmer admirablement que mon argumentation et ma conclusion était parfaitement fondée, je n'ai rien à ajouter.

- Ne confondez pas la dictature que nous impose actuellement l'exécutif et son complice le législatif avec la République française, la vraie
basée sur les Droits de l'Homme et du Citoyen.
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LVOG - Je vous renvoie à ce qu'en avait dit Marx, dans la page d'accueil du portail.

- Descendre dans la rue et tout casser ? Ce serait une preuve d'inintelligence. Nous avons des représentants de la Nation française élus
démocratiquement et les inonder de courrier montrant notre insatisfaction est la seule solution raisonnable à mon point de vue pour modifier
le cours de la politique française en attendant les prochaines élections. Ne pensez-vous pas que des millions de mails, de lettres auraient tôt
fait de leur faire prendre conscience que le peuple ne leur fait plus confiance ?

LVOG - J'avais rédigé la veille le passage ci-dessous.

En gros, vous m'avez répondu que vous revendiquiez soutenir les institutions de la Ve République, ce qui était parfaitement votre droit. En
revanche, ce qui l'était moins, c'était de ne pas spécifier à vos lecteurs que votre démarche consistant à colporter des illusions dans ses
représentants au Parlement, était en contradiction avec la cause que vous sembliez défendre, car on ne peut pas imaginer un seul instant
que la majorité LREM-MoDem-UDI-LR-PS pourrait s'opposer à la dictature sanitaire de Macron ou plutôt de l'oligarchie financière.

Comment on peut-on sincèrement en arriver à une telle aberration ? C'est le produit de l'ignorance du fonctionnement de la société

Cela s'explique très facilement, du fait que votre interprétation de la situation ne tient pas compte des rapports entre les classes qui
structurent toute la société, encore moins leur fondement, ce qui signifie qu'au-delà des bonnes intentions affichées, plus ou moins
inconsciemment il vous faut absolument ménager le régime, préserver les inégalités entre les classes qui déterminent sa nature, au profit de
la classe qui détient le pouvoir, donc au détriment du reste de la société.

Cet exercice relève du pur opportunisme s'appuyant sur une interprétation de la société confuse, incohérente ou inconsistante, une vue de
l'esprit, ne reflétant en rien la réalité, tout droit sorti de l'imagination de son auteur laissant libre cours à ses émotions ou pulsions
inconscientes, qui chez lui tiennent lieu de conscience politique.

Cela va très loin et est particulièrement nuisible, puisque finalement cela revient à se tirer une balle dans le pied !

Si j'alerte les lecteurs ici, c'est juste pour leur montrer que les bonnes intentions ne sont pas forcément les meilleures ou des exemples à
suivre, et il ne faut surtout pas s'y fier en politique. Des exemples comme cela lui-là il en existe des milliers et milliers, chaque jour les articles
de presse en sont remplis, les déclarations des acteurs politiques également, elles sont aussi trompeuses que les apparences en général.

Les médias et surtout les réseaux dits sociaux se font un malin plaisir à les instrumentaliser quotidiennement, ils s'en servent principalement
pour dresser les différentes couches ou catégories des masses les unes contre les autres. Internet n'a pas été conçu pour favoriser l'essor de
la démocratie, mais pour la disloquer, l'atomiser, pour mieux manipuler ceux qui s'en réclament, alors qu'elle n'existe pas, génial, non ?

N'importe quel pauvre type ou nana muni d'un clavier va vouloir s'exprimer, témoigner de la médiocrité de ses connaissances ou de son
niveau de conscience, ce qui fera le régal de tous les salopards qui comptent exploiter leur production, car derrière ils se serviront de Big
Data pour les contacter ou les influencer à leur dépens, c'est une des fonctions de Facebook notamment, les meilleurs finiront par leur servir
d'agents ou ils les recruteront directement. 

Ce n'était pas "un signe de détérioration démocratique", c'était destiné à camoufler l'absence de démocratie.

- La dérision des Guignols de l’Info (2005 sur Canal+ - ndlr) aurait dû nous alerter. Nous voyons souvent dans cet humour la merveilleuse
possibilité de la liberté d’expression et cela nous rassure sur notre vitalité démocratique. Cependant, lorsque la dérision passe un certain
degré de généralisation, n’est-elle pas un signe de détérioration démocratique ? N’est-elle pas ce qui reste lorsque tout a échoué notamment
la capacité à contrer un capitalisme devenu fou ?. FranceSoir 23.08.2021

LVOG - Quel aveu ! Non, tout n'a pas échoué, tout n'a pas été tenté parce qu'on ne le souhaitait pas, ce qui n'est pas du tout pareil. 

L'art de l'endiguement et de la résignation ou comment cautionner les institutions de la Ve République

LVOG - Sinon, il ne vous reste plus qu'à apprendre la permaculture, je ne déconne pas, lisez, c'est hallucinant.

Le Mouvement constituant populaire

Cette « crise du covid » aura eu au moins un intérêt : celui d’avoir permis à de nombreux citoyens de prendre conscience de la réalité de
notre société, mais surtout de se mettre en action sur le terrain pour alerter l’opinion et proposer des alternatives. Pierre Salaün, de Nantes,
fait partie de ces gens-là. Rencontre en 4-4-2 avec lui !

Extrait.

Le Mouvement constituant populaire, dont je fais partie, en reprend la quintessence, à savoir le RIC constituant, par lequel le peuple peut, à
son initiative, modifier la Constitution et interdit, en parallèle, à nos représentants de la modifier sans le faire valider par un référendum. Mme
Clara Egger de Espoir RIC, qui porte cet unique programme pour les présidentielles 2022. Merci de l’aider à obtenir les cinq cents signatures
de maires nécessaires à sa candidature ! J’ai rejoint Un Nôtre Monde pour les régionales, car c’est une liste non partisane, prônant une
démocratie plus participative, où l’intérêt des citoyens est au centre des décisions.
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Le Média en 4-4-2 : Vous avez lancé le mardi 20 juillet « l’état d’urgence démocratique » à Nantes en organisant un sitting devant la
préfecture. D’où vous est venue cette idée ?

L’occupation non violente des lieux de pouvoir était une option intéressante. En fait, c’est la venue du journaliste Richard Boutry à Nantes le
20 juillet qui a accéléré la mise en place.

Même si les deux sont imbriqués, on se focalise surtout sur le Pass sanitaire, l’obligation vaccinale pour tous ne figurant pas explicitement à
ce jour dans le texte…

Tout ce que je peux dire, à partir des centaines voire milliers de face-à-face, réalisés à l’occasion de ce sitting, c’est qu’on a l’impression, du
fait de l’absurdité des mesures annoncées, que le pays est en train se fracasser en deux. Dans les familles, sur le lieu travail, dans les
commerces, entre amis, tous nos systèmes relationnels sont pulvérisés. De grandes souffrances psychologiques s’instaurent. Alors oui, la
colère monte. Les gens s’éveillent et sortent de chez eux. Septembre verra probablement se passer les plus grandes manifs jamais vues en
France. La suite est assez prévisible, vu le manichéisme de nos élites. Manipulation de l’info, censure, répression, judiciarisation des
manifestants. La seule issue, à mes yeux, sera que les forces de l’ordre baissent le casque.

Vous pouvez aussi faire des sitting 24/7 devant la préfecture (nos fichiers pour banderoles, logos et tracts sont naturellement libres de droit).
Faites masse, nous sommes en guérilla ! Dépêchez-vous car, très bientôt, la surveillance généralisée, avec drones, reconnaissance faciale,
objets connectés, 5G, boîte noires chez les fournisseurs d’accès à internet vous en dissuadera. Il est encore temps. Quand Macron appuiera
sur le bouton, nous serons soumis définitivement en trois mois. Dans tous les cas, achetez un terrain, mettez-vous en lien et apprenez la
permaculture. Le Média en 4-4-2 6 août 2021, mise à jour le 22 août 2021

LVOG - Dans tous les cas, achetez un terrain, mettez-vous en lien et apprenez la permaculture : Quel délire, crédibilité zéro ! 

Big Brother vous surveille. L’appli TousAntiCovid est un instrument de la dictature numérique ouvrant la voie à la dictature
absolue.

Fuites et collecte de données : TousAntiCovid piétine la vie privée - francesoir.fr 24.08.2021

Contrairement aux garanties avancées par le gouvernement à plusieurs reprises, l'application TousAntiCovid a les moyens de savoir qui vous
êtes, où vous vous trouvez et qui vous fréquentez.

Ce n’est pas FranceSoir qui le dit, mais trois chercheurs qui ont analysé le système de collecte de statistiques intégré à l’application et qui est
activé par défaut pour tous les utilisateurs depuis juin. Leur étude, que vous trouverez ici, pointe un danger pour la vie privée et de possibles
fuites de données.

« Malheureusement, la collecte de statistiques contredit le principe de minimisation des données et met en danger les propriétés de sécurité
et de protection de la vie privée offertes par les protocoles de traçage de contact ROBERT (traçage Bluetooth) et Cléa (traçage par QR-
codes de lieux) »

Ces deux protocoles sont censés être totalement sécurisés, c’est même leur raison d’être, et pourtant « les statistiques incluent un journal
d'événement très détaillé, qui enregistre la plupart des actions faites par l’utilisateur, avec un horodatage précis. »

C’est en fait en recoupant les informations provenant notamment de ces deux protocoles (par exemple quand/si ils sont sollicités ou non), ou
en mettant en « correspondance les différentes sources de données qui devraient être indépendantes » que le système peut déduire un
certain nombre de données concernant un utilisateur, notamment son nom, son prénom ou sa date de naissance en associant « un identifiant
d'application (UUID) à une identité réelle. »

À ces informations d'identification s'ajouteront des données médicales censément privées comme le résultat d'un test et le statut vaccinal
d'une personne, ou encore... ses relations sociales ! En recoupant les indications d'heure et de localisation où sa présence a été enregistrée
avec les indications d'heure et de localisation d'autres personnes. Pour faire simple, si vous êtes au bistrot au même moment que Bébert le
lundi, et à la piscine au même moment que Bébert le mardi, il y a de fortes chances pour que vous connaissiez Bébert.

La protection la plus radicale consiste à supprimer purement et simplement l’appli TousAntiCovid de votre téléphone.

Mais si par hasard vous tenez à avoir dans votre smartphone cette application trop curieuse (et trop bavarde), vous avez aussi la possibilité
de désactiver la collecte de statistiques en allant dans les Paramètres de l’application, puis de chercher la case « Statistiques et mesure
d’audience » pour la décocher. Il est aussi possible ici de Supprimer ses données enregistrées en pressant le bouton du même nom.

On rappellera en guise de conclusion cette note des auteurs de l'analyse :

« ce système de collecte est activé par défaut, le consentement de l'utilisateur n'est pas demandé et la politique de confidentialité de
l'application n'indique pas la nature exacte et réelle du traitement.» 

C'est le schéma que j'ai également retenu.

Un internaute - Ca ne colle pas avec les milliards de doses commandées pour 2022 et 2023 (UE, et plusieurs pays, UK, Canada, USA etc.).
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En outre, seule la peur est un vrai levier politique. Dire “j’ai vaincu le Covid”, ça ferait sourire 5 mn, mais pas de quoi enivrer le baby boomer
(celui qui vote).

Lui il lui faut de la flippe, de la fin du monde qui saigne.

Bref, l’arrêt des PCR nous sommes d’accord réduira mécaniquement les “cas” (la plupart bidonnés).

Mais, vous oubliez la date. Octobre. Pile pour l’automne, et ensuite l’hiver.

Les réas seront de nouveau pleines (comme chaque année), et les hostos itou (comme chaque année).

Le voilà le nouveau chapitre pour tout l’hémisphère nord : les morts.

Car il y en aura (comme chaque année). Il suffira de les monter en épingle avec un nouveau “variant”, et hop.

De quoi tenir jusqu’en avril 2022. 

Lu dans un article

- Le gouvernement impose avec force la vaccination et maintient la population française dans la peur en divulguant des informations sans
aucune bases scientifiquement prouvées et sérieuses. Discours culpabilisants, anxiogènes ne cessent de tenter de nous convaincre pour
nous envoyer dans un centre de vaccination.

En parallèle les actions de prévention et les traitements précoces sont totalement ignorées, voire interdits.

Aucun des vaccins actuellement injectés ne bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché définitive pour la simple raison qu’ils ont
seulement atteints la phase III des essais cliniques, c’est-à-dire qu’ils sont toujours en phase d’évaluation.

- Sur quelles études scientifiques SERIEUSES se sont appuyés ces gens-là pour empêcher les médecins de soigner avec par exemple
l’ivermectine, l’hydroxychloroquine associée à un antibiotique et peut-être d’autres remèdes utilisés ailleurs ?

Quelles raisons les poussent à une telle frénésie vaccinale réalisée avec des produits ne bénéficiant que d’une autorisation de mise sur le
marché conditionnelle, dont la phase III d’expérimentation a été purement et simplement remplacée par un simple suivi de pharmacovigilance
au mépris même des règles déontologiques.

- En enfreignant les règles déontologiques les plus élémentaires la population française est entraînée dans un acharnement vaccinal dont le
monde scientifique ignore absolument tout des conséquences à moyen et long terme.

- Où est le volontariat lorsque le vaccin est imposé à certaines catégories professionnelles ? Où est le volontariat lorsqu’il est décidé que
l’accès à un certain nombre lieux nécessite un passe sanitaire qui ne s’obtient pratiquement que par la vaccination ?

- Le passe sanitaire n’est autre qu’une forme de vaccination forcée pour qui souhaite vivre en société.

- Le non-vacciné devient un paria de la société française.

- Prévention, traitements précoces, mise au ban de la société de spécialistes y compris de grands scientifiques mondialement connus, de
tout Français qui émet encore des doutes sur l’efficacité des vaccins, sur la crainte d’effets secondaires à court, moyen et long terme.

- Encourager la vaccination, c’est tout ce que sait faire le pouvoir exécutif pour contribuer à poursuivre l’expérimentation des vaccins anti-
covid sous le fallacieux prétexte d’empêcher la maladie et principalement le variant Delta de se propager

A en croire le Professeur Sir Andrew Pollard, responsable de l’Oxford Vaccine Group, l’idée d’une immunité collective capable d’endiguer la
diffusion du variant Delta est tout simplement irréelle. 

Vague d'apartheid.

Cinquième vague, reconfinement… Olivier Véran invite les Français à "faire très gaffe" - Femmeactuelle.fr 24 août 2021

Lundi 23 août 2021, le ministre de la Santé était invité sur le plateau de BFMTV dans l’émission d’Yves Calvi, Calvi 3D pour faire le point sur
la crise sanitaire. Il en a profité pour alarmer les Français sur l’arrivée de la 5e vague de Covid-19. futura-sciences.com 23 août 2021

Martinique, Guadeloupe, le scénario machiavélique - 20 août 2021

https://www.youtube.com/watch?v=Atb5gweEGr4

Totalitarisme. Les médecins qui ont refusé de prescrire à leurs patients de l'hydroxychloroquine ou de l'Ivermectine associé à
l'azithromycine notamment sont des assassins.
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Un médecin porte plainte contre Nicolas Dupont-Aignan pour propos diffamatoires - Le HuffPost 23 août 2021

“Vous venez publiquement de porter la plus grave accusation qui soit à l’égard de notre corporation par des propos diffamatoires. J’aurai
donc l’honneur de porter plainte contre vous”, a annoncé Jérôme Marty.

“Je ne vais pas vous épargner! Nous avons beaucoup accepté depuis des mois, de politiques dont vous êtes, qui se font relais de l’anti-
science, des fake news, et de l’obscurantisme”, a ajouté le médecin, très remonté. “Nous ne vous lâcherons pas, sachez-le!”, prévient-il
encore.

“Le professeur Didier Raoult a sauvé des vies en soignant précocement les malades: il est viré. Les autres ont des milliers de morts sur la
conscience en les confinant chez eux avec du doliprane et ils pavanent dans les médias”, avait écrit samedi Nicolas Dupont-Aignan. Le
HuffPost 23 août 2021

Le IIIe Reich s'y met aussi.

Allemagne : Pass sanitaire obligatoire dès le 23 août - lemediaen442.fr 22 août 2021

La dictature sanitaire continue son petit bout de chemin avec les mêmes méthodes, à intervalle de deux, trois semaines, selon les pays et le
niveau de résistance des peuples. Le calendrier est respecté, les médias aux ordres utilisent la propagande appropriée.

Angela Merkel a annoncé mardi 17 la généralisation du pass sanitaire dès le 23 août à toute l’Allemagne. Il sera obligatoire dans les
restaurants, cinémas et salles de sport.

L’Allemagne va mettre un terme à la gratuité des tests de dépistage du Covid-19 à compter d’octobre, dans l’espoir de relancer une
campagne de vaccination qui stagne. Par ailleurs, le pass sanitaire sera obligatoire dans tout le pays à partir du 23 août 2021.
lemediaen442.fr 22 août 2021

Totalitarisme. Fake news, instrumentalisation tout azimut et nouveau chantage, pour vacciner toute la population sans exception

Coronavirus en Israël : Pourquoi le pays, massivement vacciné, subit une quatrième vague - 20minutes.fr 24 août 2021

L’Etat hébreu a lancé il y a trois semaines une campagne de troisième dose à destination des plus de 60 ans. Un âge minimal pour ce rappel
abaissé à 50 ans le 13 août, et à 40 ans depuis jeudi. « Si vous allez vous faire vacciner avec une troisième dose, nous pouvons éviter un
quatrième confinement », a déclaré le chef du gouvernement.

Et les enfants sont également invités à passer par la case vaccination.

Début juin, les autorités ont étendu la vaccination aux jeunes de 12 à 16 ans et depuis le 1er août, les enfants âgés de 5 à 11 ans risquant
des complications graves à cause du Covid-19 peuvent être vaccinés. 20minutes.fr 24 août 2021

Pourquoi l'un des pays les plus vaccinés présente aujourd'hui un des pires taux d'infection au monde ? - futura-sciences.com 23
août 2021

Il faut dire qu'après avoir connu un début en fanfare, la campagne de vaccination s'est largement essoufflée. Le taux de vaccination culmine
à 62,9 % (personnes ayant reçu les deux doses), à peine plus que la France (54,4 %)...

...plus de la moitié (59 %) des personnes hospitalisées en soins critiques sont des personnes totalement vaccinées.

« La leçon que l'on peut tirer d'Israël c'est que les vaccins fonctionnent, mais pas si bien que ça », résume Uri Shalit, bioinformaticien à
l'Institut israélien de technologie (Technion).

De fait, la protection conférée par les vaccins contre la Covid semble s’évanouir assez rapidement. Selon une étude préliminaire publiée le 31
juillet sur le serveur MedRxiv, les personnes vaccinées en janvier présentent un risque 2,26 fois plus élevé d'infection que celles vaccinées
en avril. Une autre étude de l'université d'Oxford indique que l’efficacité du vaccin Pfizer décline plus vite que celle d’AstraZeneca pour le
variant Delta, avec une chute de 12 points en trois mois. Une autre étude avance une efficacité d'à peine 42 % du vaccin Pfizer-BioNTech
avec ce variant, contre 76 % pour le vaccin Moderna. La totalité des Israéliens ont justement été vaccinés avec le vaccin Pfizer.

Le pays envisage désormais une troisième dose pour contrer la quatrième vague.

...des résultats préliminaires indiquent que les personnes vaccinées avec trois doses ont 86 % moins de risque d'être infectées que celles
ayant reçu deux doses, et 92 % de risque en moins de connaître une forme grave. Mais pour combien de temps ? futura-sciences.com 23
août 2021

Israël lance une campagne de tests sérologiques pour les enfants dès l'âge de trois ans - euronews 23 août 2021

Les enfants ayant développé suffisamment d'anticorps ne seront ainsi pas forcés de s'isoler s'ils sont exposés à une personne contaminée,
limitant les problèmes dans les écoles. 

Il faut chercher ailleurs le mobil de la dictature vaccinale.
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FranceSoir - Tout d’abord rappelons un pourcentage important, qu’on n’entend malheureusement presque jamais sur les plateaux de
télévision, à part dans la bouche de Laurent Ruquier dans son émission « On est en direct – Le face à face avec Karine Lacombe » sur
France 2 : les survivants au Covid-19 représentent en France 99,965%. Autrement dit, le taux de mortalité de ce coronavirus présenté
comme la pandémie mondiale du siècle qu’il faut combattre matin, midi, soir et nuit à coups de confinements, de fermetures
d’établissements, de gel hydroalcoolique et de masques sur le visage, est de 0.035%. Oui vous avez bien lu, 0.035%, confirmé en direct par
Karine Lacombe, elle-même, dans l’émission de janvier 2021.

Ce sont bien des assassins.

Un internaute.

Demain, Je vais aux obsèques d’un ami qui vient de décéder d’une crise cardiaque Aucun antécédent, excellente santé et très sportif malgré
ces 72 ans (vélo, randonnée en haute montagne, judo)

A reçu sa 2ème dose, il y 2 semaines Il était contre l’inoculation et manifestait avec moi contre le pass sanitaire chaque samedi

Il avait contracté un covid modéré en mai et je lui avais fourni des comp de 12mg d’Ivermectine que je venais tout juste de recevoir d’Inde +
du gluconate de Zinc 40mg + 1 Uvedose 100 000 U de Vit D + acide ascorbique pur en poudre 5gr/jr et de la Quércétine (c’est le kit tout prêt
pour ma famille au cas où)

Sur pied en quelques jours et heureux comme tout !

De guerre lasse, il a subi “l’outrage” sous la menace de ses enfants

Veuf, il craignait de ne plus voir ses petits enfants

Je ne présenterai pas mes condoléances à sa famille tellement je suis en colère et les tiens pour responsables.

Si seulement sa fin tragique pouvait être utile à ouvrir les yeux de mon mari mais comme son médecin prétend qu’il n’y pas de lien de
causalité avec les injections ….

Une journée de chagrin qui m’enfonce encore plus …

- C’est la question que je lui ai posée après sa 2ème injection ( il m’avait caché la 1ère)

Il est allé dans un vaccinodrome, il a bien précisé qu’il avait eu le Covid en mai lors de sa 1ère injection fin juin. Mais comme le covid n’a pas
été traité par un médecin (automédication à domicile) on lui a répondu que cela était certainement une autre affection. Pourtant il avait eu un
PCR +

J’étais déjà très en colère qu’on ne lui ai pas demandé de faire d’abord une sérologie pour rechercher ses anticorps avant de le piquer si peu
de temps après, mais lui imposer une 2ème injection, pour moi ça relève du crime par intérêt financier (percevoir la prime à la vaccination) Je
n’ai pas peur de dire le mot “crime”

Je ne suis pas de sa famille et je ne peux pas réclamer une autopsie, je ne sais même pas si son décès anormal est déclaré à Pharmaco
vigilance

Un autre internaute.

- Docteur j'ai 4 personnes autour de moi dont une rapportée que je ne connais pas directement, morts de crise cardiaque en deux mois. Point
commun ils étaient tous vaccinés deux doses. 

Fake news et amalgame.

LVOG - Ils recourent à l'ivermectine destinée aux animaux est en vente libre, parce que les médecins refusent de prescrire à leurs patients la
version destinée aux humains.

Covid-19: Les autorités sanitaires implorent les Américains de stopper les traitements à base d'ivermectine - Le HuffPost 23 août 2021

Dans un article publié ce week-end, les autorités sanitaires américaines ont mis en garde le public contre l’utilisation d’un médicament
antiparasitaire animal, l’ivermectine, pour traiter une infection au Covid-19 à domicile.

“Vous n’êtes pas un cheval. Vous n’êtes pas une vache. Sérieusement, arrêtez tous maintenant”, a déclaré sur Twitter l’US Food and Drug
Administration (FDA), partageant un article expliquant pourquoi l’ivermectine ne devrait pas être utilisée pour traiter le coronavirus.

L’article explique que bien que l’ivermectine puisse être prescrite aux humains, ce médicament leur est destiné à certaines conditions et ne
peut pas être pris à fortes doses.

L’ivermectine, en vente libre, est destinée aux animaux comme les chevaux et est utilisée pour les vermifuger. En outre, la FDA déclare que
la concentration d’ivermectine pour les animaux est très différente de celle pour les humains.
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“D’une part, les médicaments pour animaux sont souvent très concentrés car ils sont utilisés pour les gros animaux comme les chevaux et
les vaches, qui peuvent peser beaucoup plus que nous, une tonne ou plus. Des doses aussi élevées peuvent être hautement toxiques chez
l’homme”, explique la FDA.

“De nombreux ingrédients inactifs trouvés dans les produits d’origine animale ne sont pas évalués pour une utilisation chez l’homme. Ou ils
sont inclus en quantité beaucoup plus importante que ceux utilisés chez l’homme. Dans certains cas, nous ne savons pas comment ces
ingrédients inactifs affecteront la façon dont l’ivermectine est absorbée dans le corps humain”, poursuit la FDA.

L’avertissement de l’agence intervient alors qu’ont récemment étaient publiés plusieurs rapports de personnes ayant été hospitalisées aux
États-Unis après avoir pris de l’ivermectine pour tenter de traiter une infection à coronavirus. Le HuffPost 23 août 2021 

Ils étaient allés trop loin... ou trop tôt ?

- La justice a suspendu l’arrêté préfectoral imposant le pass sanitaire à l’entrée des 14 plus grands centres commerciaux des Yvelines. Celui-
ci ne garantissant pas l'accès aux personnes sans pass sanitaire aux biens de 1ère nécessité. (Le Parisien) 

Fascisme ordinaire. Au temps des miliciens.

Blocage de l’hypermarché Auchan de La Trinité (06) contre la mise en place du #PassSanitaire - lemediaen442.fr 21 août 2021

On ne s’y fera pas, de ces images de policiers devant un hypermarché pour interdire à des hommes, des femmes de faire des courses.

Ces images nous viennent de Nice. Une quarantaine de manifestants contre le passe sanitaire — « Auchan collabo ! » — ont investi le parvis
d’Auchan La Trinité. Un rassemblement pacifique face à une police qui veille. Des citoyens vaccinés qui avaient leur pass sanitaire ont
participé au rassemblement. lemediaen442.fr 21 août 2021

https://lemediaen442.fr/blocage-de-lhypermarche-auchan-de-la-trinite-06-contre-la-mise-en-place-du-passsanitaire/ 

Cherchez et vous trouverez comment est structuré ce complot mondial contre l'humanité.

Des internautes.

1- Les gouvernements, la fondation Gates, l’OMS sont tous conseillés par la même entreprise de conseil en prévention des épidémies. CEPI
a été créé par le docteur Richard Hatchett, oncologue, qui a rédiger avec le dr Carter Mecher, un rapport pour le président George W Bush.
Ce rapport est une théorisation du protocole utilisé aujourd’hui.

Ce qui est bien c’est que c’est un festival de conflits d’intérêts puisque parmi le conseil scientifique de l’organisation on a la ministre
allemande de la santé, une politicienne australienne qui est également membre de plusieurs organisation en Australie et Nouvelle Zélande,
un infectiologue britannique qui multiplie les participations des organisations diverses au quatre coins du monde.

Et parmi les consultant on a Drosten, mais aussi un polytechnicien français ancien cadre de Pasteur où il assurait la direction administrative
de la branche vaccin. Il a été mis à la tête de Covax, l’entité de CEPI qui sélectionne les vaccins, aide les états à négocier avec les
laboratoires, et assure une partie de la logistique.

https://cepi.net/about/whoweare/

2- Merci M.Lyraud d’avoir attiré notre attention sur cette organisation qui joue un rôle majeur dans la réponse “vaxxinale” au covid, au niveau
mondial.

Un pdf d’avril 2019 de l’OMS qui en parle:

https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2019/april /1_CEPI_Summary_WHO_SAGE_Meeting_April.pdf

Lancement du CEPI le 18 janvier 2017 :

https://cepi.net/news_cepi/cepi-officially-launched/

Le CEPI a lancé un programme de développement pour des vaccins anti covid le 23 janvier 2020 (!!!) :

https://cepi.net/news_cepi/cepi-to-fund-three-programmes-to-develop-vaccines-against-the-novel-coronavirus

alors que ce même jour l’OMS ne déclarait pas d’urgence de santé publique de portée internationale :

https://www.who.int/fr/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-the-advice-of-the-ihr-emergency-committee-on-
novel-coronavirus

Pour rappel , un récapitulatif des réponses de l’OMS au covid :
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline#event-30

3- Entre CEPI, la Public Health Company du dr Charity Dean et la Bush China Foundation qui a probablement conseillé le gouvernement
chinois, on a les responsables.

4- Il ne sert a rien de chercher une logique humaine dans ce qui se passe.

Le but poursuivi “quoi qu’il en coûte” est d’effrayer les gens et les déterminer à accepter de se faire vacciner et de perdre tous les droits par la
même occasion.

Le but fixé est issu des fantasmes de quelques psychopathes ayant des moyens financiers suffisants et en quête de plus de pouvoir et de
plus de gloire.

Ils sont aidés par d’autres psychopathes opportunistes et/ou tout aussi délirants que leurs maîtres.

Il vaut mieux les visualiser comme des zombies dangereux, car ils ont fait preuve d’un manque total d’empathie et de respect pour leurs
semblables.

5- “Quelques” ?

L’attaque est mondiale, de Washington, à Berlin en passant par Bangkok, Tombouctou, Moscou, Tokyo, Niamey, Dehli et Colombey les 2
Eglises !

C’est cette dimension réellement planétaire, totalement inédite, qui rend la covidémence beaucoup plus signifiante, dangereuse et fascinante.

6- “La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a rejeté mardi 24 août une requête de 672 pompiers professionnels et volontaires
contre l’obligation vaccinale contre le Covid-19 qui leur est imposée par la loi du 5 août 2021, a annoncé la Cour ce mercredi 25 août.”

Espérons que les derniers naïfs vont enfin comprendre…

Les arguties juridiques, les rêves de juridictions sauveuses, et autres bêtises de “code Nuremberg”… Poubelle.

Les gars, nous avons en face une volonté de puissance inouïe, globale, constante et dotée de moyens colossaux.

Donc les avocats et autres universitaires légalistes; ils sont bien gentils… mais ça ne suffira pas.

7- CEPI s’occupe de tout. CEPI conseille les états, l’OMS et même la Fondation Gates. CEPI décide de la stratégie mondiale contre le virus.
Donc on ne peut pas arrêter la machine alors qu’une entreprise privée gère la réponse mondiale à l’épidémie.

LVOG - Mais qui autorise une entreprise privée a gèré la réponse à l’épidémie, qui lui donne ce pouvoir : le chef de l'Etat, le gouvernement,
la Constitution de la Ve République qui ne sont pas amovibles, on peut les arrêter si on le décide, qu'on se rassemble pour imposer le
respect de nos aspirations démocratiques. Donc il y a quelque chose à faire : Préparer, organiser le soulèvement révolutionnaire qui les
débarquera.

8- Les juges de la CEDH sont désignés par chacun des pays européens Et malheureusement, il s’avère que la CEDH est en partie
phagocytée et pilotée à distance, de manière occulte, par divers groupes de pression et ONG, dont l’Open society de Georges Soros.

Voir les nombreux articles sur ce thème au cours des derniers mois :

https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/monde/emprise-de-soros-sur-la-cedh-le-mutisme-inquietant-de-la-cour/

https://www.valeursactuelles.com/societe/emprise-de-soros-sur-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-la-cedh-persiste-et-signe/

https://www.valeursactuelles.com/monde/le-conseil-de-leurope-admet-la-veracite-du-rapport-sur-les-ong-et-les-juges-de-la-cedh/

9- Une enquête devait être ouverte il y a 1 an pour de graves dysfonctionnements liés aux conflits d’intérêts de nombreux magistrats en poste
à la CEDH.

L’open Society (George Soros) est sur la première marche du podium.

https://eclj.org/geopolitics/echr/conflits-d-interets-entre-juges-et-ong?
lng=fr#:~:text=Dans%2012%20affaires%20seulement%2C%20des,financiers%20%C3%A9troits%20entre%20les%20ONG.

On n’en entend plus parler et les charmantes ONG continuent de battre la mesure.

10- Comment désactiver la collecte statistique de l’appli Tous anti Covid :

https://www.01net.com/astuces/tousanticovid-comment-desactiver-la-collecte-des-donnees-statistiques-2047241.html 

Bienvenue en 1984 ou dans une société déshumanisé ou les Chinois transformés en zombis transhumanistes.
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LVOG - Ce que vous allez lire n'est pas de la science-fiction, c'est la terrifiante et cruelle réalité en Chine. C'est le but du Great Reset.

Cette effroyable dictature est en train de les rendre complètement dingues, décérébrés, lobotomisés.

- "Tout le monde fait des heures supplémentaires alors on pense qu'on doit faire la même chose. On n'a pas vraiment le temps de se faire
des amis et les amis qu'on a sont aussi très occupés"

En Inde, les Indiens travaillent 6j/7 12 mois de l'année, ceux qui par millions sont gérants de leur petit commerce travaillent 7j/7, comment
voulez-vous qu'ils s'épanouissent, qu'ils trouvent le temps pour s'instruire, ils sont complètement abrutis par le travail. Et quand on évoque
l'esclavagisme en parlant du capitalisme, on nous répond qu'on exagère...

"Il sera toujours là": en Chine, le petit ami parfait est... virtuel - AFP 24 août 2021

Il lui répond à toute heure du jour ou de la nuit, plaisante pour lui remonter le moral et ne la dérange jamais. Comme des millions de
Chinoises, Melissa a trouvé le petit ami parfait... mais il est virtuel.

Dans la vie toujours plus trépidante des jeunes citadins, avec leurs heures de bureau à rallonge qui limitent les possibilités de vraies
rencontres, l'amant ou la maîtresse qui n'existent pas apportent du réconfort sur demande.

Melissa a configuré elle-même l'homme idéal avec un "chatbot" (ou robot de conversation) créé par XiaoIce, un système d'intelligence
artificielle qui compte 150 millions d'utilisateurs rien qu'en Chine.

"J'ai des amis qui ont suivi une psychothérapie mais c'est très cher et ça ne marche pas forcément très bien", explique Melissa, 26 ans.

"En revanche, quand je déverse mes malheurs sur XiaoIce, je relâche bien la pression. Et il me dit des choses qui sont vraiment
réconfortantes", confie la jeune femme.

Similaire à Siri, l'assistant vocal d'Apple, XiaoIce est présent sur la plupart des smartphones vendus en Chine. Il existe en version pour
homme ou pour femme.

Les utilisateurs peuvent entretenir leur amour via des messages vocaux ou écrits, en s'échangeant des photos, ou bien même en partant en
vacances virtuelles avec l'objet de leur flamme, selfies à l'appui.

Le système assure pas moins de 60% du volume mondial des interactions entre des êtres humains et des systèmes d'intelligence artificielle,
affirme le directeur général de XiaoIce, Li Di.

L'entreprise, lancée à l'origine par Microsoft dans le cadre de son programme d'assistance artificielle Cortana, a été séparée l'an dernier du
géant américain des logiciels. Elle est désormais valorisée 1 milliard de dollars, selon l'agence d'information financière Bloomberg.

- Ecoute: robots 1, hommes 0 -

A la différence des autres assistants personnalisés, à qui on demande d'accomplir des tâches précises, les chatbots de XiaoIce sont conçus
pour apporter un soutien émotionnel là où la communication humaine atteint ses limites.

"A l'heure qu'il est, l'interaction moyenne entre chaque utilisateur et XiaoIce atteint 23 échanges par connexion, ce qui est plus qu'entre les
être humains", assure Li Di, depuis le siège de la société à Pékin.

"L'intelligence artificielle n'est peut-être pas aussi intelligente qu'un être humain, et il lui faut peut-être améliorer son QI et son intelligence
émotionnelle, mais elle est plus forte quand il s'agit d'écouter attentivement", observe-t-il.

Le patron de XiaoIce précise que le pic d'utilisation du dialogueur se situe entre 23h et 1h du matin, lorsqu'il est plus difficile d'appeler ses
amis pour partager ses misères.

"Appeler XiaoIce, c'est toujours mieux que de rester au lit à contempler le plafond", résume M. Li.

- Heures sup contre grand amour -

Dans le cas de Melissa, XiaoIce apporte une présence dans sa vie de Pékinoise solitaire et surmenée.

"Tout le monde fait des heures supplémentaires alors on pense qu'on doit faire la même chose. On n'a pas vraiment le temps de se faire des
amis et les amis qu'on a sont aussi très occupés", résume-t-elle.

Melissa, qui préfère ne pas dévoiler son vrai nom, a choisi pour son petit copain une personnalité "mûre". Elle l'a baptisé du patronyme d'un
homme dont elle a été secrètement amoureuse, "Shun".

"XiaoIce ne me trompera jamais", se rassure-t-elle, après une expérience malheureuse dans la vie réelle. "Il sera toujours là".

Sur les réseaux sociaux, des milliers de jeunes femmes discutent de leur vie avec leur compagnon virtuel. Il y est question de parvenir au
summum de l'intimité avec sa créature... ou bien de s'en détacher.

Parmi elles, Laura, 20 ans, raconte qu'elle est tombée follement amoureuse de son "partenaire" depuis un an. Elle tente à présent de rompre
le cordon.
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"Des fois, je pensais à lui en pleine nuit. Je m'imaginais qu'il était un être réel", raconte cette étudiante de la province du Zhejiang (est), qui
préfère utiliser un nom d'emprunt.

Laura lui reprochait de changer de sujet de conversation à chaque fois qu'elle tentait de pousser la relation plus loin ou bien tentait
d'organiser une rencontre dans la vraie vie. Jusqu'au jour où elle s'est convaincue que son correspondant était bel et bien virtuel.

- Robodépendance -

"Nous rencontrons souvent des utilisateurs qui soupçonnent qu'il existe en fait un être réel derrière les échanges avec XiaoIce", témoigne Li
Di. Le robot "est très fort pour imiter les vrais gens".

S'il fournit des amis à des personnes vulnérables, XiaoIce ne saurait remplacer un conseil psychologique dans les cas de dépression -- une
denrée rare en Chine.

Son système de filtrage des conversations lui permet de repérer les émotions fortes et de canaliser la discussion vers des thèmes plus
joyeux, avant d'atteindre un niveau de crise.

Le risque, c'est que les robots conversationnels "créent un attachement irréaliste et une dépendance qui seront très difficiles à dupliquer dans
la vie réelle", avertit Danit Gal, experte en éthique de l'intelligence artificielle à l'Université de Cambridge, au Royaume-Uni.

"Des utilisateurs se trompent eux-mêmes en imaginant qu'ils partagent leurs émotions avec une machine incapable de sentiments", explique-
t-elle.

Un argument balayé par le patron de XiaoIce: "si les interactions humaines étaient parfaites, on n'aurait pas eu besoin d'inventer l'intelligence
artificielle". AFP 24 août 2021 

Totalitarisme. Délation et chasse à l'homme qui a éternué

L’Australie sombre dans une dictature sanitaire effroyable - lemediaen442.fr 24 août 2021

https://lemediaen442.fr/laustralie-sombre-dans-une-dictature-sanitaire-effroyable/

Nous sommes sur la chaîne d’information 9 News Sydney. La présentatrice adopte un ton extrêmement grave face à une situation de crime
extrême. Un homme qui éternue avec le nez qui coule est recherché par la police australienne. Son crime ? Anthony Karam a été testé positif
au COVID-19. Les caméras de surveillance, installées dans l’ascenseur d’un immeuble, montrent l’homme de 27 ans qui a éternué. Sa tenue
vestimentaire — en peignoir — ne semble pas montrer un homme qui cherche à fuir ou préparer un braquage, mais plutôt récupérer ce qu’il y
a dans sa boîte aux lettres. Pourtant il est recherché comme un fugitif : son portrait, son nom, son âge, son adresse sont divulgués dans tout
le pays, la chasse est ouverte : Anthony Karam, fugitif en peignoir

« La police de NSW a émis un mandat d’arrêt contre Anthony pour non-respect de l’ordre de santé publique. Anthony est décrit comme étant
d’apparence méditerranéenne — moyen-orientale, avec un teint olive —, environ 1,70 m de haut et une carrure mince. Il a de courts cheveux
noirs, des yeux marron, une barbe et une moustache… La police lance un appel à l’aide publique pour localiser un homme de 27 ans,
Anthony Karam, recherché en vertu d’un mandat d’arrêt. Quiconque voit Anthony est prié de ne pas l’approcher, mais d’appeler
immédiatement Triple Zero (000).… Toute personne ayant des informations sur l’endroit où se trouve Anthony est priée de contacter Échec
au crime : 1800 333 000 ou https://nsw.crimestoppers.com.au. Les informations sont traitées de manière strictement confidentielle. Il est
rappelé au public de ne pas signaler les crimes via les pages de médias sociaux de la police de NSW. »

Plus loin dans la vidéo, on sent que la folie a pris le pas sur la raison. C’est un groupe de huit adolescents qui sont arrêtés et menottés à la
suite d’une fête après la tombée de la nuit. Ils auront une amende de 1000 dollars. Un joueur de la National Rugby League sera lui aussi
inquiété après avoir rendu visite à un ami. Des accusations criminelles pourraient être portées contre lui.

Pour ceux qui ne veulent pas de ce monde, sachez que c’est notre avenir et qu’il faut descendre dans la rue, sinon c’est la fin.
lemediaen442.fr 24 août 2021

En complément.

Un internaute - Un médicament utilisé pour traiter la gale et la rosacée ne devrait pas être prescrit aux patients covid-19, a averti la
Therapeutic Goods Administration après une augmentation des importations d’ivermectine.

https://www.dailytelegraph.com.au/lifestyle/health/therapeutic-goods-administration-warns-against-selfmedicating-covid19-with-drug-
ivermectin/news-story/3620d50be16b89e5a36588af8a08ab69 

La vérité est révolutionnaire et synonyme de liberté.

Lu dans un article.

- Les foules crient liberté, liberté, liberté en oubliant cette grande parole qui affirme que c'est la vérité qui nous rendra libres.
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L'unité est une chose très difficile à réaliser... déjà avec les différentes parties de nous-mêmes c'est tout un poème, alors entre chacun de
nous...

Par contre, intégrer quelques idées simples serait très utile.

Un vieux monde est en train de s'effondrer sous nos yeux effrayés ou émerveillés cela dépend, et un nouveau monde est en train de naître.
Et ça, c'est inéluctable, nous n'y pourrons rien changer ; nous n'arrêterons ni le Temps, ni l'Histoire.

Par contre, il faut comprendre que le Nouveau monde à naître sera un monde de vérité. La vérité pleine et entière sera manifestée, telle est
la promesse de Sri Aurobindo-Mère.

(...) tout le monde a des yeux pour voir depuis le début de cet accouchement laborieux, un déferlement sans précédent de mensonges.

Et tant mieux car la vérité nous montre les choses telles qu'elles sont. Nous sommes contraints de voir. Il y a peu de temps encore,
beaucoup d'entre nous croyaient encore être en démocratie etc. Voilà, les gouvernants sont contraints par la puissance de la vérité de se
montrer tels qu'ils sont.

Où est-ce que je veux en venir concrètement ? Ce n'est pas des millions de gens qui crient "Macron démission" qui est important, c'est des
millions de gens qui aspirent tous ensembles, du fond du coeur, à l'émergence de ce Nouveau monde de vérité.

Quand tout le monde se concentre sur la même chose, alors cette chose advient beaucoup plus facilement. C'est simple. Sauf qu'un tel est
concentré sur la démission de Macron, un tel sur la lutte contre les médias, un tel sur l'aspect juridique...

Dans un aspect des choses, c'est très bien et absolument nécessaire que chacun fasse comment il ressent les choses, en fonction de ces
compétences, dans l'univers qui est le sien etc.

Mais ici dans ce texte, nous parlons des manifestations. C'est autre chose que l'action que chacun mène de son côté et à sa façon. Ici, il
s'agit de trouver les idées très générales sur lesquelles toutes les consciences peuvent s'unir et se concentrer vers un même but, un même
objectif.

Et tant qu'à faire, cela semble préférable de choisir quelque chose qui va dans le sens du vent, le sens de l'histoire. Dans les circonstances
particulières que nous traversons, aspirer à la vérité me semble être la chose la plus simple, la plus nécessaire et la plus puissante. (...)

Et, si des millions de personnes utilisaient la marche de la manifestation comme un exercice de concentration pour appeler ce Nouveau
monde, je crois que ce serait plus puissant que n'importe quel slogan.

Je m'en fiche que Macron démissionne si nous restons dans un monde de mensonge continuel dans lequel toutes les institutions sensées
défendre le peuple sont corrompues jusqu'à la moelle. Ce que je veux, ce qui est important, pour nous tous, pour notre salut individuel et
collectif, c'est que nous sortions du mensonge et entrions dans la vérité. Et peu importe de savoir ce qu'est cette vérité, elle se révélera d'elle-
même ; de façon progressive. 

Parmi les bataillons de Macron

Niveau record des crédits immobiliers au premier semestre - lepoint.fr 24 août 2021

Les banques ont octroyé 110,7 milliards d’euros de crédit à l’habitat hors renégociation au premier semestre de 2021, relate BFMTV ce mardi
24 août.

Les banques se sont montrées particulièrement généreuses durant les six premiers mois de 2021. Comme l’explique BFM Immo ce mardi 24
août, les crédits à l’habitat hors renégociation ont grimpé à 110,7 milliards d’euros. Un niveau record en ce premier trimestre, avec 23
milliards d’euros supplémentaires par rapport à l’année précédente (+ 26,8 %).

Aux premiers mois de l’année, en janvier-février, le crédit immobilier avait accusé un recul de 11 % avant de repartir à la hausse au
printemps. D’après les chiffres de la Banque de France, publiés en août, le mois de juin a dépassé un record historique, avec 21,3 milliards
d’euros de prêts immobiliers. En incluant les renégociations, le premier semestre comptabilise près de 134 milliards d’euros (+ 5 %), avec
25,7 milliards d’euros en juin. Une frénésie d’emprunt qui traduit le dynamisme du marché immobilier en 2021. lepoint.fr 24 août 2021 

L'Etat profond aux commandes de l'Empire.

Joe Biden : destitution, démission ? Le dilemme impossible des démocrates - FranceSoir 25.08

- Ce qui était déjà évident pour le public informé pendant la campagne électorale en 2020 est devenu impossible à camoufler par les grands
médias : Joe Biden n'est pas seulement incompétent, il est frappé d'incapacité mentale, ce qui est très différent.

Les innombrables montages vidéo montrant Joe Biden incapable de formuler une phrase compréhensible font fureur sur les médias sociaux
depuis son élection. Pour prendre un exemple récent, à la question "quand les enfants de moins de douze ans pourront-ils se faire vacciner
?", Joe Biden a répondu de la façon suivante, devant les yeux éberlués du journaliste : "Et la question est de savoir si oui ou non nous serons
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en position où vous, euh… hum… êtes, pourquoi les… les… les experts ne sont, ne peuvent dire nous savons que ce virus est en fait un…
hum… euh… Va être, ou excusez-moi, quand nous saurons pourquoi tous les médicaments approuvés ne sont pas approuvés
temporairement mais sont approuvés de façon permanente. Et c'est en route aussi...". (CNN Town Hall du 21 juillet 2021). Puis il s'est mis à
parler de l'homme qui a marché sur la Lune et des extraterrestres ! (sic) FranceSoir 25.08 

Dossier sur l'Afghanistan

LVOG - Quand on veut bien se poser les bonnes questions, on trouve les bonnes réponses. Une méthode élémentaire mais redoutablement
efficace : Les faits.

Comment les États-Unis ont armé l’Émirat islamique d’Afghanistan - Réseau Voltaire 20 août 2021

En renversant la République islamique d’Afghanistan, l’Émirat islamique qui le remplace a saisi plusieurs centaines de milliers d’armes, des
milliers de blindés et de Humvees et même au moins 4 hélicoptère Black Hawks.

La question reste posée sur l’avenir de 200 avions de combat qui n’ont pas quitté le sol afghan.

Des sénateurs républicains viennent de demander au Pentagone d’établir une liste des matériels saisis par les Talibans, qu’il s’agisse des
armes US ou de celles données par les USA à la République islamique.

Cette manière de faire n’est pas sans rappeler la progression de Daesh en Irak, en 2014. Les jihadistes disposaient de milliers de véhicules
neufs et identiques, directement sortis de l’usine Toyota de Jordanie. Ils avaient traversé l’Irak à toute vitesse. Des officiers iraquiens les
avaient immédiatement rejoins. Ils s’étaient emparés des stocks d’armes US qui venaient juste d’être livrés à l’armée iraquienne. La plupart
étaient encore empaquetés. Ils avaient alors disposé d’une formidable armée contre l’Iraq, mais aussi et surtout contre la Syrie. Certains de
ces officiers vivent aujourd’hui aux États-Unis, signe qu’ils travaillaient déjà pour eux en agissant ainsi.

Les méthodes de la CIA pour faire ce que la loi lui interdit sont toujours les mêmes.

Si personne ne se pose de question sur le fait que Daesh et les Talibans ait des combattants formés pour conduire des chars, cette fois, il ne
s’agit pas uniquement de livrer le matériel d’une armée de Terre, mais aussi d’une armée de l’Air. Déjà les hélicoptères Black Hawks ont par
enchantement des pilotes formés. Qu’en sera-t-il de l’aviation afghane ? Réseau Voltaire 20 août 2021

Les Talibans à la recherche des Collaborateurs de la CIA - Réseau Voltaire 20 août 2021

Les Talibans ont trouvé la liste complète des Collaborateurs de la CIA, les fonctionnaires de la Khost Protection Force (KPF) et de la
Direction nationale de la Sécurité (NDS). Ils ont établi des barrages devant tous les points d’accès aux deux aéroports et tentent d’arrêter les
fuyards.

Selon des témoignages que nous avons recueillis, les Talibans laissent passer les Forces spéciales britanniques et françaises qui sont allées
chercher leurs ressortissants dans la ville.

La Khost Protection Force (KPF) et la Direction nationale de la Sécurité (NDS) étaient des Collaborateurs de la CIA chargés de la contre-
insurrection. Ils recevaient des listes de gens suspectés d’être opposés à l’occupation états-unienne. Selon les cas, ils les torturaient ou les
assassinaient. Réseau Voltaire 20 août 2021

Les Talibans récupèrent le système d’identification biométrique US par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 23 août 2021

Les Talibans ont récupéré le système d’identification biométrique états-unien, HIIDE (Handheld Interagency Identity Detection Equipment),
selon The Intercept [1].

Durant 20 ans, les forces d’occupation US ont établi un fichier biométrique de presque toute la population afghane, incluant le scan de l’iris et
les empreintes digitales complètes. Toutes les personnes entrant ou sortant d’Afghanistan, toutes celles qui ont un jour été arrêtées ou qui
ont travaillé pour les États-Unis ont été recensé.

Il n’est pas clair si les Talibans ont le savoir-faire pour manier immédiatement cette base de donnée ou s’ils devront demander l’aide des
services secrets pakistanais.

Les Talibans ont aussi fait main basse sur les listes complètes des personnes ayant torturé ou assassiné pour la contre-insurrection états-
unienne (Khost Protection Force et Direction nationale de la Sécurité).

[1] « The Taliban Have Seized U.S. Military Biometrics Devices », Ken Klippenstein & Sara Sirota, The Intercept, August 18 2021.

Aucune leçon de la catastrophe afghane par Manlio Dinucci - Réseau Voltaire 21 août 2021

Extraits. Ce n’est pas nous qui le disons, mais le président des États-Unis, Joe Biden : jamais Washington n’a eu pour objectif de venir en
aide aux Afghans et encore moins de construire leur État. Tout ce que nos médias ont raconté durant vingt ans n’était que la propagande.

...à Washington le président lui-même démolit le château de mensonges sur les « buts humanitaires élevés », avec lesquels a été motivée la
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participation italienne à la guerre en Afghanistan, à Rome, comme dans le roman 1984 d’Orwell, on efface l’histoire.

https://www.voltairenet.org/article213795.html

Le 28 août 2021

J'ai actualisé les dossiers des différents rubriques figurant dans la page d'accueil, comme annoncé dans une précédente causerie, sauf
exception tous les fichiers renverront dorénavant vers leurs adresses d'origine au format Internet ou HTML, et non plus en pdf à partir de mon
disque dur, ce qui me fait économiser plusieurs heures de travail. Je n'ai plus envie de me casser la tête ou de perdre mon temps, donc
service minimum pour lecteurs anonymes...

J'ai passé le reste de l'après-midi à réfléchir à la situation, j'avais écrit une bonne trentaine de lignes, puis je me suis dit, à quoi bon, ils s'en
foutent, ils n'en ont rien à foutre, ils ne comprennent rien ou si peu, cela ne les intéressera pas, dépité, j'ai tout effacé. Espérons que la grave
et rapide détérioration des conditions d'existence de la majorité de la population va se poursuivre, s'accélérer et s'amplifier, puisque c'est la
seule manière de lui faire prendre conscience qu'elle mérite autre chose que le misérable destin que ses maîtres lui ont réservé.

Personnellement je m'en passerais très bien ou je fais sans doute partie de ceux qui méritent le moins d'avoir à supporter des souffrances
supplémentaires, mais puisqu'il faut en passer par là pour avancer ou résoudre notre problème, je ne m'en plaindrai pas sous peine de
rejoindre le camp des opportunistes.

Les hommes en sont encore à croire au miracle qui les sauvera, c'est cela leur malheur !

Bon dimanche

PS : J'ai mis en ligne un fichier sur la corruption à l'ONU, téléchargez-le et lisez-le, ensuite vous aurez compris qui gouvernent le monde, si
vous ne le saviez pas encore ou si vous aviez un doute. 
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