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Le 1er novembre 2021
Soyez de bonne humeur, c'est bon pour votre immunité ou votre santé !
Il n'arrête plus de pleuvoir depuis des jours, du coup je reste cloîtrer chez moi et je ne sors même plus dans le jardin en partie inondé ou
boueux, je lis, je réfléchis, je bosse.
Diwali dans 3 jours, une fête hindoue qui dure 5 jours, gros bordel (bruit) en perspective... sauf s'il continuait de pleuvoir, les pétards n'aiment
pas trop et moi je n'aime pas les pétards ! C'est l'équivalent du Noël des chrétiens, repas de famille ou grosse bouffe avec musique,
guirlandes, lumières et cadeaux.
Moi je ne fais plus de cadeaux, car tous les gens à qui j'en faisais me doivent de l'argent, en revanche j'accepte les leurs. Je veux bien être
généreux ou passer pour un con, me faire dépouiller ou qu'on profite de moi, toutefois il y a une limite à tout, on peut tout nous prendre, mais
pas notre dignité, c'est tout ce qu'il nous reste quand on n'a plus rien, n'est-ce pas ? J'allais ajouter quand on est rien, mais je ne suis pas
certain que ce serait compris par certains lecteurs. Le reste non plus, peu importe, l'essentiel c'est que je me comprenne !
Je vous livre ce que je pense, vous n'êtes pas choqué, n'est-ce pas ? Entre nous, au diable les conventions, quand on est vieux, on s'en
contrefout éperdument, quel soulagement, quelle délivrance, quelle liberté ! Les vieux qui s'en soucient, ce sont des cons. Ce n'est pas
méprisant, je les plains, les malheureux, ils n'auront connu que l'esclavage !
Ils nous auront bien fait chier en attendant, s'exclament les jeunes, tout ça pour en arriver là. Là on ne peut pas leur en vouloir de le penser,
mais je ne suis pas sûr qu'ils auraient fait mieux à leur place, c'est tout ce qu'on leur souhaite dans l'avenir.
Vaut mieux adopter le socialisme avant de crever plutôt que jamais, ça c'est pour les vieux, plus tôt sera le mieux, ça c'est pour les jeunes.
Existerait-il un idéal humaniste supérieur au socialisme ? On n'en connaît pas.

Cette causerie au format pdf (5 pages)

Il faut aussi se méfier des effets d'annonce, les déclarations ou articles qui prétendent démontrer quelque chose, et qui en réalité ne prouvent
rien ou n'apportent rien de nouveau, la poubelle d'Internet en est pleine à craquer. Généralement leurs auteurs se félicitent de leur trouvaille
plus ou moins bruyamment. Cela fait partie de la mise en scène de leur découverte destinée à endormir la vigilance de leurs lecteurs ou
auditeurs, pourquoi devraient-ils se méfier d'une personne qui semble si bien maîtriser son sujet, pourquoi serait-elle malintentionné envers
nous, hein, franchement je vous le demande.
On a tendance à croire que les manipulations psychologiques destinées à conditionner les esprits font systématiquement appel à des
techniques très sophistiquées, alors que ce n'est pas forcément le cas. Un élément rudimentaire extérieur peut très bien servir uniquement à
stimuler ou à déclencher un mécanisme psychologique dans le cerveau d'une personne, ensuite c'est son inconscience qui va se charger de

file:///E/document/aaa-site/causeries1121.htm[02/12/2021 19:27:45]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref novembre 2021
fournir l'énergie et le matériel dont ce mécanisme à besoin pour opérer, quant à sa durée de fonctionnement, cela dépendra en partie de la
nature de ce matériel et la quantité disponible, de la profondeur où il faudra aller le puiser. S'il affleure à la surface peu d'énergie sera
nécessaire et ce mécanisme pourra fonctionner longtemps, en revanche s'il fallait aller le chercher en profondeur cette énergie pourrait
s'épuiser rapidement ou se dissiper en cours de route et ce mécanisme cesserait de fonctionner au bout de très peu de temps.
Ce procédé doit permettre de détecter le degré de schizophrénie d'une personne ou d'une population, pour calibrer les instruments auxquels
on recourra en fonction des effets ou objectifs escomptés sur son comportement. Nos ennemis étudient cela très sérieusement. Nous de
notre côté, nos dirigeants s'en foutent complètement. Ils sont en permanence dans la propagande idéologique qu'ils substituent à la réalité.
Ils croient qu'il suffit qu'une personne soit en présence de conditions sociales données pour avoir un certain comportement, or il n'en est rien,
les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Leur théorie s'applique uniquement à des situations extrêmes qui sont extrêmement
rares, qui ne se produisent qu'une ou deux fois par siècle et encore, le reste du temps elle est inadaptée car elle ne correspond pas à la
réalité, allez leur faire comprendre cela, moi j'y ai renoncé.
Revenons à nos effets d'annonce, ces déclarations ou articles qui prétendent démontrer quelque chose.
Les gouvernements et partis politiques en général en sont particulièrement friands, histoire de dire qu'ils ont toujours raison, qu'il faudrait les
croire sur parole ou qu'ils mériteraient la confiance de la population, bien mal avisés seraient ceux qui tomberaient dans le panneau.
La plupart des opposants autoproclamés au régime ou à la politique du gouvernement en quête de légitimité ou de reconnaissance ne sont
pas en reste, c'est même une de leurs spécialités quand ils sont à court de lieux communs, sophismes ou syllogismes foireux. C'est l'os qu'ils
donnent à ronger à leurs partisans, histoire de les faire patienter ou pour fournir l'impression trompeuse de donner un peu de consistance à
leurs récits qui en manquaient singulièrement et les avaient laissé sur leur faim.
Bref, c'est le genre de déclarations ou articles dont ne tirent profit que leurs auteurs ou ceux qu'ils représentent, c'est en quelque sorte
comme avec les promesses électorales.
Cette réflexion m'a été inspirée par l'article suivant provenant du blog des climato-réalistes, Le rapport AR6 du GIEC brise l’hégémonie des
modèles climatiques mondiaux. Et alors ? Rien, on savait ou ils avaient déjà démontré que ces modèles étaient du pipeau. Oui mais là c'est
leur auteur, le GIEC qui le dit lui-même. Ok, d'accord, cela légitime leur propre analyse, et après ? Rien, on n'est pas plus avancé, le GIEC
serait-il revenu pour autant sur ses objectifs ou conclusions ? Certainement pas ou bien au contraire, surtout après être parvenu à les
imposer en grande partie en recourant à une autre mystification, biologique cette fois, préparant psychologiquement la population à ce qui
l'attendait dans l'avenir, plus d'avions dans le ciel, plus de vacances à la carte, moins de voitures sur les routes, fermeture d'un tas de lieux
publics, appauvrissement des couches inférieures, liquidation de pans entiers des classes moyennes, de commerces en tous genres, et en
prime, instauration d'un régime de terreur, renforcement de la discrimination sociale de classe, contraintes imposant un changement de mode
vie ou de comportement, atteinte aux libertés individuelles et collectives, etc. après un tel succès vous ne voudriez pas que le pendant de
l'OMC, le GIEC, renonce à la mission dont le Forum économique mondial l'a investi dans le cadre du Great Reset.
Mais alors il y a un truc qu'on ne comprend pas. Pourquoi le GIEC a-t-il pris le risque de remettre en cause l’hégémonie des modèles
climatiques mondiaux ?
Tout d'abord, qui vous a dit qu'il aurait pris un risque, quel risque ou voyez-vous un risque, dites-nous ? En fait pas du tout, parce que
l'oligarchie sait que cela ne portera pas à conséquence, elle s'en fout, car elle sait qu'il n'y a que des démagogues, des populistes ou des
charlatans pour y accorder plus d'attention que cela ne mérite, et que personne ne les écoutera. Ils sont tous de droite ou d'extrême droite,
même quand ils se réclament de la gauche dégénérée, ils vouent tous un culte au régime qui imposent un tas de mesures antisociales aux
masses, donc elles ne les écouteront pas, ils demeureront isolés ou marginalisés, et l'oligarchie sait aussi que ce n'est pas le mouvement
ouvrier qui pourrait se saisir de ce rapport du GIEC, il est totalement décomposé, mieux ou pire, il marche dans la combine pourrie du Green
New Deal.
De la même manière, y en a qui s'étonnent qu'ils annoncent dorénavant la couleur au moment même où ils vont commettre un nouveau
méfait contre la population. Ils n'ont pas compris que l'oligarchie détient absolument tous les pouvoirs, contrôle l'ensemble de l'économie et
de la société, et par conséquent elle en fait ce qu'elle veut. Il n'existe pas une organisation politique organisée susceptible de l'arrêter,
d'entrainer les masses au combat ou de contrarier ses plans ou ses décisions, elle affiche donc sa toute puissance insolente, ce qui a le don
en plus de décourager ou démoraliser ceux qui seraient tentés de l'affronter. Et ça marche à merveille, voyez, je propose quelque chose
d'autres aux lecteurs, sans même que cela les engage à grand-chose, ils savent que je ne suis pas corrompus, et bien cela n'intéresse
personne. Les gens ne croient plus en rien, pas même en eux-mêmes, ils s'avouent vaincus d'avance, l'oligarchie peut annoncer
tranquillement qu'elle va les matraquer, ils ne réagiront pas ou si peu.
Voyez Pfizer qui vient de sortir un rapport montrant que sa saloperie génique ne servait finalement à rien. Quel risque courent-ils ? Aucun,
elle a été injectée, elle a été payée rubis sur l'ongle par les Etats, et même en cas de poursuite judiciaire, ce sont les Etats ou l'UE qui
prendra tout à sa charge. Pfizer était tenu de sortir un rapport, ils se sont tenus à cette obligation légale, c'est tout. Ils se contrefoutent que
ses conclusions vont à l'encontre de leur discours depuis un an sur l'efficacité de leur thérapie génique, ils sont tout puissants.
Pourquoi s'évertuons-nous à expliquer qu'il faut préparer les conditions pour renverser le régime en place, et qu'il n'existe pas d'autres
alternatives politiques ? Parce que c'est la réalité qui nous l'impose. Nous savons à quel genre d'ennemis nous avons affaire, et que la seule
manière d'en venir à bout, ce sera de l'éliminer tout simplement.
Si vous vous demandiez pourquoi et comment ils ont pu déclencher cette offensive généralisée contre tous les peuples en janvier 2020, vous
avez là en grande partie les réponses à ces questions.
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Pendant des années on m'a ri au nez ou je me suis fait insulté quand j'expliquais que les masses s'étaient embourgeoisées, qu'elles étaient
corrompues par l'idéologie dominante, qu'elles étaient toujours aussi ignorantes. Plus récemment, j'ai évoqué la société du divertissement ou
du spectacle que certains intellectuels avaient évoquée dès les années 60, quelle horreur, ils étaient proche du PCF, voilà comment s'en
m'en rendre compte je suis devenu stalinien, à cela s'ajoutait la décomposition du mouvement ouvrier, en fait sa trahison du socialisme tous
courants ou toutes tendances confondus depuis des lustres, ce que j'ai fini par comprendre tardivement, là je suis devenu l'ennemi n°1 des
trotskystes autoproclamés. En revanche, immédiatement j'ai saisi qu'Internet et les réseaux dits sociaux ne favoriseraient pas la démocratie
bien au contraire, de la même manière que les associations ou ONG qui serviraient à détourner les travailleurs du mouvement ouvrier et de
la lutte des classes, voilà comment on devient complotiste !
Vous aurez compris que contrairement à tous ces gens-là, je suis indépendant du capitalisme et de ses institutions. L'exercice auquel je me
livre dans mes causeries sert à le prouver à l'aide du marxisme, je le dis pour ceux qui ne s'en étaient pas encore aperçus.

Comment fonctionnent les médias mainstream ?
Prenez l'Etat de l'Uttar Pradesh en Inde, 227 millions d'habitants en 2020. Le gouvernement a organisé une campagne de tests massifs de la
population, puis il a distribué dans chaque village des kits contenant notamment de l'ivermectine. Résultat, l'Etat qui était parmi ceux qui
comptaient le plus de cas positifs et un nombre important de décès à complètement et très rapidement éradiquer l'épidémie de Sars-CoV-2.
Cela n'empêche pas Macron et Véran d'affirmer qu'il n'existe pas de traitement efficace pour lutter contre la covid-19 et ses variants, ce sont
des assassins.
- Selon le Times of India dans un rapport du 20 octobre, grâce à la décision de l'État d'autoriser et de prescrire l'Ivermectin, 71 des 75
districts n'ont signalé aucun nouveau cas de COVID-19 en 24 heures, et les quatre autres ont enregistré un total de 12 nouveaux cas.
LVOG - Il faut signaler aussi que le taux de vaccination est extrêmement faible, moins de 10% des adultes, donc elle n'a pu jouer aucun rôle
dans l'éradication de l'épidémie.
- Entre-temps, le nombre total de doses distribuées dans l'UP a atteint 12,82 millions. En termes de personnes, 9,71 millions de personnes
ont reçu au moins une dose et 3,11 millions sont complètement vaccinées.
LVOG - Dans ces articles Times of India omettra systématiquement de mentionner l'ivermectine, mais ils n'oublieront jamais la vaccination.
Sources :
https://www.redvoicemedia.com/2021/10/uttar-pradesh-most-populous-state-in-india-now-reports-71-out-of-75-districts-are-covid-free/
https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/13-new-covid-19-cases-in-8-uttar-pradesh-districts/articleshow/87323901.cms

Gardez espoir, le Great Reset a du plomb dans l'aile.
Climat: le chef de l'ONU dit quitter le G20 de Rome avec des "espoirs déçus" - BFMTV 31 octobre 2021
Le secrétaire général des Nations Unis a également assuré sur son compte Twitter que poursuivre sur le modèle économique actuel, basé
sur la combustion de carbone, est une "condamnation à mort" pour toutes les économies, ainsi que pour la planète. BFMTV 31 octobre 2021
COP26: "si Glasgow échoue, tout échoue" avertit Boris Johnson - BFMTV 31 octobre 2021
LVOG - Les voilà tous condamnés à mort, en voilà une bonne nouvelle !

Et dire que pendant plus d'un siècle, ils ont appelé cela la gauche.
Dites, ceux qui l'ont prétendu, ils l'ont fait exprès ou c'était des ignares ?
Liste des 15 présidents de départements qui refusent de verser le RSA aux non-vaccinés - lemediaen442.fr 31 octobre 2021
Selon Sud Ouest, quinze présidents de département ont écrit le 29 octobre 2021 au Premier ministre : ils refusent d’assumer seuls le
versement du RSA aux employés suspendus du fait de leur non-vaccination, et dénoncent le manque de concertation de l’État avant la prise
de cette décision.
Les départements refusent d’assumer seuls le versement du RSA aux antivax. C’est en substance ce qui se dégage d’un communiqué du
Conseil départemental de Gironde, écrit ce vendredi 29 octobre en réaction à la demande du gouvernement, qui réclame aux collectivités
locales de verser le revenu de solidarité active (RSA) aux « personnes privées d’emploi suite à un refus d’obligation de vaccination. »
Les élus sont tous du Parti socialiste :
Gironde : Jean-Luc Gleyze
Gers : Philippe Martin
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Landes : Xavier Fortinon
Seine-Saint-Denis : Stéphane Troussel
Aude : Hélène Sandragné
Tarn : Christophe Ramond
Nièvre : Fabien Bazin
Lozère : Sophie Pantel
Haute-Vienne : Jean-Claude Leblois
Pyrénées-Orientales : Hermeline Malherbe
Ariège : Christine Téqui
Lot-et-Garonne : Sophie Borderie
Côtes-d’Armor : Christian Coail
Haute-Garonne : Georges Méric
Loire-Atlantique : Michel Ménard
Vous pouvez télécharger les photos de nos élus au format PNG pour illustrer les futures manifestations. Lien valable une semaine :
https://we.tl/t-oG1R4VxWGP
Une dépense supplémentaire que dénoncent la Gironde et quatorze autres départements qui ont signé une lettre destinée au Premier
ministre Jean Castex. Parmi les signataires, les Landes, la Haute-Vienne et le Lot-et-Garonne. Ces instances estiment anti-législatif de
rémunérer certains salariés sous prétexte que ces derniers ne puissent exercer leurs fonctions du fait de leur refus du vaccin anti-Covid.
Le RSA est un « dispositif d’insertion sociale et professionnelle » et il ne peut « remplacer une allocation nationale versée suite à un arrêt
d’activité pour motif d’absence de passe sanitaire », soulève ainsi la missive.
https://www.sudouest.fr/gironde/covid-le-departement-de-la-gironde-ne-veut-pas-verser-le-rsa-aux-personnes-refusant-de-se-faire-vacciner6760719.php?s=09

Constats accablants.
Au CHRU de Besançon, c’est l’enfer : « On a foutu dehors des gens vaccinés, aux urgences ils sont dans la merde ! » lemediaen442.fr 30 octobre 2021
Besançon, le 28 octobre 2021. Coup de gueule de Pascal qui a été pris en charge par les urgences du CHRU. Entré aux urgences le lundi à
13 heures, il aura un lit à 2h30 du matin. A côté de lui, une femme a dû attendre trente heures pour avoir un lit d’hôpital.
« Ce n’est pas parce que le personnel n’est pas compétent, mais c’est qu’il n’y a plus personne, c’est la panique. Si on ne se réveille pas, on
va être dans une merde pas possible dans un an et même avant. Tout le personnel soignant est très compétent. Si on met ces gens-là
dehors comme des merdes, je peux vous dire que sans eux, on est de la merde. On a foutu dehors des gens vaccinés, j’en connais. C’est
pour ça qu’aux urgences, ils sont dans une merde pas possible. J’ai demandé un verre d’eau, j’ai attendu sept heures pour l’avoir. Mais le
personnel soignant n’y est pour rien, il subit ce qu’il se passe. Les Olivier Véran et compagnie, tous ces gens-là qui nous font des belles
promesses, ils font crever les gens. »
Dr Joseph Ladapo : « On empêche les personnes vaccinées de parler des effets secondaires ! » - lemediaen442.fr 30 octobre 2021
Voici une vidéo du chirurgien général de Floride, Joseph A. Ladapo. A contre-courant de la pensée unique, très critique sur le vaccin dès sa
nomination en tant que chirurgien général le 21 septembre 2021 par le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Et il est vrai que les faits lui
donnent raison concernant le prétendu taux de protection du vaccin supérieur à 90 % et le blocage de la transmission :
« Vous vous souvenez quand les gens vous disaient que ces vaccins allaient bloquer la transmission et que les taux de protection étaient
supérieurs à 90 % ? Eh bien, devinez quoi ? Nous voici environ dix mois plus tard, et nous constatons que les données montrent que pour
certains des vaccins, la protection contre l’infection est inférieure à 40 % et même moins que cela pour certains d’entre eux. Comme nous le
savons maintenant, ces vaccins ne préviennent pas la transmission. » Ladapo déclare ensuite que les personnes qui ont eu des effets
indésirables à cause du vaccin ont été réduites au silence : « Les personnes en bonne santé qui ont eu des effets indésirables après les
vaccins, il y a eu un effort concerté pour empêcher le partage de leur histoire, leur expérience, les empêchant de recevoir l’attention qu’elles
devraient manifestement recevoir. »
Transcription
« Donc cette idée, j’ai entendu certain dirigeants dire des choses comme : “Nous allons créer des lieux de travail sûrs en rendant ces vaccins
obligatoires.” Eh bien, les deux choses sont dissociées, parce que les infections peuvent toujours se produire, que les gens soient vaccinés
ou non. Je veux dire, c’est très évident. Et vous vous rappelez que ces gens vous disaient aussi que toutes ces infections de personnes
vaccinées étaient rares. Eh bien, elles ne sont manifestement pas rares. En fait, elles sont courantes. Ça, c’est la vérité ! Donc cette idée que
les obligations de vaccination sont nécessaires pour créer des lieux de travail sûrs, c’est un mensonge complet et pas du tout soutenu par la
science. En fait, la science dit quelque chose qui est complètement à l’opposé. Certaines personnes ne sont pas à l’aise avec ces vaccins en
raison du climat de malhonnêteté scientifique à propos de l’état de la science. Que ce soit l’immunité naturelle, son déni malgré les données,
ou, dans le cas des vaccins, le besoin de discussions ouvertes et honnêtes sur l’efficacité et la sécurité. Il y a eu de la malhonnêteté autour
de ça. La réalité de la sécurité de ces vaccins n’est absolument pas publique. Les personnes en bonne santé qui ont eu des effets
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indésirables après les vaccins, il y a eu un effort concerté pour empêcher le partage de leur histoire, leur expérience, les empêchant de
recevoir l’attention qu’elles devraient manifestement recevoir. C’est complètement ridicule. Les Américains le sentent. Beaucoup
d’Américains peuvent sentir qu’il y a une malhonnêteté totale sur la sécurité du vaccin. »

Sélection d'articles à lire
- Marc Doyer témoigne pour son épouse des effets secondaires du vaccin : "C'est un devoir citoyen" 31/10/2021
- Chronique N°76 – « Obnubilation vaccinale et sadisme de la prolongation du passe : la fin ne justifie pas les moyens » 30/10/2021

Le 6 novembre 2021
Désolé, je ne suis pas milliardaire !
Désolé, la causerie n'est ni indexé sur les agences de presse ou les réseaux dits a(sociaux), ni sur l'agenda électoral français ou le cours de
la Bourse, ni sur la dernière déclaration d'un misérable personnage ou parti politique, elle nous a été inspirée par les aspirations légitimes du
peuple exploité et opprimé à vivre dans une autre société.
Le fait qu'elle ne soit dictée par personne, qu'elle soit politiquement incorrecte et décalée par rapport à la Une des médias devrait rassurer les
lecteurs autant sur notre santé mentale que sur notre équilibre intellectuel ou encore nos réelles intentions, qui témoignent de notre totale
indépendance. Et bien non, cela aurait plutôt le don de les agacer ou de rendre hystérique ceux qui se sont trompés d'adresse, d'ailleurs je
me demande ce qu'ils viennent faire ici, leur place serait plutôt au café du commerce chez l'écrivain journaliste Christian Combaz (La France
de Campagnol), notez qu'il y a pire.
Dès le début j'ai adopté le parti pris d'avancer à découvert, sans masque, j'avais imaginé que ce principe favoriserait l'établissement de
relations sincères entre moi et des lecteurs sans présumer de la suite, force est de constater que je me suis trompé, dont acte. Pour autant,
je ne renoncerai pas ou je ne changerai rien. Je ne vais tout de même pas me mettre à me composer un personnage à 66 ans pour plaire à
je ne sais pas qui, alors que je m'en suis toujours passé, passablement cabochard je veux bien, mais pas cabotin !
J'ignore ce qui dérange ou choque à ce point-là les lecteurs, de mon caractère, de ma personnalité, de mes principes, de mon engagement
politique, de ma méthode, de ma manière de m'exprimer, de m'adresser à eux, de ma situation personnelle, toujours est-il qu'il y a là matière
à confusion ou à méprise à foison. J'en conviens, je n'y peux rien et je ne leur en veux pas. Et pour cause.
Puisque la plupart doivent participer à des réseaux dits sociaux, je me suis demandé s'ils avaient conscience d'intervenir dans des supports,
dont les propriétaires étaient des milliardaires, qui ne les avaient certainement pas créés dans le but que vous puissiez défendre vos
intérêts... mais plutôt les leurs, logique, non ? Là c'est vous qui auriez tort de vous entêter, si je peux me permettre.
Il y en a qui ont réussi à se persuader que n'importe quelle action servirait tout de même à quelque chose, désolé mais je n'en suis pas du
tout convaincu. En fait pour répondre à cette question d'une complexité insondable, il suffit de se livrer à un simple état des lieux pour battre
en brèche une telle croyance. Une simple observation de l'état du monde, les rapports qui existent aujourd'hui à tous les niveaux dans la
société prouvent quotidiennement le contraire, sinon tout le monde ne conviendrait pas que depuis 40 ans ou bien plus, ils n'ont jamais été
aussi pourris, on est bien d'accord, n'est-ce pas ?
Dès lors, on se demande comment de nos jours une telle inconsistance ou incohérence peuvent prévaloir. Je crois que c'est cela qui est le
plus préoccupant et qui devrait nous questionner. On a l'impression que le mode de pensée unique a littéralement subjugué ou pratiquement
envahi tous les esprits et tous les recoins de la société, au point que plus personne n'ose mettre en avant sa propre personnalité ou faire
preuve d'imagination par crainte du regard ou du jugement des autres, ce qui est dommage parce que beaucoup plus de gens qu'on ne le
pense ne supportent plus de vivre dans une société aussi déshumanisée.
Ici vous n'avez rien à craindre, hormis le jugement qu'on peut porter sur soi-même, je n'en supporterai jamais aucun autre. On peut
interpréter une idée ou un comportement, mais on n'a pas le droit de juger les autres. Je vous encourage à vous exprimer librement et à nous
faire part de vos expériences qui serviront à tous les lecteurs. C'est le minimum que je vous demande de partager ensemble au nom de la
fraternité qui nous unit, et je me fous que vous partagiez ou non mes idées ou mon orientation politique, je ne confonds pas les deux.
Bon dimanche.
La causerie d'octobre 2021 au format pdf (97 pages)
Note de lecture ou le bon mot du jour.
- C’est un monde ordurier qui peut se livrer à te telles pratiques pitoyables et c’est justement celui des « élites » !
Si la caste au pouvoir ne veut pas comprendre le message des résistants, la guerre civile sera inéluctable et prochaine.
Lu.
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- Quand un vaccin n’est pas efficace à la première dose, qu’il n’est pas efficace à la seconde, et qu’il faut une troisième au bout de six mois
parce qu’il n’a plus aucun effet « protecteur », alors, doit-on encore parler de vaccin ou d’escroquerie ?
LVOG - Poser la question, c'est y répondre !

Cette causerie au format pdf (27 pages)

INTRODUCTION.
On n'a rien à cacher.
Les idéologues ou les think tank de l'oligarchie nous lisent discrètement, pourquoi ? Parce qu'on fournit des analyses qui correspondent à la
réalité. On est un petit nombre dans ce cas-là, moins encore dès qu'on inclut le mouvement ouvrier ou la lutte des classes. Il est facile de
comprendre que cela les intéresse de savoir quel est le véritable rapport de forces entre les classes avant de mettre au point leurs tactiques
ou déclencher des opérations, ils ont besoin de savoir avant où en est la situation. J'en avais eu la preuve il y a de cela quelques années
déjà quand dans les statistiques du portail était apparu une IP suffisamment explicite pour que j'identifie son propriétaire, un think tank en
relation avec les services de renseignement, ou encore un courriel reçu du journal Le Monde.
Ils ne peuvent pas se fier à ce que bricolent les partis du mouvement ouvrier, ils sont trop tordus ou corrompus, toutes leurs analyses sont
biaisées ou trafiquées, elles valent que dal hormis pour leurs sectes. Moi-même je ne les consulte plus ou très rarement, je lis le titre, le
premier paragraphe s'il n'est pas trop long, et je passe au dernier rapidement, si vous me demandiez ce qu'ils deviennent, je vous répondrais
que je n'en sais fichtre rien et je m'en passe très bien, je préfère m'adresser aux maîtres qu'à ses serviteurs, c'est plus instructif.
Bref, nos ennemis savent donc parfaitement à quoi s'en tenir nous concernant, on est totalement démuni, je n'ai même pas trouvé un groupe
de militants qui partageraient une partie de mes idées ou qui mériteraient un quelconque intérêt. Tous vivent encore des illusions ou des
impostures du passé, tous ceux qui se sont raccrochés à cette planche pourrie ont coulé avec ou une piquouse aura suffi pour les achever.
Ah le bon vieux temps, à croire qu'ils tenaient tant que cela au stalinisme ! Tu parles, quand tu as pris conscience de ce qu'il incarnait, tu en
as honte plutôt, tu te dis, comment j'ai pu être con à ce point-là. On est tous passé par là un jour, cela fait partie de la vie, le tout c'était de ne
pas le rester ! Personnellement il m'a fallu tellement de temps pour venir à bout de toutes les conneries que j'avais emmagasinées, que je ne
peux en vouloir à personne d'en trimballer encore un paquet.
Aujourd'hui quand tu écoutes les uns et les autres, que disent-ils ? Que les masses n'ont pas évolué, qu'elles sont toujours aussi ignorantes,
qu'elles sont connes comme ce n'est pas permis et j'en passe, en fait tous en arrivent au même constat, mais aucun ne veut s'y attaquer,
pourquoi ? Parce qu'ils sont pareils, je ne vois pas d'autres explications ! Et comme ils n'en ont pas davantage conscience, pire, ils se croient
plus intelligents que la moyenne, c'est donc impossible de discuter avec eux, on est en face d'ignares qui vous prennent pour un con. Ils ne
peuvent admettre qu'ils se sont fourvoyés pendant des années ou des décennies, je parle des militants, bien que les faits le prouvent.
J'ai lu il y a déjà un moment dans un article qui relataient les années 50 et les décennies suivantes que l'orientation du mouvement ouvrier
avait servi les intérêts des capitalistes et que ces derniers en avaient eu parfaitement conscience, ce n'était pas difficile à vrai dire, et ils en
avaient profiter pour l'instrumentaliser afin d'atteindre des objectifs économiques et politiques auxquels ils ne seraient jamais parvenus
autrement, plus difficilement ou beaucoup plus tard, bref ils n'avaient pas eu de meilleur allié que le mouvement ouvrier, et nous comme des
cons on y combattait et on n'a rien vu venir ou on est passé complètement à côté.
C'est en découvrant Clouscard, un intellectuel proche du PCF, que j'ai découvert cela. Cela m'a incité à lire d'autres auteurs qui étaient
autrefois prohibés chez les trotskystes et qui doivent toujours l'être, à m'intéresser à l'évolution du capitalisme depuis 1945 en relation avec
les nouveaux besoins qu'il a favorisés parmi les masses, pour m'apercevoir que je m'étais trompé ou que j'avais inversé les rapports qui
existaient entre ces deux facteurs, et qu'en les remettant à l'endroit on arrivait à une toute autre analyse de la situation et du rôle du
mouvement ouvrier qui était beaucoup moins glorieux que ce qu'on m'avait enseigné, il avait accompagné et même favorisé la voie à
l'évolution du capitalisme après-guerre jusqu'à nos jours.
J'en étais resté à la critique du réformisme et à la nécessité de combattre pour l'amélioration de la condition ouvrière, sans prendre
conscience des conséquences qu'allait entraîner l'abandon du socialisme par la social-démocratie, qui incarnait davantage le réformisme que
les staliniens à cette époque, tout du moins c'est ainsi qu'on nous présentait les choses, croyant à tort que mon propre engagement en faveur
du socialisme compenserait en quelque sorte les effets de la trahison de la SFIO et du PC, alors que ce n'était pas le cas.
J'ai toujours sous-estimé les effets du réformisme sur les masses, du coup je ne pouvais soupçonner que c'était notre pire ennemi. Du coup,
mon militantisme n'a pas servi la cause pour laquelle je croyais combattre, au lieu de combattre les illusions des masses, je les ai
cautionnées d'une certaine manière en n'engageant pas la lutte à mort contre la social-démocratie, au nom du sacro-saint front unique
ouvrier il fallait la ménager, mais en procédant ainsi, c'était le capitalisme que je ménageais également. Les trotskystes lambertistes, en
réalité tous les courants se réclamant du trotskysme, le justifiait en prétendant que cette tactique permettait de préparer l'étape suivante qui
verrait surgir la révolution. Or, aucune des conditions requises pour une révolution n'exsterait après mai 81, c'était une pure invention de la
part de leurs dirigeants, ce dont je me suis aperçu des décennies plus tard.
Les masses pourraient supporter la décomposition de la société, les privatisations, la disparition des services publics, l'austérité, les guerres,
toute sorte d'atteintes à leur liberté individuelle et collective ou politique aussi longtemps que leurs conditions matérielles d'existence les plus
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élémentaires ne seraient pas remises en cause, et pendant 75 ans tous les gouvernements et le mouvement ouvrier oeuvrèrent en commun
pour que cela ne soit jamais le cas ou que la situation n'en arrive jamais à cette extrémité, pendant que la fortune et le pouvoir politique de
l'oligarchie allaient croître comme jamais...
C'est ainsi que la société a pu littéralement pourrir sur place au fil du temps sans que les masses ne réagissent, leur niveau de conscience
ne dépassant pas l'état de leur frigo pour reprendre une misérable expression à la mode ou celui de leur tube digestif, qui à ma connaissance
n'inclut pas le cerveau.
Et puis, il faudrait peut-être se poser la question suivante : Le réformisme ou la tactique du front unique ouvrier devait permettre aux
travailleurs de vivre mieux, dans une société meilleure ou plus juste, avez-vous l'impression que cet objectif aurait été atteint, est-ce le cas ce
3 novembre 2021, est-ce que les jours qui s'annoncent seront heureux selon vous ? Vous connaissez la réponse. Alors tout cela pour cela ?
Comment ne pas arriver à la conclusion qu'on vous a trompés délibérément ? Oui, mais notre frigo est quand même plein... Vous parlez
d'une réponse. J'ai cru entendre parler de pénuries de beaucoup de choses ces derniers temps, il semblerait que vous ayez besoin des
petites mains aux quatre coins du monde, qui n'ont même pas les moyens de s'en acheter un ou il reste désespérément vide pour que vous
puissiez remplir le vôtre... Cela vous est-il venu à l'esprit au moins ? Non, j'imagine, et bien c'est un tort, cela vous aurait évité de sortir une
connerie. Vous feriez mieux de vous pencher sur la réalité de votre condition, car vous allez en avoir besoin très prochainement. Si cela
pouvait vous aider à réfléchir et à prendre en mains votre destin, après seulement on pourrait peut-être envisager des jours meilleurs, sinon
n'y comptez pas. Si maintenant vous préférez attendre d'être dans une merde noire au point de ne plus pouvoir vous nourrir avant de réagir,
c'est vous que cela regarde, dommage.
Au passage, encore, parce que tout ne me vient pas en bloc à l'esprit, je dois m'y rependre à plusieurs fois pour clarifier mes idées. Ceux qui
entendent ménager les travailleurs, leur éviter de nouvelles souffrances ou privations, qui s'apitoient sur leur sort, ne sont pas vraiment de
bons conseillers ou de véritables amis. Parce que, pour que les travailleurs progressent ou se mobilisent, ils doivent souffrir plus d'à
l'accoutumée. Il faut que leurs conditions d'existence soient devenus insupportables, c'est seulement dans ces conditions qu'ils cherchent à
comprendre ce qui se passe réellement, qu'ils cherchent une issue politique, et non lorsque leur insouciance les portent à ne pas se soucier
de leur sort ou à subir passivement leurs conditions, sans trop se poser de questions. Méfiez-vous des faux amis bien intentionnés à votre
égard ! Ce sont souvent nos pires ennemis, si vous ne l'aviez pas encore constaté, voyez ce qu'il en est avec la vaccination que tous veulent
nous imposer, une véritable roulette russe avec ses dizaines de milliers de morts parmi des bien-portants et bien davantage d'handicapés à
vie, y compris ceux qui s'expriment en notre nom, cela donne à réfléchir.
Tout le monde se demande comment on a pu en arriver à vivre dans une société où pas un secteur, un pan, un domaine ne soit
complètement pourri, corrompu, détestable, de l'alimentation à la médecine en passant par l'école, les sciences, l'état des villes ou des
quartiers, etc. sans parler de l'état d'esprit ambiant, l'individualisme à outrance, l'indifférence, la soumission, l'imposture, l'hypocrisie, le
mensonge, la violence, la délation, etc. bref, un stade de délitement et de crétinisme effrayant qui ne peut que favoriser la mise en place
d'une effroyable dictature.
On se dit, mais alors pourquoi ne pas avoir privilégié l'éducation des masses, pourquoi avoir sacrifié les enseignements du marxisme et de la
révolution russe ? Pourquoi avoir privilégié des objectifs immédiats au détriment d'objectifs sur le long terme ? N'aurait-il pas mieux valu dire
la vérité aux masses en toute circonstance ? N'aurait-on pas dû nous en tenir à ces vérités au lieu de les conserver au fond d'un tiroir ?
N'aurait-il pas mieux valu être coupés des masses ou être à contre-courant quand leur orientation était franchement réactionnaire au lieu de
les conforter dans leurs errements ? Qu'avons-nous gagné au juste en procédant comme nous l'avons fait ? Rien, le néant.
On nous dit que leur niveau de conscience pose problème aujourd'hui, il serait tant de s'en apercevoir. Les masses sont décomposées,
découragées, démoralisées, plus éloignées que jamais du socialisme. On a fait en sorte qu'elles se détournent de la politique ou qu'elle ne lui
inspire que du dégoût, à juste titre, la faute à qui, on est en droit de se poser la question, non ? Même matraquées quotidiennement ou
appauvries, pourquoi, comment pourraient-elles renouer avec le socialisme, quand ceux qui s'en réclament sont eux-mêmes complètement
corrompus ou partagent la responsabilité de leur condition actuelle, ils sont tous piquousés et demain ils vont réclamer à Macron une 3e puis
une 4e dose, des masques, etc. ?
Deux remarques ajoutées plus tard.
Cependant, les conditions objectives n'ont jamais été aussi favorables au socialisme. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le Great Reset ?
Rationaliser encore plus la production, c'est ce qu'on ferai, mais en étant motivés par des objectifs diamétralement opposés à ceux de
l'oligarchie.
Au passage, c'est ce qui permet de comprendre le discours des libertariens, des populistes d'extrême droite ou les souverainistes qui
incarnent les intérêts du capitalisme nationaliste, quand ils accusent la stratégie du FEM ou de l'UE de socialiste ou de communiste. C'est
exact jusqu'à un certain point comme on l'a précisé précédemment, et c'est la raison pour laquelle les éléments des classes moyennes de
droite qui rejettent la politique de Macron en pincent pour les Philippot, Asselineau, Dupont Daignan et cie. qui sont férocement antisocialistes
ou anticommunistes. Ils ne peuvent pas pencher vers la pseudo-gauche, puisque elle est à des degrés divers sur la même ligne que le FEM
ou l'UE, Macron ou LREM, ou alors son discours est proche de celui des nationalistes, par conséquent des gens de droite préfèreront encore
Philippot ou Asselineau plutôt que Mélenchon par exemple.
Cela ne nous dit toujours pas comment on pourrait parvenir à un changement de régime.
Les hommes étant inconscients ou assez fous pour avoir créée une situation mettant en danger la survie de leur espèce, que faudrait-il
d'autres pour qu'ils réagissent ? Que le climat fasse des siennes dans un sens ou un autre, qu'une comète s'abatte sur la Terre, qu'il en suive
un chaos extrême et que des dizaines ou des centaines de millions d'hommes, femmes et enfants meurent dans des conditions
épouvantables, après tout ce serait parfaitement possible. Imaginez une diminution de la production agricole de 30 à 50%, qu'une
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catastrophe cosmique se produise, il y en a eu dans le passé lointain, la veille il était encore imprévisible et il le serait aujourd'hui encore,
vous l'ignoriez ou vous n'y avez jamais pensé sérieusement, c'est un tort. Après on a envie de dire, ceci explique cela. On se fout de tout, on
n'a qu'une vie, il faut en profiter à fond et peu importe ce qui adviendra dans le futur... Pourquoi pas, c'est une manière de voir les choses,
mais alors ne vous plaignez pas.
On se demande parfois, pourquoi finalement on a appris à lire et à écrire, à compter, pourquoi on a suivi des études ou on a lu des centaines
de livres ou davantage encore, si c'était pour demeurer aussi ignorant que les générations passées ou aussi arriéré que les peuples qui n'ont
pas bénéficié de cette évolution, on en viendrait presque à se demander si le terme évolution était appropriée. Ceux qui sont dans ce cas-là,
les plus instruits qui traitent les autres de cons, devraient commencer par se regarder dans un miroir, ils se reconnaîtraient car ils n'ont rien à
leur envier.
C'est pour le moins étrange, à entendre ceux qui ne veulent pas fournir le moindre effort pour essayer de prendre conscience du monde dans
lequel nous vivons, on a l'impression que conscience et bonheur serait incompatible, c'est dire dans quelle confusion ils baignent.
Les hommes et la société sont tellement horribles ou détestables qu'en avoir conscience rendrait forcément triste ou malheureux. Mais c'est
oublier qu'ils possèdent aussi un formidable potentiel inexploité ou intact, des qualités exceptionnelles. C'est ne voir qu'un aspect du tableau,
le plus noir, mais quand on le prend en entier, on y voit un peu plus clair, l'horizon se dégage, on gagne en lucidité et en sérénité, ça c'est en
prime et cela se mérite. C'est vrai que cela n'est pas directement accessible, mais franchement cela vaut le coup. Et puis, cela donne un
sens à la vie inégalable. J'ai envie de dire qu'on voit même au-delà, au-delà des apparences trompeuses, car en mettant notre imagination
au service de la réalité ou de la situation présente, on peut découvrir les éléments d'une société future qui serait totalement différente de celle
que nous connaissons aujourd'hui, incomparablement plus juste, ils existent mais on ne les voit pas habituellement, ce qui explique en partie
pourquoi le transhumanisme ou le posthumanisme vers lesquels les psychopathes qui dirigent le monde veulent nous entraîner, parvient à se
développer, ils en sont la négation, sordide.
Autrement dit, ce n'est pas en fuyant la réalité qu'on parviendra à mieux la comprendre ou la maitriser pour l'orienter dans une direction
conforme à nos aspirations. Tout est fait de contradictions qu'il faut considérer dans leur ensemble. Je crois que c'est cela la recette de la
connaissance et du bonheur. Sinon, on est voué à reproduire toujours les mêmes erreurs et on n'avance pas, pire, on va s'enfoncer dans le
mensonge et l'hypocrisie et régresser et faire notre malheur. Il n'y a rien de plus triste et stupide dans la vie d'un homme ou d'une femme, ce
qu'on ne souhaitera à personne, pas même à nos pires ennemis, c'est la seule concession qu'on peut leur accorder.
Personnellement, j'ai conscience d'avoir atteint un niveau de conscience supérieure, et cela ne m'empêche pas pour autant de me détendre,
de rigoler, de m'amuser, de plaisanter avec les gens en général, de faire le clown avec les gosses, de jouer avec mon chien, d'être de bonne
humeur, de me sentir bien dans ma peau ou d'être heureux même. D'un autre côté ou ceci n'empêche pas cela, j'ai de graves lacunes
incurables, je suis bourré de principes et de valeurs que la plupart des gens ne respectent pas ou piétinent, je suis hyper exigeant envers
moi-même, mais tolérant avec les autres, si je ne les juge pas, je vais jusqu'à admettre qu'ils se permettent de me juger sans pour autant
accepter forcément leurs jugements, je leur interdis d'empiéter sur ma liberté, c'est la seule chose sur laquelle je suis rigide, intransigeant,
intraitable
La civilisation humaine est à la croisée des chemins, elle l'est déjà depuis un moment, elle le serait même si les psychopathes du FEM ne
l'avaient pas décrété, notez bien. On ne s'inspire pas de leur agenda, on n'a jamais arrêté de le répéter. La croissance exponentielle de la
population et la consommation à outrance de matières premières ont des conséquences préjudiciable sur l'existence de notre espèce, en
attendant pourquoi devrait-on être condamné à vivre un véritable cauchemar au quotidien ? Est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment ou on
préfèrerait l'éviter ? C'est possible, à condition de se débarrasser du capitalisme au plus tôt, il n'existe pas d'autre remède ou solution, il faut
passer au socialisme.
La réduction progressive de la population est parfaitement envisageable sans exercer la moindre violence ou imposer la moindre contrainte
aux peuples. On ne voit pas en quoi avoir plus d'un ou deux enfants par couple ou femme pourrait donner un sens à la vie ou constituer un
idéal ou encore permettrait de s'épanouir sur le plan individuel, et cela ne constitue pas non plus une nécessité sur le plan collectif, puisque
nous sommes parvenus à un niveau de développement des forces productives qui permet de satisfaire les besoins de l'ensemble de la
population tout en réduisant le temps de travail de manière à ce que chacun dispose d'un maximum de temps libre et en dispose librement.
Le développement des sciences et des technologies à certes progresser au point de pouvoir produire de quoi satisfaire les besoins matériels
de l'ensemble de la population mondiale en réduisant la pression exercer sur l'environnement ou les ressources de notre planète, mais il est
entravé par la survie du capitalisme ou les découvertes et innovations qui ont été réalisées au cours des 5 ou 7 dernières décennies mais qui
n'ont jamais été exploitées parce qu'elles auraient porté atteinte au profit des capitalistes. Une fois débarrassées de cet entrave, elles
contribueraient à pouvoir produire moins et mieux tout en satisfaisant les besoins de la population et elles progresseraient encore de manière
fulgurante, cela ne fait aucun doute.
Quand on sait qu'il existe un tas de matériaux aux propriétés exceptionnelles qui ont été découverts et qui ne sont pas exploités aujourd'hui,
parce que pas rentables ou incompatibles avec le capitalisme, par exemple des matériaux inusables, qui se régénèrent naturellement, qui
conservent leur forme originelle, qui ont une durée de vie pratiquement illimitée, et bien sous un régime socialiste, l'emploi de tous ces
matériaux serait généralisé à la production de l'ensemble des produits dont la population aurait besoin, non seulement l'obsolescence
programmée n'existerait plus, l'ensemble des biens manufacturiers seraient conçus pour être recyclages, le gâchis actuel de matières
premières ne serait plus qu'un vieux souvenir, entre autres. Notre manière de produire et de travailler, notre conception des sciences et des
technologies seraient profondément modifié et nécessiterait moins de matière première, moins de force de travail sans entraîner chômage et
pauvreté, et qui plus est, la production des marchandises et des services profiterait à l'ensemble de la population qui serait associée à leur
gestion, en fonction des besoins de chacun, même les notions d'égalité ou d'équité seraient dépassée, obsolètes parce qu'on aurait atteint un
niveau de démocratie ou plutôt de conscience supérieur
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On va me dire que je rêve, que je suis un doux rêveur, un utopiste... Je le réfute, tout le matériel qui vient d'être décrit existe bel et bien, mais
il ne sera disponible que lorsque nous auront pris le pouvoir politique et nous nous serons débarrassés du capitalisme. C'est le seul obstacle
qu'il nous reste à abattre, pour que la civilisation humaine renoue avec le progrès social et avance sur la voie de la démocratie et de la
liberté.
Voilà rapidement notre programme et nos objectifs que je vous invite à partager. C'est ce qu'on appelle aussi le socialisme, le véritable
socialisme.

MANIPULATION DES MASSES. PENDANT QU'UN COUPLE DE PÉDOHILES EST INSTALLÉ A L'ÉLYSÉE.
Pédocriminalité : "Leur terreur, c'est que les gens descendent dans les rues pour ça" Karl Zéro - francesoir.fr 02.11.2021
https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/karl-zero-pedocriminalite
Le commentaire que j'ai adressé à FranceSoir et qui apparemment a été publié, tout du moins il figurait à l'écran ce matin 6 novembre.
- Karl Zéro est un imposteur, un représentant du woke.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du woke, la propagande idéologique de l'oligarchie qui incarne l'Etat profond, qui consiste à dresser
toutes les catégories de la population les unes contre les autres, à les rendre coupables d'actes qui en réalité sont à mettre au compte du
régime d'exploitation et d'oppression qui est à l'origine du système économique en place, dans la mesure où tous les rapports sociaux dans
la société sont la reproduction fidèle des rapports dominants sur dominés... Vous remarquerez au passage, que jamais ces rapports qui sont
les fondements du capitalisme, ne seront visés. Ce qui signifie que l'essentiel se situe ailleurs.
Comment fonctionne le woke. En appelez aux représentants de l’État au service de l'oligarchie pour un régler un problème social en y
associant le peuple, c'est aliéner son indépendance, et par conséquent le livrer pieds et mains liés à l'oligarchie.
Pendant que les membres de la population s'écharpent entre eux, ils ne combattent pas le régime qui est à l'origine de ce qu'ils dénoncent à
juste titre. L'unique objectif de ce genre d'opération, c'est de diviser la population pour épargner le régime en crise, afin qu'il puisse lui
imposer plus facilement des mesures toujours plus liberticides et antisociales, et non de mettre fin aux discriminations ou aux méfaits, aux
crimes dont il porte la responsabilité.
Karl Zéro en est un agent, et c'est pourquoi il fait l'objet d'une si généreuse attention de la part des médias.
Qu'on ne se méprenne pas, quand des éléments de l'élite ou des acteurs politiques ou autres de premier plan sont mis en cause, c'est, soit
parce que l'oligarchie qui soutient cette campagne a décidé de s'en débarrasser parce qu'elle a jugé qu'ils étaient devenus inutiles ou
encombrants et elle se moque qu'ils en soient des victimes, soit histoire de donner le change à ses futurs détracteurs, pour donner une sorte
de crédibilité à sa campagne ou de dire, voyez on n'épargne personne, on est honnête, faites-nous confiance, cette cause est juste venez
participer à cette campagne. Campagne qui au demeurant est purement idéologique, dans la mesure où elle contribue à la déstabilisation de
l’État et au chaos général qui figurent dans le programme ou la stratégie du clan dominant de l'oligarchie financière, de manière à ce qu'une
fois établie la faillite de l’État pour régler les problèmes auxquels la population doit faire face, celle-ci fasse appel à elle ou elle demeure la
seule en lice, elle apparaisse en dernier recours pour gérer l'ensemble de la société ou décider de son orientation, la sauver de terribles
fléaux ou ennemis invisibles. Tout se tient.
Finalement, c'est un moyen ou un instrument au même titre que le code QR par exemple, pour justifier ou légitimer le contrôle de l'oligarchie
ou son emprise sur l'ensemble de la population. Il faut donc en conclure que ces dénonciations aux allures faussement généreuses ou
humanistes s’inscrivent en réalité dans le cadre d'une opération particulièrement cynique, sordide, monstrueuse de cruauté, bref, de nature
totalitaire.
Le second commentaire posté après avoir lu les commentaires qui figuraient à la suite de cet article.
Quel est l'objectif de cette campagne médiatico-idéologique ? Qui est-il visé en réalité et à qui elle doit-elle profiter ? La réponse à ces
questions au fil des commentaires d'internautes.
Qui vise cette opération ?
- La solution est de libéraliser: Moins d'État, moins de pouvoir, moins de corruption.
- Les électeurs étatistes nous ont mis dans cette situation en nourrissant le monstre élection après élection.
Réponse à la question, qui est visé : L’État, la République et la démocratie aussi corrompues ou déformées soient-elles.
Reste la question, au profit de qui et qui doit se substituer à l’État ou aux peuples ? Avec le commentaire suivant on brûle ou on a un début
de réponse :
- Cette idéologie répandue mondialement qui doit être combattue au niveau international, n'est aujourd'hui qu'à peine abordée par nos
dirigeants...
Donc, c'est quoi cette "cette idéologie répandue mondialement", sinon celle du Forum économique mondial, du Great Reset, du Green New
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Deal, de la dictature numérique ou du "crédit social" qu'ils tentent d'imposer à tous les peuples depuis la pandémie virale qu'ils ont fabriquée
à partir de janvier 2020, qui doit aboutir à l'instauration d'un nouvel ordre mondial totalitaire. Karl Zéro démasqué.

VAUT MIEUX LE SAVOIR.
C'est bien le fascisme le modèle de société de l'oligarchie financière.
Lu.
- Selon la définition du forum économique mondial : « Le capitalisme participatif est une forme de capitalisme dans laquelle les entreprises
cherchent à créer de la valeur à long terme en tenant compte des besoins de toutes leurs parties prenantes, et de la société en général. »...
LVOG - J'ajouterai, sans préciser ni comment cette "valeur" sera répartie ou dans quelle mesure elle profitera réellement à chacun une fois
que l'oligarchie et l'élite à son service seront servis, pas besoin, on l'a deviné !
- Selon National Review : « Le capitalisme participatif est du corporatisme sous un autre nom ».
LVOG - Cela correspond à la nature, à la définition ou à la mission qu'il a dévolu aux ONG.
Le corporatisme intègre toutes les classes et leurs représentants qui perdent ainsi leur indépendance, dès lors, ils ne sont plus en mesure de
s'opposer ou de combattre la dictature ainsi mise en place.
Généralement son instauration s'accompagne de la répression féroce des syndicats et des partis ouvriers avant de signifier leur l'interdiction
pure et simple ou leur mise hors la loi. Il faut noter que pour y parvenir, il faut au préalable que les principaux partis ouvriers et syndicats aient
trahi la cause qu'ils prétendaient représenter ou défendre.
Sous un régime bonapartiste du type par exemple de la Ve République en France, il n'est pas indispensable que les principaux partis dits
ouvriers (et leurs satellites) et syndicats soient incorporés dans les institutions, il suffit qu'ils les cautionnent ou collaborent avec elles pour
remplir la même fonction auprès de la classe des capitalistes. Ils partagent donc la responsabilité de la dérive corporatiste du régime qui à
terme se traduira par l'instauration d'un régime totalitaire, ce à quoi nous avons assisté en 1941 et à nouveau 70 ans plus tard.

Deux mystifications qui s'imbriquent et se nourissent. Ils avaient tout programmé. La Preuve.
A lire absolument.
Dans le premier article Klaus Schwab, le cofondateur du Forum de Davos, nous explique que c'est en 1971 qu'il a conçu le Forum
économique mondial (FEM) dans la perspective du Great Reset qui a été déclenché en janvier 2020.
Il nous explique aussi que l'intention de l'oligarchie était d'instaurer un régime corporatiste appelé capitalisme participatif ("stakeholder") et
qu'elle n'y parviendrait, je cite, sans "l'effet Greta Thunberg". Ce qui signifie qu'à peine âgée de 15 ans, ils l'avaient recrutée en 2018 et
présentée à Davos et à l'ONU l'année suivante dans le but de l'instrumentaliser ou de s'en servir en appoint du GIEC afin de donner une
nouvelle impulsion à leur croisade contre le "changement climatique" d'origine anthropique, qui est une véritable imposture, dans le but de
préparer psychologiquement les esprits à ce qui les attendraient dans la foulée.
Et il n'est pas du tout anodin que les mesures préconisées par le FEM dans le cadre de la lutte contre le "changement climatique" coïncident
avec celles qui se sont imposées l'année suivante comme conséquences du confinement de la population, après avoir déclenché une fausse
pandémie virale mondiale qu'ils finiront par amplifier en manipulant ou trafiquant tous les facteurs de sorte que la majorité de la population
soit persuadée de face à un nouvel ennemi invisible et se rallie à la version officielle pour finalement lui impose, mieux, lui faire accepter une
multitude de sacrifices supplémentaires. Par exemple, si vous avez moins utilisé votre voiture en 2020 et 2021, bravo, c'était bon pour le
climat ! Demain les prix de l'essence et du diésel vont encore augmenter, et après-demain on supprimera les véhicules munis d'un moteur
fonctionnant aux énergies fossiles. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter une voiture électrique parce qu'elle sera trop chère et votre
facture d'électricité serait trop lourde pour votre budget, vous apprendrez à vous passer de la voiture, franchement vous seriez ingrats de
vous en plaindre, réjouissez-vous au contraire, vous ferez des économies et ce sera bon pour le climat et votre santé... Vous voyez, le
capitalisme, c'est l'avenir, faites-nous confiance !
Quel type de capitalisme souhaitons-nous vraiment ?
https://fr.weforum.org/agenda/2019/12/quel-type-de-capitalisme-souhaitons-nous-vraiment/
Manifeste de Davos 2020: L’objectif universel d’une entreprise dans la Quatrième Révolution Industrielle
https://fr.weforum.org/agenda/2019/12/manifeste-de-davos-2020-l-objectif-universel-d-une-entreprise-dans-la-quatrieme-revolutionindustrielle

L'identification numérique (passe), un instrument au service du totalitarisme
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Comment les pass sanitaires numériques ouvrent la voie à une surveillance capitaliste sans précédent - entelekheia.fr 29 octobre
2021
https://www.entelekheia.fr/2021/10/29/sante-publique-ou-richesse-privee-comment-les-pass-sanitaires-numeriques-ouvrent-la-voie-a-unesurveillance-capitaliste-sans-precedent
Par Jeremy Loffredo et Max Blumenthal
Paru sur The Grayzone sous le titre Public health or private wealth? How digital vaccine passports pave way for unprecedented surveillance
capitalism
Extrait.
Les titans du capitalisme mondial exploitent la crise du Covid-19 pour instaurer des systèmes d’identification numérique de type crédit social
dans tout l’Occident.
« Dans la plus pure tradition américaine, le gouvernement des États-Unis délègue la création de certificats de vaccination numériques au
secteur privé », a déclaré l’organisation à but non lucratif Data & Society.
En effet, derrière la promotion des passeports numériques de vaccination se trouve une coterie d’institutions néolibérales supranationales
guidées par des oligarques de l’industrie tech. Des intérêts privés d’élite derrière les passeports numériques COVID
Les méga-corporations, les institutions financières internationales et les fondations privées soutenues par des milliardaires ont joué un rôle
essentiel dans le lobbying et la mise en œuvre des passeports numériques de vaccination.
Le système émergent mondial des passeports sanitaires a été coordonné sous l’égide de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) des
Nations unies. Toutefois, cette institution est tellement soumise à des intérêts privés qu’elle peut difficilement être qualifiée d’organisme de
santé « publique ».
La Fondation Gates a récemment contribué au financement d’un document de l’OMS de « conseils de mise en œuvre » pour la certification
des vaccins dans le monde entier. Les auteurs ont rédigé ce document aux côtés de la Fondation Rockefeller, et avec les conseils de
plusieurs représentants de haut niveau de la Banque mondiale.
Selon Foreign Affairs, « rares sont les initiatives politiques ou les normes établies par l’OMS à être annoncées avant d’avoir été
officieusement examinées par le personnel de la Fondation Gates ». Ou, comme d’autres sources l’ont dit à Politico en 2017, « les priorités
de Gates sont devenues celles de l’OMS ».
Le Forum économique mondial (WEF) est également à l’avant-garde du passage aux certificats numériques. « Le Forum participe au groupe
de travail de l’OMS chargé de réfléchir à ces normes [exigences en matière de certificats de vaccination] et de penser à la manière dont elles
seraient utilisées », peut-on lire dans un article du WEF en date de mai dernier.
En 2017, l’économiste allemand et fondateur du WEF, Klaus Schwab, a introduit le concept de « Quatrième Révolution industrielle« ,
éponyme du titre du livre qu’il avait publié cette année-là. La quatrième révolution industrielle (4RI) désigne la « révolution technologique »
actuelle qui modifie la façon dont les gens « vivent, travaillent et entrent en relation les uns avec les autres », et dont les implications « ne
ressemblent à rien de ce que l’humanité a connu », selon Schwab.
Pour lui, la 4RI est la « fusion des mondes physique, numérique et biologique ». Schwab a même déclaré que la 4RI débouchera
inévitablement sur le transhumanisme, ou l’édition du génome humain.
Klaus Schwab, 2015 :
« Et vous voyez, la différence de la quatrième révolution industrielle est qu’elle ne change pas ce que vous faites, elle vous change vous. Si
vous prenez l’édition génomique juste comme exemple, c’est vous qui êtes changé ».
En janvier 2021, plusieurs partenaires du WEF, dont Microsoft, Oracle, Salesforce et plusieurs autres « poids lourds », ont annoncé un
partenariat pour lancer la Vaccine Credential Initiative (VCI) afin de développer des outils numériques d’authentification de la vaccination,
selon Forbes.
Visant à instituer une « carte de santé SMART » unique pour le monde entier, la VCI entend que ses cartes de santé SMART soient
reconnues « au-delà des frontières organisationnelles et juridictionnelles ».
Pour lire la suite :
https://www.entelekheia.fr/2021/10/29/sante-publique-ou-richesse-privee-comment-les-pass-sanitaires-numeriques-ouvrent-la-voie-a-unesurveillance-capitaliste-sans-precedent/
Attention. J'ai transmis cet article à un journaliste de ma connaissance en apportant une précision.
Le 5 novembre, depuis il m'a répondu qu'il l'avait pris en compte.
Juste pour vous signaler un article exhaustif sur le fichage numérique qui pourrait peut-être vous intéresser.
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Ce qui est significatif, c'est la tentative de l'oligarchie financière d'imposer à l'échelle mondiale un système de contrôle totale de la population
à l'aide d'une identité numérique... le pourquoi de cette machination au coronavirus.
Ces informations doivent cependant être vérifiées. Je n'ai pas encore tout lu.
A propos de l'Inde, j'ai relevé une erreur :"Aadhaar a été mise en place en 2014", non, en 2009 en réalité. Une autre qui semble relever de la
propagande idéologique contre Modi (qui n'est pas ma tasse de thé évidemment) : "un pourcentage stupéfiant de 37% des détenteurs de
cartes n’ont pas pu accéder à leurs rations alimentaires", j'ai été lire l'article indien en question, en fait c'était dû à la corruption, les personnes
qui étaient chargées de distribuer ces rations et de procéder à un contrôle digital au préalable, ont fait croire aux villageois qu'il y avait un
problème de reconnaissance de leur identité avec le fichier central Aadhaar, pour finalement leur piquer leurs rations pendant plusieurs mois,
plusieurs sont morts de faim, mais Aadhaar n'était pas directement en cause.
Ce qui est dingue quand on lit un article, c'est qu'il faudrait pour bien faire tout vérifier pour ne pas colporter des conneries, c'est épuisant !

Du maoïsme à woke, woke. Investig'Action le naufrage.
https://www.investigaction.net/fr/les-vaccins-lucratifs-ne-suffisent-pas-a-maitriser-une-pandemie/
- D’un certain point de vue, une avancée scientifique majeure a été réalisée. Des vaccins présentant une bonne efficacité ont été mis sur le
marché plus rapidement que prévu. Ce développement est absolument spectaculaire.
L'art de tout comprendre de travers - "les vaccins COVID (...) ont été développés pour consolider les monopoles économiques et en créer de
nouveaux" ou pire : "Un plus grand nombre de personnes auraient pu être vaccinées plus rapidement et il est probable que d’innombrables
vies auraient pu être sauvées" ou pire encore : "Les vaccins de Pfizer, Moderna et AstraZeneca ont obtenu de bons résultats en termes
d’efficacité et n’ont pas présenté d’effets secondaires graves."
Un média de plus à fuir !

DANS L'ACTUALITÉ.
Ah ben ça alors !
A qui profitent les pénuries, par quoi se traduisent-elles ? Elles entraînent des hausses de prix qui profitent à ceux qui produisent ou fixent les
prix selon les lois du marché de l'offre et la demande. Et ce sera au détriment de qui ? Ceux qui ont besoin de ces produits, qui les
consomment.
Dans le cas des agriculteurs ou des PME, s'ils ne peuvent pas répercuter la hausse des prix des matières premières dont ils ont besoin, leur
revenu baissera, ils s'appauvriront ou ils mettront la clé sous la porte. C'est un moyen comme un autre pour ceux qui spéculent sur le cours
des matières premières d'éliminer des concurrents pour mieux contrôler certains pans de l'économie et réaliser des gains supplémentaires
substantiels au passage.
Je ne suis pas en train de dire qu'ils auraient sciemment planifié les pénuries actuelles, quoique le chaos qu'allait entraîner un confinement
quasi-mondial sur les chaînes d'approvisionnement était parfaitement prévisible.
Par contre, l'oligarchie financière va saisir l'occasion ou l'aubaine pour en tirer un maximum de profit sur tous les plans macro ou microéconomiques, structurels, quitte à en rajouter une couche si nécessaire. Après tout, là comme ailleurs, personne n'osera lui reprocher quoi
que ce soit ou elle s'en fout éperdument, surtout si en plus elle peut instrumentaliser ce phénomène pour en tirer avantage sur le plan
politique, par exemple en faisant porter la responsabilité de l'augmentation des prix sur certains gouvernements pour les déstabiliser ou les
faire chuter au moyen d'émeutes qu'elle aura soutenues ou fomentées en sous-main, pourquoi s'en priver puisqu'elle serait couverte par les
agences de presse à sa solde qui adopteraient sa version des faits.
Ah ben ça alors !
COP26 : la Chine annonce… augmenter sa production de charbon - LePoint.fr 2 novembre 2021
LVOG - Entre nous, les effets nocifs pour la santé des énergies fossiles ne sont rien à côté des poisons que les peuples ingurgitent
quotidiennement du fait de l'agriculture et l'élevage intensifs, de l'industrie agro-alimentaire et pharmaceutique, etc.

DES COLLABOS CONTROLENT TOUJOURS LE MOUVEMENT OUVRIER.
Nous sommes le 2 novembre 2021 et rien ! Dans le camp de la réaction. Il est des leurs.
Philippe Martinez (CGT) est pour la vaccination obligatoire dans les entreprises et ne manifestera pas contre le Pass sanitaire lemediaen442.fr 2 novembre 2021
Certains comptaient sur la CGT de Philippe Martinez pour faire plier le pouvoir, afin d’ôter cette absurdité de pass sanitaire qui vide nos
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hôpitaux du personnel soignant très qualifié mais non vacciné. Philippe Martinez a d’autres chats à fouetter que de s’emmerder avec de
futures RMiste de trente ans d’ancienneté aux urgences. Il avait pourtant averti dans Le Parisien : « La CGT est contre le pass sanitaire » et
annoncé une mobilisation à venir début octobre. Nous sommes le 2 novembre 2021 et rien !
Rappelons tout d’abord que Philippe Martinez n’a pas bougé le petit doigt pendant toute la crise covid. Est-ce étonnant ? Pas du tout,
puisque notre cégétiste, qui parle aux oreilles des élites, est pour la vaccination obligatoire dans les entreprises et il le fait savoir en se
laissant tirer les vers du nez sur Public Sénat dans Bonjour chez vous.
L’arnaque des syndicats va accompagner la vaccination dans toutes les entreprises — pas simplement pour le personnel soignant. Et quoi
de mieux qu’un allié comme le secrétaire général du syndicat CGT pour étouffer une contestation ? Il a déjà donné un coup de main à
Macron, il récidivera au moment opportun :
Martinez souhaite que « Macron fasse le score le plus haut possible » Le Monde, 5 mai 2017
LVOG - La vidéo qui accompagnait cet article datait en réalité du 1er février 2021, mais Le Media en 442 s'est bien passé de le signaler, ce
média n'est plus digne de confiance qu'un autre, voilà ce que cela signifie.
Leur vidéo de 41' - https://rumble.com/vojvbb-philippe-martinez-cgt-ne-manifestera-pas-contre-le-pass-sanitaire.html
La vidéo de 22:42 originale du 01-02.2021 - https://www.youtube.com/watch?v=k0a74q-al4A
La réflexion qu'a suscitée chez moi l'attitude de Martinez.
Comment pourrait-on se reconnaître dans les syndicats et le mouvement ouvrier, c'est impossible, on n'est pas des agents de Macron, des
trusts pharmaceutiques mafieux et criminels, du Forum économique mondial. Quand on incite les travailleurs à se syndiquer, il faut toujours
leur préciser dans quel contexte et les limites au-delà desquelles ils n'ont rien à attendre des syndicats tels qu'ils existent de nos jours. Ils
peuvent se servir du syndicalisme pour défendre les droits des travailleurs sur leur lieu de travail, diffuser les idées du socialisme ou
expliquer en quoi consiste le capitalisme en le comparant au socialisme, mais c'est tout ce qu'ils sont en droit d'attendre de leur engagement
dans la situation actuelle.
J'ai envie de dire qu'ils doivent éviter autant que faire se peut tout contact avec les instances de leur syndicat qui sont corrompues, éviter de
diffuser la propagande de leur direction ou de la cautionner d'une manière ou d'une autre pour conserver leur crédibilité auprès des
travailleurs. Je dis cela sur la base de mon expérience. Quand je fus délégué syndical au début des années 80, pour les salariés de chez UBix (Konica) qui m'avait élu délégué du personnel et membre du Comité d'entreprise, j'étais leur délégué et non celui d'un syndicat, personne
ne me demanda ce qui se passait chez FO, parce que tout le monde s'en foutait et moi le premier !
L'expérience a largement prouvé au fil des décennies, que les militants, cadres ou dirigeants des partis dits ouvriers qui étaient montés dans
les appareils ou instances des syndicats contrôlés par la social-démocratie dégénérée ou par les staliniens ou qui avaient obtenus des
postes de permanents, s'étaient gravement compromis et étaient devenus aussi corrompus ou pourris. Cela signifie qu'en dehors des
périodes révolutionnaires qui sont extrêmement rares ou inexistantes pendant de longues périodes, la théorie selon laquelle il fallait passer
des compromis avec les dirigeants des syndicats pour s'y infiltrer, de manière à se servir des syndicats pour propager le socialisme était une
escroquerie politique conçue par des traitres ou des capitulards qui avaient tourné le dos au socialisme tout en continuant de s'en réclamer.
Passer 10 minutes à discuter avec un bureaucrate d'un syndicat, en règle générale ce sera une expérience pénible ou très désagréable, une
perte de temps inutile. On a mieux à faire. Entamez la discussion avec des syndiqués et des travailleurs, privilégiez ce genre de relations, et
poursuivre la discussion en dehors de l'entreprise et du syndicat sur le terrain politique, soit au sein d'une structure ou d'un parti, soit à titre
individuel si vous êtes inorganisé. Vous pourrez peut-être lier des relations sincères et fraternelles avec des travailleurs qui ne demandent
qu'à progresser, à vous faire des amis pourquoi pas, à constituer un petit comité dont les membres partagent en partie les mêmes idées et
objectifs, et qui organisera des réunions sur le plan locale ou décidera de mener des actions auprès des travailleurs, la diffusion d'un article
ou d'un texte par exemple. Cela pourrait inclure des relations plus fraternelles conduisant à un soutien matériel ou financier aux membres du
comité les plus en difficulté, les réunions se poursuivant autour d'une table de salle à manger.
Mais encore, des cessions de réflexions ou d'études sur certains thèmes, des cycles de formation collective, qui profiteraient à l'ensemble de
ses membres. Cela pourrait donner lieu à un document de synthèse, un 4 pages, une petite brochure à distribuer par la suite aux travailleurs.
Si c'était un comité de bavards destiné à refaire le monde entre 4 murs ou une sorte de thérapie de groupe, cela dégénèrerait et il serait
dissout rapidement. Non, il faut qu'il envisage immédiatement des activités pratiques, de manière à ce que chacun prenne conscience qu'il
progresse réellement. Il doit pouvoir s'élargir.
Si de tels comités existaient un peu partout, ils pourraient se faire connaître par le biais d'Internet par exemple, pourquoi essaimer sur
d'autres communes pour susciter la création de comités similaires, se fédérer à l'étape suivante, pourquoi pas, le tout est de ne pas rester
isolé et de toujours progresser...

Si c'est du made in France, cela devrait plaire à Martinez !
Le ministère de l'Intérieur commande 90 véhicules blindés de maintien de l'ordre à la société SOFRAME - interieur.gouv.fr 28
octobre 2021
Cette commande s'inscrit dans la stratégie du maintien de l'ordre définie par le schéma national du maintien de l'ordre (SNMO) publié en
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septembre 2020, qui prévoit l'acquisition de matériels nouveaux pour accompagner les adaptations nécessaires à la conduire des opérations
de rétablissement de l'ordre.
Ils permettront aux forces de l'ordre de conduire des opérations de rétablissement de l'ordre dans des environnements dégradés, ainsi que
des opérations sous le feu.
Ces véhicules, de conception française, seront montés et assemblés en Alsace. La caisse y est également fabriquée à partir de tôles
blindées produites en France. interieur.gouv.fr 28 octobre 2021
Pour la photo en prime, c'est ici :
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/ministere-de-linterieur-commande-90-vehicules-blindes-de-maintien-de-lordre

Voilà ce qui devrait plaire aussi à Martinez.
La Bourse de Paris clôture à son niveau le plus élevé depuis 21 ans - LePoint.fr 2 novembre 2021
Le CAC 40 a terminé en hausse de 0,49 %, à 6 927,03 points, battant ainsi son record de clôture du 4 septembre 2000, grâce au soutien des
banques centrales.
Depuis le début de l'année, le CAC 40 a progressé de 24,78 %. Il reste cependant un cheveu en dessous de son record absolu en séance, à
6 944 points, atteint également le 4 septembre 2000. Le soutien massif des banques centrales, combiné aux plans de relance des États, a
permis de faire rebondir le CAC 40, qui était tombé à 3 632,06 points au pire de la crise du Covid-19, le 16 mars 2020. AFP 2 novembre 2021

Là Martinez va jubiler !
Classement Forbes des milliardaires 2021 : l’Allemagne affole les compteurs - forbes.fr 25 octobre 2021
Nombre de milliardaires : 136 contre 107 en 2020
Fortune nette totale : 625 milliards de dollars contre 447,1 milliards de dollars en 2020
L’Italie flambe dans le classement Forbes des milliardaires 2021 - forbes.fr 24 octobre 2021
Nombre de milliardaires : 51 contre 36 en 2020
Fortune nette totale : 204,5 milliards de dollars contre 125,6 milliards de dollars en 2020

TOTALITARISME. GUERRE PSYCHOLOGIQUE, BIOLOGIQUE, NUMÉRIQUE.
Et dire qu'il y en a qui l'ignorent ou qui font encore semblant de ne pas le savoir.
Covid-19, petit rappel de dates clefs :
Afin de mieux comprendre le cheminement des évènements, on peut citer les dates-clefs ci-dessous :
1. 2010 : rapport Rockefeller sur le « Lock Step » ;
2. 2015 : le laboratoire de Pirbright dépose une demande de brevet pour un coronavirus qu’il a développé à partir du SRAS à des fins
commerciales et thérapeutiques. Brevet obtenu en novembre 2018. Le laboratoire Pirbright est co-financé par Bill Gates ;
3. Août 2019 : aux États-Unis, on note une vague de pneumonies (soupçon de coronavirus) ;
4. Autour du 8 août 2019 : fermeture du laboratoire de l’armée américaine, Fort Detrick, en raison de problèmes de sécurité ;
5.Septembre 2019 : à Hawaï, infection de citoyens japonais qui n’avaient pas été en Chine ;
6. Du 18 au 27 octobre 2019 : Jeux militaires mondiaux à Wuhan (Chine). Cinq athlètes étrangers ont été hospitalisés pour une infection
indéterminée ;
7. 18 octobre : « Event 201 » à New York, parrainé par le Centre de santé publique John Hopkins, la Fondation Bill et Melinda Gates et le
Forum économique mondial. Un des objectifs de cet événement était une simulation informatique d’une pandémie de Coronavirus. Scenario
Lock Step ;
8. Novembre 2019 : un rapport d’ABC News dit qu’une filiale du Pentagone mettait en garde dès novembre 2019 contre une nouvelle
contagion virulente à Wuhan. Selon les analystes, il pourrait s’agir d’un événement cataclysmique. Informations communiquées à la Defense
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Intelligence Agency, aux chefs d’État-major des armées du Pentagone et à la Maison-Blanche ;
9. Novembre 2019 : les renseignements israéliens sont avertis par les renseignements américains d’une pandémie potentiellement
catastrophique à Wuhan. Les renseignements israéliens confirment ;
10. Novembre 2019 : les alliés de l’OTAN sont également informés de la situation ;
11. Le 26 décembre 2019, le coronavirus est détecté à Wuhan ;
12. 30 décembre 2019 : communication de la nouvelle maladie à l’OMS ;
13. 3 janvier 2020 : le chef du CDC américain, Robert Redfield, a appelé le haut responsable chinois du CDC ;
14. 8 janvier 2020 : il a été déterminé qu’il s’agissait du Covid-19 ;
15. Mike Pompeo déclare en public que le Covid-19 est un « exercice en live » ;
16. Septembre 2021 : le collectif Drastic (collectif de scientifiques indépendants travaillant sur les origines du Covid-19) a mis en ligne des
documents selon lesquels l’ONG EcoHealth Alliance aurait soumis en 2018 à l’armée américaine un projet consistant à créer un virus SARSCoV chimérique, à partir de coronavirus de chauves-souris.
Outre des virus mortels, les spécialistes états-uniens étudient des méthodes de propagation. Ces laboratoires biologiques se sont vus
financer et confier leurs missions, entre autres, par le « Defense Threat Reduction Agency » (DTRA), qui n’hésite pas à donner une grande
partie du travail dans le cadre du programme militaire « Cooperative Biological Engagement Program » (CBEP) de 2,1 milliards de dollars, à
des entreprises privées (Southern Research Institute, CH2M Hill, Battelle, Metabiota, Black & Veatch…) échappant ainsi au contrôle du
Congrès.
Source : Origines du Covid-19: rappel des dates clefs et rapport sur les laboratoires biologiques américains Par Anne Philippe (France Soir
(Tribune)) - Mondialisation.ca, 05 novembre 2021

Totalitarisme et sadisme. Abattre leur capacité de nuisance sur le peuple ne serait-il pas une priorité absolue ?
Covid-19 : le masque à nouveau obligatoire à l'école à partir de lundi dans 39 départements - Le Figaro 3 novembre 2021
«À partir de la semaine prochaine, de la rentrée scolaire, dans les départements où le taux d'incidence s'est malheureusement restabilisé audessus de 50 pour 100.000 habitants (...) le masque va être à nouveau rendu obligatoire pour les enfants des écoles concernées», a
expliqué Attal à l'issue du Conseil des ministres. «Cela concerne pour lundi prochain 39 départements où le masque n'était plus obligatoire
pour les enfants», a souligné le porte-parole, précisant que le ministère de l'Éducation communiquerait «dans les prochaines heures» la liste
des territoires où le masque redeviendra obligatoire.
Le passage du taux d'incidence au-dessus du seuil de 50 pour 100.000 habitants entraîne automatiquement le retour du masque dans les
écoles primaires, où il avait été levé avant les vacances dans 79 départements. Les enseignants, eux, devaient continuer à le porter. «On a
une boussole depuis le début de cette crise» a souligné Gabriel Attal, «c'est que dès lors qu'on peut alléger des mesures de contrainte, nous
le faisons. Évidemment ce principe vaut dans les deux sens et dès lors que la situation se dégrade, malheureusement, nous devons réactiver
un certain nombre de mesures.»
Avant même les vacances de la Toussaint, le masque était ainsi déjà redevenu obligatoire pour les élèves de primaire en Lozère. Cela va
donc porter à une soixantaine les départements où les élèves doivent le porter. Le Figaro 3 novembre 2021

Efficacité variable des vaccins géniques de 95 à 0%. Ca c'est de la science ou un sacré tour de magie noire.
LVOG - Quand vous penserez à cela, n'oubliez pas d'avoir une pensée pour tous ces médecins et illustres professeurs, scientifiques, qui ont
vanté les mérites de ces saloperies et ont appelé la population à ce faire vacciner, tous des charlatans, voilà ce que cela révèle, Didier Raoult
en tête. Pensez aussi aux ordures de dirigeants du mouvement ouvrier, n'oubliez personne, sinon c'est comme si vous étiez déjà mort !
Quand est-ce qu'ils arrêteront de nous prendre pour des cons ?
Covid-19 : l'immunité pourrait durer de zéro jour... à des décennies
Coronavirus : l'immunité pourrait finalement durer « des années »
De 0 à 14.881 jours
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-immunite-vaccins-pourrait-durer-plusieurs-annees-83472/
Si c'est un "modèle algorithmique" qui le dit, il n'y a plus qu'à se prosterner devant !
- Le groupe « persistant », qui représente près d'un tiers des patients, pourrait en revanche voir son immunité durer entre 326 et... 14.881
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jours, selon le modèle algorithmique. Soit une protection potentielle de 40 années ! Une projection qui sera longue à vérifier « mais qui n'est
pas complètement irréaliste compte tenu du fait que des patients infectés au SARS de 2003 possèdent encore des anticorps neutralisants 17
ans après », insistent les chercheurs. Une autre étude de l'université de Fribourg (Allemagne) montre que les patients atteints de Covid-19
développent une réponse immunitaire puissante par l'intermédiaire des lymphocytes T CD8+, capables d'éliminer les agents pathogènes
même en l'absence d'anticorps.
LVOG - Parce que le SARS de 2003 et le SARS-COV-2 de 2020 ce seraient les mêmes ? Ce n'est pas tout. Si des patients infectés en 2003
possèdent encore des anticorps neutralisants 17 ans après, cela signifie que toutes les personnes qui ont été infectées n'ont pas besoin
d'être vaccinées.
- Ces chanceux patients sont toutefois ceux ayant connu une infection plus sévère, avec notamment de forts niveaux de cytokines
inflammatoires. À l'inverse, ceux ayant subi peu de symptômes voient leur niveau d’anticorps décliner plus rapidement. Mais rassurez-vous :
même avec très peu d'anticorps, vous pourriez quand même être protégé contre une réinfection. Dans leur étude, parue dans The Lancet
Microbe, les chercheurs constatent que tous les patients testés, y compris ceux du « groupe négatif », présentent une immunité prolongée
aux lymphocytes T au moins six mois après l'infection initiale.
LVOG - Pour un peu ils finiraient par admettre que la quasi-totalité de la population a été en contact avec ce virus et qu'elle est dorénavant
immunisée, donc ceux qu'ils ont vaccinés, à cause de quoi meurent-ils sinon du vaccin. Attendez, le délire n'est pas terminé.
- « Cette étude nous rappelle que nous réagissons tous différemment à l'infection, souligne Laurent Renia, professeur à l'Agence pour la
Science, la Technologie et la Recherche de Singapour. Elle pourrait aussi remettre en cause la stratégie vaccinale : si l'immunité fournie par
les vaccins diminue comme celle des anticorps produits naturellement, un rappel annuel pourrait être nécessaire [chez certaines personnes]
pour prévenir de futures épidémies de Covid-19».
LVOG - Comme avec la grippe, sauf que personne ou presque se fait vacciner contre cette maladie qui se soigne très bien, mais il faut
convaincre la population de la nécessité de se faire piquouser quand même, on ne sait jamais.

Réflexion à voix haute sur le Pfizergate.
Pourquoi Pfizer a-t-il sorti une étude semble-t-il bidon tendant à prouver l'inefficacité de sa saloperie génétique ? Pour ne pas être accusé
d'être responsable de ses conséquences à long terme, ce dont il se fout puisqu'ils seraient pris en charge par l'Etat, ou pour justifier la 3è
dose, puis les suivantes ou le jackpot ?
Les uns nous disent que la tambouille Pfizer et Cie. ne vaut plus un pet de lapin au bout de six mois ou moins, d'autres prétendent au
contraire qu'elle protègerait pour la vie, non mais il faut le lire pour le croire !
Les théoriciens de l'immunité éternelle visent ceux qui refusent toujours de se faire piquouser, deux petites doses et puis s'en vont, ce n'est
pas la mer à boire, vous devriez en profiter au lieu de prendre le risque de mourir du virus...
Les théoriciens de l'immunité fondant comme peau de chagrin visent ceux qui se sont déjà fait piquouser et qui rechigneraient à remettre cela
tous les 6 mois, allez un petit effort, vous étiez bien partis, il faut aller jusqu'au maintenant...
Une excellente vidéo
La vaccination est-elle efficace ? Voici la vidéo qui prouve que non ! LeMediaEn442 October 31, 2021
Pour prouver quelque chose, il suffit simplement de présenter les faits. Quoi de plus simple alors que de relayer les médias mainstream pour
exposer le mensonge. Voici une vidéo traduite par Le Média en 4-4-2
https://rumble.com/voikrr-la-vaccination-est-elle-efficace-voici-la-vido-qui-prouve-que-non-.html
"PfizerGate" ? Révélations sur des essais cliniques falsifiés par le triptyque Pfizer - Ventavia - FDA - francesoir.fr 03/11/2021
https://www.francesoir.fr/societe-sante/pfizer-gate-ventavia

Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre.
Pourquoi n'y a-t-il pas plus de morts ou d'handicapés graves ou à vie à cause des injections à ARN ou ADN ?
Parce que les substances injectées sont instables, mal calibrées, différentes d'un lot à l'autre, et une partie d'entre elles sont des placebos ou
de l'eau iodée si vous voulez, sinon parce que ces poisons ne sont pas parvenus à perturber, contrarier ou bloquer le système immunitaire
des bien-portants. Les porte-parole des trusts pharmaceutiques mafieux et criminels ont déclaré eux-mêmes qu'ils ignoraient les effets
secondaires de leurs saloperies à moyen et long terme, quelles maladies auto-immunes elles pourraient favoriser.
Bref, combien de cobayes ou de victimes innocentes ils vont assassiner ou handicaper lourdement au cours des années ou décennies à
venir, sachant qu'ils bénéficient d'une impunité totale, ils ne comptent pas s'arrêter sur leur lancée, ils ont déjà annoncé leur intention de
piquouser la population tous les ans ou tous les six mois, mais là, pas sûr que la majorité de la population suivra...
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Qu'en est-il au bout de 18 mois de la réaction du corps médical issu des classes moyennes à cette monstrueuse machination destinée à
généraliser et normaliser le code QR parmi la population, notamment ?
Aucun n'a véritablement pris conscience que c'est l'objectif de l'oligarchie, le reste est à l'avenant.
Ils en sont au point mort ou réduit à l'impuissance, après bien des gesticulations et des discours enflammés destinés à finir en feux de paille.
Quand on prend la peine d'observer de plus près leur comportement, on s'aperçoit qu'aucun de ces médecins ou professeurs n'a été jusqu'à
rompre avec le régime et ses institutions, ce qui était parfaitement prévisible. Pire, tous se sont retranchés derrière, dès lors qu'ils les
cautionnaient toutes leurs initiatives étaient non seulement vouées à un échec, peu importe ou ils n'en sont pas responsables, l'essentiel est
ailleurs, surtout, elles n'auront servi à strictement rien ou ceux qui y ont participé ne tireront pas le moindre enseignement de ces
expériences, autrement dit, un certain nombre d'entre eux seront conduits à en déduire que puisque le régime est décidément trop puissant
pour être combattu, il vaut mieux essayer de s'y adapter pour tenter de l'infléchir, ce qu'ils ont toujours fait dans le passé sans en avoir
forcément conscience, remarquez bien, comme quoi au passage leur niveau de conscience n'aura pas progressé, ce qui est le dernier de
leur souci ou pour ne pas perturber leur bonne conscience.
Aucun n'a voulu affronter Macron et Véran, les autorités sanitaires. Tous les ont flattés ou ont cherché à les amadouer dans un premier
temps, s'apercevant que cela ne marchait pas, ils ont tenté leur chance du côté des élus de tout bord, même résultat, du coup ils se sont
rabattus vers les populistes nationalistes ou d'extrême droite déguisés en démocrates pour la circonstance, même résultat. Pendant tout ce
temps-là, ils n'ont eu de cesse d'interpeler leurs semblables ou collègues médecins, en vain, tous trop corrompus ou pourris jusqu'à la
moelle. Ils se sont étonnés qu'aucun pan des classes moyennes ne les ait rejoints, intellectuels en général, culture, magistrature, etc. en
dehors de quelques cas isolés "apolitiques" (sic!) ou tous très à droite ou encore figurant parmi ce que certains appellent la gauche, quelques
sociologues ou anthropologues tout aussi démagogues, prêts à s'afficher au côté de personnages d'extrême droite.
Sans surprises, ils sont apparus coupés des masses, de la majorité de la population, des couches les plus défavorisées de la population,
auxquelles ils ne se sont jamais vraiment adressés, pour finalement les mépriser ou les traiter de "moutons" notamment, dans le blog du
docteur Gérard Maudrux j'ai compté 48 lecteurs différents qui les avaient traités ainsi, sous l'emprise de l'idéologie de la réaction ces
moutons devaient leur servir de boucs émissaires pour camoufler leur propre faillite intellectuelle et morale, conséquence de leur soumission
au régime et à leur suzerain.
On a là la démonstration, qu'à défaut d'une interprétation de la situation qui soit conforme à la réalité, quand on est bourré de contradictions
incompatibles avec les objectifs qu'on se destine d'atteindre, toute tentative d'en modifier le cours est vouée à l'échec sur toute la ligne. Voilà
ce qui arrive quand on confond ses désirs avec la réalité, même les mieux intentionnés. Ils leur prêtent un pouvoir qu'ils n'ont pas, et quand la
réalité s'imposent brutalement à eux ou les rappelle à l'ordre, ils ne comprennent pas ce qui se passe ou ce qui leur arrive. Je n'invente rien,
quotidiennement ils font l'étalage de leur crédulité ou de leur ignorance sans même s'en apercevoir dans des tas d'articles, commentaires ou
des déclarations.
C'est pitoyable dans la mesure où ils méprisent les masses, sinon ils sont plutôt à plaindre, car ils vivent plus mal que nous la décomposition
de la société, et on sait pourquoi. Ils ont les moyens de vivre bien et confortablement, et voilà qu'on vient leur pourrir la vie et ils sont
contrariés les pauvres chéris. C'est uniquement cela que les classes moyennes ne supportent pas ou qui les fait réagir, car au-delà elles se
foutent éperdument du triste sort réservé au reste du peuple. Il n'y a aucune illusion à avoir sur leur état d'esprit détestable ou leur niveau de
conscience misérable, j'en ai fait l'expérience pendant 18 mois pour le vérifier et je n'ai pas été déçu. Ce constat ne me réjouit pas
évidemment. Dommage que leur conscience ne dépasse pas le niveau de leurs misérables intérêts individuels.
Puisque la classe ouvrière et le mouvement ouvrier ne sont pas en mesure de leur proposer une alternative au capitalisme et au régime en
place, les classes moyennes s'y raccrochent désespérément, parce que la place (intermédiaire) qu'elles occupent au sein des rapports
sociaux de production ne leur permet pas d'envisager une alternative au capitalisme et au socialisme ou tout simplement d'être
indépendantes des deux principales classes de la société.
Prenez n'importe quel membre des classes moyennes, sous prétexte de disposer d'un capital ou d'avoir fait des études supérieures, le
régime en place, donc le capitalisme, va lui accorder en échange un statut social privilégié, qui se réalisera ou se concrétisera en termes
monétaires ou sonnant et trébuchant en vendant ses services indispensables à la masse de la population la plus nombreuse, la classe des
exploités constituée d'ouvriers et d'employés salariés.
En résumé, sa survie ou son mode de vie dépendent bien de ces deux classes, et il penchera idéologiquement ou politiquement
naturellement du côté de côté de la classe des capitalistes à laquelle il doit son statut privilégié, et c'est seulement quand il estimera qu'il est
gravement menacé, qu'il penchera opportunément (opportunistement n'existe pas) du côté de la classe ouvrière ou qu'il se souviendra qu'elle
existe. Il suffira ensuite qu'il obtienne gain de cause pour la larguer comme une vieille merde, et il se rangera à nouveau au côté de la
réaction pour défendre le régime en place, si nécessaire en l'aidant à réprimer son allié d'hier.
Depuis que les classes existent les classes moyennes n'ont jamais adopté un autre comportement. Il suffit de les observer au jour le jour
pour en avoir confirmation. Que tout le monde ou presque l'ignore n'étonnera personne. Après, il est inutile de se poser la question de savoir
si elles seraient ou non dignes de confiance, vous connaissez la réponse. Cela dit, nous ne sommes pas des militants bornés ou stupides, on
peut ou on doit concevoir la possibilité de passer des alliances ponctuelles avec des pans des classes moyennes quand les conditions le
permettent ou quand on partage les mêmes intérêts, en restant strictement sur notre propre terrain de classe, car dans le cas contraire non
seulement on en tirerait aucun profit, on se compromettrait gravement.
Le sort à venir des classes moyennes est lié à celui de la classe ouvrière, quand elles commenceront à en prendre conscience, les heures du
régime seront comptées, mais manifestement et malheureusement on en est pas encore là.
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Vous allez peut-être juger mon réquisitoire très violent, j'estime qu'il est à la hauteur de l'enjeu de la situation, nous en sommes en guerre et il
s'agit d'une lutte à mort.
On doit être lucide et on ne doit pas se raconter des histoires, c'est ce qui a pourri le mouvement ouvrier et son avant-garde qui aujourd'hui
ont pratiquement disparu de la scène et du combat politique. La survie du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme, dont le capitalisme
constituait le dernier cycle, fait dorénavant peser une grave menace sur celle de l'humanité et de l'espèce humaine.
L'oligarchie ne mettra pas fin au règne de l'exploitation de l'homme par l'homme, elle le rendra encore plus infernal et sordide une fois qu'elle
aura pris le contrôle de la totalité de notre existence et instauré un nouvel ordre mondial totalitaire. C'est l'objet de l'offensive qu'elle a
initialisée contre tous les peuples en janvier 2020 appelé Great Reset. Par contre elle cherche à se donner les moyens de se débarrasser de
pans entiers du capitalisme qui nuisent à sa survie, et gageons qu'une bonne partie de la population mondiale pourrait en faire les frais ou
disparaître aussi à plus ou moins long terme, nous l'ignorons.
C'est à nous, à tous les peuples, à toutes les classes qui n'ont aucun intérêt à pertétuer le règne de l'exploitation de l'homme par l'homme, de
prendre conscience qu'elles doivent impérativement s'unir et prendre leur destin en main pour y mettre un terme le plus tôt possible, sous
peine de vivre dans une société totalement déshumanisée, cauchemardesque.
C'est possible de vaincre notre ennemi, il n'est pas invincible ou tout puissant, il ne représente qu'une infime minorité de la population.
Son pouvoir, il le doit uniquement à notre ignorance, à notre passivité, à notre refus de reconsidérer attentivement, méticuleusement, sans a
priori, l'histoire des deux derniers siècles notamment, à partir strictement de la réalité ou des faits, et non de l'interprétation officielle qui en a
été donnée et qui fait office de vérité ou qui a été adoptée collectivement et inconsciemment par la population, interprétation au cours de
laquelle la réalité fut falsifiée de manière à justifier l'orientation de la société, l'hégémonie de la classe dominante, l'existence du capitalisme,
le règne de l'exploitation de l'homme sur l'homme pour l'éternité, voilà avec quoi il faut rompre totalement, définitivement.

Parole d'internaute
1 - Ce 6 octobre, l’OMS a recommandé le vaccin Mosquirix pour la prévention du paludisme en Afrique chez les enfants vivant dans les
régions à transmission modérée à forte. Or l’efficacité de ce vaccin est faible, elle diminue fortement avec le temps et les résultats en
contexte réel de vaccination ont révélé des données de toxicité multiple, ainsi que des irrégularités éthiques, scientifiques, médicales,
procédurales et juridiques dans le cadre des expérimentations et programmes de vaccination pilotes sur des centaines de milliers d’enfants
africains. Cette recommandation, injustifiable sur le plan scientifique, est tout simplement inacceptable, tout comme le fut l’avis favorable de
l’Agence européenne des médicaments pour une utilisation de ce vaccin chez les enfants hors UE. Cette recommandation de l’OMS pose
d’autant plus question que la tisane d’Artemisia afra, plante locale et légale en Afrique, a démontré une efficacité prophylactique et une
efficacité thérapeutique de plus de 90% dans des études cliniques en double aveugle et randomisées, dans une dizaine de pays africains,
sans aucun effet secondaire ou toxique remarqué à ce jour.
https://www.kairospresse.be/mosquirix-et-artemisia-le-double-scandale/
2 - Rappelez-vous que le vaccin contre le H1N1 a été gracieusement mis à disposition de payas africain, qu’il en a été tout récemment été de
même avec l’Astrazenaca qui ne pouvait plus être injecté à tout le monde.
Le Dengvaxia (développé par Sanofi Pasteur sur 10 ans avec des fonds publics) a fait l’objet d’une campagne vaccinale par l’OMS (et du
GAVI où l’on retrouve … B. Gates) aux Philippines : 600 morts au moins (enfants de moins de 12 ans) et 10 000 non officiels. Et il s’agit
également de 3 doses pour une plus grande efficacité immunitaire.
Pas trop de similitudes avec le vaccin contre de le covid19 ?
https://www.nouvelobs.com/monde/20181127.OBS6092/dengue-sanofi-au-c-ur-d-une-affaire-de-vaccin-mortel-aux-philippines.html
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-mediatique/la-fabrique-mediatique-du-samedi-14-novembre-2020
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/Sanofi-pourquoi-vaccin-contre-dengue-vire-cauchemar-2019-03-02-1201006031
Je ne vois que de la perversité dans l’origine des évènements qui nous préoccupent aujourd’hui. Et que l’on ne dise pas qu’ils ne savaient
pas car l’argument est éculé depuis … 1945.

PRIS EN FLAGRANT DÉLIT.
Fake news de l'Agence Française de Propagande.
LVOG - Je suis tombé sur un autre article 2 jours plus tard, qui, chiffres à l'appui, expliquait qu'en réalité ce n'était pas les commandes ou le
marché qui s'était effondré, mais le nombre de véhicules prêts à être livrés du fait que des composants électroniques faisaient défaut pour les
terminer, ce qui n'est pas du tout la même chose. Autrement dit, l'AFP et les médias qui relaient ses dépêches vous mentent délibérément.
Qu'il y ait une baisse de commandes, c'est plausible ou possible du fait de la conjoncture, c'est à vérifier, si c'est le cas elle serait sans doute
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limitée ou ponctuelle, sauf si la crise actuelle prenait une autre tournure. On s'étonnera au passage, que des gens puisent ainsi dans leurs
économies ou s'endettent pour des années, cela confirme à quel point ils sont inconscients ou trop riches tout simplement !
Propagande antichinoise à deux balles en somme. Après ils vous donnent des leçons sur la xénophobie et le racisme qu'ils alimentent en
permanence.
Le marché automobile français poursuit son effondrement - Le Point 01.11
En octobre 2021, les chiffres du marché automobile continuent de s’effondrer, alerte le Comité des constructeurs français d’automobiles
(CCFA) dans un rapport publié lundi 1er novembre. Selon cette étude, le marché français a baissé de 30,7 % sur un an en octobre, un
effondrement qui frôle les 40 % si on compare avec les chiffres de 2019 (- 37,3 %).
Stellantis, fruit de la fusion de PSA (Peugeot, Citroën, DS et Opel) et de FCA (Fiat, Jeep, Alfa Romeo…), reste à la première place en
octobre avec 34,5 % du marché des véhicules particuliers, un périmètre excluant les utilitaires, mais le groupe a perdu près de 4 points de
part de marché avec des immatriculations en baisse de 37,6 % en un an.
Son rival, le groupe Renault, en pleine transition vers une stratégie davantage basée sur les marges unitaires que les volumes, a vu ceux-ci
baisser de 28,7 %, avec une part du marché français de 25,7 %. Les immatriculations de la marque roumaine Dacia ont progressé de 2,8 %,
tandis que celles de Renault plongeaient de 38,1 %.
Dégringolade aussi pour le premier groupe étranger, Volkswagen, dont les immatriculations ont reculé de 40,3 % en octobre. La part de
marché du géant allemand a atteint 10,1 %.
Une faible hausse sur dix mois
Au total, 118 521 voitures particulières neuves ont été mises sur les routes de France le mois dernier, contre 171 050 en octobre 2020. Le
mois ne comptait cette année que 21 jours ouvrés, contre 22 l’an dernier.
LVOG - Les deux derniers paragraphes permettent de comprendre que les nantis s'en tirent bien : Augmentation des immatriculations des
véhicules les plus chers, hybrides, électriques, SUV et tout-terrain. Ceux qui ne font pas partie de ces privilégiés optent pour des bagnoles
d'occasion de plus de 10 ans, et ils sont nombreux 44% des 5 millions de transactions dans ce genre.
- Sur les dix premiers mois de l’année, le marché français s’inscrit en hausse de 3,1 %, avec 1,379 million de voitures neuves immatriculées.
On ne compte plus que 21,7 % de véhicules diesel (un chiffre en baisse de 9,4 points en un an), tandis que la part des hybrides est montée à
25,4 % (+1 2 points) et celle des véhicules électriques, à 8,9 % (+ 2,9 points). Les berlines sont passées sous les 50 % du marché (- 1 point à
49 %), tandis que les SUV et tout-terrain ont progressé à 43 % (+ 4 points).
Le marché de l’occasion est lui aussi en baisse sensible en octobre (- 13,3 %), mais il « continue d’évoluer à des niveaux records depuis le
début de l’année, avec une hausse de 9,6 % sur dix mois et plus de 5 millions de transactions », selon AAAdata. Les modèles les plus
anciens, de 10 ans et plus, comptent pour 44 % de ce total. AFP 01.11

ACTUALITÉ EN TITRE
Le monde selon Vladimir Poutine - Le président russe, à Sotchi, fait la loi en faveur du conservatisme – il affirme que l’Occident malmené
est en déclin. Par Pepe Escobar - Mondialisation.ca, 05 novembre 2021
Discours de Vladimir Poutine lors du Club de discussion de Valdaï 2021 - 23 octobre 2021
À tous ceux qui se font encore des illusions Par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca, 05 novembre 2021
Vaccination anti-covid et système immunitaire : un "friendly fire" dangereux pour notre santé ? 05 novembre 2021
Le faux « coup d’État militaire » au Soudan par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 2 novembre 2021
New York : 26 casernes de pompiers ont fermé à cause de l’obligation vaccinale - lemediaen442.fr 1 novembre 2021
Céline Farges, pédiatre au CHU Rennes : « On fait du tri entre les enfants, actuellement l’hôpital est maltraitant ! » lemediaen442.fr 1
novembre 2021
Comment guérir du Covid dans une France qui a renié le serment d’Hippocrate 01.11.2021
Plus d’effets indésirables graves suite aux "vaccins" que d’hospitalisations Covid évitées pour les 50-74 ans ? Et le soin ? 01.11.2021
COVID-19 : les autorités américaines de la santé admettent avoir financé le laboratoire de Wuhan 01.11.2021
Clichy-sous-Bois : les clients n’ont pas de passe sanitaire en règle, les cafetiers trinquent

INFOS INTERNATIONALES EN BREF.
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Fin de partie annoncée pour les ennemis du peuple syrien.
LVOG - Quel drame, la paix, c'est la pseudo-gauche et extrême gauche qui va être déçue.
Négociations sur l’élimination des mercenaires kurdes en Syrie Réseau Voltaire 5 novembre 2021
La Turquie négocie depuis deux semaines avec la Russie sa sortie d’Idleb, la zone du Nord de la Syrie où sont concentrés tous les jihadistes
restant. Elle assure ne pas pouvoir partir tant que les mercenaires kurdes la menaceront.
Les discussions évoluent vers une opération russo-turco-syrienne pour écraser les mercenaires kurdes du PKK/YPG, déjà abandonnés par
leurs anciens employeurs US. La Russie installerait alors une base militaire à Ayn al-Arab (appelé « Kobané » par les Kurdes en référence à
l’ancienne ligne de chemin de fer allemande « Kompany Bahn ») assurant qu’elle ne serait plus revendiquée par des Kurdes. Réseau Voltaire
5 novembre 2021
La Syrie pourrait prendre en charge politiquement le Liban - Réseau Voltaire 4 novembre 2021
La Syrie a répondu au Conseil de sécurité à propos de la situation au Liban [1]. C’est la première fois depuis plus d’une décennie que Damas
se mêle de la politique libanaise.
Ce revirement d’attitude semble indiquer que les conditions que la Syrie pose pour accepter la proposition russo-états-unienne de prendre en
charge le Liban comme il l’avait fait, à la demande la communauté internationale, à l’issue de la guerre civile (1975-90).
Cette option, que nous annoncions il y a plusieurs mois déjà, priverait la France de son projet de tutelle sur le pays du Cèdre.
[1] « Réaction syrienne au rapport d’António Guterres sur le Liban », par Bassam Sabbagh, Réseau Voltaire, 29 octobre 2021.
https://www.voltairenet.org/article214579.html

Le 8 novembre 2021
En fait la causerie était prête dès dimanche soir. J'ai rajouté quelques passages ce matin. Bonne semaine.
Quelle sera la goutte de trop qui fera déborder le vase ? Qui va allumer la mèche ? Qui va appuyer sur la gâchette le premier ? Où ? Quand
?
Une petite causerie.
Des tyrans, des monstres de cruauté gouvernent la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Allemagne,
l'Australie, les Etats-Unis, la Palestine occupée, la Chine, le Vietnam, le Costa Rica sans oublier la principauté du Vatican et bien d'autres
pays, et les peuples ne se soulèvent pas, ne sortent pas les armes pour les affronter et faire valoir leurs droits légitimes, c'est à croire qu'ils
ne bénéficient d'aucun soutien politique et ne sont pas organisés.
On en vient à se demander si le mouvement ouvrier international a existé un jour ou qu'est-ce qu'il est devenu. Il a pratiquement disparu tout
simplement, on en est revenu à la situation qui prévalait au début ou au milieu du XIXe siècle, donc on a régressé de deux siècles ou
presque. Du coup, on ne s'étonne plus d'être revenu à la barbarie ou à la sauvagerie qui prévalait sous l'Ancien Régime qui sert de modèle à
l'oligarchie.
Certes depuis cette époque les peuples occidentaux ont été instruits, cependant au premier coup d'oeil on ne le dirait pas.
J'ignore si vous avez eu connaissance en médecine de l'existence de l'axe intestin-cerveau, si ce n'est pas le cas, je vous conseillerai
vivement de vous y intéresser en consultant les liens que je vais vous donner plus loin, car peut-être que cela pourrait vous aider à
comprendre pourquoi les hommes ont tendance à confondre les deux et à malmener leur intestin, au risque de perturber gravement le
fonctionnement de leur cerveau, ne prenez pas cela à la légère, dans de nombreux cas c'est invalidant ou fatal !
Et même que morphologiquement leur ressemblance est stupéfiante, comme quoi ! Mieux encore, dans l'ordre de la création à partir du
foetus, j'ai appris que c'était le système digestif qui créait le cerveau, et par la suite ils restaient en communication constante grâce au nerf
vague qui va notamment transporter des neurones vers le cerveau... Dès lors vous comprenez pourquoi les hommes ont tendance à penser
plutôt avec leur estomac plutôt qu'avec leur cerveau, ou pourquoi leur côté bestial à tendance à l'emporter sur leur humanisme...
J'avais déjà lu un truc là-dessus sans m'y attarder, mais là je crois que je vais m'y mettre sérieusement car cela devrait nourrir mon
imagination et me permettre de progresser encore, car c'est là que se trouve notre point faible, au niveau du cerveau. Il y a là matière à bien
des réflexions et métaphores.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Axe_intestin-cerveau
https://trustmyscience.com/intestin-cerveau-communiquent-directement-via-reseau-neuronal/
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=10-choses-savoir-deuxieme-cerveau
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Cette causerie au format pdf (15 pages)

OSONS FAIRE UN PEU DE POLITIQUE.
Le président des riches peut dormir tranquille.
Vidéo. Affaire Kohler : Le scandale qui menace Macron.
https://www.youtube.com/watch?v=jf6UBcPKlMM
Conflit d'intérêt, subventions publiques et pantouflage au sommet de l'Etat. Comment Alexis Kohler, actuel secrétaire général de l'Elysée et
l'un des plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron, a-t-il pu favoriser pendant de nombreuses années les intérêts d'une compagnie
maritime Italo-Suisse contrôlée par un proche, dont plusieurs cargos ont été découverts avec d'importantes quantités de cocaïne ?
Le courriel envoyé à un lecteur suite à ses interrogations après avoir visionné cette vidéo. J'ai posté un commentaire à la suite de cette vidéo
que j'ai légèrement modifié pour ne pas choquer les âmes sensibles.
L'art d'enfoncer les portes ouvertes, de monter en épingle tout ce que tout le monde sait depuis des lustres, à savoir que la corruption
commence au sommet de l'Etat.
Une opération de diversion d'idiots utiles qui rament pour le régime en place en somme, et qui sont adulés par des gens qui leur ressemblent,
des petits bourgeois qui vivent relativement confortablement et qui sont hostiles à tout changement de régime économique, c'est aussi une
manière comme une autre pour eux au passage de se donner bonne conscience ou de se faire passer pour des gens de gauche ou des
opposants au régime, ce qu'ils ne sont pas.
J'ai trouvé un autre titre à leur vidéo : Le président des riches peut dormir tranquille.
J'ai notamment relevé dans cette vidéo.
- Italie. "Vendredi pour le futur" (Greta la dingue) financée par l'oligarchie met en cause MSC, une blague quoi, Aponte en tremble !
- Les quantités de cocaïne saisies sur les navires affrétés par MSC sont ridicules, quelques centaines de kilos, hormis une fois 16 tonnes en
2019 aux larges des Etats-Unis. Jamais les dirigeants de MSC ne seront inquiétés par la justice, impunité... Quoi de plus banal, ils l'ont
achetée !
- Kohler est membre de la famille Aponte qui possède MSC et il ne l'avait mentionné. Il a menti à de multiples reprises, il a dissimulé des
informations susceptibles de révéler un conflit d'intérêt le mettant en cause, pour finalement bénéficier du principe selon lequel le doute
bénéficie à l'accusé ou au suspect, donc affaire sans suite.
Conclusion.
En effet, rien de nouveau sous le soleil ou dossier inutile qui bénéficie à Macron et Kohler, qui représentent les intérêts de l'oligarchie, dans la
mesure où nulle part il ne sera question de la nécessité d'abolir le capitalisme pour que cessent ces pratiques ou la corruption, donc au
détriment du socialisme que les auteurs de cette vidéo contribuent à enterrer discrètement.
Ce genre de média est soutenu par des centaines de milliers de personnes qui passent à côté de ce que je viens de préciser, parce qu'elles
ont une conscience de classe qui n'est pas très bien définie ou instable...
La démarche de ce genre de média est consensuelle, elle s'inscrit dans le cadre des institutions de la Ve République, puisqu'elle consiste en
dernier lieu à s'en remettre à la justice du régime en place qu'elle cautionne au passage.
Ces médias ne représentent finalement aucun danger pour le régime, puisque ce sont ses représentants (Ministre de la Justice, procureur)
qui décident en dernier lieu la suite à donner à telle ou telle affaire. En quelque sorte, il les instrumentalise et en tire profit, dans la mesure où
cela permet de donner malgré tout un vernis démocratique aux institutions, ou cela sert de soupape (ou de diversion) pour soulager la
pression dont fait l'objet parfois le régime.
On est en présence de légitimistes, de conformistes, de conservateurs qui ont adopté l'idéologie de la classe dominante sans en avoir
conscience, d'où la fâcheuse impression qu'ils donnent de passer leur temps à se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas en réalité.
Quand on a acquis une conscience de classe aiguisée, on ne peut pas partager leur démarche, ce que la plupart des gens ne comprennent
pas parce qu'ils en sont également dépourvus, sinon nous n'en serions pas là, simple constat.
En principe, pour ne pas tomber dans cet épouvantable travers, compromettant en ce qui nous concerne, quand on dénonce ce genre
d'affaires, quand on remet en cause les conditions sociales qu'on nous impose ou quand on combat une mesure liberticide ou politique, il faut
toujours la relier à la nature du régime, de l'Etat, pour en comprendre la signification politique ou en tirer des enseignements politiques, sinon
cela ne sert à strictement rien ou pire, ce sera contre-productif.
Au passage, cela explique pourquoi mon portail ou d'autres semblables s'ils en existent, n'intéressent pas ces gens-là. Ils veulent bien en
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savoir un peu plus sur ce qui se passe, mais pas trop quand même, car au-delà cela risquerait de les déstabiliser ou de troubler le mode de
vie qu'ils ont adopté et qui leur procure encore suffisamment de satisfaction pour ne pas avoir à se poser davantage de questions ou remettre
en cause de fond en comble l'ordre établi auquel ils participent, ce qui n'est pas notre cas.
Pour autant, les animateurs de ces médias ont tous l'air sympathique ou on ne remet pas en doute leurs généreuses intentions, là n'est pas
la question. On ne situe pas notre analyse ou notre critique sur ce plan-là ou personnel, mais uniquement dans une perspective politique,
puisque c'est le thème de leur travail que l'on respecte aussi.
Lundi matin, j'ai eu l'idée de ce complément.
Quelle est la signification politique des opérations menées par des médias dits alternatifs, dont l'existence ou le fonds de commerce repose
exclusivement sur l'exploitation de scandales mettant en cause des responsables politiques ou des hommes d'affaires, quels enseignements
politiques peut-on en tirer ? J'aborde cette question plus loin dans cette causerie à partir d'un exemple d'actualité.
Les affaires de corruption, de délit d'initiés, de prises d'intérêts illégales, de trafic d'influence, de détournements de fonds, etc. qui mettent en
cause le personnel politique du sommet de l'Etat jusqu'aux élus locaux, de puissants capitalistes jusqu'à de simples patrons de PME ou
boutiquiers, il y en a eu en permanence sous tous les gouvernements depuis 1958.
Qu'elles soient portées à la connaissance des travailleurs pour les aider à prendre conscience de la nature du régime en place, c'est très
bien, nous y sommes favorables et nous devons encourager ou soutenir ce genre d'initiatives d'où qu'elles viennent, cependant leurs origines
et les intentions de leurs auteurs ne seront jamais anodines idéologiquement, donc elles ne doivent pas nous laisser indifférents sous peine
éventuellement de se faire manipuler. Pourquoi ? Parce qu'elles auront des conséquences politiques qui ne sont pas perceptibles au premier
abord ou que personne ne soupçonnera. Cela signifie que les conclusions que les travailleurs tireront de ces révélations entre guillemets,
pourraient ne pas correspondre du tout à ce qu'ils étaient en droit d'attendre, pire, elles pourraient même desservir leurs intérêts. Voyons tout
de suite comment.
Comment s'en aperçoit-on ? En se posant une série de questions, et en faisant ressortir le lien qui existent entre elles. Quelles sont les
limites atteintes par ces affaires ? Comment se terminent-elles ? Qui décident de quelle manière elles vont se terminer ? Qui détient le
pouvoir de le décider ?
Vous avez flairé l'embrouille, bravo !
En réalité, les médias dits alternatifs qui prétendent mener des enquêtes d'investigation, ne sont pas plus indépendants que le Procureur de
la République ou le ministre de la Justice par exemple, auxquels finalement ils vont faire appel en dernier ressort, je crois que tout est dit ici.
On est en présence de dénonciations stériles dont les limites infranchissables sont les institutions de la Ve République, devant lesquelles ils
se prosternent et pour lesquels de fait ils roulent.
Ils donnent l'impression de combattre le régime en place, mais ils n'ont pas du tout l'intention de le vaincre ou de le renverser, de le
remplacer par un autre régime, ils n'iront jamais plus loin dans le combat politique, ils ne le situeront pas dans une perspective
révolutionnaire, au contraire, ils le ménagent ou le blanchissent à leur manière. Ils se conteraient bien d'un Macron plus blanc, comme ils se
contenteraient d'un capitalisme plus propre, je suis sûr que voyez de quoi je veux parler ou que vous avez compris que ce sont des
opportunistes qui passent leur temps à brasser du vent en guise d'action. Pendant ce temps-là vous vous détournerez du socialisme ou du
courant politique que j'anime, par exemple, ou nous en serons toujours au point mort sur le plan organisationnel, ce sera toujours cela de
gagner pour le régime.
Si ce genre de manipulations fonctionnent bien, c'est parce que la plupart des gens ne se posent pas toutes ces questions. On leur a mis
dans la tête depuis la création des Jeux olympique (ou du suffrage universelle) que l'essentiel c'était de participer, et bien c'est la même
chose ici, ils vont avoir l'impression de participer à ces opérations en les soutenant, sans se poser la question de savoir, non pas qui en
seront les vainqueurs, mais plutôt à qui elles profiteront, ce qui n'est pas la même chose, j'espère que vous avez saisi la nuance. Alors tant
pis si cela profite à leurs ennemis. Effectivement, c'est là qu'on s'aperçoit à quel point l'absence de conscience de classe fait des ravages.
Tout compte fait, je crois qu'il serait préférable de préciser la nature de cette nuance.
Répétons-le, je ne prétends pas que ces révélations seraient inutiles en soi ou qu'il faudrait les condamner, ce serait ridicule, seuls des
gauchistes peuvent penser de la sorte et je ne le suis pas. C'est ce qu'on en fait qui compte uniquement, la perspective politique dans
laquelle on les situe. Evidemment, ce n'est pas ce genre de révélations qui va entraîner la chute du régime, qui plus est de nos jours. Cela
dit, ceux qui s'en gargarisent resteront sur leur faim. Je me mets un instant à leur place et je trouve cela plutôt démoralisant, parce que cela
tend à renforcer l'impression trompeuse de la toute-puissance du régime. C'est pourquoi aussi je dénonce et combat l'exploitation populiste
dont font l'objet ces affaires. Pire, cela peut conduire à la passivité ou à encourager les masses à se détourner de la politique, l'objectif de
l'oligarchie qui se tient en embuscade pour s'en saisir.
Je me compromettrai en soutenant ces médias et je ne le ferai pas, même au risque d'être incompris par des lecteurs ou des militants, peu
importe, ce ne serait ni la première ni la dernière fois. Maintenant, c'est une autre démarche ou orientation politique, quand on se saisit de
ces affaires pour aider les travailleurs à rompre avec le régime, avec les institutions de la Ve République et le capitalisme.
Pendant plus de 70 ans, l'expérience de ce qu'on a appelé l'avant-garde du mouvement ouvrier nous a enseigné, qu'au stade actuelle du
capitalisme et dans le cadre de la société telle qu'elle était devenue en occident ou dans tous les pays qui avaient copié son modèle de
développement, ne pas lier la lutte de classe quotidienne au socialisme aboutissait à la liquidation pure et simple du mouvement ouvrier et à
abandonner la seule alternative au capitalisme au profit de l'opportunisme qui est subordonné au capitalisme.
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Vous m'octroierez, s'il vous plaît, le droit de ne pas reproduire cette gravissime erreur politique, ce qui à l'origine fut une erreur et qui très
rapidement fut théorisée pour justifier ce qu'il faut bien appeler la trahison du socialisme. C'est cette théorie qui nous a conduits au désastre
actuel, vous me permettrez de ne pas l'adopter. Qu'elle ait été valable au début du XXe siècle, c'est un fait, donc dans un tout autre contexte,
qu'elle ait cessé de l'être dès lors que l'avant-garde révolutionnaire se disloqua après l'avènement du stalinisme qui lui porta un coup fatal
dont elle ne s'est jamais remise, stalinisme qui était la négation du socialisme, en est un autre qu'on ne peut nier.
J'ai appelé à reconstruire cette avant-garde révolutionnaire sur la base de ce constat, en vain jusqu'à présent. D'autres après moi prendront
le relais, espérons-le, c'est notre unique espoir.
En attendant la situation est inextricable, et elle risque de demeurer ainsi et d'empirer pendant encore un certain temps, ce qui n'est pas pour
nous déplaire puisqu'apparemment il faut absolument passer par là, quoique nul ne puisse prédire les rythmes et les délais... A moins que les
peuples conduits au désespoir en décident autrement, une fois qu'ait mûri chez eux l'intime conviction de ne plus avoir rien à perdre, tant le
régime qu'on leur impose est devenu tyrannique ou insupportable au quotidien, cauchemardesque, pour que dans un effort ou un sacrifice
héroïque et dans un désordre indescriptible ils se soulèvent et parviennent à renverser l'ordre établi et à renouer avec le socialisme ou
trouvent la voix de leur émancipation et de la liberté, pas du premier coup ou en un jour évidemment, mais au cours du processus
révolutionnaire, à condition que son avant-garde s'organise et prenne la direction de la révolution pour la mener à la victoire.

L'extrême centre des Rothchild, Macron, Gates, Soros... c'est l'extrême droite ou le fascisme !
LVOG - Entre nous, je n'ai pas répété de le répéter, en vain. Les faits me donnent raison.
https://www.youtube.com/watch?v=2kLRlorA2-0
LVOG - Tout cela parce que les dirigeants du mouvement ouvrier sont à leurs côtés, ne l'oublions jamais.
Barbier propose que des «brigades» aillent «frapper à la porte» des non-vaccinés pour les convaincre - RT 6 nov. 2021
Interrogé sur l'opportunité de soumettre l'obtention du pass sanitaire à une troisième injection de vaccin contre le Covid-19, Christophe
Barbier s'est exprimé en ces termes : «[Ce qui] est une bonne solution, c’est de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Si vous n'avez
pas un schéma vaccinal complet, on vous retire de certaines activités sociales [...] On peut enfin affiner ce fameux "aller vers" en demandant
à ceux qui ont les noms des non-vaccinés – les organismes, les administrations qui savent qui devrait être vacciné et qui ne l'est pas – de
donner ces fichiers à des brigades, à des agents, à des équipes, qui vont aller frapper à la porte et dire "mais vous n'êtes toujours pas
vacciné, c'est un problème pour vous et pour les autres".» L'ex-directeur de la rédaction de L'Express a toutefois reconnu que ce dispositif ne
serait «pas facile à mettre en place».
https://francais.rt.com/france/92344-barbier-propose-que-brigades-aillent-frapper-porte-des-non-vaccines-pour-les-convaincre
Christophe Barbier, ou le facho-centrisme
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/christophe-barbier-ou-le-facho-centrisme
Barbier et BFM ont franchi les limites de l’infamie !
Christophe Barbier veut que des « administrations qui ont les noms des non-vaccinés » donnent « les fichiers à des brigades », « des agents,
des équipes » chargés d’aller « frapper à la porte des gens » ! Mauvais remake du nazisme…
Faut-il s’en étonner ; ce ne sont pas les populistes qui menacent la démocratie, mais les extrémistes du centre ! Vous êtes surpris ? On
assimile les électeurs qui votent mal à des fascistes en puissance alors que nombre d’entre eux aspirent au contraire à faire prévaloir les
principes démocratiques
On voit émerger un discours officiel, avec le soutien des médias et des institutions culturelles, expliquant que, tout compte fait, la liberté, ce
n’est pas vraiment formidable. La macronie n’a cessé de mettre en place des mesures liberticides au nom de la Vérité autoproclamée de Big
Pharma. La censure a chassé des plateaux télé tous les scientifiques de renom et la chasse aux sorcières poursuit les réfractaires.
Alors, les extrémistes du centre veulent protéger les grands enfants du peuple de la contagion du doute critique.
Le phénomène est historiquement ancien, les « modérés » n’en sont pas et ils se sont toujours méfiés du peuple qui vote mal, ils étaient bien
peu nombreux dans les rangs de la Résistance en 39-45… Ils soutenaient Pétain comme en Allemagne le Zentrum de Von Papen ouvrit les
portes du pouvoir à Hitler.
Atlantico reprenait les analyses du politologue britannique David Adler, en interrogeant Vincent Tournier (mai 2018) :
David Adler présente un résultat très original, troublant même tant il vient bouleverser la manière d’analyser la situation actuelle.
Traditionnellement, on s’inquiète plutôt du déclin des valeurs démocratiques du côté des populistes ou des contestataires. Or, Adler montre
que, s’il y a du souci à se faire, c’est plutôt du côté des électeurs modérés, ceux qui se placent au centre (pris ici au sens large, c’est-à-dire
incluant le centre-gauche et le centre-droite). Les plus éloignés de la démocratie ne sont donc pas ceux que l’on croit. Adler parle du «
paradoxe centriste » : les électeurs dont on pense qu’ils sont les mieux intégrés dans le système démocratique sont au contraire ceux qui y
croient le moins. [...]
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Leur désaffection pour la démocratie est difficile à expliquer, mais on peut se demander si elle ne vient pas du sentiment que, du moins pour
une partie des élites, la démocratie a cessé d’être perçue comme le meilleur moyen pour assurer la préservation de ses intérêts. Si on
utilisait un langage marxiste, on pourrait dire qu’il y a une disjonction entre les intérêts des élites et le moyen par lequel elles entendent
préserver ceux-ci. Jusqu’à présent, la démocratie était un bon moyen, mais aujourd’hui, c’est un peu moins vrai car la volonté populaire ne va
pas dans le bon sens. Par exemple, une grande partie des élites actuelles est acquise à l’idée que les frontières doivent être le plus ouvertes
possibles, mais ce souhait est loin d’être partagé par les opinions publiques. [...]
C’est l’autre résultat important de David Adler : il montre que, non seulement les centristes sont moins sensibles aux valeurs démocratiques,
mais qu’en plus ils sont davantage demandeurs d’un pouvoir fort. Les centristes ne sont donc pas seulement éloignés de la démocratie ; ils
ont bel et bien des velléités autoritaires. Cet attrait pour l’autoritarisme peut s’expliquer par une forme d’incompréhension par rapport aux
élections : c’est le sentiment que le peuple ne suit pas, donc qu’il faut le ramener dans le droit chemin. On voit bien, depuis quelques années,
que les résultats des urnes sont jugés décevants par une partie des élites. Le peuple vote mal.
Le succès des partis populistes conforte régulièrement cette méfiance. Les électeurs sont accusés de ne pas être fidèles aux valeurs
démocratiques. Or, si on suit l’analyse d’Adler, c’est justement tout le contraire : c’est au nom de la démocratie que les électeurs se
détournent des partis de gouvernement. [...]
Bref, c’est toujours la faute des électeurs, jamais celle des élites. Pourtant, dans une entreprise, si un produit ne se vend pas, on ne va pas
s’amuser à dire que c’est parce que le client n’est pas à la hauteur. [...]
On assimile les électeurs qui votent mal à des fascistes en puissance alors que nombre d’entre eux aspirent au contraire à faire prévaloir les
principes démocratiques. [...]
L’autre risque, plus important, est de discréditer la démocratie. La situation est assez cocasse : ce sont les partis contestataires qui se
revendiquent de la démocratie (il suffit de voir le FN ou la France insoumise, lesquels ne cessent de réclamer des référendums) alors que les
partis de gouvernement hésitent à utiliser le mot, préférant dénoncer le populisme et la démagogie.
Les facho-centristes trouvent-ils les médias trop mous ? Ils veulent un organe offensif et pour ce faire usurpe le titre d’une revue de la
résistance communiste : « Franc-Tireur », elle sera dirigé par Barbier lui-même.
Plutôt qu’un newsmagazine, ce sera « un libelle, un manifeste ». Un arsenal de papier proposant « un armement intellectuel, journalistique,
pour lutter contre la progression de l’obscurantisme ». Lorsque Christophe Barbier présente la publication qu’il s’apprête à diriger, le verbe
est haut, le vocabulaire, choisi. « Dès qu’on prononce le mot centrisme, ça fait mou, tiède. Alors qu’on veut faire quelque chose de très
puissant, de très offensif », expose l’éditorialiste de BFM-TV, ancien directeur de la rédaction de L’Express. (le Monde)
Annoncé de longue date, le projet de magazine politique voulu par le financier tchèque Daniel Kretinsky, fondateur du groupe de presse
Czech Media Invest (CMI) et actionnaire indirect du Monde, entre dans sa dernière ligne droite. Nommé Franc-tireur, le titre sera porté sur les
fonts baptismaux numériques le 6 octobre. (France Info) Après avoir racheté Elle, Version Fémina, Télé 7 Jours ou Marianne, lancé S, le
magazine de Sophie Davant, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky s’apprête à éditer Franc-Tireur, un hebdomadaire dont le premier
numéro sortira le 17 novembre.
Depuis octobre 2018, Daniel Kretinsky est détenteur de 49 % des parts de la société Le Nouveau Monde, actionnaire du journal Le Monde.
Son nom apparaît dans les Panama Papers.
Christophe Barbier, ancien directeur de la rédaction de L’Express, qui codirigera la rédaction, "s’est entouré de plumes comme Raphaël
Enthoven, Caroline Fourest, Rachel Kahn ou l’ancien leader de Force Ouvrière Jean-Claude Mailly." "On voit une radicalisation des idées
politiques, la parole est aux extrêmes et à tous les populistes. Beaucoup de gens les combattent, mais chacun est dans son coin, de manière
désordonnée. Il fallait les réunir. Tous ces franc-tireurs isolés auront leur maison, leur journal : contre tous les obscurantismes et les
extrémismes politiques. » (France Info)
LVOG - Le petit facho a recruté l'égérie des trotskystes lambertistes, l’ancien leader de Force Ouvrière Jean-Claude Mailly...

LUTTE DES CLASSES. GUERRE PSYCHOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE CONTRE TOUS LES PEUPLES.
Un criminel de masse toujours en liberté pris en flagrant délit.
Fact-checking : Non, Bill Gates n’est pas un philanthrope - lemediaen442.fr 6 novembre 2021
Le Monde, l'AFP, Reuters, tous les grands médias sont obligés de « fact-cheker » les rumeurs qui font du philanthrope Bill Gates un maître
du monde, désireux de tuer les trois quarts de l'humanité à coups de vaccins par pur esprit de lucre. A nous de rectifier les fausses
informations qui en font un bienfaiteur de l'humanité. Elles sont d'ailleurs diffusées par lui en premier lieu…
Policy Exchange a récemment accueilli Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates et fondateur de Microsoft. Gates a été
interviewé au bureau londonien de Policy Exchange par le député Jeremy Hunt, président du Health Select Committee. Dans cette interview
(vidéo ci-dessous) Bill Gates semble au courant de la prochaine pandémie.
Devons-nous nous préparer à une prochaine pandémie ?
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Bill Gates : C’est en 2015 que j’avais fait une conférence à la fondation Sapling et écrit un certain nombre de documents sur le thème « Nous
ne sommes pas prêts pour la prochaine pandémie ». Hélas, cela a été une meilleure prévision que ce que tout le monde aurait souhaité. Les
dommages économiques, les décès — tout cela est tout-à-fait horrible. Et je m’attends à ce que cela conduise les budgets de R&D à se
concentrer sur des choses que nous n’avions pas aujourd’hui. Vous savez, nous n’avions pas de vaccins bloquant la transmission. Nous
avons des vaccins qui aident à rester en bonne santé, mais ils ne réduisent que légèrement les transmissions. Nous avons besoin d’une
nouvelle façon de faire les vaccins. Nous n’avions pas beaucoup de moyens thérapeutiques. La dexaméthasone et maintenant le
molnupiravir pourraient aider, mais beaucoup moins que ce qui aurait dû être le cas.
Transcription
Fact-checking : Non, les médicaments que recommande Bill Gates ne sont pas efficaces
La dexamethasone (Décadron®) est interdite en France ! Son autorisation de mise sur le marché lui a été retirée en 2003. Ce corticoïde de
synthèse que préconise Bill était illégalement utilisé pour doper la croissance d’animaux d’élevage. Elle cause des anomalies.
Ses effets indésirables : hyperglycémie, glycosurie, hypertension, saignements et perforations digestives, rétention sodée, vulnérabilité
accrue aux infections, hypokaliémie, hypocalcémie, bradycardie (doses élevées), leucocytose, irritabilité. À plus long terme : cardiomyopathie
hypertrophique, retard de croissance staturopondérale et cérébrale, ostéopénie, insuffisance surrénalienne; toxicité neurodéveloppementale…
Le molnupiravir, Olivier Véran en a commandé d’urgence, avant le résultat des essais. On vous en a fait une analyse là. La fondation Bill et
Melinda Gates a annoncé un investissement de 120 millions de dollars pour faciliter l’accès des pays pauvres à ce traitement « prometteur ».
La société pharmaceutique Pharmasset, l’a abandonné en 2003 après avoir découvert ses propriétés mutagènes.
Bruno Canard, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des coronavirus, appelle à la prudence : « C’est un mutagène si puissant qu’il
est soupçonné d’être toxique non seulement pour le virus mais pour la cellule hôte, avec un risque cancérigène. »
Bill Gates : Nous n’avons pas obtenu les diagnostics nécessaires pour atteindre ce qu’au moins l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont montré,
à savoir qu’une gestion compétente pouvait faire baisser le taux de mortalité de manière assez spectaculaire. J’espère donc que dans cinq
ans, je pourrai écrire un livre intitulé « Nous sommes prêts pour la prochaine pandémie », mais il faudra des dizaines de milliards de dollars
en recherche et développement. Les États-Unis et le Royaume-Uni y participeront. Il faudra probablement environ un milliard par an pour un
groupe de travail sur les pandémies au niveau de l’OMS, qui s’occupe de la surveillance et de ce que j’appelle des « jeux de virus » où l’on
s’entraîne.
Fact-checking : Non, les investissements de Bill Gates ne sont pas de la philanthropie
Breakthrough Energy Catalyst, qui appartient à Bill Gates, investira 276 millions de dollars au cours des dix prochaines années dans les
technologies vertes. En août 2021, Gates s’est engagé à travailler avec le gouvernement américain à financer des programmes de
technologies vertes à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Mais dans une interview accordée au Wall Street Journal, il a déclaré que
Breakthrough Energy Catalyst n’engagerait les fonds que si le Congrès adopte une loi finançant la publicité sur ses technologies. Sans cette
loi, a-t-il dit, Breakthrough déplacerait probablement ses plus grands projets en Europe et en Asie. Breakthrough n’a pas répondu aux
questions de Forbes qui souhaitait savoir si le partenariat avec le Royaume-Uni représentait ce changement.
Bill Gates et le Premier ministre Boris Johnson ont annoncé un partenariat de 552 millions de dollars visant à mettre sur le marché des
technologies vertes au Royaume-Uni pour une rentabilité plus juteuse.
La Fondation Gates est le plus important donateur privé de l’OMS (10 % du budget de l’institution, 46,8 milliards de dollars en 2018). Depuis
1999, la Fondation consacre la majeure partie de ses fonds aux vaccins. Son but : vacciner la planète ! On y est presque, grâce à l’OMS !
Bill Gates : Vous dites : OK, et si un bio-terrorisme apportait la variole dans dix aéroports ? Vous savez, comment le monde réagirait-il à cela
? Il existe des épidémies d’origine naturelle et des épidémies provoquées par le bio-terrorisme qui pourraient même être bien pires que celles
que nous connaissons aujourd’hui. Et pourtant les progrès de la science médicale devraient nous donner des outils qui nous permettraient de
faire beaucoup mieux. On pourrait donc penser que ce serait une priorité. C’est au cours de l’année prochaine que ces dotations devront être
faites, y compris pour ce groupe de travail sur la pandémie mondiale.
Fact-checking : Non, la variole n’est plus un danger
En 2017 déjà Bill Gates nous menaçait d’un virus, mais inventé et diffusé par ordinateur ! À l’en croire l’épidémie de covid aurait pu être un
virus virtuel, si une maudite chauve-souris ne s’était pas évadée de sa cage : « La prochaine épidémie mondiale pourrait voir le jour sur
l’ordinateur d’un terroriste qui chercherait, par manipulation génétique, à créer une version synthétique du virus de la variole ou une souche
contagieuse et hautement mortelle de la grippe. Qu’il s’agisse d’un virus né dans la nature ou créé par un terroriste, les épidémiologistes ont
montré qu’un virus se transmettant dans l’air tuerait 30 millions de personnes en moins d’un an. Et il est assez probable que cela se produise
dans les années à venir. »
La variole a été éradiquée en 1979, mais Bill ne désespère pas de la revoir. Le virus existe encore, mais caché au fin fond d’un centre en
Russie et d’un autre aux États-Unis (Weekly Epidemiological record, n° 40, 8 octobre 2021, p. 492). Le vaccin de la variole est interdit, mais il
en reste des stocks pour 200 millions de personnes. Insuffisant pour toute la planète. Heureusement Bill veille au grain ! Encore faudrait-il
que le virus réapparaisse pour combler son vœu de sauver la planète…
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Bill Gates : Ce qui est bien, c’est qu’une grande partie de la R&D dont nous avons besoin pour être prêts pour la prochaine pandémie
concerne des choses comme rendre les vaccins bon marché, avoir de grandes usines, éradiquer la grippe, se débarrasser du rhume, faire
des vaccins un petit patch que vous mettez sur votre bras, sont des choses qui seront incroyablement bénéfiques même dans les années où
nous n’aurons pas de pandémies.
Fact-checking : Non, la grippe n’est plus une pandémie et le rhume non plus
Ce n’est pas pour rien que Bill Gates finance la recherche pour développer un vaccin universel contre la grippe. Et ce n’est pas parce que le
covid a remplacé la grippe l’hiver dernier, qu’elle ne peut pas revenir de plus belle — cela ferait tellement plaisir à notre philanthrope ! En
France, la campagne pour la dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 progresse trop lentement. Heureusement pour Pfizer, le
gouvernement a décidé d’avancer au 22 octobre le démarrage de la campagne vaccinale contre la grippe. On peut ainsi faire double coup :
se faire injecter en même temps un anti-covid Pfizer et un anti-grippe Sanofi-Pasteur. La Haute Autorité de santé le recommande et Ameli
aussi…
Bill Gates : Outre le message sur le climat et la lutte permanente contre les maladies des pauvres, je parlerai donc beaucoup de la
préparation aux pandémies. Et je pense qu’elle trouvera un terrain fertile, car, vous savez, nous avons perdu des milliers de milliards de
dollars et des millions de vies. Et les citoyens attendent de leurs gouvernements qu’ils ne laissent pas cela se reproduire.
Fact-checking : Non, Big Pharma n’a pas perdu des milliards, mais il en a gagné !
« Nous avons perdu des milliards de dollars » Cette citation de Bill Gates devrait remporter le prix du plus beau bobard de l’année. Grâce aux
vaccins, BioNTech, Moderna et Pfizer devraient engranger 130 milliards de dollars américains de bénéfices d’ici à la fin 2022.
La peur fait vendre, c’est une vieille recette marketing. Bill Gates et l’État profond l’ont remise au goût du jour, et ça marche !

Trop de coïncidences n'en sont plus à force.
LVOG - J'ai découvert un élément qui renforce la suspicion ou la thèse d'une machination minutieusement mise au point.
Neuf mois avant l'éclatement du "COVID", le Congrès américain a commencé à changer la définition du "vaccin"
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/nine-months-before-covid-broke-out-congress-began-moving-tochange-definition-of-vaccine
LVOG - La traduction apparemment automatique qu'ils ont fournie présente quelques erreurs, qui cependant n'altère pas le contenu du texte.
- Les autorités américaines ont modifié la loi concernant la définition des vaccins 10 jours avant le début de la déclaration d'une pandémie au
Sars-CoV-2 en Chine le 30 décembre 2019
Si l'épidémie de COVID-19 était une chose naturelle, pourquoi le Congrès a-t-il commencé à changer la définition de "vaccin" en mars 2019,
neuf mois complets avant que COVID n'apparaisse en Chine et (théoriquement) bien avant que quiconque ne connaisse ce tout nouveau
messager La technologie génétique de l'ARN (ARNm) serait utilisée pour un soi-disant « vaccin ? » À moins, bien sûr, que l'épidémie ne soit
pas naturelle et que les personnes impliquées dans cela, savaient ce qui allait arriver (parce qu'elles la planifiaient) et planifiaient également
comment elle serait combattue ; avec de nouveaux produits d'ARNm ?
Avant décembre 2020, un « vaccin » était considéré comme un « produit biologique » en vertu de la loi fédérale américaine.
En vertu de l'article 351(i)(1) de la Public Health Service Act (42 USC 262(i)(1)), la loi stipulait clairement :
Le terme « produit biologique » désigne un virus, sérum thérapeutique, toxine, antitoxine, vaccin, sang, composant ou dérivé sanguin, produit
allergène, protéine (à l'exception de tout polypeptide synthétisé chimiquement) , ou produit analogue, ou arsphénamine ou dérivé
d'arsphénamine (ou tout autre composé organique trivalent de l'arsenic), applicable à la prévention, au traitement ou à la guérison d'une
maladie ou d'un état des êtres humains.
Ce que cela signifiait est simple : tous les éléments décrits dans ce paragraphe étaient des « produits biologiques » soumis à la
réglementation de la Food and Drug Administration . . . à l'exception de tout polypeptide synthétisé chimiquement.
Les polypeptides synthétisés chimiquement n'étaient pas spécifiquement des "produits biologiques".
Ceci est important car alors que nous avançons rapidement jusqu'à nos jours et examinons la situation du COVID-19, et en particulier les
nouveaux "vaccins" à ARN messager qu'ils sont , en somme et en substance, des "polypeptides synthétisés chimiquement".
En vertu de l'ancienne loi, ils ne seraient pas considérés comme des "produits biologiques" et il s'ensuit qu'ils ne pourraient pas être des
"vaccins" et ne seraient pas/ne pourraient pas être réglementés par la FDA.
Combien d'Américains le savent ? Combien d'Américains savent qu'en vertu de notre loi américaine, les "vaccins" à ARNm n'étaient pas - et
ne pouvaient pas - être qualifiés de "vaccins" en vertu de notre loi pendant plus de 80 ans ?
LVOG - Ce n'est pas tout, il y a aussi l'annexe financier
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En mars 2019, le membre du Congrès Pascrell a parrainé un projet de loi de crédits connu sous le nom de :
HR1865 - Loi sur les crédits supplémentaires consolidés, 2020 (https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/1865 )
Selon le Bill Index sur le site Web du gouvernement américain "Congress.gov", le projet de loi a été présenté le 25 mars 2019, mais n'a été
pleinement adopté et signé qu'en décembre 2020.
Il est intéressant de noter que ce projet de loi est un projet de loi de crédits. Il est conçu pour dépenser de l'argent.
Pourtant contenu dans le texte original du projet de loi original, présenté en mars 2019, bien avant que COVID ne frappe le monde, le projet
de loi contient cette section :
L'article 351(i)(1) de la Public Health Service Act (42 USC 262(i)(1)) est modifié par suppression de « (à l'exception de tout polypeptide
synthétisé chimiquement) ».
Chose étrange à mettre dans un projet de loi de crédits.
Pourquoi diable quelque chose comme ça serait-il inscrit dans un projet de loi de crédits ? Pourquoi introduire un changement obscur de la
définition des « produits biologiques » dans un projet de loi de crédits ?
Le projet de loi a été adopté et, le 20 décembre 2019, il avait été signé par le président Trump et est devenu loi.
Onze jours plus tard, le 31 décembre 2019, un « nouveau coronavirus » a fait son apparition à Wuhan, en Chine, et a commencé à y rendre
les gens très malades.
Donc, si COVID-19 n'a même été signalé nulle part dans le monde avant le 31 décembre 2019, comment le Congrès a-t-il pu changer la
définition d'un « produit biologique » (c'est-à-dire des « vaccins ») onze jours plus tôt le 20 décembre 2019 ?
En fait, étant donné que COVID-19 n'existait même pas et que les "vaccins" à ARNm n'étaient même pas en production pour COVID-19,
comment le membre du Congrès Bill Pascrell du New Jersey a-t-il su mettre un changement de définition, qui a directement autorisé la voie
pour les vaccins à ARNm en supprimant l'interdiction de « tout polypeptide synthétisé chimiquement » dans son projet de loi de crédits initial
en mars 2019 ?
Que savait le membre du Congrès Pascrell en mars 2019, qui l'a amené à utiliser un projet de loi de crédits, pour modifier la définition de «
produit biologique » qui a parfaitement ouvert la voie aux produits génétiques d'ARNm pour être ensuite appelés « vaccins » ?
Certaines personnes pourraient commencer à se demander si la raison pour laquelle le Congrès a modifié la définition n'était peut-être parce
que le Congrès savait que cette épidémie particulière allait arriver et savait que des produits d'ARNm seraient utilisés pour cela.
Certaines personnes pourraient également commencer à se demander si la seule façon dont le Congrès aurait pu savoir que l'épidémie allait
arriver était peut-être qu'ils y étaient.
Peut-être que tout le truc COVID était prévu? Par notre propre gouvernement ?
Un gouvernement qui fait maintenant de son mieux pour forcer les gens à prendre un soi-disant "vaccin" qui n'aurait même pas été qualifié
pour être appelé "vaccin" sans le petit changement pratique de la loi fourni par le membre du Congrès du New Jersey, Bill Pascrell.
Si vous pensez que quelque chose ne sent pas ici, vous n'êtes probablement pas seul.

Massacre et roulette russe
Florian Dagoury, recordman du monde d’apnée, diagnostiqué avec une myocardite et une péricardite après sa vaccination Pfizer lemediaen442.fr 6 novembre 2021
Le recordman du monde en apnée statique (il a retenu sa respiration pendant 10 min 31 sec), Florian Dagoury, 34 ans, a partagé son
témoignage sur Instagram suite à sa deuxième injection Pfizer. « Je veux juste partager mon expérience problématique après ma vaccination
et peut-être avoir quelques témoignages et histoires similaires… » Son témoignage s’accompagne d’une vidéo filmant les dommages au
cœur sur l’échographe cardiovasculaire à l’hôpital Samitivej Thonburi de Bangkok en Thaïlande.
Le Français, basé en Thaïlande, a connu une diminution significative de sa capacité à retenir sa respiration et s’est rendu chez un
cardiologue qui lui a dit qu’il s’agissait d’un effet secondaire courant du vaccin Pfizer. Un autre cardiologue lui diagnostiquera une myocardite,
une péricardite et une régurgitation mitrale triviale (Insuffisance mitrale) . Voici son témoignage :
« Après ma deuxième dose, j’ai remarqué que mon rythme cardiaque était beaucoup plus élevé que la normale et que ma capacité à retenir
mon souffle avait considérablement diminué. Pendant le sommeil, je suis à 65-70bpm — battement par minute (BPM) — au lieu de 3745bpm. Pendant la journée, je suis toujours au-dessus de 100bpm au lieu de 65bpm, même lorsque je m’assois et me détends. Une fois, j’ai
même atteint 177bpm alors que je dînais avec des amis ! Dix jours après mon deuxième vaccin, j’ai consulté un cardiologue qui m’a dit que
c’était un effet secondaire courant du vaccin Pfizer, qu’il ne fallait pas s’inquiéter et qu’il fallait se reposer. Quarante jours après le deuxième
vaccin, je n’avais pas progressé et j’ai donc consulté un autre cardiologue qui m’a diagnostiqué une myocardite, une péricardite et une
régurgitation mitrale triviale ! Il s’agit essentiellement d’une inflammation des muscles cardiaques causée par le système immunitaire et de
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petites fuites de sang provenant des valves qui ne se ferment plus correctement. J’ai maintenant du mal à atteindre 8 mn d’apnée, 150 m de
plongée et j’ai même une forte envie de respirer en faisant des plongées de 40 m. Une diminution de 30 % de mes performances de plongée
en gros. »
Florian Dagoury recommande aux plongeurs d’apnée du monde entier d’éviter les vaccins ARNn et de choisir les vaccins « fait à l’ancienne
comme Sputnik [NDLR : non reconnu par l’AEM et l’OMS], Sinovac, Sinopharm ».
https://resistance-mondiale.com/temoignage-ariege-france-claude-lannes-a-perdu-son-epouse-marie-france-le-25-mars-21
Après le décès par arrêt cardiaque du hockeyeur Boris Sadecky, le directeur du club, Dusan Pasek, se suicide - lemediaen442.fr 5
novembre 2021
La mort de Dusan Pasek est survenue deux jours seulement après la mort de l’attaquant Boris Sadecky à l’âge de 24 ans. Il s’était effondré
sur la glace de Dornbirn, en Autriche, vendredi dernier, il était dans un état grave et est finalement décédé d’une insuffisance cardiaque. lemediaen442.fr 5 novembre 2021
En complément.
Covid-19 : le Costa Rica devient le premier pays à rendre obligatoire la vaccination des enfants - RT 7 nov. 2021,
Le 5 novembre, le ministère de la Santé du Costa Rica a annoncé que ce pays d'Amérique centrale sera le premier au monde à rendre
obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour les enfants de 5 à 11 ans.

France. La tiers-mondialisation de la santé.
Laval : les urgences ferment la nuit faute de personnel suffisant - RT 6 nov. 2021
Confronté à un manque cruel de personnel, l'hôpital de Laval a été contraint de fermer les urgences sauf risque vital pendant plusieurs nuits
en novembre. Il s'agit d'une première dans l'histoire du service. «On est dans une situation catastrophique au niveau des effectifs médicaux».
Interrogée par RT France, Caroline Brémaud, la responsable du service des urgences de l'hôpital de Laval (Mayenne) ne mâche pas ses
mots. Faute de personnel, son hôpital n'assure un service que pour les personnes en urgence vitale les 1er, 4, 6 et 7 novembre entre 18h30
et 8h30. «C'est une première dans l'histoire des urgences de Laval», ajoute Caroline Brémaud.
«Quand un urgentiste prend sa garde à 8h30 le matin, il arrive parfois avec 15 patients qui sont présents dans le couloir des urgences depuis
la veille, soit 12 à 24 heures [d'attente] pour certains», déclare pour sa part à RT France Myriam El Hamdaoui, aide-soignante et
représentante CGT.
«Le système hospitalier dans notre département a totalement été abandonné depuis des décennies», a dénoncé le maire de la ville Florian
Bercault (DVG) au Figaro. L'édile a demandé l'activation de la réserve sanitaire mais «un seul médecin a répondu à l'appel».
Selon le quotidien, cette situation n'est malheureusement pas isolée. Ainsi l'hôpital de Vitré (Ille-et-Vilaine) n'assure plus de service des
urgences de nuit. Dans la Sarthe, l'hôpital de Bailleul a lui aussi fermé ses urgences la nuit jusqu'au 8 novembre. Dans le Puy-de-Dôme,
l'hôpital d'Ambert a fermé son service depuis le 27 octobre. RT 6 nov. 2021

Le 13 novembre 2021
- On peut aisément pardonner à l'enfant qui a peur de l'obscurité; la vraie tragédie de la vie c'est lorsque les hommes ont peur de la lumière.
Platon.
- Enfants, on nous montre tant de choses que nous perdons le sens profond de voir. Voir et montrer sont phénoménologiquement en violente
antithèse. Et comment les adultes nous montreraient-ils le monde qu'ils ont perdu ! - Gaston Bachelard
J'ai réalisé cette causerie assez rapidement, cela m'a donné une idée.
Vous trouverez une rubrique intitulée Actualité en titres que les habitués connaissent bien. Je me suis dit qu'en attendant de sortir la causerie
qui est toujours un pavé à lire, je pourrais publier quotidiennement ou tous les deux jours uniquement cette petite rubrique, à moi de trouver
des titres suffisamment explicites pour guider les lecteurs, à eux ensuite de réfléchir librement à la signification de cette info. Un lecteur
m'avait suggéré de faire plus court, je répondrais ainsi à sa demande.
Vous avouerez que cette causerie vaut tout de même mieux qu'un anxiolytique, une cuite, une grosse défonce, un tour d'illusionnisme. Ici on
prend soin de votre santé mentale, de votre équilibre biologique, bref, on est bien intentionné envers vous et on ne s'en cache pas. Ce qui ne
contribue pas à élever votre niveau de conscience contribue forcément à l'abaisser, cela va de soi, à vous de choisir.
J'ai cru comprendre que tout le monde avait les nerfs à vif ou était à cran, plus ou moins découragé ou démoralisé par ce qui se passe et
notre impuissance à y faire face, tout le monde sombre dans la déprime ou la sinistrose ambiante et a semble-t-il besoin quotidiennement
d'un petit remontant pour conserver la tête hors de l'eau ou garder le moral. Pour ne pas faire naufrage, soyons logique, méthodique, lucide,
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sincère, honnête, et tout se passera bien.
Qu'on ne nous demande surtout pas de ménager l'ignorance, la médiocrité, l'hypocrisie, avec la paresse intellectuelle et l'oisiveté ce sont nos
pires ennemis. Si nous n'avons pas confiance en nous, c'est parce que nous n'avons pas confiance dans les masses, pour résoudre ce
problème il suffit de se demander pourquoi sachant que notre sort est lié à celui des autres de notre condition ou classe. Si nous ne
pratiquons pas l'autocensure, ce n'est pas pour pratiquer l'autosuggestion, on ne va tout de même pas commencer à se mentir dans un sens
ou un autre ou se raconter des histoires, n'est-ce pas ?
C'est vrai que partout dans le monde les nouvelles sont pires les unes que les autres et qu'on n'en voit pas le bout. Rien de changer en
somme. Certains pensent même à quitter la France, mais pour aller où ? On est en présence d'une dictature mondiale conduite par ceux qui
ont amassé des fortunes gigantesques, et quand les chefs d'Etat ou de gouvernements ne se soumettent pas à leurs diktats, ils les imitent
pour en tirer un profit politique comme en Russie, à Cuba ou au Venezuela par exemple, pas un n'a pas adopté à un moment ou un autre
tout ou partie des mesures liberticides imaginées depuis des années par la Fondation Rockefeller.
Pour que leur modèle de société totalitaire basé sur le contrôle de la population se mette en place, il faut impérativement que personne ne
puisse y échapper, et le meilleur moyen qu'ils ont trouvé pour y parvenir, c'était de conditionner le droit de chaque citoyen à pouvoir continuer
de bénéficier de libertés individuelles ou fondamentales à l'obtention d'une identification numérique ou d'un code QR appelé passe sanitaire,
une fois rempli son devoir vaccinal de fait rendu obligatoire pour l'ensemble de la population, si possible dès le plus bas âge, afin que ce
régime liberticide devienne la norme et ne puisse plus jamais être contesté dans l'avenir.
Par la suite, la totalité de vos activités ou de vos déplacements, de vos transactions étant enregistrés dans une base de données, en fonction
d'un règlement de police ou d'objectifs économiques ou autres, ils pourront les orienter, les restreindre, les limiter, les interdire en bloquant
simplement votre code QR, et du jour au lendemain vous vous retrouverez bannis de la société, sans aucun droit, vous n'existerez plus, et
vous ne pourrez pas leur échapper, puisque partout où vous irez ils vous suivront et vous retrouveront, vous aurez le droit au même
traitement. Pour retourner dans la norme, s'ils ne vous ont pas éliminés physiquement entre temps, vous devrez vous soumettre à leur
programme de réhabilitation ou passer avec succès les épreuves qu'ils vous imposeront, qui consisteront notamment à vous briser
psychologiquement en recourant à différents procédés incluant des manipulations génétiques assimilables à une lobotomie, à l'issue de
laquelle vous aurez perdu toute indépendance, vous ne pourrez plus vivre ou penser librement puisque toutes vos facultés cognitives auront
été déconnectées et réinitialisées, de sorte que totalement déshumanisé, vous vous comporterez à l'instar d'un robot programmé pour obéir à
leurs ordres.
Les nazis en avaient rêvé, mais ils ne disposaient pas encore des moyens technologiques pour y parvenir, les oligarques les ont, et ils ont
décidé de passer à l'action, voilà tout. Je mets au défi qui que ce soit de réfuter avec des arguments solides l'analyse que je viens de vous
proposer. Je n'ai rien inventé, je suis parti des faits en suivant leur enchaînement, n'importe qui peut le vérifier.
On peut se demander pourquoi pour affronter la crise du capitalisme ils n'ont pas recouru aux méthodes classique du XIX et XXe siècle qui
avaient fait leur preuve, si l'on veut seulement, car souvenez-vous que la Seconde Guerre mondiale avec ses 60 à 80 millions de morts et
davantage de blessés, les gigantesques destructions qui l'avaient accompagnée, n'avait absolument rien réglé, en fait cette guerre ne s'est
jamais vraiment arrêtée puisqu'il y a eu plus de 250 guerres dans le monde depuis 1945 totalisant officiellement plus de 20 millions de morts,
en réalité beaucoup plus si l'on compte les millions ou dizaines de millions de morts collatéraux à ces guerres parmi des peuples ravagés
ensuite par des famines ou des épidémies, laissés sans soin pour soigner leurs blessés, bref, on en arrive à la conclusion que toutes ces
guerres n'ont pas fait suffisamment de morts ou causé suffisamment de destructions, tandis qu'une guerre mondiale entre puissances
impérialisme qui serait thermonucléaire, chimique, bactériologique, etc. est inenvisageable.
Il leur fallait donc imaginer un autre scénario, un autre plan. Mais lequel ? Celui du réchauffement climatique était dans les tuyaux depuis le
début des années 70, au passage, c'est pour dire que l'état de crise permanente qui caractérise l'étape actuelle du capitalisme ne date pas
d'hier, entre temps ils ont basculé sur le changement climatique, car finalement ils ne savent pas trop si la Terre va se réchauffer ou refroidir,
il fallait une terminologie qui couvre tout le champ climatique. Cependant il présentait un inconvénient majeur, c'est qu'il ne sévissait pas de la
même manière sur tous les continents, il n'était pas constant ou stable, suffisamment fiable, il fallait donc trouver un ennemi qui soit présent
partout ou qui menace de s'étendre à la Terre entière, de la contaminer. Et c'est là qu'ils eurent l'idée géniale d'instrumentaliser les affections
respiratoires qui sévissaient chaque années sur les deux hémisphères, à partir d'un coronavirus qu'ils fabriqueraient pour l'occasion et
lanceraient dans la nature, une fois qu'ils aurait vérifié qu'ils étaient prêts à piloter l'opération de la tour de contrôle du Forum économique
mondial, et pour être sûr de ne pas manquer leur coup, ils allèrent jusqu'à simuler une épidémie mondiale en mobilisant toutes les institutions
internationales concernées, FMI et Banque mondiale. Je dis les maladies virales parce que les tests PCR ne font pas la distinction entre les
différents coronavirus, rhinovirus, adénovirus.
En un éclair ils parvinrent à mettre en oeuvre les moyens permettant d'atteindre les objectifs du GIEC, plus d'avions dans le ciel, plus de
voitures sur les routes, les écoles et les universités fermés, forte impulsion donnée au télétravail, au télé-enseignement, à la télémédecine,
au commerce en ligne, fermeture de la plupart des commerces, de tous les lieux culturels, réduction massive des salaires, bref, comme en
temps de guerre, la population au boulot ou à la boucherie, terrée (de force) chez elle à attendre les prochains communiqués ou des jours
meilleurs... Et surtout, ils engrangèrent des centaines de milliards de dollars en un temps record, la pompe à fric des banques centrales
tournant à plein régime jour et nuit.
Toute ces ressemblances sont beaucoup trop nombreuses pour être de simples coïncidences, elles présentent toute la particularité d'avoir
les mêmes origines et tendent à produire les mêmes effets ou à avoir les mêmes conséquences pour les différentes classes sociales. Cela
étant, rien n'est réglé pour autant, et dans les mois à venir la crise générale du système capitaliste ou plus largement du système
économique basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme devrait à nouveau s'inviter au menu de la lutte des classes et se traduire par des
affrontements de plus en plus violents et incontrôlables avec une partie des masses excédées par les mesures liberticides ou totalitaire que
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le régime leur impose.
On a compris que la prorogation de l'état d'urgence jusqu'en juillet 2022 et les annonces de nouvelles périodes épidémiques à venir qu'ils
auront fabriquées comme les précédentes, tendent en fait à rendre permanentes les mesures adoptées dans le cadre de l'état d'urgence, de
manière à parvenir à la généralisation ou la normalisation du code QR.
Le recours à la vaccination n'était pas une fin en soi comme l'ont prétendu ceux qui s'y opposèrent et qui refusèrent de rompre avec le
capitalisme, pour l'oligarchie, atteindre cet objectif était en quelque sorte un coup d'essai pour tester la réaction de la population, et observer
comment elle réagirait au conditionnement de ses libertés en fonction de son obligation de se soumettre à certaines règles, avant de passer
à la suite de son programme qui est destinée à s'étaler sur des années ou une décennie, selon leur prévision, au bout desquelles le crédit
social à la chinoise devrait être installé au moins dans tous les pays occidentaux et étendu petit à petit à la population mondiale.
L'identification numérique, la transition numérique, le code QR sont des instruments conçus pour instaurer un régime totalement
déshumanisé, totalitaire, d'une cruauté inimaginable.
Gageons que les aspirations à la démocratie et à la liberté, à la justice sociale, des éléments les plus avancés du prolétariat et des classes
moyennes, de l'ensemble des masses exploitées et opprimées l'emporteront sur la soumission ou la résignation à cet ordre barbare menant
l'humanité à sa perte.
Discutons-en, réfléchissons ensemble, regroupons-nous, organisons-nous pour résister à cet ennemi qui n'est pas invisible, qui est
clairement identifié, qui n'est pas invincible, et nous le vaincrons.
Liste des guerres contemporaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_guerres_contemporaines
Il n'y a qu'en Inde que cela puisse exister.
LVOG - Dommage que je ne puisse pas l'utiliser pour séduire mes lecteurs et les gagner au socialisme !
Inde : Un parti lance son parfum électoral pour séduire les électeurs avant un scrutin régional - 20 Minutes 10 novembre 2021
Pour séduire les électeurs avant un scrutin régional, un parti d’opposition de gauche a lancé son propre parfum en Inde, avec « une
fragrance de fraternité, d’amour et de socialisme » qui peut « mettre fin à la haine ». (Drôle "d’opposition de gauche" qui ne haïrait pas le
capitalisme, cherchez l'erreur. C'est comme celle en France qui est tombée amoureuse de la muselière et de la thérapie génique. - LVOG)
Le jus, composé de « 22 essences naturelles » en référence aux élections prévues début 2022 dans l’Etat septentrional d’Uttar Pradesh, a
été présenté par le Samajwadi Party.
L’Uttar Pradesh est dirigé depuis 2017 par le BJP avec pour chef local Yogi Adityanath, un moine hindou âgé de 49 ans. Proche de Narendra
Modi, il est connu pour ses déclarations enflammées contre les musulmans. Une nouvelle victoire électorale durant le scrutin attendu pour
février ou mars pourrait le placer en position de successeur potentiel à Narendra Modi, âgé de 71 ans.
Les élections en Uttar Pradesh, qui a donné au pays huit de ses Premiers ministres depuis l’indépendance, sont considérées comme un
baromètre de popularité du pouvoir en place à New Delhi. Comme dans d’autres Etats, les hommes politiques et les partis déploient tous
leurs efforts pour gagner, à grands coups de cadeaux, voire d’argent donné. 20 Minutes avec AFP 10 novembre 2021
LVOG - Précisons : D'argent volé, inutile de vous dire à qui...

Cette causerie au format pdf (20 pages)

ACTUALITÉ EN TITRES
Totalitarisme. Le Ministère de la Vérité vous informe.
Et dire que certains le traitent de tyran ou l'accuse de manquer d'empathie, c'est injuste.
- Emmanuel Macron en larmes à l'arrivée du cercueil d'Hubert Germain au Mont-Valérien - Le HuffPost 11 novembre 2021
Pas Macron.
- Présidentielle 2022 : « Jean-Luc Mélenchon a une image qui s’est beaucoup détériorée depuis 2017 » - 20minutes.fr 11 novembre 2021
Qui s'endette s'enrichit. Un principe de riche, chut !
- Dette publique : « Il est faux de dire qu’on endette les générations futures », estime Éric Bocquet - Publicsenat.fr 11 novembre 2021
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50% de trop.
- Sondage Ifop. 50% des Français favorables à la conditionnalité du passe sanitaire à une troisième dose, 50% contre - Journal du Dimanche
11 novembre 2021
Ils ne le savaient pas.
- La lanceuse d’alerte Frances Haugen auditionnée au Sénat : une plongée glaçante dans l’arrière-cuisine de Facebook - Publicsenat.fr 11
novembre 2021
Pendant qu'ils censurent les traitements existant.
- Budget de la Sécurité sociale : le Sénat adopte une disposition pour accélérer l’accès aux traitements innovants - Publicsenat.fr 11
novembre 2021
Tout a été fabriqué ailleurs en réalité.
- Allocution d’Emmanuel Macron : « Tout sort de l’Elysée sans aucune préparation ni concertation », déplore Hervé Marseille - Publicsenat.fr
11 novembre 2021
Et même que le Medef s'en porte garant.
- Assurance chômage : « Nous ne stigmatisons personne ! », se défend Jean Castex - Publicsenat.fr 11 novembre 2021
Et Kohler, et Macron ?
- Sondages de l’Elysée : Prison ferme requise contre Claude Guéant, la décision attendue le 21 janvier - 20minutes.fr 11 novembre 2021
Tartuferie. Après que Mélenchon et Zemmour eurent taillé une bavette ensemble sur BFMTV.
- Éric Zemmour à Bordeaux : le maire de la ville et Philippe Poutou s’écharpent en plein conseil municipal - gala.fr 11 novembre 2021
Attendez-vous à le voir surgir. C'est ainsi qu'ils procèdent chaque fois qu'ils perpétuent un attentat contre la population.
- Covid-19: Israël mène un exercice de simulation contre un nouveau variant - BFMTV 11 novembre 2021
Avec les déchets à venir de la COP26...
- Tunisie: nouveaux accrochages autour d'une décharge contestée - AFP 11 novembre 2021
Mettriez-vous en doute la parole de l'Organisation Terroriste de l'Atlantique Nord (OTAN) ?
- Migrants : la Pologne accuse le Bélarus de "terrorisme d'Etat" AFP - 11 novembre 2021
- L'Otan soutient la Pologne dans la crise migratoire avec la Biélorussie - reuters.com 10 novembre 2021
- Clément Beaune dénonce un "trafic d’êtres humains" organisé par le Bélarus - BFMTV 11 novembre 2021
Et si on causait d'un autre trafic ?
U.S. charges McKinsey partner with insider trading in Goldman purchase of GreenSky - reuters.com 10.11.2021
https://www.reuters.com/legal/litigation/us-charges-mckinsey-partner-with-insider-trading-goldman-greensky-purchase-2021-11-10/
J'ai traduit sans dictionnaire un article en anglais de Reuters, dans lequel on apprend que le cabinet américain qui conseille Macron,
McKinsey, est mis en cause dans une affaire de trafic d'initié. Deux jours avant la transaction de Goldman Sachts consistant à acquérir une
FinTech (1), GreenSky, l'employé de McKinsey qui travaillait pour Goldman Satchs a acheté des options financières pour son propre compte,
alors qu'il était en charge de cette opération, et que par conséquent il faisait partie des initiés. Il comptait les revendre juste après en
empochant 450.000 dollars de profit, une commission exceptionnelle en quelque sorte. Le jour suivant la transaction, l'action grimpa de 53%,
vous imaginez la culbute en 24 heures, alors avec de grosses sommes, il est possible de s'enrichir très rapidement dans des proportions
colossales, c'est ce que cela signifie. Ceux qui connaissent les combines deviennent hyper riches. 1 - La Fintech, est la contraction du mot
"Financial Technology". Ce mot apparu dans les années 1980-1990, désigne des entreprises porteuses assez jeunes, essentiellement des
start-ups ou entreprises relativement nouvelles, qui utilisent les technologies de disruption (intelligence artificielle, blockchain etc.) pour
apporter des services financiers redynamisés, et moins chers. (La Fintech - beaboss.fr)

INTRODUCTION
Quand des pourcentages insignifiants justifient des mesures économiques ou politiques, c'est qu'on est en présence d'une
imposture et d'escrocs.
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Le pourcentage de CO² dans l'air dû à l'activité humaine (ou anthropique) a augmenté de 0,01% en un siècle, passant de 0,03 à 0,04%, il ne
peut donc pas être responsable du réchauffement climatique.
Plus de 99,97% des personnes porteuses du Sars-CoV-2 dans le monde ne risquent pas de mourir de ce coronavirus, il n'est donc pas plus
dangereux ou mortel que celui de la grippe saisonnière.
Tous les acteurs politiques qui ont connaissance de ces données et qui les ignorent, se rendent complices des despotes qui font régner un
régime de terreur actuellement.
Aussi incroyable que cela puisse paraître et j'en suis le premier choqué, sans aucune prétention, je représente (à ma connaissance) le seul
courant politique au sein du mouvement ouvrier, qui diffuse en permanence conjointement ces deux informations auprès des travailleurs ou
militants, sans lesquelles il est impossible d'interpréter la situation. Si ces deux mystifications se sont enchainées et partagent d'importantes
similitudes, c'est parce que ces deux tactiques font partie d'une même et unique stratégie politique et obéissent à un seul objectif
économique : Dans l'incapacité de résoudre la crise du capitalisme parvenue à son stade suprême, l'oligarchie financière qui trône au
sommet du capitalisme mondial et qui le contrôle

La tentation était trop grande pour qu'ils n'osent pas
L'épidémie de maladie respiration dont font partie notamment la grippe et les variants du coronavirus a débuté comme chaque année vers la
mi-octobre, et le tyran au pouvoir s'en sert pour proroger les mesures liberticides, dont la vaccination génique, qu'ils imposent au peuple
depuis mars 2020. A La Réunion, Martinique et Guadeloupe, plus tôt ils avaient fait un amalgame avec la dengue.
Rappelons que les tests PCR ne distingue pas les différents coronavirus, dès lors les autorités sanitaires aux ordres attribuent tous les cas
détectés positif au variant Delta du Sars-CoV-2. Rappelons aussi que les résultats de ces tests sont faux à plus de 90% dès lors que le ct
(cycle d'amplification) est supérieur à 30. C'est ce qui permet de faire croire en l'existence d'une pandémie, de la fabriquer virtuellement en
quelque sorte depuis mars 2020.

Leur monde d'après. Tenez-le vous pour dit : ce sera ainsi chaque année à partir de maintenant.
Quelle est cette terrible menace qui pèse désormais sur tous les peuples ?
L'hiver, un phénomène naturel synonyme avec l'automne et le printemps de refroidissement, de pluie et d'humidité au cours duquel les
nappes phréatiques se reforment, les lacs et les étangs se remplissent, le niveau des rivières remonte. La nature se sépare des éléments
biologiques qui ont fait leur temps ou les plus fragiles, se régénère pour poursuivre son cycle immuable auquel les hommes n'échappe pas,
supprimant à l'aide de virus ceux qui sont parvenus en fin de vie ou condamnés à disparaître prématurément ou encore qui sont déjà réduits
à l'état végétatif, uniquement maintenus en vie artificiellement par des sadiques ou des monstres de cruauté.
Ainsi va la morale et la conception humanisme des barbares qui détiennent le pouvoir.
Qui a dit ?
- "Nous devons prendre de très nombreuses mesures nécessaires pour passer cet hiver. Nous devons mettre notre pays à l'abri de l'hiver"
Réponse : Olaf Scholz, le futur chancelier du IIIe Reich jeudi devant les députés. AFP 12.11.2021

POLITIQUE.
France. "A droite toute"! Ce que le tyran a décrété dans son allocution télévisée du 9 novembre 2021.
LVOG - S'ils le disent eux-mêmes, ils sont les mieux placés pour en parler.
- Derrière l'allocution, l'esquisse du programme "à droite toute" du candidat Macron - BFMTV 10 novembre 2021
- "Notre croissance dépasse les 6%, la France est en tête des grandes économies européennes, le chômage est au plus bas depuis près de
15 ans et nous sommes l'un des seuls pays du monde où le pouvoir d'achat a continué à progresser en moyenne et ou la pauvreté n'a pas
augmenté."
LVOG - Quand on en compte l'augmentation du nombre de ménages et leur composition, et quand on s'attarde sur les personnes à qui ces
hausses ont profité, on se rend compte qu'elles ont surtout avantagé les plus aisées. (Source : Yahoo Actualités 10 novembre 2021)
LVOG - Troisième dose pour achever les plus de 65 ans ou les faire crever prématurément.
- À partir du 15 décembre, il faudra justifier d’un rappel pour pouvoir prolonger la validité du pass sanitaire, pour les personnes âgées de plus
de 65 ans.
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LVOG - Même mauvais traitement pour les cobayes âgées de 50 à 64 ans d'ici 3 semaines, eux ils crèveront à petit feu de maladies autoimmunes ou inconnues qui rapporteront d'énormes profits aux trusts pharmaceutiques mafieux.
- Une campagne de rappel sera lancée à partir du début du mois de décembre pour les personnes âgées de 50 à 64 ans, sous-entendant
qu’elles pourront donc recevoir une troisième dose avant la fin de l’année.
LVOG - Retraite dans le cercueil.
- “Il faudra travailler plus longtemps, en repoussant l’âge légal, avoir un système plus juste, et faire en sorte qu’au terme d’une carrière
complète aucune pension ne soit inférieur à 1000 euros” BFMTV 10 novembre 2021
LVOG - 20,9 millions de trop !
- 20,9 millions de téléspectateurs sur l'ensemble des chaînes qui la retransmettaient, selon les chiffres de Médiamétrie. LePoint.fr 10
novembre 2021
En complément. La gestapo est déployée et doit sévir.
- Gérald Darmanin appelle à "contrôler davantage" le pass sanitaire - BFMTV 10 novembre 2021
Commentaire d'internaute.
1 - Sérieusement, comment les gens ont pu avaler à ce point tous ces mensonges? Confinement, masque, refus de traitement, vaccination
obligatoire, pour une maladie dont on s’en sort dans 99,96 cas sur 100. Je n’arrive tjs pas à comprendre.
2 - « Vaccinez-vous pour pouvoir vivre librement. » Orwell n’aurait pas écrit mieux.
3 - Vivre normalement est assimilé à un « relâchement des comportements ».
« Vivre librement » est associé à la présentation d’un pass sanitaire.
4 - « Vaccinez-vous pour pouvoir vivre librement ». « Pour vivre libre en France, il faut faire preuve de responsabilité ». C’est donc une mise
au banc des valeurs de la République. Une liberté conditionnée n’est plus une liberté.
5 - Pass + gestes barrière + masque et vax et il appelle ça la liberté

Quand la droite devient révolutionnaire...
- Les positions de Yannick Jadot se rapprochent des Insoumis, selon Mélenchon - LePoint.fr 08.11
... et la gauche demeure de droite...
- Lienemann, Maurel: plusieurs anciens soutiens de Mélenchon ont rallié Montebourg - BFMTV 08.11
- L'Espagne restaure la PMA gratuite pour célibataires et lesbiennes et l'étend aux transgenres - Paris Match 10.11
... pour finir par un amalgame au-delà du grotesque et du ridicule...
- Zemmour : pour Gérald Darmanin, "c'est peut-être un des derniers marxistes" - Europe 1 10 novembre 2021
LVOG - C'est leur obsession, les marxistes, mais pourquoi les craignent-ils tant ?
...pour camoufler que l'extrême droite est déjà au pouvoir...
-Olivier Véran interdit les fêtes de Noël et du jour de l’An en Guyane et en Martinique - lemediaen442.fr 8 novembre 2021
-Robert Ménard : « Si le chef de l’Etat annonce la 3ème dose obligatoire, j’applaudirai. » - lemediaen442.fr 8 novembre 2021
... vous doutiez encore que le régime était fascisant, voilà qui va vous oter ce vilain doute.
- Un homme qui a scandé « Macron Démission, Benalla en Prison ! » lors du JT de France 2 en direct de #Dieppe jeudi dernier a été
interpellé et placé en garde à vue avant d'être hospitalisé en psychiatrie sur demande du procureur de la République.
https://twitter.com/AnonymeCitoyen/status/1457820724563955716

Totalitarisme. A quoi préparent-ils les générations futures ou comment fonctionne la fabrique du consentement qui débute dès
l'enfance.
LVOG - Alors qu'ils ignorent pratiquement tout du fonctionnement de la société pour avoir des connaissances et des responsabilités très
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limitées qui ne leur permettent pas de porter librement un jugement, voilà comment ils les influencent pour qu'ils s'adaptent au monde pourri
qu'ils leur préparent.
Climat, pauvreté, terrorisme : les (sombres) préoccupations des ados - LePoint.fr 07.11
L’Institut Ipsos a sondé 800 jeunes Français âgés de 10 à 15 ans. Une génération désenchantée, selon les résultats publiés par le « JDD.»
Selon les résultats publiés dans Le Journal du dimanche, 56 % des sondés sont persuadés que le monde de demain sera moins bien que
celui d’aujourd’hui. Une inquiétude qui, s’il faut en croire les principales préoccupations des jeunes interrogés, s’articule autour de trois
angoisses principales : le changement climatique, sélectionné par 48 % des sondés, la pauvreté (42 %) et le terrorisme (31 %).
Selon cette étude, les adolescents ne croient plus tellement en la politique. 57 % d’entre eux disent ne pas savoir pour qui ils voteront en avril
prochain. Parmi ceux qui ont fait leur choix, ils sont majoritaires à se tourner vers Emmanuel Macron (12 %).
Si l’action politique ne les intéresse pas tellement, c’est également parce que les jeunes sondés semblent désormais préférer l’action
individuelle à l’action collective. LePoint.fr 07.11
LVOG - Depuis quand vote-t-on en France à l'âge de 10 ans ?
A part cela, non ce ne sont pas des psychopathes fanatiques à Ipsos, et n'allez pas croire que leurs sondages seraient truqués ou orientés
idéologiquement, non, ils sont honnêtes et crédibles, puisqu'ils vous le disent, c'est forcément vrai et vous devez les croire. La preuve "ils
sont majoritaires à se tourner vers Emmanuel Macron", parce que dorénavant non seulement en France on pourrait voter à l'élection
présidentielle dès l'âge de 10 ans, craignent-ils que Macron descende aussi bas pour fixer la majorité à 12% ?
Qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour détourner la population de la politique, ça ils n'avaient pas besoin de nous le rappeler, mais
on ne voit pas pourquoi un gosse de 10 ans s'intéresserait à la politique... sinon pour l'inciter à ne jamais s'y intéresser plus tard, à moins que
ce message soit destiné à ceux qui s'y intéressaient parmi les adultes pour qu'ils s'en détournent.

Le Green New Deal et la quatrième révolution industrielle, c'est la Troisième Guerre mondiale.
- COP26 : Verdir la Finance ? par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 9 novembre 2021
https://www.voltairenet.org/article214613.html
La COP26 est un spectacle divertissant, imaginé pour détourner l’attention du public de ce qui s’y trame. Le GIEC, comité d’experts
climatiques des COP, ne prédit pas l’apocalypse à des gouvernements sourds, mais leur fournit un discours permettant de justifier leurs
ambitions politiques. Les présidents Vladimir Poutine et Xi Jinping, qui sont résolument hostiles aux projets financiers des COP, ont refusé de
s’y rendre alors que les grands banquiers y parlent de 100 milliards de dollars d’investissement.
Glasgow Financial Alliance for Net Zero
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/gfanz-progress-report.pdf

COP26. A éviter. Les imposteurs qui cautionnent les plans de l'oligarchie financière et soutiennent le gouvernement en place.
LVOG - Un grand show piloté par les auteurs et profiteurs du Green New Deal. Car, qui d'autres que l'oligarchie via l'ONU qu'elle contrôle a
les moyens aujourd'hui d'organiser des manifestations dans 200 villes dans le monde, il n'existe pas d'Internationale ouvrière, en revanche il
existe bien une oligarchie financière internationale...
- De Sydney à Paris en passant par Londres, Nairobi ou Mexico, plus de 200 événements étaient prévus samedi dans le monde.
"Inaction climatique = crimes contre le vivant": plusieurs associations ont mobilisé samedi dans plusieurs villes de France, dont quelques
centaines de personnes à Paris, pour accroître la pression sur les négociateurs réunis à la COP26 Glasgow, en Ecosse, et réclamer la
"justice climatique".
Des militants d'Attac, Alternatiba, Greenpeace, Extinction Rebellion, L214, Oxfam, ATD Quart Monde, des syndicats Solidaires ou de la CGT
se sont retrouvés à partir de midi devant la place de l'Hôtel de Ville à Paris, "pour mettre la pression sur les gouvernements et pour passer à
l'action sans attendre les décideurs". AFP 07.11
LVOG - Voilà une rhétorique qui vous en rappellera une autre sur la vaccination.
- Jean-Luc Mélenchon a également fustigé "le bavardage écologique" et appeler à une "diplomatie contraignante".
LVOG - Contraignante pour qui à l'arrivée, devinez.
- Des pancartes clamaient "Pas de nature, pas de futur", "Justice climatique, justice sociale, tout est lié"
LVOG - Et vive le capitalisme !
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Sans l'exploitation du charbon vous en seriez encore au char à boeufs !
- L'Australie s'engage à vendre du charbon pendant encore "des décennies" - Sciences et Avenir 8 novembre 2021
"Nous avons très clairement dit que nous ne fermerons pas nos mines de charbon ni nos centrales à charbon", a martelé le ministre
australien des Ressources, Keith Pitt à la chaîne ABC.
Une quarantaine de pays se sont engagés à sortir du charbon dans les décennies à venir, lors de la conférence climat cruciale COP26 de
Glasgow. L'Australie, comme plusieurs pays grands consommateurs de charbon tels que la Chine et les Etats-Unis, n'a pas signé cet
engagement. Sciences et Avenir 8 novembre 2021

Ils savent que c'est un produit toxique, cancérigène et mutagène.
Agriculture. Sept cents personnes hospitalisées en Argentine après une intoxication au glyphosate - Courrier international 10
novembre 2021
Il a fallu plus d’une semaine pour que l’information arrive à la capitale : malgré un cadre légal qui interdit les fumigations à proximité des
habitations de pesticides toxiques qui accompagnent les cultures de soja transgénique, notamment le glyphosate, plusieurs villages ont été
aspergés fin octobre.
Dans la province retirée du Chaco, dans le nord de l’Argentine, 700 personnes ont été hospitalisées après des fumigations au glyphosate,
pourtant interdites près des habitations. Un symptôme de l’abandon des populations pauvres face à l’agro-industrie.
“Vous imaginez, 700 personnes hospitalisées à la suite d’une intoxication à Buenos Aires ? Ça ferait la une de tous les journaux, des directs
à foison, la folie totale. Mais ça se passe dans un coin reculé du Chaco, empoisonné par l’agro-industrie, alors il ne se passe rien.”
Voici comment Enrique Viale, avocat et défenseur de l’environnement, a résumé sur son compte Twitter les récents événements survenus
dans le Chaco, cette province pauvre du nord de l’Argentine, située à la frontière paraguayenne.
Il a fallu plus d’une semaine pour que l’information arrive à la capitale : malgré un cadre légal qui interdit les fumigations à proximité des
habitations de pesticides toxiques qui accompagnent les cultures de soja transgénique, notamment le glyphosate, plusieurs villages ont été
aspergés fin octobre.
Dans les villages de maisons en pisé du nord du Chaco, 50 % de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté et fait partie de l’ethnie
indigène des Qom, discriminée et abandonnée par un pays qui se considère blanc. En Argentine, on parle peu du Chaco.
L’anthropologue Malena Castilla dénonce le fait que “les grands propriétaires terriens bénéficient de connivences avec les organismes d’État,
qui détournent le regard face à ces violations du cadre légal”. Courrier international 10 novembre 2021
LVOG - Lisez la page que wikipédia consacre au glyphosate ou Roundup (ex-Monsanto) de Bayer, vous y trouverez les mêmes magouilles
qu'avec le Remdesivir et les thérapies géniques anti-covid. En fait, les conclusions de rapports indépendants affirment qu'il est toxique, et
ceux pondus par Bayer que c'est au contraire un produit innofensif et miraculeux !

ÉCONOMIE ET SOCIAL.
Hausse des prix, pénuries, etc. Poser le bonne question pour comprendre. Qui en tire profit et qui en est la victime ?
Etats-Unis : Joe Biden piégé par une inflation qui surchauffe - 20 Minutes 11 novembre 2021
C’est la plus forte hausse depuis 1990.
“Par rapport à l’année dernière, le bacon est 20 % plus cher, le prix des œufs est monté de presque 12 % et celui du poulet, de presque 9 %”,
énumère le Washington Post.
Les fermetures ponctuelles d’usines liées au Covid, la congestion des ports provoquée par une pénurie de camionneurs combinée à une
forte demande de produits importés ont considérablement augmenté ces derniers mois les coûts d’expédition des aliments, des meubles, des
voitures, de l’énergie et d’une myriade d’autres produits.
Pourtant, jusqu’ici, l’administration américaine avait toujours affirmé que l’inflation était causée par les retards dans les chaînes
d’approvisionnement et que ce phénomène allait finir par se résorber de lui-même.
“Il n’est pas du tout évident de savoir quand cela va arriver”, indique néanmoins le quotidien, qui termine son analyse en relayant les
positions de ceux qui, dans l’arène politique américaine, voudraient voir la banque centrale des États-Unis intervenir davantage pour
remédier à cette situation. 20 Minutes avec AFP et courrierinternational.com 11 novembre 2021
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LVOG - Cherchez le lézard. Ils en appellent à la Fed pour qu'elle fabrique et distribue à nouveaux des milliers de milliards à l'oligarchie pour
alimenter la spéculation boursière qui permet aux plus riches d'augmenter leur fortune rapidement dans des proportions toujours plus
colossale, et financer la transition énergétique et numérique "coûte que coûte" pour contrebalancer la crise du capitalisme...
- Les banques alimentaires des États-Unis appellent au secours - euronews 11 novembre 2021
Les banques alimentaires des États-Unis lancent un appel au secours. Elles craignent de ne pas pouvoir répondre à la demande des plus
démunis en ces dernières semaines de l'année. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre sont
autant de facteurs qui ont contribué à l'augmentation des coûts pour ces organismes caritatifs essentiels :
"Nos banques alimentaires voient des prix qui sont deux à trois fois supérieurs à ce qu'ils étaient il y a seulement neuf mois", explique la
présidente de "Feeding America" Katie Fitzgerald.
La paupérisation de la population américaine s'est accentuée depuis le début de la pandémie. Environ 60 millions de personnes ont eu
recours aux banques alimentaires cette dernière année.
Les personnes comme Ita Espinoza n'ont pas le choix, le prix du beurre de cacahuète, aliment américain de base, a doublé par exemple :
"Je viens ici parce que j'ai besoin de nourriture pour ma famille. Vous savez pourquoi ? Parce que les magasins sont très chers et mon
argent ne suffit pas."
Et il semble peu probable que la situation s'améliore à court terme. La crise est mondiale et le retour à l'équilibre prendra des mois. En
attendant, les prix suivent le cours dicté par la loi de l'offre et de la demande. euronews 11 novembre 2021

Et le gagnant est, devinez ?
Les ventes de yachts de luxe explosent malgré la crise sanitaire - LePoint.fr 9 novembre 2021
Le secteur des yachts de luxe s’impose comme l’un des rares gagnants de la crise sanitaire.
Comme le rapporte BFMTV, les ventes de superyachts, ces navires de luxe de plus de 30 mètres qui peuvent coûter plus de 500 millions
d'euros, ont progressé de plus de 8 % au cours des neuf premiers mois de l'année 2021, par rapport à la même période de 2019, soit avant
le début de la pandémie de Covid-19, selon le site spécialisé Superyacht Group.
« L'année 2021 est nettement plus performante que n'importe laquelle des douze dernières années », souligne le concessionnaire Fraser
Yachts. Depuis le mois de janvier, 200 nouveaux superyachts ont ainsi navigué sur les eaux mondiales pour la première fois, contre 165 pour
la même période de 2019. LePoint.fr 9 novembre 2021
Commentaire d'internaute.
1 - Question du jour : combien de mouvement de jet privé à Glasgow pour le raout protégeons la planète...
2 - On nous fait tout un cinéma avec nos petits moteurs thermiques, mais là, pour des moteurs de plusieurs centaines ou milliers de
chevaux... Rien ?
Ils fonctionnent à l'eau de mer ou ils ont des voiles ?
Quand les uns prennent l'eau, les autres prennent la mer. Une histoire de vase communicant.
Au printemps, les Restos du cœur tiraient la sonnette d’alarme : la fréquentation de leurs antennes bondissait de 30 %. Une association
caritative n’hésitait pas à parler de « crise humanitaire » en France, quand la Fondation Abbé Pierre rappelait une trop vieille réalité : « Les
gens se saignent pour garder un toit au-dessus de la tête ».
Le nombre de bénéficiaires de minima sociaux a augmenté de plus de 30 % depuis la crise financière de 2008, pour atteindre 4,25 millions
de personnes en 2019. La pandémie a, depuis, accentué cette progression.
« La crise a révélé que beaucoup de jeunes sont sortis du système éducatif et sont en situation d’emploi précaire », avait mis en évidence
une audition d’économistes en mars.
Derrière les pourcentages des enquêtes nationales sur la faiblesse des revenus, le ressenti est encore plus élevé. Près d’un cinquième des
ménages français interrogés se déclare pauvre. La progression du poids des dépenses contraintes est en cause, logement et énergie en
tête. La Fondation Abbé Pierre estime à 14,6 millions les personnes ayant des difficultés de logement.
La hausse des prix de l’essence et du gaz, à l’approche de la saison froide, sera difficilement soutenable. Publicsenat.fr 8 novembre 2021
En complément
- Un constat alarmiste. « Une sacrée hausse de prix sur les articles alimentaires et non-alimentaires, dans toutes les enseignes, est à
craindre dès novembre », a déclaré Michel-Edouard Leclerc, président des centres E.Leclerc, dans La Matinale de CNEWS.
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« J’anticipe une inflation beaucoup plus forte que ce qui est annoncé par l’INSEE ou le reste des prévisionnistes », a-t-il expliqué. D’après les
données provisoires publiées vendredi 29 octobre par l’Insee, les prix à la consommation ont augmenté de 2,6 % sur un an en octobre en
France.
« Il va y avoir une hausse sur les pâtes, les huiles, le café et le cacao, par exemple. Le non-alimentaire (bricolage, matériel de cuisson, hifi/son) sera également impacté », prédit-il. « Le nouveau modèle économique (moins polluant, méthode de production différente) est
également une raison pour laquelle beaucoup de choses vont être vendues plus cher. », explique Michel-Edouard Leclerc. 10 novembre
2021

LUTTE DES CLASSES. GUERRE PSYCHOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE.
Un conseil destiné au cobaye.
Analyses sanguines inquiétantes chez les vaccinés anti-covid, le Dr Benoît Ochs conseille de faire mesurer urgemment les Ddimères, CRP… - lemediaen442.fr 8 novembre 2021
Pour ce 15e numéro de "Science en Conscience" pour ReinfoCovid, Jérémie Mercier recevait le médecin généraliste luxembourgeois Benoît
Ochs, membre du collectif ReinfoCovid Luxembourg. L'échange porte sur les analyses sanguines surprenantes et inquiétantes chez une
proportion importante de sa patientèle ayant reçu les récentes injections expérimentales.
Une part importante des personnes qui se sont volontairement ou non prêtées à l’expérience « vaccinale » en cours sont peut-être tout
simplement en danger de mort imminente.
Les 5 marqueurs que Benoît Ochs conseille de faire mesurer urgemment chez toute personne s’étant prêtée à aux injections expérimentales
sont les suivants :
D-dimères
CRP
CPK
Troponines
Ferritine
https://www.youtube.com/watch?v=8ToWq-sfOzY

Qui a dit ?
- « Les personnes qui diffusent des information erronées sur le vaccin Covid-19 sont des criminels. Ce sont des criminels parce que cela a
coûté la vie à des millions de personnes. »
Réponse : Le milliardaire Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer
Le PDG qui a fait fortune depuis l’arrivée du covid été invité par Atlantic Council mardi 9 novembre 2021 à répondre aux questions de
Frederick Kempe afin d’aborder sa collaboration avec BioNTech.
En effet, Pfizer a une connaissance toute particulière concernant la criminalité puisqu’elle en connaît tous les recoins avec pas moins de 40
affaires criminelles sur le dos. Un total de 6,171 milliards de dollars d’amendes et 6 cas présumés d’inconduite en cours d’examen.
lemediaen442.fr 10 novembre 2021
Deux témoignages parmi les millions de ses victimes innocentes.
Kellai Rodriguez, 35 ans, souffre de tremblements incontrôlables après la 2e dose Pfizer - lemediaen442.fr 11 novembre 2021
Kellai Rodriguez est une femme de 35 ans, sportive snowboardeuse qui squatte aussi les salles de gymnastique, mère de famille avec une
voix sublime, n’hésitant pas à pousser la chansonnette.
Ron Johnson a organisé une table ronde qui s’est tenue au Capitol Hill à Washington, (...) C’est à cette occasion que Kellai Rodriguez a pu
témoigner.
Elle raconte avoir reçu son premier vaccin Pfizer le 13 avril 2021 et son deuxième le 5 mai 2021. « J’ai eu deux fois le covid depuis mes
vaccins. » La date du 29 juin va marquer le début d’une descente aux enfers pour Kella . « Le 29 juin 2021, ma vie quotidienne heureuse
s’est arrêtée brutalement. J’ai perdu ma capacité à parler naturellement. Je suis devenu incapable de marcher sans déambulateur et je ne
sais jamais où et quand les tremblements vont apparaître ou disparaître. Je ne peux plus cuisiner, nettoyer ou même tenir mon bébé trop
longtemps avant que mon corps ne commence à trembler de manière incontrôlable ou que je sois plongée dans une douleur atroce. »
lemediaen442.fr 11 novembre 2021
Kyle Warner (29 ans), vététiste professionnel, atteint de péricardite, de tachycardie posturale et d’arthrite après l’injection Pfizer -
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lemediaen442.fr 9 novembre 2021
Une semaine et demie après sa deuxième injection, une grosse fatigue et des problèmes cardiaques sont apparus soudainement. « Je
n’arrivais pas à faire descendre ma fréquence cardiaque en dessous de 120 bpm (battement par minute), alors que j’étais au repos dans ma
maison. Ça oscillait autour de 140-150 bpm. La fréquence cardiaque s’est accompagnée de beaucoup de douleurs articulaires et de maux de
tête. Tout a commencé environ une semaine et demie après ma deuxième dose du vaccin Pfizer et dure depuis environ trois semaines. » Les
médecins lui diagnostiqueront une péricardite (inflammation de la paroi externe du cœur), un syndrome de tachycardie posturale (PoTS) et
une arthrite réactionnelle.
Malheureusement, sa carrière s’arrête net après sa vaccination. Cela fait quatre mois que Kyle ne peut plus pratiquer sa passion. Aujourd’hui
il s’oppose fermement aux vaccins anti-covid. Lors d’une table ronde qui s’est tenue au Capitol Hill à Washington, organisée par le sénateur
du Wisconsin Ron Johnson — qui avait donné la parole à la maman de Maddie de Garay, 12 ans, en fauteuil roulant à cause du vaccin Pfizer
— , Warner s’est exprimé devant des politiciens pour dire son opposition aux obligations de vaccination :
« La péricardite (inflammation de la paroi externe du cœur), le syndrome de tachycardie posturale (PoTS) et l’arthrite réactionnelle ont
complètement mis fin à la vie telle que je la connaissais. Cloué au lit, incapable de travailler et incapable de faire de l’exercice pendant des
mois. Je crains que ma carrière soit officiellement terminée. […] Nous pouvons avoir une honnête discussion sur les risques, car je crois que
là où il y a un risque, il doit y avoir un choix. Et ne pas reconnaître que les gens sont gravement atteints et meurent, cela rend un très
mauvais service aux Américains. On estime que Moderna et Pfizer gagneront environ 60 milliards de dollars de revenus cette année, il
semble aussi que cela soit en grande partie destiné à être un revenu récurrent. Nous devons créer un fonds avec une partie des recettes
pour aider à guérir les Américains malades et indemniser les familles qui ont perdu des êtres chers en raison de complications du vaccin. »
Il partagera aussi son expérience vaccinale avec le Dr John Campbell. La vidéo cumule actuellement 1 351 493 vues.
Message sur Instagram du 9 novembre 2021 de Kyle Warner, un mec ordinaire
« Beaucoup d’entre vous me connaissent comme un gars assez raisonnable, attentionné et je n’ai jamais eu l’intention de faire partie de
toute cette histoire.
Cependant, après mon expérience de cet été et en écoutant des milliers d’histoires similaires à la mienne, j’ai l’impression que je dois
défendre les personnes qui ne peuvent pas ou n’ont pas accès à la même visibilité.
Ce n’est pas politique, c’est personnel. Je veux le meilleur pour le monde et pour l’humanité et cela me brise le cœur de voir des gens souffrir
de quelque manière que ce soit. La semaine dernière à Washington a radicalement ébranlé ma vision du monde, et cela m’a fait réaliser à
quel point, nous, en tant qu’êtres humains moyens, avons besoin de nous rassembler et de nous défendre les uns les autres. Veuillez
écouter mon message avant de juger ou d’étiqueter. Je suis juste un mec qui se soucie des autres et veut que le gouvernement reconnaisse
et soutienne ce qui se passe réellement. » lemediaen442.fr 9 novembre 2021
La vidéo : https://lemediaen442.fr/kyle-warner-vetetiste-professionnel-atteint-de-pericardite-de-tachycardie-posturale-et-darthrite-apreslinjection-pfizer/
Quand des médecins prouvent que le PDG de Pfizer ment effrontément.
- Un géant de la médecine académique dénonce le « nihilisme » médical par Peter McCullough (covidhub.ch 1 novembre 0202) Mondialisation.ca, 11 novembre 2021
Le Dr Peter McCullough sur les limites et dangers de la vaccination, l'efficacité du traitement précoce et l'importance de rejeter le nihilisme
thérapeutique (AAPS, 2 octobre 2021)
- La vidéo sous-titré en français.
- Theresa Long, médecin de l’armée américaine, alerte sur la vaccination contre le Covid-19 08/11/2021
- Myocardites et pseudovaccin antiCovid : un risque à ne pas courir par Dre Nicole Delépine - Mondialisation.ca, 08 novembre 2021
- Vaccination et troubles menstruels : de nombreuses femmes témoignent d'effets secondaires 11/11/2021
Pour une jeune femme en bonne santé dont le risque d'avoir une forme grave du covid est nul ou presque, en quoi la vaccination est-elle
justifiée, si elle encourt de tels effets, même limités en durée ou gravité, qui ne sont jamais anodins ?
- Les décès excessifs indiquent un programme de dépopulation Par Mike Whitney - Mondialisation.ca, 09 novembre 2021
LVOG - La thèse est osée, mais nos ennemis osent tout, alors on peut la garder dans un coin en attendant de voir la suite...

Passe liberticide rétabli à partir de 0,0006% de malades. La vaccination obligatoire déguisée assumée.
- Covid-19 : face à la reprise, le Danemark réintroduit le pass sanitaire - lepoint.fr 10.11
Le pass sanitaire doit être réintroduit notamment dans les bars et restaurants et boîtes de nuit, et être obligatoire à partir de 15 ans. « On
peut vivre avec le coronapass. Il vous permet d’avoir l’esprit tranquille lorsque vous allez au cinéma ou à un concert », a assuré la Première

file:///E/document/aaa-site/causeries1121.htm[02/12/2021 19:27:45]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref novembre 2021
ministre. Sa réintroduction entraînera un quotidien « plus difficile pour ceux d’entre vous qui ne sont pas vaccinés. C’est ainsi que je pense
que cela devrait être », a-t-elle dit. Pionnier du pass sanitaire qui y a été introduit dès le printemps... lepoint.fr 10.11
LVOG - Vous avez compris où ils voulaient en venir : Vous ne pourrez plus vivre sans leur passe antisocial et liberticide, c'est le totalitarisme
assumé.
Danemark.
- 5,8 millions d’habitants.
- 36 personnes sont hospitalisées en soins intensifs.
- Soit : 0,0006%. Donc rien ne justifie leurs mesures sur le plan scientifique ou de la santé, c'est donc uniquement une décision d'ordre
politique...

Un abus de pouvoir dont tous les régimes usent et abusent.
- Droits. Tunisie : le pass sanitaire, une restriction de plus à la liberté de circulation - Courrier international 10.11
La Tunisie a décidé de rendre obligatoire le pass sanitaire dans les lieux publics, dans le but d’accélérer la vaccination de sa population.
Courrier international 10.11
- Lot-et-Garonne : Le port du masque redevient obligatoire pour tous les piétons - lemediaen442.fr 8 novembre 2021
Avec un taux d’incidence ridicule de 78,1 pour 100 000 habitants, le très zélé Jean-Noël Chavanne, préfet de Lot-et-Garonne, rétablit le port
du masque obligatoire en Lot-et-Garonne depuis le 6 novembre 2021 :
- Aux abords des établissements d’enseignement et de formation professionnelle, centres de loisirs et structures d’accueil petite enfance
(crèches, relais assistante maternelle, etc.) dans un rayon de 50 mètres ;
- Aux abords des arrêts de transport en commun dans un rayon de 50 mètres ;
- Dans les marchés alimentaires, brocantes et ventes au déballage ;
- Dans les fêtes de village ou tout évènement où le passe sanitaire n’est pas exigé ;
- Dans les manifestations revendicatives ;
- Dans les zones commerciales.

Parole d'internaute
- C’est certainement super fun de hacker le système immunitaire en bidouillant des ARN messagers avec des nucléosides modifiés pour les
faire avaler par les ribosomes, de là à injecter ce bricolage à des milliards de cobayes sans aucun recul avec des modèles animaux, il faut
être dingo. Ces technologies ont débuté en 1990, depuis personne n’a réussi malgré les milliards engloutis, à développer le moindre vaccin
ARN messager même en clinique vétérinaire sans faire crever les animaux et surtout sans être capable d’expliquer pourquoi. L’apparition du
coronavirus semble de plus en plus comme une opération orchestrée à l’échelle mondiale pour inciter par la peur les populations a servir de
cobayes tout en interdisant les traitements conventionnels et en finançant à coups de milliards les supposés miraculeux génialissimes
vaccins à ARN messager sans oublier d’acheter à coups de millions les décideurs politiques, les médias et les professeurs de plateau TV.
Pour au final espérer avoir une protection pendant six mois au maximum, tout en pouvant être infecté et infecter les autres.
Pas de bol pour nos brillantissimes cranes d’oeuf, la technologie ARN messager est inutilisable pour concevoir des vaccins. Dans l’état actuel
l’ARN messager est tout juste bon pour modifier des levures afin de leur faire fabriquer des protéines médicales avec une pureté qui ne
dépasse pas 50%, très loin des standards pharmaceutiques, ainsi que comme tentative de traitement très court terme sur des animaux de
boucherie qui ne sont pas destinés à vivre pendant des années.
L’ARN messager fait fabriquer l’antigène recherché, la proteine spike qui déjà est toxique pour les cellules, mais comme il diffuse partout
dans l’organisme, le système immunitaire est contraint de détruire les cellules qui fabriquent l’antigène et s’il s’agit de cellules nerveuses,
cardiaques, ou cérébrales, les conséquences sur la santé sont gravissimes, et de plus le système immunitaire finit par apprendre à fabriquer
des auto anticorps contre soi même et nous assisterons dans les prochaines années à des maladies auto immunes monstrueuses,
totalement nouvelles et incurables touchant tous les organes. Sans oublier l’effet des anticorps facilitants qui aggravera la maladie si un
variant échappe au vaccin. On commence à voir les hôpitaux aux USA se remplir de malades vaccinés avec des maladies inexplicables,
c’est le début, les maladies auto immunes mettent des années à s’exprimer. J’espère me tromper, mais il est très probable que cela sera cent
fois pire que le Sida pour lequel on a fini par trouver des médicaments palliatifs.
Utiliser cette technologie sur des milliards d’humains est une connerie sans nom, en sachant que tous les essais sur les animaux ont foiré et
que ces sociétés sont certainement hyper compétentes en biochimie au niveau des éprouvettes mais ont zéro compétence en médecine et
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n’ont jamais été capables de sortir le moindre médicament même à usage vétérinaire. Vu la tronche et le manque de morale des CEOs des
fabricants de vaccins ARN messager, je ne leurs confierai même pas mes chiens à soigner. Bonne chance aux gens qui ont choisi de jouer
les cobayes.
AU-DELÀ DE L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE PULMONAIRE : LA PROTÉINE DE SPIKE INDUIRE UNE MALADIE MICROVASCULAIRE
SYSTÉMIQUE AFFECTANT DE MÊME TOUS LES ORGANES
L’HYPOXIE COMME DÉFENSE DE L’HÔTE : L’HYPOXIE RÉDUIT LA CAPACITÉ DU SPIKE À SE LIER ET RÉDUIT LES NIVEAUX
D’ACE2, CONDUISANT À L’INDUCTION DU MAL CHRONIQUE DES MONTAGNES ET DE LA MALADIE D’ALZHEIMER….
L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE PULMONAIRE (HAP) ET LA PROTÉINE DE SPIKE DU SRAS-CoV-2 : L’ INDUCTION SUR MESURE
L’hypertension pulmonaire est un « terme générique » utilisé pour un spectre d’entités entraînant une élévation de la pression artérielle
pulmonaire.

SÉLECTION D'ARTICLES A LIRE.
- La liberté pour Georges Abdallah Par Claude Zurbach - Mondialisation.ca, 10 novembre 2021
- "Je ne peux plus me taire" : un journaliste allemand dénonce les mensonges médiatiques liés au Covid 08/11/2021
- Épidémie de tics et de syndrome de la Tourette à cause de TikTok 08/11/2021
- Hommage émouvant au Dr Arnaud de Châteaubriant, convoqué par l'Ordre des médecins 07/11/2021

ACTUALITÉ INTERNATIONALE
Chine
- La Chine est désormais la première puissance navale militaire - Réseau Voltaire 11 novembre 2021
Selon le Pentagone, la Chine est désormais la première puissance navale militaire au monde.
Les chantiers navals militaires chinois produisent une quantité ahurissante de sous-marins. La Chine dispose déjà de 12 sous-marins à
propulsion nucléaire et de 46 au diésel. Ils sont tous progressivement équipés de missiles anti-navires russes.
Cette montée en puissance contredit les règles de la géopolitique classique qui décrivent les Anglo-Saxons comme l’Empire maritime, tandis
que les Russes et les Chinois contrôleraient l’Eurasia.
Syrie.
- Veto film qui montre les mensonges de CNN & Aljazeera tv..Rafiq lutf - 20 mars 2019
https://www.youtube.com/watch?v=J9U0CNYNGOs

Le 14 novembre 2021
Je crois que maintenant j'ai un ordinateur et une connexion performants : Téléchargement de concerts ou films 2,2 Mo par seconde,
téléchargement FTP(Serveur) quelques secondes, ouverture d'un blog 3 secondes. Le plus cher, ce sont les disques durs externes où l'on
sauvegarde tout par sécurité, au cas où le disque dur flancherait soudainement.
Avant le 20 décembre, je dois régler la facture correspondant à l'hébergement du portail pour les 3 ans à venir, 85 euros, soit 6.800 roupies
environ. Si quelqu'un veut m'aider à payer cette somme, n'hésitez pas et merci d'avance.

Leur roulette russe a coûté la vie officiellement à 29.223 personnes bien-portantes en Europe au 30 octobre 2021 décédées des suites de
leur "vaccination", 15.000 aux Etat-Unis, j'ignore d'autres ailleurs en Amérique Latine et en Afrique, Moyen-Orient.
On continue de descendre dans la rue tous les samedis contre le poison vaccinal ou la roulette russe et le passe liberticide.
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Inquiétant leur tendance à vouloir enfermer les non-vaccinés, ce sont vraiment des fachos car ils savent très bien ce qu'ils font. Faudra-t-il
prendre le maquis, entrer en clandestinité par crainte de se retrouver en asile psychiatrique ou pour éviter d'être piquousé de force ? Ceux
qui nous infligent ce mauvais traitement et qui veulent notre peau, d'après vous, doit-on les considérer comme des adversaires ou des
ennemis, attention l'éventail est très très large ?
De la même manière qu'ils ont fait l'impasse sur les traitements existant, ils nient que l'immunité naturelle ou acquise après une infection
protège plus et plus longtemps que leurs saloperies de thérapies géniques. Ensuite leur propagande se substitue à la réalité, elle est
destinée à la remplacer, ce que l'on retrouve dans tous les régimes totalitaires.
Doit-on inclure les pro-vaccins qui sont contre la vaccination et le passe obligatoire ? Savez-vous pourquoi je vous pose cette question ?
C'est parce que les pro-vaccins sont favorables à celui de la grippe, qui n'a pas plus de raison d'être injecté à la population, pas plus que
celui contre la varicelle ou ils sont également favorables aux 11 vaccins imposés aux enfants. Vous êtes pro-vaccin ? Cela tombe bien, on en
a encore quelques-uns à vous refourguer, tendez votre bras, la main aussi, pourquoi pas...

Quelques pépites.
Joe Bonamassa - Louisville Palace - mis en ligne le 3 novembre 2021
https://www.youtube.com/watch?v=fN5yAvrqa-Q
Joe Bonamassa - The Heart That Never Waits - Louisville Palace - mis en ligne le 3 novembre 2021
https://www.youtube.com/watch?v=u8C-5NT_g0I
Joe Bonamassa at Ryman with surprise guest Kenny Wayne Shepherd! - mis en ligne le 9 octobre 2021
https://www.youtube.com/watch?v=3bmH9DBungY
Texas Trust CU Theatre: Joe Bonamassa - Le 19 octobre 2021
https://www.youtube.com/watch?v=naIlp1JOLSM
Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators - The River Is Rising (Official Music Video) - Sortie le 22 oct. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=LdAHctXARlY

Cette causerie au format pdf (12 pages)

POLITIQUE
France. Comment ils cautionnent un régime dictatorial.
LVOG - J'appelle au boycott de l'élection présidentielle, à l'opposé, les fossoyeurs du socialisme d'extrême gauche y participeront.
Révolution permanente - Anasse Kazib (syndicaliste SUD-Rail)
NPA - Philippe Poutou
LO - Nathalie Arthaud
LFI-POI - Mélenchon
Devinez quel est le meilleur candidat de LR.
Qui a dit ? - "Aujourd’hui, la droite est dans un état lamentablement pitoyable, mêlant libéralisme économique et xénophobie", fustige le
député des Bouches-du-Rhône. Je dis donc aux gaullistes et démocrates-chrétiens: levez-vous, c’est le moment de montrer une autre voie!"
Réponse : Mélenchon dans une interview parue jeudi dans Le Figaro
Le candidat insoumis appelle au "retour d’une droite républicaine", au nom de la défense des principes qu’ils auraient "en commun depuis la
Libération." Se réclamant des gaullistes et du patronat chrétien-démocrate, il déplore le glissement toujours plus à droite du débat public.
Si ces conseils adressés à la droite sont pour le moins inattendus de la part du leader insoumis, ils vont "dans l’intérêt du pays", explique-t-il.
BFMTV.com 12 novembre 2021
LVOG - Au moins les lecteurs auront compris, pourquoi on affirme que "dans l’intérêt du pays" est un argument démagogique, populiste, de
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droite ou réactionnaire, difficile de trouver une meilleure illustration, merci à cet histrion du régime. Avec les félicitations du Figaro ! Et dire le
POI soutient sa candidature, le masque est tombé...

C'est la même "guerre de propagande".
"Covidisme, climatisme, anti-syrianisme : même combat ?" Ambassadeur Peter Ford - francesoir.fr 13 novembre 2021
Ancien chef de la British Syrian Society, ancien ambassadeur au Bahrein et en Syrie, ex-représentant du Commissaire général de l'Office de
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), Peter Ford figure parmi les
diplomates les plus chevronnés du Royaume-Uni.
Au moment où l'attaque tous azimuts a été lancée contre la Syrie en 2011, il a d'abord été invité sur tous les plateaux de télévision. Son refus
de se joindre à la meute antisyrienne étant devenu manifeste, il a cependant été rapidement cantonné aux médias dits "alternatifs". Fait
singulier dans le corps diplomatique : depuis la crise Covid, l'ambassadeur a été le plus souvent vu dans la rue aux côtés des manifestants
s'opposant aux restrictions des libertés publiques sous prétexte du Covid.
Dans ce debriefing, l'ambassadeur se concentre sur la question de la propagande : pour lui, le récit officiel sur la crise "Covid" repose sur le
même modus operandi que la guerre de propagande lancée contre les trois États laïcs que sont l'Irak, la Libye et la Syrie. On peut voir des
images de nourissons "débranchés" dans un hôpital de Koweit… Ou d'enfants "suffoquant sous les armes chimiques" en Syrie, ou encore
des images de vieillards agonisant dans les couloirs des hôpitaux de Bergamo. Selon Peter Ford, c'est un schéma identique à celui déployé
dans la guerre de propagande "réchauffement climatique".
Par ailleurs, l'ambassadeur considère que la Syrie ne représente que peu de valeur stratégique en tant que telle pour les pays occidentaux :
si elle est devenue une cible de prédilection, c'est tout simplement en raison de son alliance d'abord avec l'Iran, mais surtout avec la Russie.
Il trouve un charme tout relatif dans ce qu'il décrit comme une "obsession coloniale" pétrie de préjugés qu'entretient l'Angleterre vis-à-vis de
la Russie ; son pays semble préférer voir le chaos et la destruction en Syrie, plutôt que de reconnaître que c'est la Russie désormais qui a
toutes les cartes en main.
Peter Ford voit l'OTAN comme simple "feuille de vigne" pour les États-Unis ; obéissant au doigt et à l'œil, les autres États membres n'hésitent
pas à agir aveuglément contre leur propre intérêt national. Ainsi, le roulement de tambours de guerre contre la Chine, manifesté par le
déploiement de bâtiments de guerre dans des zones maritimes qui la concernent au plus haut chef sont un défi à la raison. francesoir.fr 13
novembre 2021
Argentine: Une journaliste s’emporte contre la vaccination… Par Viviana Canosa (businessbourse.com 9 novembre 2021) Mondialisation.ca, 11 novembre 2021
« Vous réalisez ce qui se passe dans le monde aujourd’hui ? Je vous le dis, Ils sont en train de tuer énormément de gens! Beaucoup de
médecins sont complices de ce chaos humain!!! »
https://www.mondialisation.ca/argentine-une-journaliste-semporte-contre-la-vaccination-vous-realisez-ce-qui-se-passe-dans-le-mondeaujourdhui-je-vous-le-dis-ils-sont-en-train-de-tuer-enormemen/5662240

LUTTES DES CLASSES. GUERRE PSYCHOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE.
J'ai cessé d'intervenir dans le blog du Dr. Maudrux le 20 octobre 2021, peu de temps après qu'il eut disparu des radars comme d'autres
médecins ou professeurs.
Récemment je suis tombé sur une vidéo, dans laquelle il rappelait qu'il avait des ennuis avec l'Ordre des médecins, et qu'il avait préféré
redevenir un citoyen lambda... plutôt que l'affronter. Dans son blog ils avaient pris ses lecteurs par surprise. Il avait justifié son attitude en
expliquant qu'il était las et fatigué, qu'il était temps de passer à autre chose, en réalité c'était une mise en scène, quel couard, tout péteux
notre anti-conformiste! Comme quoi au passage cela ne veut rien dire.
En réalité, s'il a déserté, c'était uniquement pour conserver son statut de médecin et continuer à pouvoir se prescrire des médicaments ainsi
qu'aux membres de sa famille, privilège accordé aux médecins retraités. Ainsi, s'il s'est éclipsé, c'était uniquement par crainte de perdre ce
droit dont lui seul et sa famille pouvaient profiter, ce qui signifie qu'au nom de ses intérêts individuels, il a laissé tous ses lecteurs en plan et
sacrifié leurs intérêts collectifs.
Bienvenue au club des moutons ! Il vouait une empathie particulière pour les masses ou le peuple qui parfois prenait l'allure du mépris sous
prétexte d'avoir un statut social supérieur, ce que je ne supporte pas.
Gérard Maudrux - 12 juin 2021
- Chez eux c’est des cobayes, chez nous des moutons, grosse différence.
Gérard Maudrux - 8 septembre 2021
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- Les responsables en sont fiers, les moutons vont applaudir.
LVOG - Un de ses associés qui a pris le relais de son blog.
ZOLA - 1 novembre 2021
- Dépenser est plus facile, ensuite on aligne les recettes, facile aussi avec des moutons.
ZOLA - 11 novembre 2021
- L’intelligence des français est tombé bien bas, si tant est que certains l’aient été un jour. Quand on est c.., c’est dur pour les autres, car soimême on ne le voit pas.
LVOG - Lui seul est intelligent, on croirait entendre le Pr. Raoult dit vaccinator ! Pas bien joli joli tout ça. Moi je leur avais répondu, ainsi
qu'aux 47 lecteurs qui nous avaient traités de moutons notamment.
Tardieu Jean-Claude - 29 mai 2021
- Sinon, il y en a qui se lâchent en traitant les classes populaires de veaux ou de moutons, alors qu’en la matière ils ont acquis une solide
expérience sous la Ve République, ce sont même eux qui leur ont montré l’exemple, les classes moyennes. Qu’espèrent-ils gagner à ce jeu
de cons ? Remporter la palme, on leur cède volontiers.
Tardieu Jean-Claude - 4 juin 2021
- On est toujours le mouton, le veau, le bœuf, le beauf, le con de quelqu’un. Je ne rentrerai jamais dans ce genre de discussion. Pour ceux
qui insisteraient, c’est leur droit, je dirais qu’ils le sont eux-mêmes, ce qui n’est pas flatteur !
Tardieu Jean-Claude - 20 juillet 2021
Je pense qu’il y a autant “de moutons et de gens conditionnés”… ici qu’ailleurs.
LVOG - Vous constaterez qu'il y a une certaine constance dans mon comportement, j'espère que les lecteurs apprécieront. Ce sera la
dernière fois qu'on aura évoqué cette expérience dont j'ai tiré de nombreux enseignements.

Totalitarisme. Les non-vaccinés les boucs émissaires de la peste brune.
Covid-19 : l’Autriche s’apprête à confiner les non-vaccinés - LePoint.fr 12 novembre 2021
Alexander Schallenberg, chancelier autrichien, a annoncé, vendredi 12 novembre, qu’il s’apprêtait à décréter le confinement des personnes
non vaccinées et des patients pas encore guéris, dans le cadre d’un retour du Covid-19. Pour ce faire, il attend encore le feu vert du
Parlement autrichien, qui devrait intervenir dimanche 14 novembre.
Au cours de sa conférence de presse, Alexander Schallenberg s’est montré déterminé : « L’objectif est clair : nous voulons donner dimanche
le feu vert à un confinement national pour les personnes non vaccinées. » Il n’a pas cependant précisé la date de l’entrée en vigueur d’une
telle mesure.
L’État régional de Haute-Autriche et la ville-État de Salzbourg, qui ont connu certains des taux de contamination les plus élevés, ont déjà
introduit ce confinement à partir de lundi. Pour que la mesure s’applique à l’ensemble du pays, elle devra être approuvée par le Parlement et
par une réunion des chefs de gouvernement régionaux au cours du week-end. Le ministre de la Santé, Wolfgang Müeckstein, a par ailleurs
annoncé vendredi qu’il allait ordonner la vaccination obligatoire du personnel de santé. AFP 12 novembre 2021
La Lettonie interdit aux législateurs non vaccinés de voter, neuf députés sont dans le collimateur - lemediaen442.fr 13 novembre
2021
Le parlement letton a voté en faveur d’un projet de loi qui empêche les législateurs nationaux et les élus locaux de faire leur travail s’ils ne
sont pas vaccinés contre le COVID-19. La lettonie devient ainsi le premier pays au monde à approuver une telle mesure. Le projet de loi, qui
a été soutenu par 62 députés sur 100, empêche les législateurs de voter et de participer au débat. L’interdiction, qui entrera en vigueur lundi,
affectera au moins neuf députés.
Le projet de loi affecte également les membres des conseils municipaux, qui seront suspendus de leurs fonctions jusqu’à ce qu’ils soient
vaccinés ou qu’ils se remettent de COVID-19. Les législateurs ne seront pas payés pendant cette période. L’interdiction devrait rester en
vigueur jusqu’en juillet 2022, mais sera réexaminée tous les deux mois.
La Lettonie est le premier pays au monde à suspendre des législateurs qui refusent de se faire vacciner contre le COVID-19. Certains juristes
ont mis en doute la constitutionnalité de l’interdiction, qui peut être contestée devant les tribunaux.
Dina Meistere, chef du bureau juridique du parlement, a déclaré que l’interdiction n’est pas conforme à la constitution et ne passe pas le «
test de proportionnalité », car les députés en bonne santé et valides seront suspendus, selon le journal Latvijas Avize.
La Lettonie a l’un des taux de vaccination les plus bas de l’Union européenne. Le pays de 1,9 million d’habitants a signalé un record de 3 206
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nouveaux cas le 27 octobre, mais les chiffres ont depuis chuté, avec 1 388 nouveaux cas signalés vendredi. lemediaen442.fr 13 novembre
2021
Pour rappel.
Réseau Voltaire - À partir de 2005, à l’initiative et avec le soutien de la présidente canadienne naturalisée lettone Vaira Vike-Freiberga, des
cérémonies nazies ou néo-nazies se sont tenues publiquement en Lettonie et l’idéologie du stay-behind est devenue officielle [1].
[1] « La présidente de la Lettonie réhabilite le nazisme », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 16 mars 2005.
https://www.voltairenet.org/article16561.html

Totalitarisme. Les libertés confisquées ou le fascisme ordinaire.
Pays-Bas : malgré un taux de vaccination de 85 %, le gouvernement va confiner - lemediaen442.fr 12 novembre 2021
Le gouvernement néerlandais envisageait jeudi d’imposer le premier confinement partiel de l’Europe occidentale depuis l’été, alors que les
nouveaux cas de Covid ont atteint leur plus haut niveau depuis le début de la pandémie.
Les nouvelles infections au covid ont doublé dans le pays de 17,5 millions la semaine dernière et ont atteint un record d’environ 16 300 en 24
heures jeudi.
Pour contenir l’épidémie, le comité consultatif du gouvernement sur la pandémie a recommandé jeudi d’imposer un verrouillage partiel, de
fermer les théâtres et les cinémas, de supprimer les grands événements et de fermer les cafés et les restaurants plus tôt, a rapporté le
diffuseur NOS.
Après un verrouillage partiel d’environ deux semaines, pendant lequel les écoles resteraient ouvertes, l’entrée dans les lieux publics devrait
être limitée aux personnes qui ont été entièrement vaccinées ou qui se sont récemment remises d’une infection au Covid.
Environ 85 % de la population adulte aux Pays-Bas ont été entièrement vaccinés contre le COVID-19. lemediaen442.fr 12 novembre 2021
Pays-Bas: affrontements entre policiers et manifestants anti-mesures sanitaires - BFMTV 13 novembre 2021
Les citoyens sont également appelés à ne pas accueillir plus de quatre personnes chez eux et à faire du télétravail, "sauf si cela n'est
vraiment pas possible", a indiqué le Premier ministre Mark Rutte.

Totalitarisme. Tous les prétextes sont bons dorénavant.
Inde : Asphyxiée par un nuage de pollution, New Delhi ferme ses écoles et envisage un confinement - 20 Minutes 13 novembre 2021
Ce samedi, les niveaux de particules PM 2,5 ont dépassé 300 sur l'indice de qualité de l'air. C'est 20 fois la limite maximale quotidienne
recommandée.
New Delhi (20 millions d’habitants) a ordonné samedi la fermeture des écoles pour une semaine et envisage d’instaurer un confinement pour
protéger la population d’un nuage de pollution. « A partir de lundi, les écoles seront fermées pour que les enfants n’aient pas à respirer de
l’air pollué », a déclaré à la presse le ministre en chef de la capitale indienne, Arvind Kejriwal.
Le Bureau central de contrôle de la pollution a également demandé aux habitants de « limiter les activités de plein air » et a conseillé aux
autorités gouvernementales de se préparer « à la mise en œuvre de mesures d’urgence ». Il a ajouté que la mauvaise qualité de l’air serait
probablement maintenue au moins jusqu’au 18 novembre...
Les travaux de construction seront à l’arrêt durant quatre jours, à partir de dimanche, pour cesser les émissions polluantes depuis des sites
en plein air, a annoncé le juge en chef N.V. Arvind Kejriwal de la Cour suprême. Les fonctionnaires doivent télétravailler, et les entreprises
privées ont été invitées à le faire autant que possible. AFP 13 novembre 2021
LVOG - C'est comme en France les urgences saturées tous les hivers, à Delhi à la même période depuis des années il se produit le même
phénomène, donc dorénavant ils l'instrumentalisent pour justifier des mesures liberticides et antisociales.

Plus courte elle sera, plus vite vous crèverez !
Le Sénat propose un report rapide de l'âge de la retraite à 64 ans - francesoir.fr 13.11.2021
"Nous on le fait", a lancé au Palais du Luxembourg René-Paul Savary (LR), corapporteur du projet de budget 2022 de la Sécu.
En l'absence d'accord, le texte prévoit l'entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2023 d'une série de mesures, dont le report progressif de
l’âge d’ouverture des droits à la retraite à 64 ans à compter de la génération 1966, et une convergence des régimes spéciaux avant 2032.
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Pfizer serials killers
Pfizer contre Pfizer : la dernière étude est frauduleuse La firme pharmaceutique sort une étude qui incrimine son propre vaccin
anti-Covid. Pourtant, les données présentant une surmortalité des vaccinés sont dissimulées par un résumé aux conclusions
élogieuses. Par Collectif et Covid Hub - New England Journal of Medicine / Covid Hub - Mondialisation.ca, 11 novembre 2021
Les malaises et arrêts cardiaques se multiplient dans le monde, mais les injections sont toujours hors de cause.
Pourtant, la dernière étude de Pfizer sur six mois incrimine son propre vaccin.
Publiée le 28 juillet 2021, puis le 15 septembre dans sa version supposément « revue par les pairs » dans le New England Journal of
Medicine, elle est passée complètement inaperçue.
Le titre et le résumé (abstract) sont élogieux, alors que les données présentées montrent de manière indiscutable que les injections ne sont
ni efficaces, ni sûres. Elles ne protègent pas contre le Sars-Cov 2 et causent une surmortalité.
Nous sommes donc en présence d’une gigantesque fraude scientifique.
https://www.mondialisation.ca/pfizer-contre-pfizer-la-derniere-etude-est-frauduleuse/5662247
Éric Lefèvre témoigne : sa femme décède le 10 novembre 2021 de la maladie de Creutzfeldt-Jakob après le vaccin Pfizer lemediaen442.fr 12 novembre 2021
Pascal Praud, qui s’étonne que la presse ne parle jamais des effets secondaires des injections contre le covid, a décidé de donner la parole,
tous les vendredis, à ceux qui sont confrontés aux effets secondaires directement ou indirectement. L’animateur de CNews confesse recevoir
des milliers d’appels de Français voulant témoigner. Invité ce matin sur Cnews dans l’émission L’Heure des pros, voici le témoignage
poignant d’Éric Lefèvre, dont l’épouse Stéphanie, 48 ans, est décédée après avoir été vaccinée.
Stéphanie Lefèvre était en très bonne santé, sans aucune comorbidité. Fin août 2021, elle se fait vacciner avec les deux doses Pfizer. Suite
aux injections, elle ressent des symptômes : vertige, perte d’équilibre… Les spécialistes mettront un nom sur ces symptômes : la maladie de
Creutzfeldt-Jakob (MJC) — c’est une dégénérescence rapide du système nerveux central — qui emportera cette maman de deux enfants en
moins d’un mois. Elle est décédée le 10 novembre 2021.
« Je suis sous le choc, cela a été très rapide, très violent. Mon épouse était en pleine forme. On rentrait de vacances et tout s’est passé très
vite. Quand on voit qu’il y a très peu de cas en France et que là on constate, puisqu’on se réunit avec un collectif, qu’en quelques jours on a
identifié cinq cas. Je trouve qu’il est raisonnable d’avoir un doute et de se poser la question de savoir si cela est lié au vaccin. L’autopsie est
en cours à la Pitié-Salpêtrière. »
Nous vous rappelons le témoignage de Marc Doyer, dont la femme avait, elle aussi, développé la maladie de Creutzfeldt-Jakob après
l’injection Pfizer.
https://lemediaen442.fr/eric-lefevre-temoigne-sa-femme-decede-le-10-novembre-2021-de-la-maladie-de-creutzfeldt-jakob-apres-le-vaccinpfizer/
Ernest Ramirez : son fils de 16 ans est mort d’une hypertrophie cardiaque après le vaccin Pfizer - lemediaen442.fr 13 novembre
2021
Voici le témoignage d’Ernest Ramirez, cet habitant d’Edinburg (Texas). Il est venu raconter à la table ronde qui s’est tenue au Capitol Hill à
Washington le 2 novembre 2021 organisé par le sénateur Ron Johnson, l’histoire tragique de son fils décédé après le vaccin Pfizer. Un père
détruit d’avoir fait confiance aux autorités de santé et au gouvernement américain qui annonçaient qu’il n’y a pas de danger à faire vacciner
les adolescents.
Ernesto Jr., 16 ans, a reçu le vaccin Pfizer en avril, peu de temps après l’autorisation du vaccin pour les adolescents. Mais cinq jours
seulement après l’injection, le jeune homme est décédé subitement de complications cardiaques soudaines. Le cœur du jeune garçon avait
doublé de volume.
L’autopsie a révélé une hypertrophie cardiaque.
« J’étais père d’un fils de 16 ans, un parent célibataire. J’ai élevé mon garçon depuis qu’il était tout bébé. Il était tout pour moi. Il était mon
meilleur ami. Nous avons reçu le vaccin Pfizer parce que je pensais que cela le protégerait. Je pensais que c’était la bonne chose à faire. En
mars-avril, ils annonçaient que c’était sans danger pour les adolescents. Je pensais que c’était la bonne chose à faire, mais c’était comme
jouer à la roulette russe. Mon gouvernement m’a menti. Ils ont dit que c’était sûr, et maintenant… Je rentre chez moi dans une maison vide.
C’était mon petit garçon. » lemediaen442.fr 13 novembre 2021
L’enseignante Anne-Claire Rossignol suspendue pour avoir refusé de porter le masque - lemediaen442.fr 13 novembre 2021
https://lemediaen442.fr/lenseignante-anne-claire-rossignol-suspendue-pour-avoir-refuse-de-porter-le-masque/
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Loin d’être anti-vaccin — l’enseignante le dit fièrement : « Je suis vaccinée et fière de l’être, pas de débat là-dessus » —, pour elle le débat
est autre part. Considérant que le port du masque s’inscrit dans la durée, « Un enseignement pendant six mois, on passe dessus. Là, on est
à plus de deux ans. On est en train d’abîmer les élèves et mes enfants, car je suis professeur mais aussi parent. » Consciente que les élèves
ne risquent rien face au covid, Anne-Claire Rossignol estime le port masque comme un risque psychologiquement considérable.
Passionnée de culture antique et conteuse avec un certain succès au Maroc, cette maman de trois enfants considère que pour apprendre et
retenir, les élèves ont besoin aussi d’être actifs au niveau des émotions, chose totalement impossible derrière un masque. Le constat posé,
elle décide d’écrire le mardi 19 octobre 2021 à sa hiérarchie pour trouver une solution. Un courrier sera envoyé à Jean-Michel Blanquer,
ministre de l’Éducation nationale, à Olivier Véran, ministre de la Santé, ainsi qu’à toute sa hiérarchie dont quatre inspecteurs, à la direction de
l’académie, au rectorat… malheureusement pour cette passionnée de l’enseignement, aucune réponse.
Face à cette fin de non-recevoir, elle décide de retirer son masque le lundi 8 novembre 2021, ce qui lui vaudra une suspension. « J’ai reçu un
arrêté de suspension qui me dit que je n’ai plus le droit de venir au collège tant que je n’aurai pas le masque. » Loin de vouloir entrer dans un
conflit, mais tout en restant déterminée, elle se dit prête à discuter pour trouver une solution.
Aujourd’hui, elle voudrait que l’on reconnaisse tout simplement que sa profession n’est pas comme les autres, le métier d’enseignant est un
métier de contact, un métier de relations humaines. Faisant le parallèle avec les avocats et les animateurs télé : « Les avocats dans leur cour
ne plaident pas avec un masque, il me semble. Au journal télévisé, la personne qui nous présente les informations n’a pas de masque. » Le
tabou sur le masque est problématique pour notre enseignante qui veut que le débat puisse se faire afin que les masques soient retirés pour
les élèves comme pour les enseignants : « On ne va pas laisser les élèves et les enseignants encore deux ans derrière un masque ! »
lemediaen442.fr 13 novembre 2021

L’Agence européenne des médicaments (EMA) est illégitime car totalement corrompue.
Qui décide de l’approbation des vaccins pour les plus jeunes ? Par Kla TV - Mondialisation.ca, 14 novembre 2021
https://www.mondialisation.ca/qui-decide-de-lapprobation-des-vaccins-pour-les-plus-jeunes/5662271
L’Agence européenne des médicaments (EMA) examine actuellement l’autorisation des vaccins Covid19 des fabricants BioNTech et Pfizer
pour les enfants âgés de cinq à onze ans ! C’est ce qu’a annoncé l’EMA le 18 octobre à Amsterdam. C’est dans la précipitation que les
autorisations pour les vaccins génétiques controversés ont été approuvées, d’abord pour les adultes, puis également pour les adolescents à
partir de douze ans.
L’EMA, qui est responsable de l’autorisation et de la surveillance des médicaments dans l’UE, est présentée comme l’instance des experts.
Mais dans quelle mesure l’agence est-elle digne de confiance et surtout indépendante, compte tenu également du fait que le « vaccin » serait
bientôt injecté aux plus jeunes ?
Le 16 novembre 2020, Madame Emer Cooke a été nommée directrice de l’EMA. Elle a une influence décisive sur l’approbation des produits
pharmaceutiques. D’où vient-elle ?
— De 1985 à 1991, Madame Cooke a occupé divers postes au sein de l’administration de l’industrie pharmaceutique irlandaise.
— En 1991, elle a rejoint le conseil d’administration de la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA).
Ceci est la plus importante organisation de lobbying de l’industrie pharmaceutique européenne, avec les dépenses les plus élevées, qui a le
plus de contacts avec l’UE et plusieurs agences de lobbying.
— Elle représente certaines des plus grandes sociétés pharmaceutiques, dont Astra Zeneca, Johnson & Johnson et Pfizer. Jusqu’en 1998,
Madame Cooke a officiellement représenté les intérêts de ces sociétés pharmaceutiques justement dans le domaine des réglementations.
— De 1998 à 2002, Madame Emer Cooke a ensuite dirigé le département pharmaceutique de la Commission européenne. Puis elle a rejoint
l’EMA, où elle a occupé jusqu’en 2016 le poste de chef des inspections et chef des affaires internationales.
— De novembre 2016 à novembre 2020, Madame Cooke a occupé un mandat de directeur exécutif de l’EMA, en étant responsable de toutes
les activités réglementaires liées aux produits pharmaceutiques.
Après la prise de fonction de Madame Cooke à l’EMA, les vaccins Covid19 ont été approuvés pour l’UE dans un délai très court par les
sociétés pharmaceutiques suivantes:
— le 21 décembre 2020, celui de Pfizer et de BioNTech,
— le 29 janvier 2021, celui d’AstraZeneca.
— le 12 mars 2021, celui de Johnson & Johnson.
Lorsque de nombreux cas de thrombose veineuse cérébrale, dont certains mortels, ont été signalés en rapport avec une vaccination
d’AstraZeneca, Madame Emer Cooke a notamment fait pression pour que l’autorisation de l’UE soit maintenue.
En outre, le budget total de l’EMA pour 2021 s’élève à la somme impressionnante de 386 millions d’euros. Sur ce montant, 330 millions
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d’euros, soit environ 86 %, proviennent uniquement des redevances d’approbation versées par les entreprises pharmaceutiques.
Le député autrichien Gerald Hauser se demande si une personne comme Madame Cooke avec une expérience aussi prononcée dans le
secteur pharmaceutique peut décider de l’autorisation d’un vaccin sans parti pris :
« Alors, Madame Emer Cooke, qui a été nommée au conseil d’administration de l’EMA à la mi-novembre 2020, a travaillé toute sa vie pour
l’industrie pharmaceutique. Elle a fait du lobbying pour l’industrie pharmaceutique à titre exécutif et est maintenant responsable de
l’approbation, du contrôle et de l’efficacité des vaccins — dont AstraZeneca. Mesdames et Messieurs. Dans un tel cas, que dire en tant que
parlementaire non praticien ? Que dire ? Délit d’initié pur et simple, favoritisme pur et simple, corruption… C’est comme ça. Veuillez y penser
lorsqu’à l’avenir vous citerez l’EMA, comme preuve de l’exactitude des tests des médicaments. »
La question de la crédibilité de l’EMA se pose donc évidemment : un vaccin qui provoque déjà plus de décès et d’effets secondaires que tous
les autres « vaccins » réunis, est censé protéger les enfants de maladie ? Une injection qui fait gagner des milliards aux compagnies
pharmaceutiques est censée être « bénéfique » pour les enfants ? !
Résultats de l’entreprise en 2020 et au premier trimestre 2021 :
Pfizer : 14 500 millions de dollars
Johnson & Johnson : 21 600 millions de dollars
BioNTech : 1 100 millions d’euros

Le 24 novembre 2021
Le 25 novembre. J'ai rectifié un passage consacré au POID, et j'ai ajouté un mot sur la Guadeloupe, dont on soutient inconditionnellement
toutes les revendications, à commencer par le retrait de la vaccination et de passe obligatoire.

Ne vous laissez pas abuser, il n'y a pas plus de 5è vague, qu'il y aurait eu de 4è, 3è, 2è ou 1ère, elles ont toutes été inventées et fabriquées
en combinant et manipulant différents facteurs de manière à amplifier un phénomène habituel ou saisonnier et perturber son déroulement :
amalgame entre les différentes affections respiratoires, épidémies de faux tests PCR positifs, amalgame entre décès avec ou dus au
coronavirus Delta, trafic massif de certificats de décès, tout personne âgée ou atteinte de comorbidités (diabète, hypertension, etc.)
succombant est présumée morte du coronavirus Delta si elle avait testée positive, refus de traiter précocement les malades avec
l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine associée à l'azithromycine de manière à entraîner le plus de morts possible, empoisonnement de la
population avec des substances appelées abusivement vaccins qui déclenchent des épidémies virales et des effets secondaires, ainsi que
des réactions auto-immunes excessives qui peuvent s'avérer mortelles, plus de 50.000 recensées officiellement rien qu'en Europe et aux
Etats-Unis, etc. rien n'a changé depuis mars 2020, le même processus criminel se poursuit délibérément notamment en occident sous l'égide
du Forum économique mondial...

Entre ceux qui lâchent prises et disparaissent sur la pointe des pieds, ceux qui renoncent au combat politique, ceux qui se renient, ceux qui
nous trahissent, ceux qui rejoignent ouvertement les rangs de la réaction, on est garni ! C'est pitoyable, indigne ! Bordel, reprenez-vous ! Et
encore, on ne vous a pas demandé de vous exposer aux balles de l'ennemi ou notre ennemi ne vous a pas encore pourchassé jusqu'à chez
vous, sinon on n'ose même pas imaginer dans quel état vous seriez ! En temps de guerre, un tel comportement est inexcusable, vous ne
bénéficiez d'aucune circonstance atténuante, vous ne méritez aucune marque de bienveillance ou d'indulgence.
Dans l'adversité, si on fléchit, on est foutu ! Vous vous souvenez de ce que je disais qu'il ne fallait surtout pas faire en temps normal, on ne
devait offrir aucune prise à l'ennemi, si on passait le petit doigt dans l'engrenage, cela signifiait qu'un jour tout le corps y passerait, au
contraire il fallait être intransigeant sur nos principes, ne rien céder à l'ennemi. La moindre faiblesse peut être fatale, vous imaginez ceux qui
se sont fait vacciner sous un prétexte stupide et qui aujourd'hui sont handicapés à vie ou au cimetière, on n'aimerait pas être à leurs places.
Combien de courants politiques peuvent prétendre aujourd'hui être demeurés fidèles à notre idéal, au socialisme ? Je n'en connais aucun et
c'est bien cela le drame.
Voilà ce qu'a rédigé un militant qui nous a fait part de son désespoir, logique, puisqu'ils se détournent des masses où il n'a pas confiance en
elles, dès lors il a raison, si on suivait son raisonnement notre combat politique serait perdu d'avance.
- Ce qui m’inquiète n’est pas tant les agissements des psychopathes qui nous gouvernent que l’apathie de la population.
Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'incapacité des militants ou cadres du mouvement ouvrier de renouer avec le socialisme et le marxisme.
Par faiblesse intellectuelle, dogmatisme ou conditionnement inconscient, aveuglement ou ignorance, intention inavouable ou mauvaise foi,
j'ignore pourquoi.
En ayant abandonné le socialisme, sa version scientifique ou marxiste, ils ont perdu tout point de repère ou ils ne disposent plus d'une
méthode permettant d'analyser ou d'interpréter librement la situation, ils ont perdu leur indépendance de classe, du coup ils se retrouvent
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sous l'influence de l'idéologie de la classe dominante et réduits à l'impuissance.
A quoi cela servirait-il de les appeler à rejoindre le courant politique que j'anime, c'est la question que je me pose, puisqu'ils sont devenus
temporairement sourds ou hermétiques à tout argument. Cela dit, je reste à leur disposition pour construire ensemble ce courant politique.

- Si vous ne voulez pas entendre parler de politique, c'est que votre avenir et celui de vos enfants ou petits-enfants ne vous intéresse pas.
Vous ne méritez pas d'exister ou vous êtes des parasites...
- Grève générale illimitée jusqu'au retrait de la vaccination et du passe liberticide et l'arrêt immédiat de l'état d'urgence !
- Le Great Reset n'a pas débuté en janvier 2020, mais le 11 septembre 2001, cela se traduisit immédiatement par l'adoption par G. W. Bush
du Patriot Act (26 octobre 2001), qui instituait ou cautionnait l'instauration d'un système de surveillance de tous les citoyens américains, qui
plus tard serait étendu à la population mondiale par le biais de l'imposition d'un code QR, instrument numérique d'une dictature universelle.
- Pour une République sociale universelle. La flambée de totalitarisme est mondiale. C'est à cette échelle qu'il faut éradiquer le capitalisme.
Inde. Modi affaibli, lâché et harcelé de partout capitule.
Réforme agricole : l'Inde va abroger trois lois controversées - France 24 19 novembre 2021
Après un an de manifestations massives d'agriculteurs, le Premier ministre indien a finalement décidé d'abroger trois lois de sa réforme
agricole. C'est la première fois que Narendra Modi cède lors d'un conflit social. En Inde, l'agriculture est un secteur vital puisqu'il assure la
subsistance de près de 70 % des habitants. France 24 19 novembre 2021

Cette causerie au format pdf (36 pages)

INTRODUCTION
Quelques réflexions politiques.
Beaucoup de monde se demande pourquoi et comment est-ce possible que tous les gouvernements de la planète réagissent plus ou moins
de la même manière en termes de mesures liberticides contre leur population sous prétexte d'une pandémie virale qui n'existe que dans leurs
têtes en réalité.
La population en générale et particulièrement les intellectuels, les classes moyennes tombent des nus, ils ignorent pour les uns ou feignent
d'ignorer pour les autres que le capitalisme est mondial ou que c'est lui qui préside aux destinées de l'humanité, que c'est ce système
économique qui détermine absolument tous les rapports qui existent dans la société quel que soit le gouvernement en place, puisque tous
ont accepté de l'adopter ou de s'y soumettre, d'en être l'esclave, à ceci près que les effets sociaux et politiques de l'esclavage sont réservés
aux peuples, à toutes les classes exploitées et opprimées, pas un seul n'a adopté le socialisme, la seule alternative au capitalisme.
Leur discours tient de la propagande et du déni de la réalité au même titre que les représentants du capitalisme qui gouvernent.
De la part des intellectuels et des classes moyennes cela n'a rien d'étonnant, puisqu'ils continuent de faire un amalgame entre les différentes
versions du stalinisme et le socialisme, du coup ils se privent de la seule issue politique envisageable sérieusement à la crise du capitalisme.
Ils ne veulent pas entendre parler du socialisme. Le capitalisme est leur horizon économique indépassable, éternel, comme s'il existait de
tous les temps, en cela ils falsifient allègrement l'histoire passée, ce sont des faussaires, des négationnistes, ils réécrivent l'histoire du
développement de la civilisation humaine pour camoufler leur lâcheté ou leur refus d'affronter le régime en place, cautionner leur corruption,
leur soumission au système économique en vigueur.
Tout système comporte un début et une fin, et le capitalisme n'est pas épargné par cette loi de la dialectique.
Ce qui ressort de leurs discours ou conférences, c'est la recherche du bonheur individuel, le leur, et ils se moquent bien du sort du reste de la
population. Tous s'inquiètent des conséquences que l'orientation politique adoptée par leur gouvernement a déjà ou aura dans le futur sur
leur mode de vie à titre individuel, et parce qu'ils veulent préserver à tout prix le capitalisme auquel ils doivent leur statut privilégié. Ils ne
peuvent pas admettre que les fondements sur lesquels repose le capitalisme sont à l'origine de la crise actuelle, du coup ils sont prêts
comme par le passé à soutenir toutes les mesures antisociales ou liberticides qui ne les concernent pas directement. Rien de changer de ce
côté-là, ils sont toujours aussi réactionnaires sous leurs masques de démocrates ou d'humanistes de pacotille.
Cela vaut pour l'ensemble du mouvement ouvrier, de la gauche à l'extrême gauche qui sont mortes ou ne peuvent plus servir la cause du
socialisme, après avoir adopté la muselière et la vaccination, les mesures liberticides préconisées par le Forum économique mondial qu'ils
prétendent combattre, ils sont devenus ouvertement des agents de la pire réaction mondiale. Le plus extraordinaire, c'est qu'ils arrivent
encore à tenir des réunions ou l'ensemble des militants présents votent des résolutions à l'unanimité, il faut donc en déduire que les militants
conscients ont déjà déserté ces partis et qu'il ne reste plus que des fanatisés.
L'oligarchie et ses représentants ont affirmé qu'ils étaient en guerre, qu'ils livraient une guerre de classes en fait, une guerre contre tous les
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peuples, comme lors de chaque guerre mondiale cette guerre a la même origine, le capitalisme en crise, et comme le capitalisme a atteint un
niveau de développement mondial inégalé dans le passé, cette crise est forcément plus mondiale que jamais. J'ai envie de dire que cela
tombe bien, puisque c'est à cette échelle qu'il faut éradiquer le capitalisme, au niveau de toute la planète, et instaurer le socialisme, une
République sociale universelle consacrée uniquement au bien-être de l'humanité, la négation du transhumanisme ou du régime totalitaire sur
lequel peut uniquement déboucher le capitalisme si on ne l'abolit pas.
Les partisans du "monde d'avant" veulent faire tourner la roue de l'histoire à l'envers, c'est ce qui définit aussi le réactionnaire, celui qui est
tourné vers le passé et non vers le futur, cela comprend aussi ceux qui sont nostalgiques d'une époque révolue, ils auraient préféré que tous
les rapports qui prévalaient à un moment donné dans la société restent en l'état ou se figent parce qu'ils en tiraient profit ou satisfaction, là
encore sans se soucier que tout le monde n'était certainement pas dans leur cas, donc privilégiant leurs intérêts individuels comme cela a été
évoqué précédemment.
On a pu constater que ceux qui étaient animés par cet état d'esprit partageaient en réalité des intentions de nature individualiste ou
égocentrique et qu'en aucun cas il ne contestait le régime capitaliste. Pour tromper les naïfs qui n'ont pas de conscience politique et les
détourner de la lutte des classes, ils prétendent qu'elles seraient conformes à l'intérêt général, alors qu'ils ne préconisent que des actions
consistant à rechercher le bonheur en soi, au niveau individuel, parce qu'il serait accessible sans qu'il soit nécessaire de changer de régime,
ce qui signifie que le chômage de masse, la précarité et la pauvreté notamment qui frappe des millions de travailleurs et familles, le
délitement de tous les rapports dans la société, sa dégénérescence et la violence omniprésente qui l'accompagne ne serait pas un obstacle
au bonheur.
Bref, vous aurez compris le message, si vous êtes malheureux, si vous vous sentez mal dans votre peau, si vous êtes profondément
angoissés, découragés, démoralisés, déprimés, c'est uniquement en vous que cela se passe, la société n'y est pour rien, c'est dans votre
tête, au niveau de votre psychisme, si vous êtes mentalement perturbés, que vous n'êtes pas épanoui ou vous manquez de confiance en
vous, c'est parce que vous n'avez pas réussi à canaliser votre énergie intérieure, ne cherchez pas ailleurs, n'espérer rien de changement
collectif, dans le passé ils n'ont apporté que frustration et terreur...
Voyez le "mythe de la république, de la démocratie, on s'aperçoit qu'on nous a vendu du faux", sans blague !

Jacques a dit...
- Jacques a dit : voilà mon agenda
- Et tout le monde l'adopta en choeur !
- Macron a dit : passons au vaccin
- Et tout le monde passa en choeur au vaccin !
Cela signifie que ce sont eux qui vous dictent la marche à suivre et que vous l'acceptez. Après vous pourrez raconter ce que vous voudrez,
c'est un fait et je vous mets au défi de pouvoir le réfuter. Autrement dit vous êtes pris dans les mailles de leur filet, et quoique vous fassiez,
vous servirez leurs intérêts.
Pourquoi, comment en arrive-t-on là ou qu'est-ce que cela signifie en dernière analyse ?
Que vous avez abdiqué votre indépendance, que votre liberté de penser ou votre esprit critique ne sont que des leurres, car à partir de là tout
ce que vous pourrez dire ou faire s'inscrira dans un cadre et à des fins que vous n'avez pas défini, que vous ne maîtrisez pas, sur lesquels
vous n'avez aucun moyen de contrôle, aucune emprise, qui finalement vous sont imposés et que vous acceptez. On va voir comment avec
un exemple d'actualité, la même démonstration est valable avec le Green New Deal, la transition énergétique, numérique, etc.
Macron affirme qu'il n'existe aucun traitement et qu'il faut en passer par la vaccination pour venir à bout d'un coronavirus. Ceux qui le
contestent affirment qu'il existe des traitements efficaces et que la vaccination est non pas inutile, mais nuisible, détail capital, parce qu'il
s'agit d'une thérapie génique expérimentale, précisant par ailleurs qu'ils seraient prêts à se faire vacciner avec un vaccin disons
conventionnel ou classique, et tenant à faire savoir haut et fort qu'ils ne sont pas "anti-vaxx", histoire qu'on ne commette pas de méprise à
leur sujet ou qu'on ne les prenne surtout pas pour des opposants politiques qu'ils ne sont pas, c'est là qu'ils rentrent dans le rang et font
allégeance à leur suzerain et à Big Pharma, procédant à un déni magistral, dès lors Macron n'a rien à craindre de ces opposants d'opérette.
Ils ont perdu de vue qu'un vaccin était inutile ou finalement ils ont rejoint l'agenda officiel qui incluait la vaccination, histoire de montrer que
leur opposition à la politique de Macron avait des limites et qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de l'affronter ou pire, ils ne souhaitaient pas
sa chute ni celle du régime, l'ordre établi est préservé, c'est l'essentiel.

Parole d'internaute
C'est en 1956 que le philosophe Günther Anders écrivit cette réflexion prémonitoire :
"Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut surtout pas s’y prendre de manière violente. Les méthodes archaïques comme celles
d’Hitler sont nettement dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l’idée même de révolte ne viendra même plus
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à l’esprit des hommes. L’idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes biologiques innées...
Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique le niveau & la qualité de l’éducation, pour la ramener à une
forme d’insertion professionnelle. Un individu inculte n’a qu’un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupations
matérielles, médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l’accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste..… que
le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l’information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère
subversif. Surtout pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe : on diffusera massivement, via la
télévision, des divertissements abrutissant, flattant toujours l’émotionnel, l’instinctif.
On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon avec un bavardage et une musique incessante, d’empêcher l’esprit de
s'interroger, penser, réfléchir.
On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme anesthésiant social, il n’y a rien de mieux. En général, on fera en sorte
de bannir le sérieux de l’existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d’entretenir une constante apologie de la légèreté ;
de sorte que l’euphorie de la publicité, de la consommation deviennent le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté.
Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration, que la seule peur (qu’il faudra entretenir) sera celle d’être exclus du
système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions matérielles nécessaires au bonheur. L’homme de masse, ainsi produit, doit être
traité comme ce qu’il est : un produit, un veau, et il doit être surveillé comme doit l’être un troupeau. Tout ce qui permet d’endormir sa lucidité,
son esprit critique est bon socialement, ce qui risquerait de l’éveiller doit être combattu, ridiculisé, étouffé...
Toute doctrine remettant en cause le système doit d’abord être désignée comme subversive et terroriste et ceux qui la soutiennent devront
ensuite être traités comme tels"
Günther Anders
« L’obsolescence de l’homme » 1956"

Toutes les illusions n'ont qu'un temps...
Combien de temps va-t-il falloir aux masses pour réaliser qu'à partir de maintenant elles sont vouées à vivre dans une société policière,
liberticide, déshumanisée, cauchemardesque, où en dehors des rapports d'exploitation qui demeurent en place, tous les rapports sociaux
antérieures auront été dénaturés, puis détruits systématiquement les uns après les autres, au profit d'une masse atomisée, uniformisée,
immorale, atteinte de graves déséquilibres mentaux irréversibles, caractérisés par un manque total d'empathie la plaçant en matière de
réflexe affectif en bas de l'échelle du classement des espèces animales ?
Jusqu'à présent tout le monde vivait plus ou moins avec l'espoir inconscient que la société telle qu'elle était demeurerait au pire en l'état où
elle était ou au mieux elle s'améliorerait lentement dans le futur, sans se demander par quel miracle elle pourrait réaliser cette prouesse sans
lever le petit doigt ou sans y être contraint par on ne sait quoi d'ailleurs, ignorant que depuis des décennies elle était engagée
dangereusement dans une direction inverse qui ne présageait rien de bon dans l'avenir, vivant au jour le jour et s'en contentant.
Cela signifie sur la plan politique, que tout le monde cautionnait le capitalisme ou s'imaginait qu'il était synonyme de progrès social ou de
confort matériel, et qu'il n'existait aucune raison valable de le remettre en cause, hormis ceux qui en raison de leur condition misérable
avaient le droit d'en douter fortement. Il se rendait bien coupable de bien des inégalités ou injustices sociales, et il commettait bien des
méfaits ou des excès de cruauté sur tous les continents, certes, mais toutes ces mésaventures étaient vite pardonnées ou remisées au rang
des dégâts collatéraux inévitables à mettre au compte de son bilan des pertes et profits globalement positif puisqu'on lui vouait un culte
éternel !
Il bénéficia d'une bienveillance outrageuse de tout ce que comptait la société de bonnes consciences qui veillaient sur lui tendrement en lui
prodiguant bien des conseils pour qu'il s'améliore et devienne meilleur encore, à défaut d'avoir un visage humain, cela c'est moi qui le
rajoute. A force de se réformer, il finirait bien par réaliser l'idéal du socialisme ou par devenir un modèle d'humanisme, vive l'exploitation et
l'oppression !

Lu.
LVOG - L'abus de pouvoir est l'unique logique du totalitarisme.
- Cela ne changera rien au fait que confiner des gens sains et pas malades est aussi crétin que d’emprisonner des gens qui n’ont commis
aucun crime ou délit. Plus grave, on confine des gens pas malades et on laisse des vaccinés porteurs du virus continuer à le propager dans
la population vaccinée qui se croit protégée mais qui ne l’est pas ou que très partiellement.
On vous expliquera qu’assigner à résidence des personnes non malades et non vaccinées c’est très démocratique alors que d’obliger des
malades à s’isoler ce serait de la discrimination.
On vous expliquera que fermer les frontières ce n’est pas bien parce que cela est un peu fasciste, et que laisser les malades des autres pays
venir c’est vraiment très bien surtout si ce sont des malades vaccinés.
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Le délire continue.
Pourquoi cela ne leur a-t-il pas suffi ou servi de leçon ?
Il y en a encore pour contester les chiffres fournies par les autorités sanitaires qui n'ont pas arrêté de mentir à la population, de la
désinformer et de la tromper pour justifier les mesures tyranniques que nous subissons depuis 19 mois.
Ils sont indécrottables, incurables il faut croire. On doit en déduire que les opposants à ces mesures ont un esprit étroit et borné, dont les
intérêts individuels et le statut privilégié fixent les limites à ne pas dépasser dans la remise en cause de l'ordre établi ou si vous préférez,
leurs intérêts individuels d'identifient toujours à ceux du régime, que par ailleurs ils continuent de soutenir. Autrement dit, il n'y a absolument
rien à en attendre.
Quand un menteur vous raconte une histoire et que vous savez qu'il l'a inventée, vous avez le choix entre : Soit en rester là et vous en tenir à
la réalité, vous ignorez son histoire et vous le traitez de mythomane, soit vous rentrez dans son jeu, donc vous cautionnez sa démarche et
vous devenez mythomane à votre tour...

Lu.
LVOG - Non le droit ne précède pas l'économie, c'est l'inverse. Extrait d'un article et ensuite mon analyse.
- Les enjeux nationaux et internationaux de la guerre du droit
Le droit continental est à l’origine du droit international public, lequel est fondé sur le concept de personne morale de droit public7, par nature
hors du champ commercial. Ces personnes morales de droit public, les États, sont au-dessus des personnes morales de droit privé qu’elles
sont, en particulier, chargées de réguler.
Il est tout à fait clair que des instances comme l’OCDE, l’OMC8, la banque mondiale (avec ses cours d’arbitrages), la BRI et le FMI ont eu
pour objet, et partiellement pour effet, de renverser cet ordre juridique établi afin de faire passer les personnes morales de droit privé9 audessus des personnes morales de droit public que sont les États, dont la capacité normative et régulatrice est de plus en plus ouvertement
contestée10.
Sortir du droit commun civil nous amène au retour du « privilège », à la « privata lex », où tout est droit d’exception et dans lequel le concept
même de droit disparaît. Cette « privata lex », qui nous est actuellement imposée correspond justement au droit commercial privé développé
par l’empire britannique fondé sur et pour la finance apatride.
...le point d’arrivée souhaité par les puissances financières dominantes : la loi du plus fort, celle de la jungle fabriquée de toute pièce par
l’anti-modèle de société (comme il existe une antimatière) issu du projet capitalistique hollando-britannique, qui est un simple projet
d’hégémonie financière.
Le droit est ainsi l’arme géopolitique ultime qui permettra de modeler l’avenir dans le sens de l’esclavagisme intégral (le droit anglo-saxon) ou
du retour à la conception politique de la vie en commun, de la vie en Société, et donc de l’État (le droit continental).
Lorsque la France et les pays d’Europe continental voudront bien relever la tête et se souvenir qu’ils ont une colonne vertébrale millénaire qui
a largement fait ses preuves en termes de civilisation, ils réhabiliteront simplement leur droit traditionnel, le droit continental fondé sur le
respect du droit naturel.
Esclavage versus Civilisation, tels sont les réels enjeux de la guerre du droit.
La réflexion que m'a inspiré cet article.
Il s'agit d'une guerre de classes, de la lutte des classes.
A côté de la plaque ou comment justifier la survie d'un système économique dont la mission historique est achevée, parce qu'on refuse de
l'admettre ou on n'a pas la capacité intellectuelle requise pour analyser le processus historique qui a accompagné le développement de la
civilisation humaine ou ce qu'on ose encore appelé ainsi, à défaut de nommer l'état de servitude dans laquelle elle a été maintenue jusqu'à
nos jours qui n'a rien d'humaniste.
Qu'est-ce qui de l'économie ou du droit précède l'autre ? La même chose qu'entre le cerveau et les pensées : La matière.
Il ne s'agit pas d'une "guerre du Droit" ou plutôt, là n'est pas l'essentiel. Ce qui est en cause dans la crise actuelle, le coup d'Etat ou la guerre
civile déclenchée par le clan des oligarques les plus puissants, c'est le fondement, le développement, l'évolution, l'orientation, la crise du
capitalisme parvenue à son stade suprême et passée à la trappe, excusez du peu.
A défaut d'arguments pour réfuter le processus dialectique matérialiste et historique qui est l'origine de la situation actuelle, mais qui pourrait
déboucher sur une toute autre conclusion, orientation, situation ou diamétralement opposée à celle que vous soutenez, vous nous resservez
l'éternel tarte à la crème du "droit naturel", qui sert finalement à justifier l'existence ou la pérennité d'un système économique basé sur
l'exploitation et l'oppression, parce que vous refusez de concevoir que le processus historique parvenu à maturité pose la question de la
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nécessité de s'en émanciper...
Votre démonstration idéologique repose sur un déni, une falsification de la réalité qui consiste à opposer esclavage et civilisation au profit de
celle-ci, alors qu'elle qui n'a jamais incarné autre chose que l'esclavage depuis que les hommes ont commencé à produire au-delà de leurs
besoins au détour du passage du paléolithique au néolithique jusqu'à nos jours.
Vous représentez la couche des capitalistes incapables de s'adapter aux diktats de l'oligarchie financière qui trône au sommet du
capitalisme, et qui ont le choix entre se soumettre, être absorbés, végéter misérablement avant de disparaître, couche du capitalisme dont
les représentants ont adopté des discours nationalistes ou souverainistes voués à l'échec, parce qu'il est impossible de faire tourner la roue
de l'histoire à l'envers.
Ils ne comprennent pas ou ils ne peuvent pas admettre que les lois de fonctionnement du capitalisme conduisent inexorablement à une
concentration (et rationalisation poussée à l'extrême) de la production et du capital, du pouvoir économique, et par conséquent du pouvoir
politique entre quelques mains, et qu'à défaut de s'en accommoder, ils seront broyés ou ils en seront exclus, ils n'échapperont pas à ce
destin peu glorieux ou humiliant.
Je pense que le niveau de conscience qu'ils ont atteint de ce processus aujourd'hui, ne permet pas de les appeler à se tourner vers la seule
alternative au capitalisme qui existe, le socialisme scientifique. Ils vont donc continuer à entretenir des illusions dans le capitalisme, et d'avoir
la nostalgie de l'époque où il fut à son apogée sur fond de guerres coloniales et de rapines, que l'on ne doit surtout pas assimiler à de
l'esclavage car ses intentions étaient civilisatrices à vous entendre, on comprend dès lors pourquoi personne ne prend vraiment au sérieux
un tel discours.
C'est dommage, parce que le socialisme les épargnerait dès lors qu'ils lui manifesteraient autant de loyauté qu'envers le capitalisme...

C'est fou à quelle vitesse on peut perdre la mémoire ou comment on peut faire abstraction de l'essentiel.
A toujours avoir présent à l'esprit pour démonter en 2 secondes la propagande officielle.
Il existe des molécules efficaces éprouvés ou sans effets secondaires, pas chères pour soigner la covid ou ses variants.
Dès lors qu'avec notamment l'Ivermectine (ou Hydroxychloroquine), l'Azithromycine, la vitamine D et le zinc on vainc la covid-19 ou ses
variants en 48 heures si le protocole commence 4 ou 5 jours après les premiers symptômes, et qu'à dose plus importantes associées à
d'autres molécules dans le cas d'une prise en charge plus tardive ou dans les formes graves ce protocole est très efficace dans plus de 90%
des cas, un vaccin quel qu'il soit est totalement inutile.
Il ne s'agit pas d'une pandémie.
La preuve, plus de 99,97% des personnes infectées par ce virus survivent.

Deux conférences et mes commentaires.
LVOG - Je les avais proposées à deux contacts qui ont renoncé tellement ils ont estimés que leurs auteurs étaient délirants, comme quoi j'ai
du mérite tout de même ! La prochaine fois on se farcira le physicien et philosophe Etienne Klein.
Boris Cyrulnik : Pourquoi dire non, langage totalitaire et résistance (conférence) - 5 nov. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=I9YvILTA5Y8
Le premier sujet : comment j'ai fini par m'identifier à des nazis sans s'en m'apercevoir.
1- C'était la première fois que je l'écoutais et je n'ai pas été déçu.
Je partage la réaction légitime de la quasi-totalité des personnes qui ont postés ici des commentaires et condamnent sans appel ses propos
sur le Pr. Raoult, la vaccination et le passe obligatoire pour ne pas m'étendre sur le sujet car j'ai mieux à faire.
J'en suis arrivé à la conclusion qui ne me surprend pas, mais pourrait en surprendre plus d'un car je ne l'ai lue nulle part, et pourtant, parce
qu'elle est somme toute logique au regard de ce qu'on a évoqué plus haut, que l'air de rien sa conférence avait essentiellement consisté à
réhabiliter des nazis, des fascistes, à l'entendre de bien braves et bonnes personnes comme vous et moi, des êtres tout ce qu'il y avait de
plus normaux, ne serait-ce pas injuste de les juger comme on l'a fait autrefois, ne serait-il pas injuste de juger ses propres propos infâmes à
lui Boris Cyrulnik... Vous comprenez jusqu'où cela peut aller, et si vous lui demandiez s'il est en paix avec sa conscience, il vous répondrait
sans doute qu'il ne comprend pas votre question ou il refuserait d'y répondre, comme lorsqu'on l'a interrogé sur la situation actuelle.
Bref, c'est un misérable imposteur, un psychopathe, un monstre, il y en a tant chez les intellectuels, sinon ce sont des êtres insignifiants ou
des lâches, ce qui vaut guère mieux. C'est d'ailleurs ce que pensait également K. Marx.
Lisez la page que lui a consacrée Wikipédia, à Cyrulnik, il a de qui tenir le scélérat, Attali, Sarkozy, Macron entres autres.
Physicien, biologiste, sociologue, psychiatre, psychanalyste, médecin, astrophysicien, anthropologue, mathématicien, historien, linguiste, etc.
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je n'ai pas assisté à une seule conférence qui ne consistait pas à manipuler la réalité pour mieux conditionner les consciences et les
détourner des conditions matérielles d'existence et du combat collectif et organisé en faveur d'un changement de régime économique.
Tous renvoyaient à l'existentialisme, au spirituel, à la psychologie, à la poésie (sic!), au mental, ventant les vertus de l'individualisme ou de
l'égocentrisme de manière à peine déguisée, etc. et invitaient l'assistance à trouver le bonheur en soi comme si nous étions les responsables
de notre propre malheur, épargnant soigneusement les rapports sociaux sur lesquels reposent la société et qui sont à l'origine de tous nos
maux, de la crise actuelle...
Méfiez-vous des beaux parleurs et détournez-vous de tous ceux qui vous disent que l'économie et la politique ne méritent pas qu'on s'y
intéresse ou qu'il n'y a rien à en attendre, que ce ne sont pas des sciences, l'histoire non plus, c'est parce qu'ils ne les ont jamais étudiés ou
ils sont idéologiquement corrompus et ils roulent pour le régime en place.
2- Le personnage était déjà peu recommandable pour ne pas dire infréquentable ou répugnant depuis au moins une bonne dizaine d'années,
quand il fit partie avec Macron de la fine équipe d'Attali et Sarkozy, et à lire les commentaires surpris ou choqués à juste titre après les
propos qu'il a tenus lors de cette conférence, c'est seulement maintenant que tous ou presque semble découvrir le personnage ignoble qu'il
est.
Je crois que c'est cela qui devrait nous interpeler, car c'est révélateur à plus d'un titre du niveau de conscience misérable de la population en
général, qui explique en partie pourquoi ou comment nous avons pu en arriver là aujourd'hui, l'absence en fait de conscience politique, de
conscience de classe, puisque c'est ainsi qu'est structurée la société, ce qu'on a fâcheusement tendance à oublier, parce qu'il faut bien une
explication qui repose sur un ou des facteurs objectifs et non des foutaises existentialistes ou spirituelles destinées à endormir ou détourner
les consciences de l'essentiel pour comprendre la situation et agir...
Entendons-nous bien, il ne s'agit pas là de faire le procès du peuple car ce serait injuste, puisqu'il ne détient aucun pouvoir ou il n'a jamais
vécu en démocratie, elle reste à conquérir. Si procès il doit y avoir, ce devrait être celui du régime économique qui a engendré, formaté ce
genre de monstre, les élites qui pas seulement de nos jours, mais hier l'ont servi docilement pour en tirer un profit personnel, tous ces
universitaires, scientifiques ou intellectuels qui donnent des conférences devant un public immature en abusant de son ignorance ou de sa
naïveté en lui racontant ce qu'il a envie d'entendre, afin ensuite de mieux pouvoir manipuler les consciences et les orienter dans un direction
conforme aux intérêts du régime et de l'idéologie qu'ils représentent.
Boris Cyrulnik ne s'est pas renié contrairement à ce que semble croire de nombreuses personnes, pas plus que la totalité des médias,
ajoutons Mediapart, le Canard enchaîné ou Charlie Hebdo ou la plupart des médias dits alternatifs, progressistes ou de gauche qui ont
adopté en chœur la muselière, la vaccination et le passe liberticide, qui depuis qu'ils existent n'ont pas changé de nature ; notez que ceux qui
s'y opposent servent la soupe à l'extrême droite ou aux souverainistes, aux libertariens qui ne valent pas mieux, FranceSoir par exemple.
Non, c'est l'offensive déclenchée en janvier 2020 (Great Reset) par le Forum économique mondial contre tous les peuples, qui les a
contraints à monter au créneau et à se démasquer un peu plus et ainsi montrer leur vrai visage, réactionnaire, c'est tout.
Dans plein de blog on a pu lire des centaines de commentaires de lecteurs outrés, qui racontaient qu'ils avaient cessé de lire ou de s'abonner
à ces journaux ou revues, après avoir lu des propos épouvantables qui les concernaient directement, eux aussi ils tombaient des nus,
d'autres racontent qu'ils ne regardent plus la télévision ou ils n'écoutent plus la radio... Et bien dites donc, il leur en aura fallu du temps !
Attendez, demain ils les rebrancheront et ainsi de suite... Pourquoi ? On y vient.
Mais au moins ont-ils compris ce qui s'était passé ? Pas le moins du monde, et si personne ne leur explique ils ne sont pas prêts d'évoluer,
hélas ! C'est la différence déterminante qui existe avec quelqu'un qui possède plus qu'un esprit critique, une conscience de classe, qui en
toutes circonstances conservera son indépendance pour déterminer la nature, l'orientation d'un discours ou d'un évènement, et la plupart du
temps ses objectifs...
La Voix de l'Opposition de Gauche.

Le second sujet : mettez de la poésie dans votre vie et votre bonheur est assuré.
Conférence de Philippe Bobola & Jean-Dominique Michel sur la crise sanitaire
https://www.youtube.com/watch?v=4YrRyArfcBk
1 - Têtes à claque ou l'art de vous prendre pour des cons. Et ça marche !
Une conférence très confidentielle ? Combien de participants ? Dans le salon d'une villa cossue ? (Voir le reflet de la salle dans la baie vitrée)
L'art de brasser du vent, alors qu'on est en guerre, Bobo et Dodo vous bercent d'illusion avec leur poésie qui empeste l'individualisme ou
l'égocentrisme du petit bourgeois pétris de suffisance, qui par lâcheté ou conviction idéologique n'ose pas affronter le régime, réalise
sournoisement un amalgame ordurier entre le socialisme (ou communisme) et le stalinisme, il ne manquait plus que Pol Pot et en Enver
Hoxha, pratique, puisque c'est la seule alternative sérieuse et cohérente au capitalisme, une fois qu'on l'a éliminée, il ne vous reste plus qu'à
vous accommoder du régime en place et le tour est joué. J'allais oublier de préciser que la proximité de personnages d'extrême droite ou
souverainistes, libertariens, ne les dérangeait pas ou à l'occasion Dodo le cautionne (Réinfocovid ou lire dans son blog).
Une fois détourné de la lutte des classes et de la politique, donc de votre destin, ces imposteurs vous invitent à chercher le bonheur en vous,
car si vous n'êtes pas heureux, cela n'est pas dû à la nature du régime, non, c'est de votre faute, c'est vous le problème, c'est vous qui devez
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changer et pas la société.
Je raconte des conneries, écoutez, c'est délirant :
- "ça dépend de nous, de nos émotions, de nos convictions, de notre capacité à croire au grand réveil, à la société qui va l'accompagner"
Des émotions, des convictions, une croyance, voilà sur quoi pourrait reposer une société, Dodo avait précisé qu'il était nul en économie, pas
de bol, la politique c'est le concentré de l'économie, et tout part et ramène à l'économie, donc quand on évacue l'économie, on n'a rien à dire
parce qu'on ne comprend rien. Crédibilité zéro.
2 - Si vous avez prêté attention à la manière dont s'articulait l'argumentation de Bobo et Dodo, vous n'aurez pas manqué de remarquer, outre
les lieux communs et les platitudes mille fois répétées par d'autres, qu'ils étaient l'exact reflet de ce qu'ils dénonçaient, je veux dire par là que
ce ne sont pas les élites actuelles ou Macron qui sont à l'origine de la situation, non, ce sont les élites des générations précédentes dont
précisément Bobo et Dodo font partie.
Leur discours est le même que celui que les intellectuels débitèrent en 68, changer la vie, mais pas changer la société, pas changer de
régime économique, surtout pas, quelle horreur ! Ils en sont le produit ou ils lui doivent leur statut privilégié, d'ailleurs ils se passeront bien
d'aborder ce sujet qui est au cœur de la situation actuelle, qui se trouve être justement la clé ou l'issue politique pour sortir de ce cauchemar
totalitaire.
Qu'a dit Dodo, je cite : - ...l'idéal de travailler avec un modèle bio-psycho-socio-existentiel ou spirituel parce qu'il y a encore une dimension
dont il est important de rappeler l'importance au sommet... les différentes strates de la connaissance.
Cette divinisation de l'homme, constitue une régression intellectuelle, une mystification de l'homme qui rappelle celle des philosophes du
XVIIIe siècle, qui fit l'objet d'une instrumentalisation politique, tandis qu'un système d'exploitation en remplaçait un autre, qui allait s'avérer
être encore plus implacable et cruel. Bobo et Dodo qui veulent votre bonheur n'envisagent pas la fin au système d'exploitation, ils ne peuvent
pas s'en passer. Comment peut-on être humaniste et cautionner l'exploitation de l'homme par l'homme ? C'est incompatible. C'est à cela
qu'on reconnaît ceux qui partagent la même idéologie, la même morale sous différents masques. Qu'il nous soit permis de ne pas en être,
merci.
Le concept qui consiste à considérer l'homme en soi en faisant abstraction du contexte social ou historique dans lequel il vit, est une
aberration intellectuelle. Lui vouer un pouvoir particulier indépendamment de la société dans laquelle il évolue, est tout aussi absurde, et lui
accorder un pouvoir supérieur à la société est tout bonnement délirant ou relève de la mégalomanie.
Ils en arrivent à prétendre que les expériences vécues individuellement joueraient un rôle prépondérant dans l'histoire et le destin des
hommes, tandis que l'ensemble des expériences que l'ensemble de la société est amené à vivre ou à partager devraient être minorées ou
seraient secondaires, alors qu'elles sont déterminées par les rapports sociaux, dont l'origine remonte aux fondements du système
économique en vigueur ou la société divisée en classes sociales aux intérêts antagoniques et irrémédiablement inconciliables.
Comment peut-on imaginer être heureux dans un monde de malheur ? En plus, c'est monstrueux.
Ce sont les conditions matérielles d'existence des hommes qui déterminent leur mode de penser et leur comportement, et non l'inverse
comme ils voudraient vous le faire croire. Je peux penser ou faire ce que je veux dans mon coin sans que cela ne change quoi que ce soit à
ma condition. Si en revanche je décide de m'organiser avec ceux qui veulent résolument se débarrasser de ce système économique, là tout
devient possible.

Un interview, une analyse géopolitique et une conférence, le tout commenté rapidement
Meyssan vient de publier un article très intéressant et il a mis en ligne la vidéo suivante :
Interview with Thierry Meyssan - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=2eINLYjA1OU&t=157s
L’Occident, simulacre de Liberté - par Thierry Meyssan - Réseau Voltaire 23 novembre 2021
https://www.voltairenet.org/article214790.html
Une note de lecture sur l'ouvrage de Thierry Meyssan consacré à la destruction de la Libye et à la guerre de Syrie par Michel Drac.
Sous nos yeux (Thierry Meyssan) - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Fd-QLO99RAI
Michel Drac, que je découvre, ainsi que des commentaires se demandent pourquoi Meyssan ne livre-t-il pas toutes ses sources. Peut-être
parce que dans certains cas c'est impossible ou pas souhaitable tout simplement, pour protéger ses sources. Pour différentes raisons, par
exemple parce que cela pourrait mettre en jeu la vie de certaines personnes, parce que les personnes qui lui ont fourni certaines informations
l'avaient fait à cette condition et il la respecte, ce qui peut se comprendre aussi.
Pour obtenir parfois des informations au plus haut niveau des Etats, on imagine que la confiance établie entre les deux parties doit être
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mutuelle et sans faille, partant de là sans faire confiance aveuglément à Meyssan ou à quiconque, si on commence par douter de ces
informations, à défaut de rechercher et trouver l'origine de chaque info par manque de temps, il ne va plus nous rester grand-chose pour
comprendre un évènement ou la situation.
Et puis, il ne faut pas être stupide, en fonction du degré d'importance de chaque info et des sources dont on dispose ou qui sont absolument
requises ou non, on en fera différents usages ou on ne s'avancera pas au-delà de ce qu'on peut retenir comme quasiment certain pour ne
pas partir dans des spéculations oiseuses ou des fantasmes. On n'a aucun intérêt à raconter des histoires.
Les têtes trop pleines finissent par s'asphyxier.
Etienne Klein - Les nouvelles Technologies quantiques - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=cNpks8-iS8Q
Quand on écoute ce genre de personnage parler et qu'on n'est pas un intellectuel ou quand on n'a pas suivi un cursus universitaire complet,
on se dit, houlala qu'est-ce qu'il en sait le monsieur ou la dame, c'est impressionnant, un puits de science !
En fait pas du tout, car c'est leur boulot, ils ne font que cela depuis des décennies, ils y consacrent tout leur temps, ils rabâchent ou
manipulent sans cesse les mêmes formules ou théorèmes, donc ils peuvent vous les sortir intactes n'importe quand, c'est la moindre des
choses, cela leur donne un air savant.
En revanche, dès qu'on aborde avec eux des sujets qui sortent de leur compétence universitaire ou qu'on leur pose des questions sur des
sujets d'actualité ou encore des questions toutes bêtes de la vie quotidienne, ils vont s'avérer médiocres, nuls, ils vont se ridiculiser ou se
discréditer totalement, ils ruinent leur réputation de conférencier en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, et par les temps qui courent, ce
ne sont pas les occasions qui manquent!
- Si tout est fait pour que les masses soient ignorantes, tout est fait surtout pour qu'elles le demeurent. Démonstration.
Exposé d'une grande intelligence, mais à 56mn il va déraper et passer du terrain objectif ou scientifique à celui de l'émotionnel, pour ensuite
se livrer à une manipulation :
- "tout ce passe dans le débat public comme si les scientifiques avaient désormais un rapport malheureux à ce qu'ils font, et évidemment
pour les chercheurs c'est un traumatisme"
Parce qu'il refuse d'admettre que les scientifiques travaillent essentiellement pour les capitalistes, alors que c'est plus vrai que jamais.
Quand on sait qui les finance (pratiquement 100% par le privé aux Etats-Unis par exemple), à qui et à quoi servent leurs recherches, il est
légitime d'affirmer qu'ils n'œuvrent pas au bien commun, sinon il faudrait attribuer des bonnes intentions aux trusts pharmaceutiques ou de
l'agro-alimentaire par exemple, c'est grotesque, mais lui cela ne le choque pas, il le nie ou cela ne lui vient pas à l'esprit.
Après avoir évoqué brillamment les différences ou les contradictions qui existent entre les principes et les valeurs, le progrès et l'innovation,
(plus tard entre corrélation et causalité) voilà qu'il les oublie en affirmant le contraire de ce qu'il vient d'exposer, exactement comme Boris
Cyrulnik, parce qu'il est animé par des intentions idéologiques ou elles dominent chez lui.
Il va d'ailleurs s'employer à l'expliquer lui-même, mais je crois qu'il n'en a pas eu conscience, quand il évoquera plus loin les rédacteurs de
l'Encyclopédie au XVIIIe siècle qui illustrèrent leurs définitions d'un tas de croquis ou dessins de machines ou d'outils pour que les lecteurs
comprennent bien de quoi il s'agissait ou à quoi ils pouvaient servir, comme on dirait aujourd'hui le Larousse illustré.
Selon Klein, ils (Diderot, d'Alembert, etc.) considéraient que plus il y a de technologie dans la société et plus les principes scientifiques qui
ont rendu possible ces technologies seront connues du public, ils pensaient que la technologie, la technique était le vecteur pratique de la
connaissance scientifique, évidemment c'est faux. Nous avons tous un rapport magique aux objets technologiques."
Il fallait traduire ainsi : plus il y aurait de technologie et plus les hommes s'interrogeraient sur ses origines, le développement des forces
productives, plus ils prendraient conscience du processus dialectique matérialiste de l'histoire, plus les hommes seraient à même de forger
consciemment leur destin.
Qu'est-ce qui est mis en œuvre ou qu'est-ce qu'on perçoit dans des objets technologiques ? De la matière, des matériaux, des matériaux qui
viennent de quelque part, qui ont des propriétés et des pouvoirs particuliers, ils ont été transformés, usinés. De l'énergie consommée ou qui
les traverse, nécessaire à leur fonctionnement. Plusieurs pièces assemblées
Donc ce que Klein raconte ne correspond pas aux intentions de Diderot, d'Alembert et leurs amis, je l'accuse même de déformer sciemment
leurs intentions, car ils avaient pressenti et seulement pressenti, que le développement des forces productives étaient à l'origine du
développement scientifique ou technologique, et au-delà, l'un des principaux facteurs à l'origine du processus historique sur lequel reposait
l'évolution de l'espèce humaine ou l'humanité, qui déterminerait son destin futur selon l'usage qu'elle en ferait, ce que Marx et Engels
théoriseront un siècle plus tard, et qui sera confirmé par la suite jusqu'à nos jours.
De la même manière, on comprendra pourquoi après avoir évoqué une réunion à laquelle il avait participé avec des cadres de Google, il ne
pourra pas admettre que cette théorie reposant essentiellement sur une description scientifique de la réalité était juste, il lui opposera "un
rapport magique aux objets technologiques", qui consiste à nous priver du pouvoir de prendre conscience du processus historique, d'accéder
à la réelle connaissance, qui pourtant existe quelque part, dont il est un des représentants, mais pas seulement.
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Il développera ensuite en expliquant qu'avec Internet ou les réseaux sociaux se constituaient des "cercles" ou des "clans" dangereux pour la
démocratie s'employant à détourner la connaissance ou la véritable information, du "véritable contrat social" dont les médias institutionnels
seraient les porte-parole, les vérificateurs de fake news la garantie, il l'a dit, je n'invente rien. Quand on sait que tous les médias
appartiennent à des oligarques milliardaires impliqués dans la guerre idéologique et psychologique contre le peuple et soutiennent Macron et
le régime totalitaire actuelle, on a exposé ici les réelles intentions que devait servir cette conférence, dont éventuellement ramener dans le
giron du régime ou au bercail des bien-pensants ou de la pensée unique totalitaire, les brebis égarés qui rejetteraient leurs discours et leurs
mesures liberticides et antisociales.
En guise de conclusion.
En préambule, il avait affirmé que la vulgarisation des sciences ne fonctionnait pas ou que le public ne s'y intéressait pas. Partant de là, on
aurait donc pu s'attendre à ce qu'il nous explique pourquoi, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la population s'y intéresse. C'est ce qu'il
fit, à sa manière, pour la dissuader d'y parvenir par ses propres moyens ou en sortant des sentiers battus complètement corrompus, toute
interprétation indépendante qui ne passerait pas l'épreuve de vérité divine du Décodex du Monde ou Libération serait erronée ou qualifiée de
complotiste, il a employé le terme.
Leur point commun, interdire aux masses de penser par elle-même, ils ne leur dénient pas seulement ce droit, ils estiment qu'elles en sont
incapables, il ne faut pas qu'elles (ou leurs représentants) manifestent en quoi que ce soit leur indépendance, il faut absolument les
enfermer, les confiner dans un mode de pensée monolithique, la survie du régime est à ce prix, ils veillent sur lui.

POLITIQUE
Coup d'Etat totalitaire - Acte II. La réélection annoncée d'un tyran.
Plus de 34 288 maires n’ont pas lancé d’appel pour la réélection d’Emmanuel Macron - lemediaen442.fr 21 novembre 2021
Tous les médias mettent en avant les 600 maires signataires d’une tribune souhaitant un second mandat d’Emmanuel Macron. Parmi
lesquels Christophe Béchu, maire d’Angers, Caroline Cayeux, maire de Beauvais, Christian Estrosi, maire de Nice, Hubert Falco, maire de
Toulon, et Edouard Philippe, maire du Havre. La réélection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République rendrait joyeux tout ce
beau monde.
Tous les médias mainstream titrent ce qui paraît être un énorme soutien pour le président de la République, Le Figaro, LCI, Franceinfo,
France bleu, Le Point, Le Parisien, BFMTV, ou le JDD, ils sont tous à l’unisson pour cet évènement qui laisse penser une percée incroyable
vers le trône de France. Sauf que… ce beau pays de France compte pas moins de 34 888 maires. Un chiffre avancé en 2020 par Maire info
qui a analysé le répertoire national des élus.
Le coup de com des signataires pour une simple validation de 500 parrainages afin de pouvoir être présidentiable, nous permet de faire ce
calcul simple : sur les 34 888 maires, 34 288 n’ont pas signé la tribune souhaitant un second quinquennat de Macron. Et pour cause, il est
difficile de signer en soutien d’un président qui a matraqué/éborgné les Gilets Jaunes, confiné la population, contraint à la vaccination,
poussé les jeunes au suicide sans apporter une aide psychologique digne de ce nom, viré le personnel soignant, clochardisé les étudiants,
obligé les malades à se faire tester afin d’entrer dans un hôpital, utilisant tous les mensonges afin de faire plier la population française face
au covid… La liste des méfaits de ce gouvernement est certainement plus longue que les 600 maires perdus sur une tribune parue dans le
Journal du Dimanche.
La bonne nouvelle pour Macron est qu’il a ses signataires pour pouvoir se représenter, hormis cela, le seul avantage de cette tribune c’est
que le peuple peut d’ores et déjà consulter la liste des maires qu’il ne faudra pas réélire. lemediaen442.fr 21 novembre 2021

Gageons que les médias sauront pour qui voter.
Bill Gates a donné 319 millions de dollars aux grands médias - childrenshealthdefense.org 20 novembre 2021
La Fondation Bill et Melinda Gates a fait don d'au moins 319 millions de dollars à des centaines de médias, ce qui soulève des questions
quant à leur capacité à rendre compte avec impartialité de Bill Gates et de ses objectifs.
Après avoir passé en revue plus de 30 000 subventions individuelles, MintPress révèle que la Fondation Bill & Melinda Gates (BMGF) a fait
des dons d’une valeur de plus de 300 millions de dollars pour financer des projets médiatiques. Parmi les bénéficiaires de cet argent
L'article en anglais avec la liste impressionnante des bénéficiaires de la générosité du ploutocrate.
https://childrenshealthdefense.org/defender/bill-melinda-gates-foundation-media-objectively/?
utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=5338e30e-cea0-4bbb-a3de-000ded99a327

Capitalisme : Stop ou encore ?
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Chelsea : L’incroyable nouveau megayacht à 500M€ d’Abramovich - Sportune 15 novembre 2021
Le dernier yacht de l’oligarque russe est récemment sorti des chantiers de Bremerhaven en Allemagne, où il a été construit. Il s’ajoute à la
liste totalement folle des yachts à la propriété de Roman Abramovich, qui a plus que L’Eclipse et Solaris en sa possession. Parce que le
patron du club champion d’Europe semble ne rien faire, si ça ne relève pas du gigantisme !
Il n’est pas beaucoup moins long que l’Eclipse (170 mètres), avec ses 140 mètres de long et il est estimé valoir près d’un demi milliard
d’euros. Avec ses 48 cabines, il peut recevoir jusqu’à 36 personnes, dans un confort ultime, servis par une soixantaine de membres
d’équipage, nécessaires pour faire tourner ce géant privés des mers. Il y a huit ponts et bien évidemment un héliport pour faciliter l’arrivée du
boss, quand il décide d’y séjourner. Sportune 15 novembre 2021

Casino. Le fric coule à flot...
Japon : 430 mds d’euros pour un nouveau plan de relance - Sputnik.com 19.11
Le Japon s’apprête à adopter un plan de relance massif d’un montant record de 56.000 milliards de yens (430 milliards d’euros) pour relancer
la troisième économie mondiale, a indiqué vendredi le nouveau Premier ministre Fumio Kishida.
Cette batterie de mesures liées à la pandémie, qui devrait être approuvé par le gouvernement plus tard dans la journée, « est suffisant pour
rassurer la population japonaise et lui redonner espoir », a précisé M. Kishida à la presse.
Le plan de relance, le premier au Japon depuis fin 2020 et le troisième depuis l’apparition de la pandémie, est constitué à 70% de dépenses
budgétaires, d’investissements et de prêts aux entreprises. Sputnik.com 19.11

Un coup à 10.000 milliard de dollars, peut mieux faire.
Christopher Dembik, économiste français et directeur chez Saxo Bank.
Capital - « Chez Saxo Banque, nous pensons que dans un contexte de toute puissance des banques centrales, il est très important de suivre
l’évolution de leurs injections de liquidité pour prendre des décisions d’investissement avisées. À la suite de la pandémie, les banques
centrales du monde entier ont ouvert le robinet à liquidité pour éviter une crise de liquidité.
Selon nos estimations, les injections de liquidité des banques centrales ont atteint un pic correspondant à 12,5 points de pourcentage du PIB
mondial durant la pandémie. C’est six fois plus que le pic atteint au plus fort de la crise financière de 2008. Maintenant que le monde est
frappé de plein fouet par des pressions inflationnistes provenant du déficit de production, des pénuries de main-d’œuvre et de la crise
énergétique, les banques centrales commencent à réduire leurs injections de liquidité. (Sauf au Japon apparemment. - LVOG)
Elles continuent à en injecter, mais dans une ampleur bien moindre. Selon nos estimations, les injections de liquidité des banques centrales
ont représenté environ 3 points de pourcentage du PIB mondial au troisième trimestre. La Banque centrale européenne a été le plus gros
contributeur aux injections de liquidité des banques centrales, avec un taux d’injection de liquidité de 1,8 point de pourcentage. Suivent la
Réserve fédérale américaine (0,9 %) et la Banque populaire de Chine (0,2%)« .
Le « tapering » c’est le nom anglo-saxon donné à cette « réduction » des injections de liquidités. C’est le fait de réduire. Le problème c’est
qu’en réduisant les liquidités injectées, on réduit évidemment la hausse des cours de bourses.
D’ailleurs pour les gens de Saxo Bank, « nous pensons que les injections massives de liquidité des banques centrales qui ont inondé les
marchés financiers expliquent en majeure partie l’excellente performance des marchés actions ces derniers mois. Par conséquent, la
réduction rapide des injections de liquidité des banques centrales devrait peser sur l’activité économique mondiale et plomber les
performances des marchés financiers à moyen et long terme ». Capital.

Mimétisme. Qui détient le pouvoir ?
LVOG - Ne tenez pas compte des dates de parution de ces articles, retenez que Gates avaient créée en 2006 à cette fin une start-up,
TerraPower, que ce type de projet est bien avancé dans certains pays, sauf en France.
Énergie.La première mini-centrale nucléaire de Bill Gates en fonction d’ici sept ans aux États-Unis - courrierinternational.com 17
novembre 2021
Porté par le milliardaire américain via sa start-up TerraPower depuis 2006, le premier petit réacteur nucléaire Natrium sera implanté à
Kemmerer, dans le Wyoming, et serait opérationnel d’ici sept ans. Sa construction sera financée pour moitié par le plan d’infrastructures de
Joe Biden.
C’est la petite ville de Kemmerer, dans le Wyoming, peuplée de 2 700 habitants, qui accueillera le tout premier mini-réacteur nucléaire de
TerraPower aux États-Unis. “Les milliardaires Warren Buffett et Bill Gates ont choisi une bourgade reculée du Wyoming pour construire une
mini-centrale nucléaire appelée à remplacer les centrales à charbon qui jalonnent l’État”, relate USA Today.
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TerraPower, la start-up créée en 2006 par Bill Gates, a annoncé le 16 novembre qu’elle bâtirait cette installation d’une capacité de 345
mégawatts (contre 900 pour une centrale classique), pour 4 milliards de dollars (3,5 milliards d’euros)... courrierinternational.com 17
novembre 2021
Que sont les SMR, ces mini-centrales nucléaires que veut développer Emmanuel Macron ? - lefigaro.fr 4 octobre 2021
Il a en particulier mis l'accent sur une «technologie de rupture»: le développement de petits réacteurs modulaires, ou small modular reactors
(SMR). Des réacteurs méconnus en France, mais qu'Emmanuel Macron juge «pleins de promesse».
Il nous faut rapidement rattraper le retard, considérer aussi toutes les options de partenariat envisageables et nous positionner sur ce
segment.» Au sein du gouvernement, on critique même des ingénieurs «arc-boutés sur leur EPR, trop gros pour le vendre à l'étranger.»
Plus petits, les SMR ont une puissance moins importante, mais ils sont aussi moins gourmands en eau pour se refroidir. Ils disposent en
outre de mécanismes de sûreté passifs, qui leur permettent de réaliser un refroidissement sans intervention humaine.
Sur cette technologie, la concurrence internationale a déjà pris une longueur d'avance. De nombreux projets d'implantation de SMR sont en
effet en gestation à l'étranger, notamment en Russie, en Chine, aux États-Unis ou au Japon. lefigaro.fr 4 octobre 2021

Quand Biden (Parti démocrate de gauche) en pince pour les nazis, cela ne s'invente pas.
Selon les USA, les nazis ont participé à des libérations nationales - Réseau Voltaire 17 novembre 2021
Les États-Unis et l’Ukraine sont les deux seuls États à avoir voté contre la résolution de l’Assemblée générale de l’Onu contre la glorification
du nazisme.
121 États ont adopté la résolution et 53 se sont abstenus, le 12 novembre 2021, lors de la réunion de la Troisième commission.
Les diplomates US ont dénoncé« la réécriture de l’histoire par la Russie », tandis que les ukrainiens dénonçaient « la réhabilitation du régime
criminel du dictateur Staline ».
Les administrations Biden et Zelensky sont les deux seuls gouvernements au monde à considérer que les nazis ont libéré l’Ukraine.
L’Ukraine, avec l’aide des États-Unis, a placé d’authentiques nazis dans son gouvernement suite à la « révolution de l’Euro Maidan » de
2014 [1]
[1] « Qui sont les nazis au sein du gouvernement ukrainien ? », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 2 mars 2014.
Document joint :
Résolution : Lutte contre la glorification du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques qui contribuent à alimenter les formes
contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associé (PDF - 329 ko)
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/a_c.3_76_l.57_rev.1_f.pdf

Avec les compliments de Biden. C'est un uniforme qui leur va si bien. C'est l'idéologie de l'oligarchie.
Colombie: des policiers en uniforme nazi pour rendre hommage à l'Allemagne - BFMTV 20 novembre 2021
Les élèves d'une école de police en Colombie ont eu la curieuse idée de se costumer en soldats nazis et SS pour un "échange culturel" en
hommage à l'Allemagne.
Une dizaine de photos de la cérémonie, organisée dans une école de police du sud-ouest du pays, ont été diffusées jeudi sur un compte
Twitter officiel de la police. On y voit des élèves policiers en uniforme vert de gris de la Wehrmacht, dont l'un est affublé d'une petite
moustache noire postiche à la Adolf Hitler. D'autres participants portent l'uniforme noir des SS, avec le brassard rouge à croix gammée. Trois
d'entre eux, un berger allemand au pied, prennent la pose devant une forteresse en carton pâte.
Les couleurs noire, rouge et jaune du drapeau de l'Allemagne fédérale décorent, avec des ballons de même couleur, l'intérieur d'une salle.
Les visiteurs y découvrent la reproduction d'un avion de la Luftwaffe, des copies des armes de l'armée nazie. Des calicots à croix gammées
sont collés sur les nappes. D'autres élèves portent des t-shirts "Polizei".
Toujours selon ces photos, deux officiers de police, en uniforme colombiens, ont inauguré la petite manifestation en coupant un ruban aux
couleurs de l'Allemagne moderne.
La police a démis le directeur de l'école concernée et s'est excusée pour ce qu'elle a appelé "une activité pédagogique sur l'histoire
universelle". Le ministère de la Défense, dont dépend la police en Colombie, s'est lui aussi fendu d'un communiqué pour réassurer que "les
lignes directrices de la politique de formation au sein de la Défense n'envisagent en aucun cas une activité telle que celle qui s'est tenue
hier".
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Mise en cause pour sa violente répression de manifestations au printemps 2021, la police mène actuellement une campagne de
"transformation" pour améliorer son image, avec une communication omniprésente sur les réseaux sociaux, et un prochain changement
d'uniforme. BFMTV 20 novembre 2021

D'où viennent la censure et le règne de la terreur médiatique ?
Washington criminalise les sites internet russes révélant les exactions US dans le monde Réseau Voltaire 19 novembre 2021
Selon un rapport d’Avril Haines, la directrice nationale du Renseignement US, daté du 15 mars 2021 [1], la Russie et l’Iran, ainsi que le
Hezbollah libanais, Cuba et le Venezuela ont interféré dans l’élection présidentielle US au détriment du candidat Joe Biden.
Selon un communiqué du département US du Trésor [2], les quatre sites russes SouthFront, NewsFront, Strategic Culture Foundation et
InfoRos seraient des « points de désinformation des services de Renseignement russes » (sic).
Par conséquent, des agents du FBI se sont personnellement déplacés chez chacun des journalistes états-uniens employés par ces sites
d’information pour les informer qu’ils seraient passibles de la saisie de leurs honoraires augmentés d’une amende de 311 562 dollars s’ils
poursuivaient leur collaboration avec ces « ennemis de l’Amérique » (sic).
Dans la pratique, ces sites internet publient souvent des informations sur les exactions commises par l’administration états-unienne dans le
monde qui leurs sont révélées par les services de renseignement russe. Toutes celles que nous avons pu vérifier étaient exactes, mais
ignorées jusque là des médias occidentaux.
[1] « Foreign Threats to the 2020 US Federal Elections », Director of National Intelligence, declassified March 15, 2021.
[2] « Treasury Escalates Sanctions Against the Russian Government’s Attempts to Influence U.S. Elections », US Tresury Department,
Voltaire Network, April 15, 2021.

Capitalisme, c'est l'overdose !
États-Unis.100 000 overdoses mortelles en un an - courrierinternational.com 18 novembre 2021
Un record largement dû aux opioïdes, en particulier au fentanyl.
Les chiffres sont ahurissants : entre avril 2020 et avril 2021, en pleine pandémie de Covid-19, plus de 100 000 Américains sont morts
d’overdose. “C’est la première fois que le nombre de morts liées à la prise de drogue atteint un tel sommet”, souligne le Washington Post.
Les victimes d’overdose a bondi de 28,5 % par rapport à l’année précédente.
Une explosion à laquelle “les difficultés financières, sociales, de santé mentale et de logement liées à la pandémie de Covid-19 ont largement
contribué”, note le quotidien. courrierinternational.com 18 novembre 2021

OTAN du woke.
LVOG - L'Atlantic Council est membre de l'Association du Traité atlantique, qui rassemble des organisations bénévoles nationales, dans
chacun des 16 Etats membres de l'Alliance, qui soutiennent les activités menées par l'OTAN qui soutiennent les activités menées par
l'OTAN.
Rama Yade défend le "wokisme" - Le HuffPost 20 novembre 2021
Dans un long entretien accordé à L’Express ce vendredi 19 novembre, Rama Yade, ex-secrétaire d’État chargée des Affaires étrangères et
des Droits de l’homme de Sarkozy, désormais expatriée aux États-Unis. Elle officie désormais en tant que directrice Afrique de l’Atlantic
Council, un think-tank américain spécialisé dans les relations internationales. (De l'Etat profond ou la bande des GAFAM et FEM-Davos LVOG)
“Le wokisme a été brandi de manière abusive comme un outil de censure. En réalité, c’est juste le refus des discriminations. Ce n’est quand
même pas honteux de combattre les inégalités! Quel que ce soit le nom que vous lui donnez, c’est un noble combat, de justice et de
revendication d’égalité dont devrait s’enorgueillir la patrie des droits de l’homme”, poursuit Rama Yade, expliquant que ce sont des
intellectuels français, comme Jacques Lacan ou Michel Foucault qui “ont inspiré le mouvement woke” aux États-Unis.
“Ceux qui ont déboulonné ces statues n’ont pas fait de cancel culture, au contraire : ils ont réhabilité l’histoire, la totalité de l’histoire qu’ils
connaissent bien, eux, au moins, celle que la mémoire sélective de certains de nos dirigeants a voulu dissimuler. En fait, ce sont eux qui ont
fait de la cancel culture en empêchant les Français et les Européens de connaître l’histoire de ces soi-disant héros”. Le HuffPost 20
novembre 2021
La culture woke et le pronom personnel « iel » intègrent le dictionnaire - LePoint.fr 16 novembre 2021
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Comme l'a repéré Le Figaro, le célèbre dictionnaire Le Robert a intégré sur son site, en octobre, le pronom personnel « iel », au nom d'une
démarche « inclusive ».
Celui-ci est défini comme étant un « pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une
personne quel que soit son genre. L'usage du pronom iel dans la communication inclusive (sic). »
« On a constaté que ce mot prenait de l'ampleur et nous l'avons intégré », souligne au Figaro Marie-Hélène Drivaud, lexicographe au Robert.
Si cet ajout est pour le moment temporaire, il pourrait bien intégrer l'édition papier de 2022. Le Robert défend que la langue française « ne
doit stigmatiser personne ». Cet ajout va dans le sens de la démarche « woke », qui vise à défendre les « opprimés » et les « dominés ». Le
pronom personnel « iel » permet ainsi d'inclure certaines catégories comme les personnes non-binaires, qui ne se reconnaissent ni homme,
ni femme. LePoint.fr 16 novembre 2021
«Iel» ne risque pas de se retrouver dans le dictionnaire Larousse de sitôt. Un lexicographe du Larousse, Bernard Cerquiglini, critique la
«démarche militante» du Robert.
«Le pronom “iel” est inutile et discourtois. C'est une aberration», soutient-il, en entrevue au même média. Il souligne que les pronoms n’ont
pas changé depuis des siècles et que ça doit rester ainsi. 24heures.ca 16 novembre 2021

POID - Des sous... et des chaînes.
Devrait-on aborder ce sujet sur le ton de la dérision, ils n'y ont pas pensé, cela ne les intéresse pas, ce n'est pas une priorité la liberté, mais
alors c'est quoi la conception de la liberté chez eux, ce n'est pas la nôtre en tout cas avec une piquouse à chaque bras et la prochaine dans
le cul faute de place !
Les défenseurs les plus acharnés de la démocratie peuvent en être des ennemis en réalité.
Le POID a fait disparaître les deux liens qui permettaient de prendre contact ou d'écrire à La Tribune des travailleurs. Donc si vous avez un
commentaire à leur soumettre suite à la lecture de leur éditorial par exemple, et bien vous devrez vous raviser ou vous le mettre où je pense.
Peu importe, leurs militants pourront lire ici ce que je m'apprêtais à leur envoyer :
Rectificatif du 25 novembre.
Je n'avais pas vu qu'ils avaient relayé leur lien Contact" tout en bas de leur page d'accueil dans un cadre où figurait une image.
J'ajoute que dans son éditorial du 24 novembre, Qui allume la mèche ?, Daniel Gluckstein a réussi l'exploit de consacrer une page entière
aux revendications des travailleurs et jeunes de la Guadeloupe sans mentionner une seule fois la principale : l'exigence du retrait de la
vaccination et du passe obligatoire auxquels le POID est favorable avec Macron. Il appelle cela "l’indispensable devoir de solidarité avec la
classe ouvrière, la jeunesse et le peuple de Guadeloupe", on ne peut imaginer pire opportunisme. De son côté, le POI s'est prononcé dans
un communiqué du 20 novembre 2021, je cite : - contre l'obligatoire vaccinale, le pass sanitaire, ce qui est conforme à la revendication
exprimée par la majorité des Guadeloupéens.
Revenons à l'éditorial précédent.
D. Gluckstein - Elle est à vomir, cette campagne électorale marquée par une surenchère sans limites à droite et à l’extrême droite contre les
immigrés accusés de tous les maux. Elle est à vomir, cette campagne qui voit même certains « à gauche » s’engager dans cette voie.
LVOG - Elle est à vomir, cette campagne liberticide sous couvert sanitaire marquée par une surenchère sans limites de la droite à l’extrême
gauche contre les non-vaccinés accusés de tous les maux. Elle est à vomir, cette campagne qui voit même certains à l'extrême gauche
s’engager dans cette voie.
Ils font campagne sur un tas de revendications de nature sociales, sauf une seule de nature politique qu'ils ne peuvent pas ignorer, celle
concernant nos libertés individuelles et fondamentales suspendues par le tyran Macron à une série de piquouses avec un poison
expérimental qu'il voudrait nous injecter de force en échange d'une identification numérique ou code QR qui coïncide de fait avec
l'instauration d'un régime totalitaire, ce à quoi on ne peut pas se résoudre quand on est démocrate, d'autant plus que ce venin ont déjà
entraîné officiellement plus de 50.000 morts dans le monde, et ce n'est qu'un début.
C'est à se demander si le titre de cet éditorial, Une seule classe, ne signifierait pas plutôt une seule classe avec celle que représentent
Macron et Big Pharma, non ?
On pourrait aussi se demander comment ils auraient réagi sous Pétain, Hitler, Mussolini ou Franco, auraient-ils privilégié la lutte pour des
augmentations de salaire histoire de mieux s'accommoder du régime fasciste en place ?
https://abo.latribunedestravailleurs.fr/web_reader/article?id=3238
Lu. Rappelons qu’en France il y a déjà des mesures très choquantes qui sont en vigueur :
- Depuis le « pass sanitaire », les non-vaccinés qui ont des maladies longue durée (cancéreux, diabétiques, affections de longue durée, etc.)
ne peuvent plus se faire soigner, sauf à faire des tests fréquents : c’est une obligation vaccinale de fait ;
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- Même « punition » pour les non-vaccinés qui ont un proche malade ou vulnérable : il leur est interdit de rendre visite à leurs parents en
maison de retraite, à leur enfant hospitalisé, à leur épouse victime d’une crise cardiaque… sauf à se soumettre à des tests réguliers, là aussi,
qu’ils doivent payer de leur poche.

POI - La méthode Coué, entre autocensure et autosuggestion, dogmatisme forcené, séance d'hypnose ou numéro d'illusionnisme.
POI. Informations ouvrières n° 681 du 18 novembre 2021
Le déni et le reniement, la trahison en appelle toujours d'autres de plus en plus grotesques. Jugez-vous-mêmes comme ils aiment tant à dire.
- "Il a échoué, ils ont échoué. Macron sort affaibli de la bataille des retraites."
- "Le président Macron a dû reculer"...
- "Malgré son échec" répété deux fois dans le même paragraphe
Quand il a réussi à imposer l'état d'urgence et toute une batterie de mesures liberticides pendant plus de 19 mois, la vaccination et le passe
totalitaire à 80% de la population, le POI ose affirmer que Macron serait empêché de "mettre en œuvre tout ou partie de la mesure phare de
son quinquennat, du programme de la bourgeoisie. Il ne peut pas, il n’en a ni la force ni les moyens", mais il a fait incomparablement,
incommensurablement pire en normalisant l'identification numérique ou le code QR qui est le principal instrument sur lequel repose le
basculement dans une société totalitaire que veut instaurer l'oligarchie financière comme réponse à la crise mortelle du capitalisme.
Ces gens-là, que j'ai pratiqués autrefois à l'OCI, sont des faussaires professionnels, leur méthode repose essentiellement sur l'escamotage
des faits et facteurs qui ne cadrent pas avec leur orientation, leur analyse ou théorie politique, qui mettent en lumière leurs contradictions. Ils
fabulent d'un extrême à l'autre, soit ils nient que nos acquis disparaissent, alors que c'est déjà un fait établi, parce qu'ils sont bien décidés à
ne pas les défendre, voir le déni actuel et leur position sur la mystification sanitaire, soit ils prétendent pendant 50 ans qu'ils vont disparaître
demain matin et ils sont toujours là, ce qui donne un os à ronger à leurs militants et leur permet de continuer à exister.

Quand la NED/CIA se fait terroriste.
Congrès de terroristes chinois à Prague - Réseau Voltaire 16 novembre 2021
204 délégués du World Uyghur Congress (WUC) ont participé à l’Assemblée générale de l’organisation paravent du groupe terroriste dit «
Parti islamique du Turkestan » (anciennement « Mouvement islamique du Turkestan oriental » — ETIM), du 12 au 14 novembre à Prague.
Ce simulacre était financé par la National Endowment for Democracy, une administration US ne dépendant pas de la Maison-Blanche mais
du Congrès afin de poursuivre les objectifs des « Cinq yeux » par la voie légale [1].
En février 2017, Dolkun Isa (actuel président du WUC) a organisé un séminaire à Berlin pour préparer des actions terroristes au Xinjiang.
Le 10 mars 2018, Seyit Tumturk (ancien vice-président du WUC) a enregistré une vidéo anti-chinoise avec 400 combattants armés.
En mars 2019, Rebiya Kadeer (ancienne présidente du WUC) a déclaré que son organisation envoyait des jihadistes en Syrie. Ils disposent
encore aujourd’hui d’une base à Al-Zanbaki sous protection turque [2]
L’avocate Rushan Abbas, après avoir travaillé comme traductrice au centre de torture de l’US Navy à Guantánamo, a déposé plusieurs fois
devant le Congrès US pour dénoncer l’arrestation supposée d’un million d’Ouighours et leur internement dans des camps de concentration
en raison de l’islamophobie supposée du président Xi Jinping.
Qui dit « organisation terroriste » dit « organisation ». Derrière les combattants, il y a toujours des cols blancs.
[1] « La NED, vitrine légale de la CIA », par Thierry Meyssan, ?dnako (Russie) , Réseau Voltaire, 6 octobre 2010.
[2] « Les 18 000 Ouïghours d’Al-Qaïda en Syrie », Réseau Voltaire, 19 août 2018.

Quand l'Etat profond jette son dévolu sur les peuples les plus déshérités de la planète.
La doctrine Cebrowski dans la Corne de l’Afrique - Après la Somalie, le Soudan du Sud et le Soudan, le chaos s’étend à l’Éthiopie
et bientôt à l’Érythrée par Thierry Meyssan
L’ambassadeur US, Jeffrey Feltman, supervise l’extension de la doctrine Cebrowski à la Corne de l’Afrique. Après avoir mis le feu au
Soudan, il s’en prend à l’Éthiopie et sanctionne l’Érythrée. Les Tigréens (un peuple éthiopien) servent sans s’en rendre compte la stratégie de
Washington à la fois contre ces États et contre l’Union africaine.
https://www.voltairenet.org/article214661.html
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CONFINEMENT ET VACCINATION OBLIGATOIRE.
La question de l'organisation et de l'armement du peuple se pose.
A Rotterdam, la police a tiré à balles réelles lors d'émeutes contre les restrictions sanitaires - rts.ch 20 novembre 2021
Des tirs de la police ont fait vendredi plusieurs blessés à Rotterdam, aux Pays-Bas, où une manifestation contre un confinement partiel pour
lutter contre le Covid-19 a tourné à l'émeute. La police a procédé à plusieurs dizaines d'arrestations.
Les incidents ont éclaté lors d'une manifestation contre les plans du gouvernement de restreindre l'accès des personnes non vaccinées à
certains sites. Au moins sept personnes ont été blessées, dont des policiers, lors d'un déchaînement de violence nocturne dans l'une des
principales rues commerçantes de Rotterdam.
Des incendies ont été allumés à plusieurs endroits et la police a tiré plusieurs tirs de sommation", a déclaré la police. "À un moment donné, la
situation est devenue si dangereuse que les agents se sont sentis obligés de tirer sur des cibles", a-t-elle précisé.
Samedi, plusieurs milliers de personnes sont attendues à des manifestations prévues à Amsterdam et dans la ville méridionale de Breda,
indiquent les médias locaux.
Le gouvernement néerlandais envisage en outre de restreindre l’accès aux lieux de restauration et de loisirs après la période de trois
semaines aux seules personnes vaccinées ou guéries du Covid-19. AFP et Le Monde 20 novembre 2021
Covid-19 : une manifestation annulée à Amsterdam après le chaos à Rotterdam - Le Point 20 novembre 2021
Une manifestation contre les mesures sanitaires prévue samedi 20 novembre à Amsterdam a été annulée après qu’une violente émeute a
éclaté vendredi soir à Rotterdam, a annoncé l’organisation.
Une manifestation prévue dans la ville méridionale de Breda samedi est quant à elle maintenue avec « avec plus de mesures de sécurité »,
et l’organisation attend selon les médias locaux plusieurs milliers de personnes. AFP 20 novembre 2021

Guadeloupe : les syndicats annoncent une grève illimitée à partir du 15 novembre contre l’obligation vaccinale - lemediaen442.fr 14
novembre 2021
Lors d’une conférence de presse au palais de la Mutualité de Pointe-à-Pitre, les leaders syndicaux se sont réunis vendredi 12 novembre
2021 pour annoncer une grève illimitée, à compter du lundi 15 novembre 2021.
Le 15 novembre 2021, l’ensemble des travailleurs de la Santé, du médico-social, les psychologues de l’Education nationale, de Pôle emploi,
les salariés du CIST, du Contrôle médical de la Sécurité sociale, les pompiers, recevront leurs courriers de suspension, soit des milliers de
salariés jetés à la rue. Nou pé pa aksèté sa- sa kriminèl ! Lwa a yo pa bon pou nou ! (Nous ne pouvons pas accepter ça, c’est criminel ! Votre
loi n’est pas bonne pour nous !) Notre liberté ne peut pas être conditionnée à la vaccination.
Nous exigeons :
Aucune mise à pied, aucune suspension, aucun licenciement à l’encontre des travailleurs,
L’ouverture des négociations collectives dans toutes branches professionnelles.
Maïté Hubert M’Toumo, secrétaire générale de l’UGTG : « A partir de lundi, la guerre est déclarée ! »
« Depuis le mois de septembre, l’Etat français a décidé de rouvrir les hostilités […] tous les médecins, les infirmières peuvent recevoir un
courrier pour leur interdire de travailler. Cela veut dire qu’à partir de lundi, l’Etat Français qui parlait de guerre vient de nous déclarer la
guerre. La situation est catastrophique, ce sont des milliers de travailleurs qui sont concernés et que l’on veut virer sans vergogne, sans délai
de contestation. On ne peut pas accepter ça, c’est pas possible. Les Guadeloupéens sont en danger et à partir du moment où la guerre est
déclarée, nous sommes obligés de répondre. A partir de lundi, la guerre est déclarée, il n’y aura rien qui fonctionnera, nous devons nous
organiser pour que rien ne fonctionne : lundi, mardi, mercredi, jeudi… tous les jours ! Nous n’avons pas le choix, nous devons être ensemble,
toutes les catégories socioprofessionnelles, tous les Guadeloupéens. A partir de lundi il y aura deux camps, le camp de l’État français qui a
décidé de nous souiller et de souiller tous les opposants à ce qu’ils veulent mettre en place. Et l’autre camp qui veut protéger le pays afin de
vivre en liberté. Le président français a dit que les vaccins c’est la liberté, la liberté est donc conditionnée à un vaccin, un vaccin qui n’est pas
maîtrisé, un vaccin qui génère de plus en plus d’effets secondaires graves. C’est ça la liberté ? C’est pas possible. Donc à partir de lundi, la
guerre est déclarée ! »
Guadeloupe : l’île est paralysée par la grève générale contre la vaccination obligatoire - lemediaen442.fr 19 novembre 2021
A l’heure actuelle la mobilisation prend de plus en plus d’ampleur : pompiers contre forces de l’ordre, enseignants occupant le rectorat, axes
routiers bloqués, barrages et véhicules enflammés, trafic aérien perturbé… La chaîne de télévision Canal 10 est au plus près de l’information
en Guadeloupe.
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Les médias métropolitains restent très discrets sur ce qui se passe en ce moment en Guadeloupe. La peur de voir l’insurrection s’installer en
France ? L’État déploie des blindés de la gendarmerie pour tenter de reprendre la main, la situation devient insurrectionnelle.
Face au non catégorique des Guadeloupéens concernant la vaccination obligatoire, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin préfère
matraquer une population qui refuse l’apartheid du pass sanitaire.
@GDarmanin
Face aux violences qui touchent actuellement la #Guadeloupe, nous avons décidé avec @SebLecornu de déployer 200 policiers et
gendarmes supplémentaires dans les prochains jours afin de rétablir l’ordre républicain.
Soutien aux forces de l’ordre et services de l’Etat mobilisés.
Après avoir été poussés à tabasser les pompiers, les gendarmes se voient dans l’obligation d’éteindre eux-mêmes les feux de véhicules en
utilisant des seaux d’eau récupérés dans la rivière en contre-bas. Le gouvernement français a rendu cette situation ubuesque au possible.
Cette vidéo — même en créole — donne aux métropolitains une idée de la détermination : « Écoutez bien ce que je vais vous dire. Pendant
que vous essayez de nous couillonner… Capitaine, respectez-nous ! Nous sommes ici et nous resterons en revendiquant ce que tous les
Guadeloupéens connaissent : non à l’obligation vaccinale, non au pass sanitaire ! Autrement dit, le peuple guadeloupéen vous dit : fouteznous la paix ! »
Le président de la région Guadeloupe Ary Chalus — vacciné mais contre le pass sanitaire et l’obligation vaccinale — se dit très préoccupé
par la situation et a alerté le président de la République Emmanuel Macron, ainsi que les membres du gouvernement en charge de la
Guadeloupe.
Le gouvernement ferait bien d’abandonner la lutte au lieu de risquer de voir importer en métropole la détermination d’un peuple qui ne se
soumet à la dictature sanitaire. Les Gilets Jaunes pourraient renaître de leurs cendres d’une manière ou d’une autre. lemediaen442.fr

Les préavis de grève générale déposés - tahiti-infos.com 16 novembre 2021
Tahiti, le 16 novembre 2021 – Finalement signés par quatre confédérations syndicales, les préavis de "grève générale illimitée" annoncé la
semaine dernière a été déposé mardi pour une prise d'effet au 24 novembre. Cinq revendications principales sont communes au public et au
privé : l'augmentation du pouvoir d'achat, le retrait de la loi sur l'obligation vaccinale, le refus de la réforme de la CPS, la caisse chômage et
l'application de la loi sur la protection de l'emploi local.
Comme annoncé la semaine dernière dans les colonnes de Tahiti Infos, les syndicats de salariés ont finalisé et commencé à déposer mardi
leurs préavis de "grève générale illimitée". Finalement, seules quatre confédérations syndicales et quelques syndicats autonomes en fonction
des secteurs ciblés sont signataires des préavis. La confédération A Ti'a i Mua étant une nouvelle fois restée en retrait de ce mouvement
social général. Restent donc la CSTP-FO, la CSIP, O oe to oe Rima et Otahi pour les confédérations.
https://www.tahiti-infos.com/Les-preavis-de-greve-generale-deposes_a205088.html

GREAT RESET. GUERRE DE CLASSES, TOTALITARISME ET CONTROLE NUMÉRIQUE DE LA POPULATION.
France. Fascisme ordinaire et fabrique du consentement, mode d'emploi.
LVOG - Vous aurez noté (à ma connaissance) que cela ne fait la Une ou la couverture d'aucune publication de partis ou organisation du
mouvement ouvrier, ils s'autocensurent et cautionnent l'instauration d'un régime fascisant.
Coronavirus : Faire peser des restrictions sanitaires uniquement sur les non-vaccinés, est-ce envisageable en France ? 20minutes.fr 14 novembre 2021
« La cinquième vague sera celle des non-vaccinés et des personnes fragiles non rappelées. Chaque injection éloigne un patient de l’hôpital
et nous rapproche collectivement d’un hiver serein », a déclaré ce samedi Gabriel Attal.
Faux et ils le disent eux-mêmes dans le même article :
Par ailleurs, faire porter le chapeau de nouvelles mesures seulement par les non-vaccinés ne serait pas un remède miracle contre la reprise
de l’épidémie, explique Pascal Crépey : « Certes, des mesures coercitives à leur encontre sont susceptibles de les protéger et de réduire le
fardeau des hospitalisations. Mais elles ne pourraient pas permettre d’enrayer la dynamique épidémique, puisque la vaccination ne protège
qu’à 50 % de la transmission du virus ».
« Le gouvernement a préféré une logique d’incitation forte à la vaccination et cela a plutôt bien fonctionné. Il faut garder une stratégie
cohérente », souligne Laurent Chambaud, directeur de l’École des hautes études en santé publique. 20minutes.fr 14 novembre 2021
Sondage Ifop. Covid-19 : 58% des Français sont favorables à un confinement des non vaccinés comme en Autriche - Journal du
Dimanche 18 novembre 2021
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Près de six Français sur dix (58%) se disent favorables à la mise en place d'un confinement pour les personnes n'ayant reçu aucune dose de
vaccin contre le Covid-19 ; et ce sont même 28% qui déclarent y être "tout à fait favorables".
Tout se passe comme si, face à la recrudescence de l'épidémie, une partie majoritaire de l'opinion appelait de ses vœux des mesures
radicales. Journal du Dimanche 18 novembre 2021
Gabriel Attal n’exclut pas de reconfiner les Français non-vaccinés - lemediaen442.fr 14 novembre 2021
Invité sur le plateau de l’émission de France 2 On est en direct le 13 novembre 2021, Gabriel Attal, n’exclut pas la possibilité d’un
reconfinement pour les non-vaccinés. Face aux questions de Laurent Ruquier et Léa Salamé sur un possible confinement à l’autrichienne,
qui ne concernerait que les personnes non-vaccinées, la réponse du porte-parole du gouvernement laisse planer une possible ségrégation
un peu plus ciblée :
« On espère pouvoir éviter ça [NDLR: le reconfinement], on va tout faire pour ! […] L’un des enseignements que je tire en tant que porteparole du gouvernement après dix-huit mois de crise, c’est qu’il ne faut jamais rien exclure par principe, car cette épidémie continue de
surprendre le monde entier. [L’exemple de l’Autriche] ça ressemble un peu à ce que l’on a fait avec le pass sanitaire. Il faut voir concrètement
comment ça va s’organiser. » lemediaen442.fr 14 novembre 2021
Covid-19: Bertrand et Pécresse n'écartent pas un reconfinement limité aux Français non vaccinés - BFMTV 15 novembre 2021
Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ont affirmé qu'ils n'excluaient pas de prendre une telle mesure en fonction de l'évolution de la situation
sanitaire en France:
"S'il y a une recrudescence de la pandémie qui met en danger des vies, je ne reconfinerai pas tous les Français", a expliqué Valérie
Pécresse. "Les Français qui se sont fait vacciner ont pris leur responsabilité, j'envisagerais le reconfinement uniquement des non-vaccinés."
Le président des Hauts-de-France va également dans ce sens, en assurant qu'il "assumerait" les décisions à prendre à l'égard des non
vaccinés. "Je ne reconfinerai pas tous les Français parce que certains ne veulent pas se faire vacciner", a promis Xavier Bertrand, louant les
"efforts" déjà consentis par une large partie de la population.
Le premier, chef du service des urgences de l'hôpital européen Georges-Pompidou, plaide par exemple pour continuer d'aller chercher les
plus vulnérables qui ne sont pas encore vaccinés, "avant de leur mettre des contraintes". Car selon lui, "il y a probablement des raisons" au
fait qu'ils n'aient toujours pas reçu d'injection. BFMTV 15 novembre 2021
France. Moins d'antibiotiques prescrits, plus de morts, objectif atteint, bravo !
Médicaments : En 2020, la consommation d’antibiotiques a fortement baissé en France - 20 Minutes 16 novembre 2021
La consommation de ces médicaments a baissé en 2020, a annoncé mardi Santé publique France.
Dans une étude menée à partir de données sur les remboursements effectués par la Sécurité sociale, l’organisme a mesuré l’évolution des «
doses définies journalières », c’est-à-dire la dose de référence de chaque antibiotique pour un adulte de poids moyen, rapportée à la
population française. Elle a aussi évalué le nombre d’ordonnances d’antibiotiques effectuées par des médecins libéraux. En matière de
consommation comme de prescription, la baisse est sensible et semblable : 17 % dans le premier cas et 18 % dans le second. Moins de
RDV chez le docteur
C’est une baisse sans précédent ces dernières années, car la crise sanitaire a joué. Les gestes barrières et les confinements, mis en place
face au Covid 19, ont réduit la propagation d’autres maladies et donc le besoin d’antibiotiques. Mais les mesures de restriction ont aussi
découragé les Français de consulter un médecin « en particulier durant le premier confinement », avance Santé publique France. 20 Minutes
avec AFP 16 novembre 2021

Autriche. Toujours nostalgique de l'Anschluss.
L'Autriche annonce un confinement de sa population, y compris des vaccinés - RT 19 nov. 2021
L'Autriche va confiner dès le 22 novembre l'ensemble de sa population, quelques jours après avoir pris une mesure similaire pour les
personnes non vaccinées, devenant ainsi le premier pays de l'UE à prendre une telle mesure face à la résurgence des cas de Covid. Lire
aussi Covid-19 : la vaccination quoi qu’il en coûte ? Le confinement durera 20 jours, a précisé le chancelier conservateur Alexander
Schallenberg lors d'une conférence de presse dans le Tyrol, après des discussions avec l'ensemble des gouverneurs de régions. Il a
également annoncé l'instauration de la vaccination obligatoire à partir du 1er février.
Autriche: des dizaines de milliers de manifestants contre les mesures anti-Covid à Vienne - BFMTV 21 novembre 2021
Environ 40.000 manifestants, selon la police, se sont rassemblés samedi à Vienne pour protester contre les mesures de confinement et la
vaccination obligatoire annoncées la veille par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19.
La foule, réunie au coeur de la capitale autrichienne à deux pas de l'ancien palais impérial de la Hofburg, agitait des banderoles dénonçant
"fascisme" et "corona-dictature" ou encore disant "non à la division de la société". BFMTV 21 novembre 2021

file:///E/document/aaa-site/causeries1121.htm[02/12/2021 19:27:45]

La Voix de l'Opposition de Gauche - Causeries et infos en bref novembre 2021
La police autrichienne patrouille dans les boutiques à la recherche des non-vaccinés - lemediaen442.fr 17 novembre 2021
https://lemediaen442.fr/la-police-autrichienne-patrouille-dans-les-boutiques-a-la-recherche-des-non-vaccines/

Australie. A croire que la démocratie était maudite.
Coronavirus en Australie : des milliers d’Australiens manifestent contre la vaccination - rtbf.be 20 novembre 2021
Les manifestants réunis samedi dans les plus grandes villes du pays ont protesté contre la vaccination obligatoire, qui n’est exigée que dans
certains Etats et Territoires pour certaines catégories professionnelles.
A Melbourne, plusieurs milliers de personnes ont appelé à l’emprisonnement du Premier ministre de cet État, Daniel Andrews, et contre un
projet de loi visant à accorder plus de pouvoirs au gouvernement de l’Etat de Victoria pour lutter contre la pandémie.
Aucun affrontement avec la police n’a été signalé contrairement à de précédentes manifestations, ni d’appels à la pendaison de dirigeants
politiques. 10.000 personnes à Sydney, 2000 Melbourne
Selon la police, jusqu’à 10.000 personnes se sont rassemblées à Sydney, parmi elles des anti-vaccination.
Environ 2000 personnes ont manifesté à Melbourne pour s’opposer au rassemblement anti-vaccination, l’une des premières contremanifestations depuis le début de la pandémie. rtbf.be 20 novembre 2021

Suède. Du modèle au crédit social.
La Suède va instaurer pour la première fois un passeport vaccinal - AFP 17 novembre 2021
La Suède va instaurer à partir du 1er décembre et pour la première fois un passeport vaccinal pour les évènements intérieurs de plus de 100
personnes, face au bond des contaminations au Covid-19 en Europe, a annoncé le gouvernement mercredi.
Même si la Suède enregistre actuellement peu de cas contrairement à de nombreux pays européens, le pays « n’est pas isolé du reste du
monde », a souligné la ministre de la Santé Lena Hallengren lors d’une conférence de presse.
Le pays enregistre actuellement un taux d’incidence de 85,8 cas pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours, selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) — soit l’un des taux les plus bas d’Europe.
La présentation d’un certificat de vaccination, qui avait été recommandée un peu plus tôt par l’autorité de santé publique, exclut les plus
jeunes — le gouvernement doit encore choisir entre un seuil de 16 ou 18 ans.
Les évènements appliquant la mesure seront exempts d’autres restrictions.
Son application n’est pas obligatoire, a expliqué le gouvernement. Mais l’organisateur d’un évènement de plus de 100 personnes qui ne
l’appliquerait pas serait alors frappé par d’autres mesures plus strictes.
Restaurants et bars sont pour l’heure exemptés. AFP 17 novembre 2021

Canada. Rattrapé par son fanatisme.
Le Dr Sohrab Lutchmedial disait aux non-vaccinés « Je ne pleurerai pas à vos funérailles ». Il est mort deux semaines après sa 3e
injection - lemediaen442.fr 16 novembre 2021
Le Dr Sohrab Lutchmedial, directeur du programme de cardiologie interventionnelle au Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick (Canada),
est décédé le 8 novembre dans son sommeil à son domicile de Saint John. Il avait 52 ans. « C’est avec une profonde tristesse que nous
rapportons la mort soudaine et inattendue d’un collègue, ami, père, partenaire et esprit inspirant. » a déclaré Jean-François Légaré, chef du
service de chirurgie cardiaque du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick.
Considéré comme l’un des meilleurs cardiologues au Canada. Les journalistes soulignent aussi sa gentillesse. Ce n’est pas ce qui laisse
transparaître sur les réseaux sociaux. En effet, Sohrab Lutchmedial déclarait le 10 juillet 2021 sur Twitter que les non-vaccinés étaient
égoïstes et qu’il « ne pleurera pas à leurs funérailles ». Dans un autre tweet datant du 8 octobre 2021 il s’en prenait aux prétendus antivaccins, affirmant : « Je veux frapper ces gens au visage ». Il n’a, hélas, pas eu le temps après sa 3e injection…
Le Dr Lutchmedial a reçu sa troisième injection, le 24 octobre 2021. Il annonce la nouvelle sur son Facebook en ironisant
« Vax Shot 3 : Grippe Electrique.
Pas de files d’attente, intrigue et mise en scène excellentes, effets spéciaux moyens. Je lui donne deux pouces. » Il décédera le 8 novembre
2021 à l’âge de 52 ans. Le Dr Lutchmedial était marié à Deena Bartuccio et avait trois enfants Miriam, Zachary et Jonas. - lemediaen442.fr

file:///E/document/aaa-site/causeries1121.htm[02/12/2021 19:27:45]

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

Etats-Unis. Cela commence à craquer de partout.
Le rédacteur en chef du magazine « Forbes » rejette l’obligation vaccinale de Joe Biden - lemediaen442.fr 18 novembre 2021
https://www.youtube.com/watch?v=z-Ght6U0ltU
Aux Etats-Unis, de plus en plus de voix s’élèvent contre le président Biden après l’obligation vaccinale pour les entreprises promulguée par
son administration. L’une de ces voix qui s’élèvent est celle de Steve Forbes, le petit-fils du fondateur de Forbes et l’actuel rédacteur en chef
du magazine.
Dans une vidéo publiée sur YouTube le 9 novembre 2021 et qui a dépassé le million de vues, Steve Forbes expose la dangerosité et
l’absurdité d’une telle loi. « Le président Biden a publié un décret pour obliger les entreprises du secteur privé comptant cent salariés ou plus
à faire vacciner ou tester leurs travailleurs chaque semaine et à leur faire porter des masques. Les employeurs non conformes encourent des
amendes de plus de treize mille dollars par violation. Une ordonnance aussi radicale peut donner lieu par exemple à de futurs décrets
interdisant ou limitant la vente et la consommation de sodas au sucre comme le Coca-Cola et le Pepsi au nom de la lutte contre le fléau de
l’obésité, sans parler de la limitation sévère des chips et autres malbouffes ou une interdiction des cigarettes qui provoquent le cancer, les
maladies cardiaques et d’autres maladies mortelles. »
Pour Steve Forbes, bien que ce soit absurde, il y voit aussi un véritable danger, car après cette loi, tout semble possible. Alors que la
situation ne se prête pas à l’urgence, « L’administration dit que le président a le droit de prendre des ordonnances d’urgence, mais une
urgence s’applique à une catastrophe soudaine, ce qui était le cas lorsque la pandémie a éclaté en mars de l’année dernière. Le mot urgence
ne s’applique pas ici. »
Pour le rédacteur en chef du très célèbre magazine économique, il y a aucun doute, « la Cour suprême rejettera ce décret, et à juste titre ! »
C’est en effet ce qui s’est passé quelques jours après sa vidéo. Le 13 novembre, la Cour d’appel des États-Unis a temporairement bloqué le
mandat « qui oblige les grandes entreprises à imposer des vaccins COVID-19 aux salariés ou à effectuer des tests hebdomadaires à partir
de janvier. Le tribunal a qualifié le “mandat” d’“excessif” et “dépassant largement l’administration de la sécurité et de la santé au travail”, a
écrit le juge Kurt Engelhardt dans la décision de 22 pages. »
Forbes a également soulevé la question de l’immunité naturelle contre le covid-19 .« D’innombrables médecins ont souligné que l’immunité
acquise ici est jusqu’à 27 fois plus puissante que les vaccins eux-mêmes. » lemediaen442.fr 18 novembre 2021

Singapour. Il faut les détruire.
Singapour : Le déploiement de robots de surveillance choque la population - 20 Minutes 14 novembre 2021
Du grand nombre de caméras de surveillances aux quatre coins de la cité-État aux lampadaires équipés de la reconnaissance faciale,
Singapour a connu ces dernières années une véritable explosion des outils utilisés pour surveiller la population. Depuis septembre, ce sont
désormais des robots patrouilleurs qui sont utilisés pour contrôler les habitants. De nombreuses voix s’élèvent pour protester contre cette
surveillance intrusive.
Appelés « Xavier », ces robots possèdent des caméras qui leur permettent d’observer les alentours à 360 degrés et de voir dans l’obscurité.
Ils recherchent les personnes qui fument en public, enfreignent les mesures sanitaires liées au COVID-19, garent leur vélo de manière
incorrecte ou vendent des marchandises illégalement. Des policiers visionnant les images peuvent également communiquer directement
avec les personnes en infractions grâce au robot.
« En une poignée de secondes, les images sont transmises à un centre de commandement et de contrôle. Le système d’analyse vidéo est
programmé pour reconnaître la posture d’un homme, les contours d’une cigarette dans sa bouche et d’autres signes visuels », détaille The
Strait Times. 20 Minutes 14 novembre 2021

TRUSTS PHARMACEUTIQUES MAFIEUX ET CRIMINELS.
Quelques témoignages
Eleni Roussos est la 3e journaliste australienne hospitalisée suite à un problème cardiaque après le vaccin Pfizer - lemediaen442.fr
17 novembre 2021
Jamais deux sans trois… c’est malheureusement tombé sur Eleni Roussos, journaliste australienne à la rédaction de Darwin ABC et
également présentatrice de l’émission phare d’ABC 7PM News dans le Territoire du Nord. Eleni Roussos a été hospitalisée le 5 novembre
2021 pour une péricardite.
Des faits rapportés par sa sœur Koulla Roussos sur sa page Facebook le 6 novembre 2021 : « Ma sœur Eleni Roussos, journaliste d’ABC et
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présentatrice, n’a pas assisté à la cérémonie de remise des prix NT Media Awards 2021 ce soir. Elle était à l’hôpital la nuit dernière,
diagnostiquée avec une péricardite, une inflammation de la paroi externe du cœur, une réaction indésirable à son premier vaccin Pfizer. Elle
a été libérée après des tests, mais son état ne s’est pas amélioré et elle est rentrée aux urgences. »
Eleni Roussos est la troisième journaliste australienne hospitalisée pour des problèmes cardiaques, après le journaliste de Seven News,
Denham Hitchcock, transporté d’urgence à l’hôpital après le vaccin Pfizer, ainsi que la journaliste du Daily Telegraph Georgia Clark qui
souffert d’une complication après avoir reçu le vaccin Pfizer. lemediaen442.fr 17 novembre 2021
Mathilde, 16 ans, atteinte du syndrome de Guillain-Barré après le vaccin : « Je n’arrive plus à marcher » - lemediaen442.fr 19
novembre 2021
Après le témoignage d’Éric Lefèvre sur le destin tragique de sa femme qui décèdera le 10 novembre 2021 de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
après le vaccin Pfizer, cet autre témoignage concerne une adolescente, tout juste âgée de 16 ans, Mathilde.
Pascal Praud a invité ce matin sur Cnews, dans l’émission L’Heure des pros, Mathilde, qui souffre du syndrome de Guillain-Barré après le
vaccin. La lycéenne est une gymnaste de très bon niveau qui a recueilli la note de 10 sur 10 à sa dernière compétition à la poutre. Elle se
fera vacciner pour continuer à faire de la gymnastique et sortir librement. Alors qu’elle était en très bonne santé, trois jours après la seconde
dose, son état s’est aggravé. De jour en jour son état a empiré. Son corps est aujourd’hui entièrement handicapé. Mathilde s’est rendue à
l’hôpital, où les médecins lui ont diagnostiqué une souffrance d’ordre psychologique. La jeune gymnaste sera hospitalisée par la suite, mise
sous anti-douleur et anxiolytiques. « Aujourd’hui je n’arrive plus à marcher. J’ai mal partout, ma colonne vertébrale me brûle en permanence,
je tremble, mes jambes bougent toutes seules, c’est vraiment compliqué à vivre. » « C’est la neurologue [qui a diagnostiqué le syndrome de
Guillain-Barré], c’est écrit noir sur blanc sur le papier. » « Les médecins me disent que l’évolution de la maladie peut prendre deux mois
comme deux ans. Ils n’ont pas du tout été clairs. On le verra au fil du temps, c’est un petit espoir de reprendre une vie normale. »
Très perturbé par le témoignage de Mathilde, Pascal Praud semble éberlué de voir en face de lui une adolescente aujourd’hui lourdement
handicapée, alors qu’elle fait partie de la population qui ne court aucun risque de covid. « Mathilde n’est pas la population qui est ciblée par le
covid. Quand on a soixante-dix ans, on peut prendre le risque de la vaccination mais quand on en a seize… » Brigitte Milhau — dans un élan
de lucidité — se doute que Mathilde s’est faite vacciner pour pouvoir faire du sport : « Je suppose que c’est pour pouvoir faire ses
compétions sportives. »
Mathilde souffre de polyradiculonévrite aiguë qui est également dénommée syndrome de Guillain–Barré. Les parents de l’adolescente ont
rejoint VERITY France un collectif mis en place par les familles de Maxime, Mélanie et Sofia — des victimes du vaccin — qui a pour vocation
de réunir toutes les personnes de bonne volonté qui ont soif de vérité. Si vous souffrez d’effets secondaires, n’hésitez pas à contacter le
collectif.

SÉLECTION D'ARTICLES A LIRE.
- Intégrisme sanitaire : il faut débrancher HAL 21 novembre 2021
- « Vacciner » de force sans motifs sanitaires ! Par Jean-Yves Jézéquel - Mondialisation.ca 21 novembre 2021
- Le Dr Youngblood sur le mythe des vaccins et des passeports sanitaires 20 novembre 2021
- Dr Kary Mullis : Pourquoi j'ai commencé à remettre en question le VIH
- Pr Luc Montagnier : des cas de Creutzfeldt-Jakob liés au vaccin contre le Covid ? - 19 novembre 2021
- Reprendre et comprendre le cours de l’histoire de la crise Covid-19 - Covid-19: Virus mortel ou mauvaises décisions? Itinéraire d’une
démarche de questionnement - Première partie 15 novembre 2021
- Covid-19: Virus mortel ou mauvaises décisions? La mortalité hivernale est-elle vraiment un phénomène de propagation virale? Deuxième
partie 17 novembre 2021
- Reprendre et comprendre le cours de l’histoire de la crise Covid-19 Covid-19: Virus mortel ou mauvaises décisions? Troisième partie Par
Pierre Lécot Mondialisation.ca 20 novembre 2021
- La mystification par le test PCR pour créer le mythe de la pandémie et entretenir la peur Par Dre Nicole Delépine Mondialisation.ca 18
novembre 2021
- Pr La Scola virologue réprouve la vaccination contre le Covid-19 des enfants de 5 à 11 ans… Mondialisation.ca 17 novembre 2021
- Poutine met la Russie au coeur du combat géopolitique et idéologique du Covid Par Karine Bechet-Golovko Mondialisation.ca 21
novembre 2021
- L’OTAN déroule son agenda dans le Sahel Par Leslie Varenne Mondialisation.ca 20 novembre 2021
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