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Le 2 décembre 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Je vais essayer de terminer la causerie pour demain. 

Je vous appelle à soutenir le mathématicien et maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille, Vincent Pavan, qui a été mis 
à pied parce qu'il avait refusé de porter un masque dans l'enceinte de l'université d’Aix-Marseille. 

Courriel adressé à : 

– Président de l’université : Monsieur Eric BERTON: eric.berton@univ-amu.fr  
– Présidente de la section disciplinaire: Madame Muriel GIACOPELLI: m.giacopelli@univ-amu.fr  
– Directeur de Polyetch’Marseille: Monsieur Romain Laffont: romain.laffont@univ-amu.fr 

Copie à : soutien@reinfocovid.fr 

Madame, Monsieur, 

Je vous demande d'annuler la procédure disciplinaire que vous avez prise à l'encontre du mathématicien et maître de conférences 
à l’Université d’Aix-Marseille, Vincent Pavan, car elle est nullement justifiée au regard de la réalité. 

Faites donc l'expérience suivante. 

Munissez-vous de votre masque, bandez-vous solidement les yeux, et pulvérisez en direction de votre masque une fraction 
de seconde le liquide contenu dans un spray de votre choix, insecticide, au poivre ou de type parfum d'intérieur, c'est plus 
confortable et moins risqué. 

Si la seconde suivante vous ne sentez rien, si vous ne ressentez aucune gêne ou si vous pouvez encore respirer normalement, 
c'est que le masque vous protège effectivement contre le SARS-CoV-2, dans le cas contraire, c'est qu'il est d'aucune utilité puisque 
la taille du virus (0,1µm) est inférieur aux effluves du vaporisateur que vous avez inhalées. 

L'immense majorité des masques en tissus dont dispose la population n'arrêtent pas un virus, c'est même spécifié sur 
certains emballages. Seules les masques de type FFP2 et 3 destinés au personnel soignant présentent une efficacité contre les virus. 
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S'agissant de la population, et particulièrement les jeunes, chacun sait pour l'observer quotidiennement qu'ils les manipulent 
sans précaution, ils sont donc davantage une source de contamination que de protection, passons sur la nocivité avérée du port 
d'un masque pendant des heures. Personnellement, je vis en Inde, je n'en ai jamais porté au cours des 9 mois précédents et à 65 
ans je me porte à merveille. 

Vous pouvez aussi consulter l'article suivant très détaillé et sourcé. 

Du port du masque facial en population générale, une méta-analyse par Guillaume Basquin - Mondialisation.ca, 22 novembre 2020 

https://www.mondialisation.ca/du-port-du-masque-facial-en-population-generale-une-meta-analyse/5651339 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses. 

Tardieu Jean-Claude (Enseignant à la retraite) 

Les derniers articles mis en ligne aujourd'hui. 

DOCUMENT. La scandaleuse indifférence à l’efficacité prouvée de l’ivermectine. (01.12) 
DOCUMENT. Vaccins anti-Covid, sûrs et efficaces ? Avis du Conseil Scientifique, de la HAS,  

     ce qu’en a fait la Commission Européenne. (30.11) 
DOCUMENT. Le professeur Christian Perronne sur les vaccins. (30.11) 
DOCUMENT. Traitement du Covid-19 par une combinaison Zinc + Azythromicine. (29.11) 
DOCUMENT. Démission de Dominique Martin, Directeur Général de l’ANSM. (27.11) 
DOCUMENT. Coronavirus en Suède : l'ombre d'un fiasco plane sur les nouveaux vaccins. (26.11) 
DOCUMENT. IATA Travel Pass create a ‘digital passport'. (23.11) 

 

Le 4 décembre 2020

CAUSERIE ET INFOS 

La causerie et les infos en bref de novembre sont en ligne au format pdf, 176 pages. 

Ma compagne Selvi est de retour, elle a passé 3 semaines au chevet de sa mère malade à l'hôpital. Ici, c'est la famille qui 
doit s'occuper de leur malade et leur fournir la nourriture. J'imagine que Selvi a ramené le SRAS-CoV-2 à la maison, je ne lui ai pas 
dit. Et dire qu'on va tous mourir si on ne se vaccine pas ! 

On est ouvertement gouverné par un gang mafieux et criminel, et malgré tout il y en a encore pour se demander ce qui se passe. 

Fuyez ceux qui ménagent ou cautionnent ce régime tyrannique, collaborent avec ses représentants, ne les écoutez plus. Refusez 
de vous compromettre, cessez de vous laisser manipuler, ne bradez pas vos principes, soyez digne des valeurs dans lesquelles 
vous croyez, de l'idéal humaniste dont vous vous réclamez, du socialisme, restez propre et en bonne santé y compris 
mentale, devenez inoxydable, incorruptible, imperméable à l'idéologie de la réaction, rejoignez La Voix de l'Opposition de Gauche. 

Nos ennemis sont animés par des intentions inavouables et sordides, mais il y a loin de la coupe aux lèvres, nous les vaincrons. 
Les enseignements de la lutte des classes du passé témoignent que jamais ils ne pourront soumettre totalement et indéfiniment 
des peuples, armés de cette expérience ils trouveront la voie de leur émancipation du règne de l'exploitation de l'homme par l'homme. 

J'ai corrigé l'adresse de ce fichier et une erreur de date, sorry ! 

DOCUMENT. La scandaleuse indifférence à l’efficacité prouvée de l’ivermectine. (29.11)

Articles mis en ligne le 4 décembre. 
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DOCUMENT. SARS-CoV-2 may have been introduced into the United States prior to January 19, 2020. (04.12) 
DOCUMENT. Les études mondiales sur #HCQ #hydroxycloroquine. (01.11)

   La version exhaustive ou complète en anglais.

DOCUMENT. 150 HCQ (hydroxycloroquine) studies 88 peer reviewed. (25.10)

DOCUMENT. Vaccin et Covid-19 : une précipitation aux risques multipes. (01.12) 
DOCUMENT. L’ancien Vice-Président de Pfizer, le Dr Michael Yeadon, affirme qu’il n’y a pas besoin de vaccin. (16.10)

DOCUMENT. Davos ou le scandale d’un monde qui a perdu son âme (24.01.2019) 
DOCUMENT. Le prochain chef de l’OMC imposera-t-il le programme de Bill Gates et Davos? (03.12)

DOCUMENT. Retrait ! Editorial de La Tribune des travailleurs (02.12) 
DOCUMENT. Supplément au n°632 d'Informations ouvrières (02.12) 
DOCUMENT. Loi «sécurité globale»: La France s’enfonce dans la dictature (02.12) 

La chronique du jour. 

Nous appelons tous les lecteurs a participé aux manifestations du 5 décembre 2020 pour exiger le retrait du projet de loi 
liberticide "Sécurité globale". J'ai cru comprendre qu'une autre manifestation était convoquée le même jour en défense des retraites, 
je n'ai pas d'autres détails. 

On peut observer qu'aucun de ces acteurs ne s'est opposé aux mesures liberticides imposées par Macron au nom d'une 
pandémie fabriquée par l'oligarchie financière, via l'OMS et l'ONU, encourageant Macron à appliquer jusqu'au bout le 
programme antisocial et liberticide pour lequel il a été désigné président par ses pairs. 

Vous avez également pu observer comment soigneusement les uns et les autres ont évité d'aborder la question de la légitimité ou 
non de ces mesures qui allaient être à l'origine de la dégradation rapide des conditions d'existence et de travail des masses, 
pour finalement accompagner leur application à la manière des syndicats qui dans les entreprises ou dans l'administration cogèrent 
les rapports entre les patrons ou l'Etat et les travailleurs pour garantir la stabilité du régime. 

Pour faire bonne mesure, il y en a qui avancent qu'il faudrait chasser Macron. Pour notre part nous n'avons cessé de le marteler, 
à ceci près que nous n'avons jamais participé au consensus sur l'existence d'une pandémie virale inexistante pendant 9 mois, 
nous n'avons renvoyé les masses dans les bras de Macron, donc nous n'avons pas participé à la division des masses sur une 
ligne politique opportuniste qui a consisté à entretenir un climat de psychose collective qui profitait à Macron et aux actionnaires 
du CAC40. 

D'ailleurs, dans le catalogue de revendications qu'ils nous présentent, il n'y figure pas l'abrogation de toutes ces mesures 
liberticides qui ne reposent sur aucun argument scientifique, confinement, port du masque obligatoire, distanciation sociale, 
traçage, vaccination, etc. ce qui ne tient pas du hasard. On est donc en droit d'estimer, que s'ils parvenaient au pouvoir, 
ils continueraient de nous les imposer. En attendant, il va de soi que sans retrouver toutes ces libertés individuelles et collectives 
qui concernent l'ensemble des travailleurs et jeunes, leur capacité pour résister à Macron et à sa politique réactionnaire s'en 
trouve largement entravée, pour ne pas dire gravement compromise. Et ce n'est pas quelques centaines de milliers de 
manifestants sur plus de 45 millions de travailleurs et jeunes adultes concernés qui prouverait le contraire. 

On est donc en droit de s'interroger sur la nature des intentions de ceux qui estiment la suspension de ces libertés individuelles 
et collectives compatible avec la démocratie dont ils se réclament, plutôt étrange, non ? 

Quelques commentateurs ont relevé que sans cette machination à la pandémie virale, tout comme celles montées de toutes pièces 
à propos des variations climatiques naturelles ou encore l'instrumentalisation du terrorisme par l'Etat, Macron et son gouvernement 
ou leurs prédécesseurs n'auraient jamais pu faire passer des lois plus liberticides les unes que les autres ou renforcer 
l'arsenal législatif répressif déjà existant destiné à réprimer ou mater la classe ouvrière, prévenir tout soulèvement populaire. 

Dès lors qu'on a à l'esprit les tenants et les aboutissants de toutes ces machinations, on ne peut pas les combattre efficacement 
sans dénoncer leurs mécanismes et remonter à leurs sources, elles demeureront incompréhensibles ou source de 
confusions. Autrement dit, on ne peut pas déterminer quels en sont les objectifs si on nie les intentions inavouables ou nuisibles 
de leurs auteurs, si on refuse d'admettre qu'en réalité elles s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie politique fixée à l'avance, par 
ceux qui comptaient en tirer profit pour accroître leur fortune et leur pouvoir politique, les oligarques. Avec en toile de fond, la pire 
crise économique ou le plus grand défit politique que la civilisation humaine ait à affronter, et dont l'issue déterminera finalement 
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son destin. Si elle n'était pas en mesure de mettre un terme rapidement au règne de l'exploitation de l'homme par l'homme, elle 
serait vouée à disparaître ou la société des hommes n'aurait plus rien de civilisée ou d'humain. 

Pour info, j'ai mis en ligne deux documents, l'un du POI, l'autre du POID. 

Leur vieux monde pourri vous tente ? 

Capitalisme : Stop ou encore ? Un constat 

- Davos ou le scandale d’un monde qui a perdu son âme par Chems Eddine Chitour (24 janvier 2019) - Mondialisation.ca, 
03 décembre 2020 

https://www.mondialisation.ca/davos-ou-le-scandale-dun-monde-qui-a-perdu-son-ame/5630317 

Avez-vous envie de vivre dans un tel monde ? On ne vous dit pas bon apétit! 

- Du poulet 100% artificiel commercialisé pour la première fois à Singapour - Europe1 3 décembre 2020 Europe1 3 décembre 2020 

Pour la première fois dans le monde, la commercialisation de viande de poulets élevés en laboratoire a été autorisée à Singapour. 

Pour élaborer ce type de poulets, les laboratoires partent de cellules de muscle et les font se reproduire dans une éprouvette. Et à 
la fin, ils obtiennent de la vraie chair de poulet... 

Même si ça ressemble à l’usine Tricatel dans le film L’aile ou la cuisse avec Louis de Funès, il n’y a ici aucune différence 
biologique avec du poulet. 

L'autre problème après le prix, c’est l’aspect. Il est encore difficile de reproduire les os, la peau ou les fibres du muscle. 
Cela ressemble pour l'instant plutôt à une sorte de bouillie de viande donc c'est surtout vendu sous la forme de viande hachée, 
des saucisses ou des nuggets. Europe1 3 décembre 2020 

LVOG - Et les abrutis d'écologistes ou végans applaudissent à tout rompre ! Réalisez-vous le lien qui existe entre l'OMS, l'IA et 
le transhumanisme, les GAFAM, leur machination à l'urgence climatique et sanitaire et toutes les conséquences qui en découlent ? 

Le complément militariste indispensable sous le règne du nouvel ordre mondial totalitaire 

- Défense : le Sénat adopte un budget en hausse - Publicsenat.fr 4 décembre 2020 

« D’un strict point de vue budgétaire, je constate que la loi de programmation militaire est respectée et que les crédits augmentent 
bien d’1,7 milliard » a relevé Dominique Legge, rapporteur spécial pour la commission des finances. 

Cet après-midi, le Sénat a adopté le budget des armées, qui poursuit, en effet, sa hausse, pour la quatrième année 
consécutive, conformément à la loi de programmation militaire. Dans le projet de loi de finances pour 2021, le ministère bénéficie 
de 39,2 milliards d’euros de crédits, 7 de plus qu’en 2017. Publicsenat.fr 4 décembre 2020 

19 pages au format pdf  
 

 
 
PREMIERE PARTIE 

Quelques citations pour nous élever au-dessus de la médocrité ambiante 

Mark Twain 

- « Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu’ils ont été dupés ». 

Malcolm X 
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- Les médias sont les entités les plus puissantes sur terre. Ils ont le pouvoir de rendre les innocents coupables et de faire 
des coupables des innocents. Et c'est ça le pouvoir. Parce qu'ils contrôlent l'esprit des masses. 

- Si vous n’êtes pas vigilants, les journaux arriveront à vous faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment. 

- La presse a un pouvoir de l'image si puissant qu'elle peut faire passer un criminel pour une victime et montrer la victime comme 
une criminel. 

- Quand vous commencez à penser pour vous même, vous leur faites peur, et ils s'efforcent de vous interdire tout contact 
avec l'opinion publique de peur que si l'opinion publique vous écoute elle ne veuille plus les écouter. 

- Quand un homme est triste, il ne fait rien pour changer sa condition. Quand un homme est en colère, il agit pour le changement. 

- La vérité est du côté des opprimés. 

- Le pouvoir aux côtés de la défense de la liberté est plus grand que celui aux côtés de la tyrannie et de l'oppression. 

Un nouveau commentaire publié dans le blog du Dr. Maudrux. 

Pour que les tenants du régime en place en soient arrivés au point de devoir modifier le génome de la faune et de la flore pour 
garantir le développement futur de la civilisation humaine, témoigne si besoin était, qu'ils avaient déjà dépassé dans leur folie le 
stade au-delà duquel l'avenir de l'espèce humaine était gravement compromis ou hypothéqué. Dès lors les arrêter devrait 
s'imposer comme une question de salut public prioritaire qui devrait concerner chaque citoyen un tant soit peu conscient de la 
menace qui pèse sur son existence et celle des générations futures. 

Les défenseurs de l'ordre établi, qui a pris une tournure mafieuse, criminelle, barbare, sacrifient habituellement la liberté au nom de 
la sécurité, alors quand ils se font les chantres de la liberté, c'est qu'elle est plus que jamais menacée ou que celle dont ils 
disposent au détriment du reste de la population ne leur suffit plus pour lui imposer son agenda économique et politique sous 
couvert de crise sanitaire qui a été entièrement fabriquée. 

Ce sont les mêmes qui sont prompts à invoquer le principe de précaution, quand il s'agit d'aller bombarder et détruire un pays 
ou massacrer un peuple qui ne menaçait ou n'avait déclaré la guerre à personne, qui aujourd'hui le rejettent pour finalement 
produire les mêmes effets ou prendre ce risque intolérable, indéfendable. Après tout, puisqu'ils sont si bien intentionnés et si 
sûrs d'eux, pourquoi ne se dévoueraient-ils pas pour servir de cobayes aux premiers vaccins qui seront disponibles ? 

Une partie évoluée de la science oublie trop souvent que le principe-même de la vie est démagogique, et peut s'avérer nuisible 
et dévastateur, quand il est agité par des apprentis sorciers ou des psychopathes influencés par une idéologie dont l'unique 
motivation est le profit ou l'argent ainsi que le pouvoir, à n'importe quel prix, sans qu'il soit nécessaire de le préciser car ce n'est plus 
à démontrer, hélas il y en a encore pour le nier ! Mais rien ne dit qu'ils y trouveront leur compte pendant encore longtemps. 

Ce sont uniquement des facteurs économiques et sociaux qui sont à l'origine du développement de la civilisation humaine, et non 
de vulgaires calculs d'épiciers du type bénéfices/risques, auxquels on doit justement imputer le délitement rapide de la société, et 
la disparition à terme de la civilisation humaine. 

La lutte, c'est la vie, la santé, la dignité, la liberté. 

La théorie de l’Inhibition de l’action (Henri Laborit) - 7 janvier 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=8ubYKgXU5ms 

Ce que m'a appris: Henri Laborit 

https://www.youtube.com/watch?v=3Qkf_sy54-0 - 30 avril 2016 

Dans la série à quoi sert la recherche, à rien sinon à nous nuire ou ils n'ont que cela à foutre. Un exemple. 

The Astronomical Journal a publié les résultats d'une étude réalisé à l'aide d'une simulation informatique, de scientifiques 
de l'université de Californie à Los Angeles, de l’Institut de technologie de Californie et de l'université du Michigan, qui portait sur 
le destin des planètes du Système solaire qui selon leurs calculs savants se désintègrerait dans 200 milliards d'années 
(Source : sputniknews.com 30 novembre 2020) 
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Si vous aviez un complexe, parce que vous n'étiez ni chercheur, ni scientifique, ni professeur, balancez-le ! 

A bas les vaccins covid-19 ! 

Christian Perronne, Chef du service des Maladies infectieuses et tropicales de l’Hôpital de Garches (92) - Garches, 30 novembre 2020 

- ...quel est l’intérêt d’un vaccin généralisé pour une maladie dont la mortalité est proche de 0,05% ? Aucun. Cette vaccination 
de masse est inutile. De plus, les risques de la vaccination peuvent être plus importants que les bénéfices. 

Un responsable médical d’un des laboratoires pharmaceutiques fabricants a déclaré il y a quelques jours qu’il espérait un effet 
de protection individuelle, mais qu’il ne fallait pas trop espérer un impact sur la transmission du virus, donc sur la dynamique 
de l’épidémie. C’est bien là un aveu déguisé qu’il ne s’agit pas d’un vaccin. Un comble. 

Une technique de démolition contrôlée éprouvée depuis le 11 septembre 2001. 

Abou Dhabi démolit un immeuble de 144 étages en 10 secondes, un record - sputniknews.com 29 
novembre 2020 

Le gouvernement d'Abou Dhabi a annoncé sur son compte Twitter avoir démoli le 27 novembre avec succès les tours Mina Plaza 
qui faisaient partie du projet de développement de la zone portuaire de la ville. 

Les autorités ont indiqué que la démolition de ces 144 étages a été achevée en tout sécurité en 10 secondes et grâce à six 
tonnes d'explosifs ainsi que quelque 18.000 détonateurs individuels, selon le site Gulf News. sputniknews.com 29 novembre 2020 

Le 11 septembre 2001, les deux tours du WTC de 110 étages trônant à 415 et 417 mètres de haut se sont écroulées en à peine 
10 secondes, soit une chute à la vitesse proche d'une chute libre, celle plus petite nommée WTC7, 186 mètres et 47 étages , 
qui n'avait pas été heurtée par un avion, s'effondrera sur elle-même en moins de 7 secondes. 

David A. Johnson, B.Arch, MCP (City Planning), PhD (Regional Planning), F.AICP – Internationally recognized architect and city 
and regional planner. Professor Emeritus, Department of Urban and Regional Planning, University of Tennessee. Former 
Professor and Chair of the Planning Departments at Syracuse University and Ball State University. Elected Fellow, American 
Institute of Certified Planners (2004). Past President of the Fulbright Association of the United States. 

"Je doutais des explications officielles dès le départ. Vous voyez, en tant qu'urbaniste professionnel à New York, je connaissais 
ces bâtiments et leur conception. J'ai assisté et participé aux auditions à l'hôtel de ville de New York lors de la création des 
bâtiments. J'ai plaidé en faveur des bâtiments au motif que le noyau intérieur représentait un moyen d'internaliser le coût du 
transport en commun, qui dans notre système est presque impossible à financer par des émissions d'obligations publiques. 

J'étais donc bien conscient de la solidité du noyau avec ses colonnes en acier, entourant les ascenseurs et les cages d'escalier. 
Je dois également mentionner qu'avec un diplôme en architecture et une formation en conception d'acier (mon professeur de 
Yale avait travaillé sur l'Empire State Building), j'étais et je ne suis pas novice en conception structurelle. 

Quand j'ai vu l'effondrement rapide des tours, j'ai su qu'elles ne pourraient pas descendre comme elles l'ont fait sans explosifs et 
sans le sectionnement des colonnes centrales à la base. Le crachat de débris des tours où les avions sont entrés ne pouvait pas 
non plus se produire simplement avec un effondrement structurel. Il se passait autre chose pour que cela se produise. 

De plus, l'effondrement symétrique est une preuve solide d'une démolition contrôlée. Un bâtiment tombant d'une 
défaillance structurelle asymétrique ne s'effondrerait pas aussi proprement, ni aussi rapidement, comme vous l'avez souligné. 

Ce à quoi nous sommes confrontés, c'est un mensonge d'une telle ampleur que même le suggérer fait l'objet de ridicule et de 
mépris. Qui aurait pu faire une chose aussi terrible? Certainement pas notre gouvernement ou nos militaires. Des éléments 
voyous dans les agences de renseignement? Je n'ai aucune idée. 

Mais je sais que l'explication officielle ne tient pas la route. Une réouverture ouverte et honnête du dossier s'impose. Une 
quasi-majorité d'Américains partage ce point de vue. Continuons à faire pression pour une enquête honnête. " 

http://patriotsquestion911.com/engineers.html 

http://www.reopen911.info/11-septembre/des-explosions-dans-les-sous-sols-des-tours-jumelles/  
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DEUXIEME PARTIE 

Extrême-centre. De qui Macron est-il le clone ? 

LVOG - Chaque fois qu'ils veulent vous vendre quelque chose sous le sceau de la modernité ou du progrès, vous pouvez vous 
dire sans prendre le risque de vous tromper qu'il s'agit en fait d'un truc pourri, réactionnaire, qu'ils tiennent absolument à caser ou 
à vous imposer. Et souvenez-vous, l'humanisme est la politesse des salauds... 

Revue de presse et sémantique révélatrices. 

Hommage à l'extrême-centre, la véritable extrême droite 

-Enarques, libéraux, européens… : les similitudes entre Giscard d'Estaing et Macron - Europe1 03 décembre 2020 

L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing est mort mercredi soir à 94 ans. Elu en 1974, il était devenu le plus jeune président de 
la République à 48 ans. Depuis, ce record de précocité a été battu par Emmanuel Macron. Même si l'actuel chef de l'Etat 
ne revendique aucune filiation giscardienne, les deux hommes partagent de nombreux points communs. 

Enarques, ministres de l'économie, libéraux, européens convaincus, les deux hommes partagent de nombreuses similitudes. 
Tous deux sont entrés à l'Elysée sans grand parti installé : Valéry Giscard d’Estaing avec Les Républicains indépendants, 
Emmanuel Macron avec En Marche. Les deux présidents partagent aussi le centrisme, même VGE est venu de la droite, 
quand Emmanuel Macron était plutôt marqué à gauche. L’ancien président voulait rassembler "deux Français sur trois", l'actuel a 
lui théorisé le "et en même temps, et de droite et de gauche". 

Ils ont aussi en commun la même volonté d'apparaître résolument moderne, tout en appréciant le côté monarchique de la 
Ve République. Europe1 03 décembre 2020 

- Valéry Giscard d'Estaing, le jeune président qui voulait bousculer les codes  
- Macron salue Giscard d'Estaing, dont "le septennat transforma la France"  
- Giscard d'Estaing, modernisateur de la vie politique 

S'inspirant des techniques de marketing politique importées des États-Unis, Valéry Giscard d'Estaing s'est essayé, avec plus ou 
moins de succès, à de nombreux coups de communication afin de moderniser la vie politique.  
- « Un grand président qui a fait entrer la France dans la modernité »  
- "Moderne" et "audacieux"  
- Entre réformes sociétales et fin des "Trente Glorieuses",  
- Un Européen convaincu  
- "C'est un des plus grands hommes de l'après-guerre en France" 

Le transhumanisme et la transition numérique sont les instruments du totalitarisme. 

- Cédric O : « Il n’y aura pas de transition environnementale sans transition numérique » - Publicsenat.fr 2 décembre 2020 

Le gouvernement : L'islamophobie en France, c'est nous ! 

- Le gouvernement dissout le Collectif contre l'islamophobie en France - Reuters 2 décembre 2020 

Le gouvernement a dissous mercredi en conseil des ministres le Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF), a annoncé 
le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui accuse cette organisation d'avoir "depuis plusieurs années (.) conduit avec 
constance une action de propagande islamiste". Reuters 2 décembre 2020 

En totalitarisme. Toujours plus de sécurité = toujours moins de liberté. 

- Loi Sécurité globale : un nouvel appel à manifester le samedi 5 décembre - Le Parisien/AFP 2 
décembre 2020 

Le collectif opposé à la proposition de loi Sécurité globale appelle à un rassemblement le 5 décembre à Paris et partout en 
France, afin d'obtenir le retrait de trois articles de loi et du schéma national du maintien de l'ordre qu'il juge « liberticides ». « Tant 
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qu'il n'y aura pas retrait réel des articles 21, 22, 24 de la proposition de loi sécurité globale et du schéma national du maintien 
de l'ordre, les actions se multiplieront », promet le collectif dans un communiqué publié ce mercredi. 

La « coordination #StopLoiSécuritéGlobale », nom de ce collectif, appelle à la mobilisation samedi à Paris pour une « marche 
des libertés et des justices » de la Porte des Lilas à la place de la République, dans le nord-est de la capitale, ainsi que « 
partout ailleurs » sur le territoire. 

« Des rassemblements ou manifestations sont déjà prévus dans de nombreuses villes cette semaine », souvent en lien avec « 
les actions menées dans le cadre de la journée nationale contre le chômage et la précarité », ajoutent les signataires. 

Le collectif - qui regroupe des syndicats, notamment de journalistes, diverses associations, ONG de défense des droits ou encore 
des Gilets jaunes - dénonce pour sa part « la cacophonie la plus complète », tant au sein du gouvernement que du Parlement, 
après l'annonce lundi de la réécriture de l'article 24. 

Il condamne la probable réapparition des dispositions de l'article 24 dans l'article 25 de la loi sur le séparatisme, ainsi que les 
articles 21 et 22 « visant l'instauration d'outils de surveillance de masse ». Le Parisien/AFP 2 décembre 2020 

- Sécurité globale : la majorité parlementaire suspend l'article 24 - BFMTV 30 novembre 2020 

Les patrons des groupes LaREM, MoDem et Agir, qui tiennent une conférence de presse commune à l'Assemblée nationale ce 
lundi, veulent suspendre le controversé article portant sur la diffusion d'images des forces de l'ordre. 

La majorité entend mettre l'exécutif au pied du mur. Alors qu'ils tiennent ce lundi une conférence de presse commune à 
l'Assemblée nationale, les présidents des trois groupes qui composent la majorité, Christophe Castaner (La République en 
marche), Patrick Mignola (MoDem) et Olivier Becht (Agir) suspendent l'article 24 de la proposition de loi sur la "sécurité globale", 
selon des sources parlementaires interrogées par BFMTV. 

Cette initiative, qui survient après une dizaine de jours de couacs entre le Parlement et l'exécutif, vise à rassurer les députés, 
dont même les plus loyalistes se sont sentis malmenés par le gouvernement, plus particulièrement le ministre de l'Intérieur 
Gérald Darmanin. Après le vote en première lecture du texte porté par les députés LaREM Jean-Michel Fauvergue et Alice 
Thourot, "des incompréhensions subsistaient", a déclaré Christophe Castaner lors de cette conférence de presse. 

Par conséquent, la majorité propose une "réécriture complète" de l'article 24, dans le cadre d'un "travail collectif" entre LaREM, 
le MoDem et Agir, ainsi que le Sénat. Le patron des députés marcheurs a reconnu que le débat législatif avait suscité un 
"trouble". "L'équilibre recherché n'a pas été unanimement perçu. Dont acte", reconnaît-il. 

Prenant sa suite, le président du groupe MoDem Patrick Mignola a appelé à "réinitialiser" l'article 24 et à "lever toutes 
formes d'ambiguïtés" qui ont pu être soulevées, à la fois par les journalistes et les Français, notamment les plus jeunes. BFMTV 
30 novembre 2020 

-"Nous ne renonçons pas": à l'Assemblée, Castex redit sa volonté de faire voter la loi "Sécurité globale" 
- BFMTV 1 décembre 2020 

- Sécurité globale: Jean Castex conteste toute "dérive autoritaire" ou "liberticide" - BFMTV 2 décembre 2020 

- L'affaire Michel Zecler agite la France, deux policiers écroués - euronews 30 novembre 2020 

L'avenir de cet article (24) litigieux est désormais plus qu'incertain. Certes, il ne sera pas réécrit par une commission, tel que 
l'avait d'abord indiqué le Premier ministre Jean Castex, sur une proposition de Gérald Darmanin, et qui a suscité une 
bronca parlementaire. 

Mais son enterrement est désormais évoqué à voix haute dans la majorité : "Moi, franchement, je ne suis fermée à rien: il nous 
est arrivé de modifier, supprimer des articles", a résumé dimanche la présidente LREM de la commission des Lois à l'Assemblée, 
Yaël Braun-Pivet, sur France Inter. 

Le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, a pour sa part prévenu dans le JDD qu'il restait encore "des mois 
de travail" avant la finalisation de la proposition, qui doit être examinée par le Sénat et le Conseil constitutionnel. euronews 
30 novembre 2020 

Quand une fois de plus Mélenchon cautionne l'Etat des capitalistes, son armée ou plus largement 
son appareil répressif. 
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LVOG - Etre de gauche, c'est être révolutionnaire, c'est combattre pour un changement de régime, pour en finir avec le capitalisme 
et ses institutions. Conclusion : Mélenchon et ses semblables est de droite, un réactionnaire. 

- Jean-Luc Mélenchon se dit favorable au retour à une forme de service militaire obligatoire - BFMTV 
30 novembre 2020 

Dans une interview accordée à L'Opinion, le leader de La France insoumise juge nécessaire de se doter d'une "défense 
populaire passive et armée", notamment pour faire face au "dérèglement climatique". 

Annoncée par Jacques Chirac en février 1996, la professionnalisation des armées a entraîné la suppression de la 
conscription obligatoire. Celle-ci demeure pourtant, aux yeux de Jean-Luc Mélenchon, un "impôt du temps au service de la patrie". 

"Il n’y a pas aujourd’hui de besoin militaire qui nécessite la mobilisation permanente de 700.000 jeunes. On peut comprendre que 
le président Chirac ait pris cette décision. Elle avait sa rationalité, même si j’étais contre", précise le député des Bouches-du-Rhône. 

Jean-Luc Mélenchon affirme par ailleurs qu'au sein des forces de police, "les conscrits pourraient jouer un très beau rôle". 

"Cela changerait le regard de la population sur sa police et changerait les pratiques internes de celle-ci. Le racisme et la violence 
y reculeraient. Quand les enfants du peuple sont quelque part tout change." BFMTV 30 novembre 2020 

Une info qui devrait réconforter Mélenchon. 

Accord des ministres de la zone euro sur une réforme du MES pour soutenir les banques - Reuters 
1 décembre 2020 

Les ministres des Finances de la zone euro sont convenus lundi de la possibilité de recourir au Mécanisme européen de 
stabilité (MES) comme d'un fonds de financement en dernier recours en cas de crise bancaire, a annoncé le ministre allemand 
des Finances, Olaf Scholz. 

Pour Bruno Le Maire, cet accord constitue "Un nouveau pas pour l’Europe". 

"Ce soir, ajoute-t-il sur son compte Twitter, les ministres des Finances de la zone euro se sont entendus sur le renforcement 
du Mécanisme européen de stabilité et de l’Union bancaire." Il y voit "deux avancées pour encore mieux protéger les Européens 
et l’économie de la zone euro". Reuters 1 décembre 2020 

Mélenchon a soutenu le Parti démocrate, le voilà comblé. 

L'UE à la relance du lien transatlantique - Euronews 30 novembre 2020 

La Commission européenne a élaboré un projet pour donner une nouvelle vie à cette alliance. Elle veut oublier les tensions 
avec Donald Trump et souhaite se concentrer sur la coopération. 

La directrice de la chambre du commerce américaine auprès de l’UE salue l’enthousiasme affiché. "Nous avons demandé et 
nous avons défendu des liens plus étroits et il y a eu des moments de mise à l'épreuve au cours des quatre dernières années et 
c'est donc un développement encourageant", souligne Susan Danger. 

Il devrait y avoir un rapprochement sur la Chine. "Cela ne veut pas dire que la politique américaine à l'égard de la Chine sera 
plus légère, il est concevable qu'elle continuera à être de plus en plus ferme", prévient Ian Lesser, vice-président du German 
Marshall Fund. Mais ce dossier pourrait servir d’étalon sur la volonté d’avancer ensemble des deux côtés de l’Atlantique. 

OTAN : les Européens ne doivent pas s'attendre à un grand tournant avec Joe Biden 

Les 11 pages du document sont une tentative pour avancer mais aussi pour retrouver un partenariat transatlantique plus 
traditionnel. C'est maintenant aux dirigeants de l'UE d'approuver ou non cette approche lors du prochain Conseil européen, prévu 
dans une dizaine de jours, avant un éventuel sommet avec les Etats-Unis en début d'année prochaine. Euronews 30 novembre 2020 

Assassinat ordinaire cautionné par le gang criminel au pouvoir en France. 

Paris appelle à la retenue après le meurtre du chercheur iranien Mohsen Fakhrizadeh - Reuters 30 
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novembre 2020 

Le ministère français des Affaires étrangères a lancé lundi un appel à la retenue pour éviter "une escalade des tensions", 
après l'assassinat du spécialiste iranien du nucléaire Mohsen Fakhrizadeh, tué vendredi dans les faubourgs de Téhéran. Reuters 
30 novembre 2020  
 

 
 
TROISIEME PARTIE 

Marionnettiste. 

- Dépistage massif : comment Jacques Attali a oeuvré pour convaincre Macron - Journal du Dimanche 
29 novembre 2020 

Emmenés par Philippe Froguel, professeur d'université à Lille ; Catherine Hill, épidémiologiste, et Marie-Claude Potier, directrice 
de recherche au CNRS, tous ont défendu l'intérêt d'une opération géante de tests dans un temps ramassée auprès d'Emmanuel 
Macron. Leur projet a été transmis à l'Élysée par l'écrivain Jacques Attali, conquis par cette idée iconoclaste. "Nous nous 
appuyons sur une analyse solide de la littérature scientifique. Tout est prêt ; un laboratoire est disposé à le faire, à l'aide de 
tests salivaires, plus simples que les prélèvements nasopharyngés, et d'analyses groupées", explique Marie-Claude Potier. Journal 
du Dimanche 29 novembre 2020 

La caution sénile à la thérapie génique de Big Pharma ou au service de l'idéologie totalitaire. 

- Covid-19: qui est Alain Fischer, l'immunologue choisi pour incarner la campagne de vaccination? - BFMTV 
4 décembre 2020 

Le chef du gouvernement a indiqué qu'un "Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, chargé d'appuyer le gouvernement" allait 
être créé. "J'ai demandé au professeur Alain Fischer de présider ce conseil d'orientation et je le remercie vivement d'avoir accepté", a-
t-il ajouté. BFMTV 4 décembre 2020 

Parce que la vaccination est davantage rejetée par la population chaque minute qui passe. 

- Coronavirus : une "question de semaines" avant la vaccination qui sera gratuite - Europe1 03 
décembre 2020 

Jean Castex a annoncé que la vaccination contre le coronavirus allait pouvoir débuter dans les prochaines semaines. Il a 
aussi précisé, lors de sa conférence de presse dédiée à la stratégie du gouvernement, que cette campagne vaccinale serait 
gratuite pour l'ensemble de la population française. Europe1 03 décembre 2020 

Quand la tyrannie se met à table. 

Covid-19 : Castex conseille six adultes à table, sans compter les enfants, pour les fêtes - Europe1 
03 décembre 2020 Lors d'une conférence de presse, jeudi, Jean Castex a recommandé aux Français de ne pas se réunir à 
plus de six adultes à table pour les fêtes de fin d'année. Le gouvernement ne rend pas obligatoire cette préconisation qui 
doit permettre de limiter la propagation du coronavirus mais y incite fortement. Europe1 03 décembre 2020 

Quand leur vieux monde devient un enfer carcéral universel. 

- Les "passeports" COVID-19 seraient une bonne idée, selon Taiwan - Reuters 2 décembre 2020 

Si, dans la pratique, les "passeports" COVID-19 déterminant les antécédents de vaccination et de contamination des 
populations seront complexes à mettre en place, leur utilisation serait une bonne idée, a déclaré mercredi le ministre taiwanais de 
la Santé, soucieux de la reprise du tourisme mondial.L'Association internationale du transport aérien (Iata) a indiqué le mois 
dernier qu'elle développait des applications mobiles pour faciliter les déplacements des voyageurs et leur permettre de partager 
les preuves de leur dépistage ou leur vaccination avec les compagnies aériennes et les gouvernements. Reuters 2 décembre 2020 

IATA Travel Pass 

https://www.iata.org/en/publications/travel-pass/ 
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Traduction. 

L’association Internationale de Transport Aérien annonce le passeport numérique vaccination - nouveau-monde.ca 29 novembre 
2020 https://nouveau-monde.ca/fr/lassociation-internationale-de-transport-aerien-annonce-le-passeport-numerique-vaccination/ 

La grande foire aux cas et aux cadavres pour alimenter le délire collectif et justifier vaccination 
et totalitarisme. 

- Coronavirus : La France enregistre 365 nouveaux décès à l’hôpital en 24 heures 20 Minutes - 2 décembre 2020 

- Coronavirus: Plus de 13.600 cas, 388 décès supplémentaires en Allemagne - Reuters 1 décembre 2020 

- Coronavirus: Record de 569 décès en 24 heures en Russie - Reuters 1 décembre 2020 

- Covid-19: plus de 2500 morts en 24h aux Etats-Unis, plus haut niveau depuis fin avril - BFMTV 1 décembre 2020 

Chine : 0 mort ! 

Coronavirus: La Chine fait état de 9 nouvelles contaminations - Reuters 1 décembre 2020 

La Chine a recensé 9 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, 
ont rapporté mercredi les autorités sanitaires.Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a précisé que 7 
cas concernaient des personnes arrivées de l'étranger. Reuters 1 décembre 2020 

Coronabusiness et stratégie de la terreur en totalitarisme. 

- Chine : des traces de coronavirus retrouvées sur des produits importés - europe1.fr 30 novembre 2020 

Tous les quotidiens chinois titrent sur ces nouvelles contaminations. L'agence officielle Xinhua tire la sonnette d'alarme en listant 
les produits sur lesquels des traces de coronavirus ont été découvertes. On retrouve de la viande de porc venue d'Allemagne 
ou encore des fruits de mer venus d'Inde ou du Brésil. 

Le Global Times publie même un reportage dans lequel il explique que les consommateurs chinois boudent désormais les 
produits étrangers. Les barquettes de surgelés sont retirées des rayons et les clients ne veulent plus que des produits locaux, 
affirme le journal. 

Un autre journal local explique comment les produits importés sont isolés dans des chambres froides et désinfectés. Que ce soient 
les voyageurs venant de l'étranger placés en quarantaine forcée ou les aliments, c'est désormais tout ce qui n'est pas chinois qui 
est considéré comme potentiellement dangereux, résume en substance le Quotidien du peuple. 

Sur la trace du SRAS-CoV-2... aux USA. 

Le Covid-19 était présent aux USA avant la pandémie en Chine, conclut une étude américaine - 
sputniknews.com 2 décembre 2020 

Une étude rétrospective d’échantillons de sang prélevés sur des Américains en décembre 2019 a révélé que certains d’entre 
eux étaient contaminés par le Covid-19 avant même que le premier cas ne soit annoncé en Chine. L’article a été publié dans la 
revue Clinical Infectious Diseases. 

Les responsables chinois ont signalé pour la première fois de mystérieux cas de pneumonie à Wuhan le 31 décembre 2019. Aux 
États-Unis, le premier cas confirmé de coronavirus a été signalé le 20 janvier 2020 chez un résident de l’État de 
Washington récemment arrivé de Chine. 

Des chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont analysé plus de 7.000 échantillons de 
sang prélevés par la Croix-Rouge américaine dans neuf États entre le 13 décembre 2019 et le 17 janvier 2020. 

Parmi ceux-ci, 106 échantillons ont été testés positifs pour les anticorps contre le SRAS-CoV-2: 39 en Californie et 67 dans 
le Connecticut, l’Iowa, le Massachusetts, le Michigan, Rhode Island et le Wisconsin. 
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Les scientifiques ont effectué des tests supplémentaires sur 90 de ces échantillons pour confirmer que les anticorps 
n’appartenaient pas à d’autres coronavirus, tels ceux qui causent des coups de froid. Selon le rapport, 84 personnes au total, 
soit environ 93%, avaient des anticorps spécifiques au Covid-19. Même en tenant compte d’éventuels faux positifs, l’étude affirme 
que début décembre, le virus était déjà présent aux États-Unis. 

«Ces résultats suggèrent que le SRAS-CoV-2 a peut-être été introduit aux États-Unis avant le 19 janvier 2020», dit l’étude, 
ajoutant qu’il n’était pas possible de déterminer si les infections étaient liées à des personnes qui avaient récemment voyagé ou bien 
à la propagation du virus. 

Des cas similaires en France et en Italie 

Des études rétrospectives menées plus tôt en France et en Italie ont également trouvé des anticorps contre le SRAS-CoV-2 dans 
des échantillons de sang prélevés sur des habitants début décembre 2019. 

Les scientifiques américains prévoient de poursuivre l’étude en contactant les personnes dont le sang a montré la 
présence d’anticorps pour savoir si elles ont voyagé fin 2019 et présentaient des symptômes similaires au Covid-19. 

En outre, les auteurs espèrent trouver des échantillons de tissus, de salive ou de sang de ces personnes datant de cette période 
afin de les tester. sputniknews.com 2 décembre 2020 

Après les avoir empêchés de traiter librement leurs patients, voilà qu'ils devraient tenir le rôle de 
bourreaux ou de tyran à leurs places. 

Coronavirus : les médecins généralistes au cœur de la stratégie vaccinale française - europe1.fr 
03 décembre 2020 

Les médecins généralistes auront un rôle de premier plan dans la campagne de vaccination française contre le coronavirus. Ce 
sont les mieux placés pour identifier les personnes prioritaires, mais aussi pour convaincre des patients réticents à l'idée de se 
faire vacciner. 

"Ils savent manier les mots pour lever les doutes", résume au micro d'Europe 1, Jean-Paul Hamon, le président d'honneur de 
la Fédération des médecins de France. 

Et ce ne sera pas une mince affaire, puisque seulement "20% des Français" envisagent de se faire vacciner dès que possible, 
selon un sondage BVA. europe1.fr 03 décembre 2020 

Totalitarisme. Exercice mondial de lobotomie. 

Vaccin anti-Covid : Pfizer/BioNTech a déposé sa demande auprès de l'Agence européenne du médicament 
- Euronews/AFP 01 décembre 2020 

Une formalité de plus franchie pour l'alliance germano-américaine Pfizer/BioNtech. Elle a déposé la demande d'autorisation pour 
son candidat vaccin contre le Covid-19 auprès de l'Agence européenne du médicament. L'agence a de son côté fixé les dates 
des réunions décisives : le 29 décembre (au plus tard) pour Pfizer/BioNtech, et le 12 janvier pour son concurrent américain Moderna. 

Si les évaluations sont alors sont positives, ce sera à la Commission européenne d'accorder des autorisations conditionnelles pour 
ces deux vaccins, qui pourront dès lors être administrés aux Européens. 

Selon les résultats des essais cliniques, ils sont tous deux efficaces à environ 95 %. 

« Ce sera un pas de géant vers le retour à une vie normale, a assuré la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. 
En d'autres termes, je veux juste dire qu'il y a une lumière au bout du tunnel, mais nous devons maintenir la discipline jusqu'à ce 
que nous arrivions enfin à la vaccination, qui est le moyen approprié pour éradiquer ce virus. » 

Les vaccins Pfizer et Moderna, qui sont parallèlement en cours d'évaluation aux États-Unis, sont les premiers à utiliser une 
nouvelle technologie fondée sur l'ARN messager, qui impose des conditions de conservation à très basse température, ce qui 
ne manque pas de poser des défis logistiques. 

Celui d'AstraZeneca, en association avec l'université d'Oxford, est un peu moins efficace mais sa conservation est aussi 
moins contraignante. Euronews/AFP 01 décembre 2020 
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- Le Royaume-Uni autorise le vaccin anti-Covid de Pfizer et BioNTech - Reuters 2 décembre 2020 

De fait, les Britanniques ont mis en œuvre une procédure d'urgence qui n'existe pas à l'échelle de l'Union européenne. Cette 
mesure permet dans les situations de crise comme celle du coronavirus d'avoir temporairement recours à un nouveau traitement 
pour cibler une population spécifique. 

Le Royaume-Uni est devenu mercredi le premier pays occidental, devançant les Etats-Unis et l'Union européenne, à autoriser 
l'usage d'un vaccin contre le COVID-19, celui mis au point par le laboratoire américain Pfizer et son partenaire allemand 
BioNTech validé en un temps record par l'autorité britannique des médicaments. 

Le vaccin sera distribué dans tout le pays à partir du début de la semaine prochaine, a annoncé Boris Johnson, qui s'est 
enorgueilli d'une nouvelle "fantastique"... 

"C'est la protection des vaccins qui nous permettra au bout du compte de reprendre le contrôle de nos vies et de redonner 
du dynamisme à l'économie", a réagi le Premier ministre sur Twitter. 

Le directeur des services de santé britanniques, Chris Whitty, a déclaré que la vaccination complète des publics vulnérables 
prendrait jusqu'au printemps prochain. 

La Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) est la première agence mondiale à valider l'utilisation du vaccin 
de Pfizer et BioNtech, dont les résultats des derniers essais cliniques n'ont été présentés que 23 jours plus tôt, avec une 
efficacité affichée de l'ordre de 95%. 

Ugur Sahin, directeur général et fondateur de BioNTech, a assuré que son vaccin était le fruit d'"un programme de recherche 
et développement scientifiquement rigoureux et hautement éthique". Reuters 2 décembre 2020 

Pourquoi veulent-ils absolument vacciner toute la population ? 

- « La principale finalité de la vaccination n’est pas sanitaire » selon Philippe Guillemant - covidinfos.net 
3 décembre 2020 

Philippe Guillemant exerce au CNRS, il est spécialiste de l’Intelligence Artificielle, docteur et ingénieur physicien. Il a publié 
cette tribune dont nous proposons ici des extraits dans le magazine Nexus. 

“Le principal but de la vaccination est de parvenir à une normalisation du port d’identité numérique par chaque citoyen. Il sera en 
effet permis que le contrôle de ses droits d’accès à différents lieux (restaurants, boutiques, gares etc.) se fasse de 
manière automatique, ce qui ouvrira un immense marché, celui des objets connectés, tellement savoureux qu’il est capable 
de transformer des informaticiens en virologues. 

Cela permettra également l’introduction d’une monnaie numérique déjà préparée par la suppression progressive de l’argent liquide. 
vIl y a deux cas à considérer : 

– Port d’identité numérique non intimement liée au corps : mobile, bracelet, montre, sac à main…  
– Port d’identité numérique intimement liée au corps : bague, puce sous la peau, identification génique… 

Dans le second cas il sera impossible, sauf opération chirurgicale, de se débarrasser de son identité. 

Dans un premier temps, seul le premier cas est à considérer sérieusement. Ce n’est que lorsque l’usage d’une identité numérique 
sera normalisé par l’habitude (de vivre autrement) que le second cas s’imposera naturellement pour renforcer la sécurité de l’usage. 

Aujourd’hui, ce port d’identité numérique est déjà réalisé via nos mobiles, mais aucun usage n’en est fait, sauf marginal comme 
dans le cas de l’application TousAntiCovid. Tout le monde a le droit d’entrer dans n’importe quelle boutique et de voyager sans 
être obligé d’avoir un portable. D’autre part, le traçage des déplacements permis par un mobile est très grossier, sa précision 
étant comprise entre 1 et 10 mètres. On peut considérer que pour l’instant, avoir un portable est inoffensif. 

Tout cela pourrait changer avec le contrôle vaccinal automatisé et la généralisation des objets connectés via la 5G et même dès la 
4G. En particulier le traçage ne serait plus réalisé par GPS, mais par analyse et triangulation de signaux via les objets alentours 
et sera à terme 100 à 1000 fois plus précis, à mesure que la technologie évoluera. 

Le port non lié au corps d’identité numérique, dans un environnement peuplé d’objets connectés (maisons, voitures, routes, 

file:///E|/document/aaa-site/causeries1220.htm (13 of 105) [02/01/2021 19:00:51]



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

villes…) permettrait les recueils de données suivants par une I.A. : 

– Vérification d’autorisation d’accès pour les vaccinés  
– Contrôle de vitesse et stationnement (voiture connectée)  
– Identification de toutes sortes d’infractions à la conduite  
– Identification des personnes avec qui l’on déjeune  
– Mémorisation de tous les déplacements  
– Calcul de temps de travail ou temps de présence…  
– Détection de déplacement inhabituel…  
– Etc 

Il convient de préciser qu’aucune loi ne pourrait empêcher l’implémentation des algorithmes correspondants, mais seulement 
en interdire l’usage. 

[…] 

Considérons maintenant le deuxième cas, et allongeons la liste précédente : 

– Maison intelligente (interactions, commandes, dialogues…)  
– Analyse d’activités privées (dormir, lire, faire l’amour…)  
– Surveillance de l’activité des enfants  
– Analyse des interactions familiales  
– Analyse de situation (repos, activité, chute…)  
– Analyse de comportement (geste brusque, activité sportive…)  
– Détection et mémorisation des habitudes  
– Etc 

J’en oublie certainement, sachant qu’il est difficile d’imaginer d’avance tout ce que la quatrième révolution industrielle pourrait 
nous inventer. Je ne parle ici que d’un transhumanisme très doux, presque acceptable, sans faire référence à quoi que ce soit 
d’intrusif comme une puce dans le cerveau, des nanorobots dans nos veines ou une vision artificielle et connectée. Mais il va de 
soi que l’acceptation de ces technologies intrusives est conditionnée à l’acceptation de l’usage d’identité numérique. 

La question de savoir si nous allons effectivement rentrer dans ce nouveau monde, ou pas, va donc dépendre du niveau 
d’acceptation du vaccin. 

[…]” 

Lire l’intégralité de l’article : 

– Nexus.fr : « La principale finalité de la vaccination n’est pas sanitaire », par Philippe Guillemant 

https://www.nexus.fr/actualite/billet-dhumeur/finalite-vaccination-guillemant/ 

Totalitarisme. Stratégie de l'“électrochoc” ou manipulation psychologique. 

- Fermer les magasins est une “mesure psychologique” destinée à provoquer un “électrochoc” dans 
la population avoue le ministre de la santé Belge. - covidinfos.net 2 décembre 2020 

Selon cet article publié dans le quotidien La Libre Belgique, le ministre de la Santé Belge Frank Vandenbroucke est revenu sur 
la raison pour laquelle les autorités avaient décidé de faire fermer les commerces non essentiels pendant un mois, expliquant qu’il 
ne s’agissait non pas d’une mesure sanitaire, mais d’une “mesure psychologique”, d’une “décision choc” destinée à provoquer 
un “électrochoc” dans la population. 

“Interrogé à la sortie du Comité de concertation ce vendredi 27 novembre, le ministre de la Santé a tenu un discours qui a interpellé 
de nombreuses personnes, y compris ses partenaires de coalition. Revenant sur la décision de rouvrir les commerces non 
essentiels dès le 1er décembre, Frank Vandenbroucke (sp.a) a ainsi expliqué que “faire du shopping ne comportait pas vraiment 
de risque quand tout était bien contrôlé”. Des propos auxquels le journaliste de la VRT a immédiatement réagi, demandant dès 
lors pourquoi ces magasins avaient dû fermer leurs portes le 30 octobre dernier. “Parce qu’à un moment on avait besoin de 
prendre une décision choc, il fallait un électrochoc et cela impliquait que l’on ferme immédiatement les commerces non essentiels”, 
a rétorqué le ministre de la Santé, qui a également admis qu’il s’agissait d’une mesure “psychologique”.” 
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[…] 

Source : 

– LaLibre.be : “Une interview surréaliste”, “De quoi ne plus donner envie aux Belges de suivre les règles”: les propos de 
Frank Vandenbroucke après le Comité de concertation font réagir 

https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/une-interview-surrealiste-de-quoi-ne-plus-donner-envie-aux-belges-de-suivre-les-
regles-les-propos-de-frank-vandenbroucke-apres-le-comite-de-concertation-font-reagir-5fc49a297b50a65ab1a0d775 

Contre-propagande 

- L’ancien Vice-Président de Pfizer, Michael Yeadon, affirme qu’il n’y a pas besoin de vaccin - 
Réseau International 29 novembre 2020 

« En effet, selon le site britannique « Lockdown sceptics » et repris par le National Herald of India, pour l’ancien Vice-Président 
de Pfizer, Dr Michael Yeadon, la « pandémie » est effectivement terminée et peut être facilement gérée par un service de 
santé national en bon état de fonctionnement (National Health Service). En conséquence, la nation devrait être 
autorisée immédiatement à retourner à la vie normale ». 

Un ancien Vice-Président de la société, Directeur Scientifique de Pfizzer, Michael Yeadon vient de déclarer que les vaccins ne 
sont d’aucune nécessité pour conduire la « pandémie » à sa disparition. 

« Je n’ai jamais entendu un tel non sens à propos des vaccins. On ne vaccine pas les personnes qui ne sont pas considérés à 
risque. De même, vous n’envisagez pas non plus de vacciner des millions de personnes en bonne santé avec un vaccin qui n’a 
pas été soigneusement testé sur les humains ». 

Ses commentaires arrivent en conclusion d’une critique approfondie du SAGE (Scientific Advisor Group for Emergencies), 
l’agence scientifique du gouvernement du Royaume Uni, dont la fonction est de conseiller le gouvernement central pendant les crises. 

Le SAGE a joué un rôle important dans la décision de la politique de confinement au Royaume Uni en réponse à la Covid. 

Yeadon a également souligné les erreurs fondamentales du SAGE dans leurs prévisions qui font que leurs conclusions 
générales étaient complètement inadaptées, ce qui a conduit à tourmenter la population pendant les sept derniers mois. 

Yeadon déclare : « Le SAGE soutient que tout le monde était susceptible d’être infecté, alors que seulement 7% de la 
population seulement l’a été. « C’est tout à fait incroyable ! Ils ont ignoré tout ce qui est connu dans le domaine de l’immunologie 
sur les virus respiratoires. De même, ils n’ont rien vu ou ont rejeté un travail d’excellente qualité de nombreux 
immunologistes cliniciens de renommée mondiale qui ont montré qu’il y a environ 30% des gens qui, au départ, sont déjà immunisés. 

Yeadon ajoute : « Le SAGE a tort de manière évidente sur un point crucial en disant qu’il n’existe pas d’immunité de base, alors 
que cette immunité se situe autour de 30% (et si vous incluez les jeunes enfants, cela monte à près de 40% d’immunité – bien 
que nous devrions davantage parler de résistance que d’immunité. 

Et en prenant en considération la réalité de l’immunité collective, quand la susceptibilité d’être infecté par le virus tombe aussi 
bas, entre 28% et 35%, cette population ne peut plus être considérée comme l’agent d’une quelconque flambée épidémique et ainsi 
le virus décroît et disparaît. 

Et Yeadon de conclure : « La pandémie est effectivement terminée et elle peut être facilement gérée par un système de santé en 
bon fonctionnement. En conséquence, la nation doit être immédiatement autorisée à retourner à la vie normale ». 

Source : https://lockdownsceptics.org 

En vidéo. 

Une très vilaine histoire : le remdesivir - IHU Méditerranée-Infection 24 novembre 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=GZDzAKj-_5A 

Pr Christian Perronne :"Moderna, Pfizer, ce ne sont pas des vaccins, c'est de la thérapie génique" - 
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Sud Radio 2 décembre 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=2fcFa2xI6sY 

"Mais que viens-je faire dans cette galère ?" - Laurent Mucchielli, directeur de recherche au CNRS - 
30 novembre 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=bBvcf89ngkg&feature=emb_title 

Le travail de terrain plus utile que le travail de bureau - IHU Méditerranée-Infection 2 décembre 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=WifGwz484_s 

Claude Escarguel, microbiologiste : "le traitement en phase précoce marche !" - France-Soir 28 
novembre 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=bpHsBlACD6k&feature=youtu.be 

En partenariat avec BonSens.org, Debriefing du microbiologiste Claude Escarguel, ancien président du Syndicat national 
des praticiens des hôpitaux généraux et porte-parole du collectif « AZI-THRO- d'hospitalisation ». Il nous parle de son collectif, 
des pressions subies par certains médecins qui ont soigné, et de la vaccination. 

Early Outpatient Treatment: An Essential Part of a COVID-19 Solution - U.S. Senate Committee on 
Homeland Security & Governmental Affairs November 19, 2020 

https://www.hsgac.senate.gov/templates/watch.cfm?id=69CB1CFC-5056-A066-6063-4E660D472F0A 

 

Le 6 décembre 2020

CAUSERIE ET INFOS 

J'ai fait un peu de ménage dans la page d'accueil, le fichier archive dédié à la covid-19 a été actualisé. 

Je n'ai pas fait que cela, le boulot habituel plus quelques longs courriels... 

 

Le 8 décembre 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Boycott du programme de vaccination Macron-Castex-Véran-Gavi-OMS-FEM ! 

Vidéo. MAL-TRAITÉS 

https://www.youtube.com/watch?v=-M9IzrIG1sg 

Quelle vidéo extraordinaire ! Je l'ai envoyée immédiatement à un tas de contacts. Faites-en autant. 

En résumé : Vitamine D et C + zinc, éventuellement + hydroxychlorochine ou azithromycine ou doxycycline ou ivermectine, et 
l'affaire est réglée, l'imposture au SRAS-CoV-2 est percée au grand jour. Est-ce que vous vous rendez compte que 80 à 90% 
des morts auraient pu être évités, y compris ceux qui auraient attrapé le virus de la grippe ? C'est pour cette raison uniquement que 
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le nombre de morts est aussi faible en Chine, en Asie et en Afrique. 

Il ne reste plus qu'à chasser Macron, Castex, Véran, Salomon et toutes leurs cliques d'assassins, renverser le régime despotique de 
la Ve République et instaurer une République sociale qui les jugera pour avoir causé la mort de dizaines de milliers d'innocents 
en France, terrorisé l'ensemble de la population pendant près d'un an, y compris les enfants ! Ces assassins (liste non 
exhaustive) méritent tous le même sort que leurs victimes innocentes... 

Il va de soi que cela s'accompagnerait de la rupture avec l'ensemble des institutions internationales contrôlées par l'oligarchie ou 
qui lui sont soumises, à commencer par toutes les officines de l'ONU, dont l'OMS, qui sont à l'origine de ce massacre à 
l'échelle planétaire... 

   Articles mis en ligne le 8 décembre

DOCUMENT. France. Rapport dictature 2020 - Terrorisme d'Etat, atteint aux intérêts fondamentaux de la nation et crime  
     contre l'humanité (27.11) 

DOCUMENT. Terrorisme d’Etat, crime contre l’humanité. Une avocate dénonce les mesures sanitaires et la manipulation autour  
     du Covid-19 [Interview] (08.12) 

DOCUMENT. Boycotter le programme de vaccination : Le médicament approuvé par la FDA, l’ivermectine, inhibe la réplication  
     du SRAS-CoV-2 mais personne n’en parle (06.12) 

DOCUMENT. Je vous annonce une dictature : Covid-19 et fascisme numérique (04.12) 
DOCUMENT. The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro (02.06) 
DOCUMENT. Des nanoparticules fluorescentes : Furures armes contre le cancer ? (04.08.2016) 
DOCUMENT. Chronique d’une maîtresse... très en colère ! (09.11) 
DOCUMENT. Le classement de l’hydroxychloroquine sur la liste II des substances vénéneuses empêche sa vente libre.  

     Trois ministres ont-ils tout dit ? (24.10)

DOCUMENT. La démocratie et son spectacle (05.12)

DOCUMENT. Sur les rails du « Grand Reset » : le petit train de l’horreur… (05.12) 

26 pages au format pdf  
 

 
 
PREMIERE PARTIE 

Les masques sont tombés. 

Lu - "193 gouvernements membres des Nations unies et leurs parlements respectifs ont été cooptés, achetés, contrôlés, soudoyés." 

LVOG - Effectivement, ainsi il n'existe pas un seul Etat dans le monde qui pourrait se prévaloir d'être socialiste ou communiste. 
Entre nous, on le savait depuis qu'ils avaient entériné à l'ONU la liquidation de la Palestine, il y a 73 ans. 

Eh oui, adieu régime progressiste, démocratique, adieu au soi-disant socialisme du XXIe siècle ! 

On a eu beau chercher partout, on n'a pas non plus trouvé trace d'un parti socialiste ou communiste. On va nous reprocher d'être 
trop exigeant, n'aurait-on pas le droit de l'être quand on observe à quoi ont abouti les dérives des uns et des autres, qui 
aujourd'hui cautionnent les mesures liberticides imposées par Macron ou sombrent dans le déni sordide et criminel quand ils 
nient l'existence de traitements pour soigner la covid-19 et par là cautionnent la vaccination inutile et dangereuse de la 
population. Cela équivaut au passage autrefois avec armes et bagages de la SFIO puis du PCF dans le camp de la réaction. 

Avions-nous tort de parler de corruption des masses ? Les faits. 

Europe1 - Si pour l’heure à l’Elysée personne n’observe de convergence des luttes, l’entourage du président de la République sait 
que la période (le confinement, la crise sanitaire, les annonces de licenciements) est propice aux conflits. Alors l’Etat sort pour 
le moment sa meilleure arme pour calmer les colères : le carnet de chèque. "On a rallongé le 'quoi qu’il en coûte'", confirme un 
proche d'Emmanuel Macron. Ce dernier espère que, pour le moment, cela sera suffisant. europe1.fr 06 décembre 2020 
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LVOG - Vous pouvez nous museler, supprimer nos libertés ou nous pourrir la vie, du moment que le frigidaire est plein, ils ne 
se soulèveront pas. 

C'est une confirmation de ce que je n'ai cessé de répéter, en vain. Plus préoccupant ou plus grave, car cela signifie que pour 
qu'une révolution éclate, l'hypothèse que j'avais avancée prudemment vient d'être réfutée ou invalidée. Il ne reste plus alors 
comme condition objective qu'un effondrement général et brutal de l'économie se traduisant par des millions de 
chômeurs supplémentaires et un appauvrissement violent de couches entières des classes moyennes. 

Entre nous, j'avais formulé cette hypothèse sans trop y croire, j'attendais de voir comment elle se comporterait quand elle 
serait soumise à l'épreuve de la réalité, maintenant on est fixé. C'est dire que le niveau de conscience des masses dans ce pays 
ne dépasse pas le stade de leurs systèmes digestifs et n'a pas encore atteint leurs cerveaux, hélas ! 

En complément. 

- Au moment de la guerre d’Irak que Bush a lancée sur des prétextes fallacieux, je vivais en Israël. Là-bas, les gouvernants, 
les médias et la majorité des gens pensaient que cette guerre était tout à fait justifiée, et donc je ne me posais pas vraiment 
de questions. Puis je suis venue en France et là, à ma grande surprise, la majorité des gens pensaient tout le contraire, parce 
que Chirac et Villepin avaient dit le contraire. Chirac avait raison, mais ce n’est pas pour cela que les gens le croyaient. La 
preuve, quand Sarkozy nous a emmenés dans la même guerre d’agression inique et cynique en Libye, les Français l’ont suivi 
comme un seul homme… 

La majorité des gens sont des girouettes, ils suivent les puissants, sans aucun esprit critique et bon sens. En ce moment ils suivent 
les « scientifiques » alors que la plupart ont des liens d’intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques, simplement parce que la 
classe dirigeante dit qu’il faut les suivre. (Lettre à mon petit-fils en ces temps d’incertitude et de recomposition économique 
et géopolitique par Dominique Muselet - Mondialisation.ca, 07 décembre 2020) 

"La France a basculé dans une tyrannie". 

Virginie de Araujo-Recchia est avocate depuis 2006. 

Breizh-info.com : La France est-elle selon vous en train de basculer progressivement dans une tyrannie qui ne dit pas son nom ? 

Virginie de Araujo-Recchia : La France a basculé dans une tyrannie, il est important de l’admettre pour pouvoir agir. Nous ne 
pourrons rien faire tant que nous resterons dans le déni. Nous ne pouvons pas attendre que la situation s’améliore d’elle-même, 
car tout nous démontre qu’elle ne cesse de s’aggraver. 

Un test d’obéissance a été effectué à grande échelle et il porte ses fruits. 

Certaines personnalités très influentes (ex. Klaus Schwab, président fondateur du Forum économique mondial, Davos) ont 
très clairement donné leurs consignes depuis plusieurs années: l’Europe est un véritable champ d’expérimentation pour les 
plus grandes fortunes de la planète, adeptes du transhumanisme. 

Nous avançons donc à marche forcée vers un monde aux antipodes des aspirations de la majorité des citoyens. 

- Les mesures prises depuis le début de la crise et les techniques de manipulation employées tendent à qualifier pénalement ces 
actes de terrorisme d’Etat et de crime contre l’humanité, étant donné les graves atteintes portées à la santé physique et mentale 
des citoyens et plus généralement aux intérêts fondamentaux de la Nation, en troublant l’ordre public par l’usage de la peur et de 
la terreur. 

En ce qui concerne les enfants et les adolescents, le fait d’imposer le port du masque obligatoire dès 6 ans, avec les 
conséquences que cela implique pour leur santé, correspond pénalement à un acte de maltraitance et de torture. 

En outre, dans l’hypothèse où le vaccin/thérapie génique serait imposé dans le futur (à un groupe ou à l’intégralité de la 
population) par la voie légale ou par la terreur, alors qu’il s’agit d’un traitement expérimental, des poursuites pénales pourraient 
alors être engagées par dépôt de plainte pour acte de terrorisme et crime contre l’humanité. 

- Des parlementaires intègres ont la possibilité d’engager les procédures suivantes: 

Une procédure de destitution du président de la République étant donné les graves manquements à ses devoirs 
manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat dont la mise en péril des intérêts fondamentaux de la Nation, 
terrorisme d’Etat et crime contre l’humanité (article 68 de la Constitution). (Terrorisme d’Etat, crime contre l’humanité. Une 
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avocate dénonce les mesures sanitaires et la manipulation autour du Covid-19 [Interview] par Virginie de Araujo-Recchia (Breizh-
info.com 3 décembre 2020) - Mondialisation.ca, 08 décembre 2020) 

Lu à propos du télétravail ou retour au travail à la tâche, à l'esclave taillable et corvéable à merci. 

Extrait. 

- ... le lien étroit entre le télétravail et le statut de l’auto-entrepreneur. Ce dernier est depuis sa création un artisanat au rabais, qui 
fait du salarié (qui bénéficiait d’un contrat de travail relativement stable et sécurisant), un entrepreneur individuel en proie à la 
précarité et à l’incertitude. Le télétravail offre assurément les meilleures conditions pour le patronat lui permettant de généraliser 
à grande échelle un statut de contractant travaillant à domicile en lieu et place des traditionnels contrats de travail entrepreneur/
salarié où ce dernier travaille pour son employeur de manière relativement encadrée, sécurisante et routinière. Selon une 
enquête récente de Malakoff Médéric Humanis, près de trois télétravailleurs sur quatre se disent « satisfait du télétravail », 
malgré certains dangers soulignés par le cabinet : près de la moitié des télétravailleurs « avouent avoir eu des difficultés à 
se déconnecter du travail » et plus d’un tiers ont constaté « une augmentation de leur niveau de stress et de leur charge mentale ». 

Le travail à domicile, s’il peut au premier abord sembler davantage « libérateur » et « flexible », ne s’en retournera pas 
moins inévitablement contre le « libre-contractant » qui l’aura adopté. Il sera en effet facile à l’employeur de généraliser le paiement 
à la tâche plutôt qu’en fonction du temps de travail : « il faut absolument me faire ça, ça et ça », quand bien même l’exécution de 
ces tâches viendrait à s’étaler sur 10, 12 ou même 14 heures quotidiennes… Pour le Capital financier occidental confronté à la 
crise, seule la généralisation du télétravail permettra de s’affranchir rapidement et durablement des contraintes légales de la 
législation du travail et donc de réduire drastiquement le coût du travail. Elle permettra au Capital de faire travailler ses esclaves 
plus longtemps tout en rendant impossible le contrôle de la durée du travail (reléguée à la sphère privée et qui sera de toute 
façon jugée comme « librement consentie »…) et cela tout en brisant les capacités de résistance des « contractants » 
individuels. Comment se révolter de manière organisée quand on travaille seul chez soi ?! C’est assurément la plus efficace 
des stratégies afin de prévenir la naissance et l’essor de la solidarité et de l’organisation de classe qui ont caractérisé le 
prolétariat lorsqu’il travaillait dans de grandes unités industrielles… C’est également le moyen imparable de réduire à néant 
les organisations syndicales réformistes jugées désormais non seulement inutiles mais nuisibles ! 

Cette destruction préventive et systématique des moyens de résistance promet d’être d’autant plus efficace si les moyens 
de communication virtuels sont surveillés et verrouillés par les « élites » en cas de fronde d’individus isolés récalcitrants. 
Assurément, une société hybride totalitaire à mi-chemin du Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley et de 1984 de Georges Orwell 
est sur le point d’advenir ! Le télétravail promet donc d’être la panacée pour le Capital financier Occidental : elle lui 
permettra d’accélérer la dégradation des conditions de travail et d’abaisser le niveau des salaires réels et relatifs, notamment en ce 
qui concerne le cheptel des cadres pour lesquels il est en général assez facile à mettre en œuvre, tout en s’assurant de briser 
la capacité de résistance de ce néo-prolétariat travaillant pour autrui à son domicile… Un retour « moderne » à la perspective 
du salaire à la pièce perçu par les ouvrières à domicile de l’industrie textile anglaise au 19ème siècle… (...) les milieux 
d’affaires occidentaux souhaitent voir l’expérience du télétravail « se poursuivre au-delà de la pandémie », comme le souhaitent 89 
% des 300 entreprises sondées dans une enquête du géant du conseil immobilier Cushman&Wakefield, réalisée en avril dernier, 
aussi du point de vue de la réalisation de considérables économies sur la location de locaux tertiaires (loyers, 
énergie, communications, assurances) et leurs coûts annexes (santé au travail, restauration collective, locaux syndicaux). Leur 
idéal se ramène donc à « vider les tours », dont le taux d’occupation accuse d’ailleurs une baisse considérable de 60 à 40 % au 
cours des deux dernières décennies et dont l’avenir apparaît comme irrémédiablement hypothéqué, afin de réduire 
considérablement la voilure de leur capital fixe et d’abaisser leur charges salariales pour pouvoir regagner en compétitivité dans 
un environnement économique général particulièrement dégradé et défavorable. 

(...) la migration vers le télétravail n’est pas tant une « quatrième révolution industrielle », qui serait synonyme d’une nouvelle 
base scientifique et technique, qu’un moyen de favoriser la paupérisation absolue et la prolétarisation de masses exploitées 
longtemps privilégiées d’Occident ainsi que l’atomisation (à un degré sans précédent) de leur résistance. Cela, ils l’auraient 
compris s’ils avaient compris la signification réelle de la rivalité inter-impérialiste majeure opposant la Chine aux pays 
impérialistes occidentaux aujourd’hui en bien mauvaise posture… De leur côté, les cadres salariés des monopoles 
technologiques chinois ne sont pas encore prêts à abandonner les confortables bureaux et locaux dans lesquels ils sont 
récemment entrés, bien que la Chine soit désormais à la pointe de la technologie la plus moderne… Les grandes 
concentrations industrielles constituent en effet un facteur majeur de l’efficience d’une économie et la condition de l’utilisation 
des processus technologiques les plus gourmands en capital fixe. 

Cette nouvelle organisation du travail promet donc d’être à tous points de vue bénéfique au Capital financier occidental pour 
son économie fantôme dont il devient vital de réduire urgemment les dépenses en réalisant des économies considérables sur 
les investissements en capital fixe, en prolongeant la durée de travail, en atomisant la résistance des travailleurs, etc. Quant à 
ses malheureux esclaves hier encore privilégiés, ils n’auront bientôt pour seuls choix que d’accepter ces pénibles 
conditions d’esclavage contre les moyens de leur survie ou bien à suivre les chemins de la délinquance et du banditisme ou bien 
celui de la dépression et du suicide qui consistent à retourner la violence des rapports de production bourgeois contre soi (ou 
contre ses compagnons d’infortune) plutôt que contre les exploiteurs responsables de cette souffrance… (Sur les rails du « 
Grand Reset » : le petit train de l’horreur… par Vincent Gouysse (marxisme.fr) - Mondialisation.ca, 05 décembre 2020) 
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Fabrication du consentement ou préparation psychologique. 

- Pourquoi la réforme des retraites n'est pas complètement enterrée - Journal du Dimanche 06 
décembre 2020 

Exclu pour l'heure, le "travailler plus longtemps" pourrait à terme ressurgir pour résorber la dette. Journal du Dimanche 06 
décembre 2020 

- La réforme des retraites est "à l'agenda social 2021", dit Elisabeth Borne - Reuters 4 décembre 2020 

Qui a osé dire ? 

- "Nous sommes dans un pays de liberté." 

Réponse : Le dictateur Macron, lors de son interview au média Brut. 

En complément 

- Macron récuse les accusations de dérive autoritaire en France - Europe1 4 décembre 2020 

- Il n'y a pas de violence institutionnalisée dans la police, dit Macron - Reuters 4 décembre 2020 

Policiers ou miliciens fascistes ? 

- Vidéo. Alexandre Langlois : Pourquoi je quitte la Police - 28 novembre 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=LL-jx5alSCM 

Retrait de la loi "Sécurité globale" ! 

"Sécurité globale" : environ 52 000 manifestants dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur 
- franceinfo/AFP 5 décembre 2020 

Près de 90 rassemblements avaient été annoncés dans tout le pays. Au total, 64 interpellations ont eu lieu sur l'ensemble du 
territoire selon Gérald Darmanin. 

Les manifestations organisées samedi 5 décembre contre la proposition de loi sur la "sécurité globale" ont rassemblé 52 
350 personnes, selon le ministère de l'Intérieur. Plus de 90 rassemblements étaient annoncés en début de journée. Des 
manifestants "pour les droits sociaux et la liberté" se sont joints à ceux qui s'opposent au texte controversé, maintenant la pression 
sur l'exécutif. 

Selon la police, citée par BFM TV, quelque 500 "casseurs" ont infiltré le cortège. (Rectifions : la police a laissé passer 500 
"casseurs" ou n'en a arrêté aucun = même combat ! - LVOG) franceinfo/AFP 5 décembre 2020 

Une bonne nouvelle pour nos populistes d'extrême gauche. 

Où en est la France dans le classement mondial des vendeurs d’armes? - sputniknews.com 7 décembre 2020 

Les producteurs français Thales et Dassault figurent dans le top-25 des plus grands producteurs d’armes en matière de ventes, 
selon le classement mondial établi par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), dont la nouvelle 
édition établie sur les chiffres de l’année 2019, a été publiée ce 7 décembre. 

Alors que les entreprises américaines, sans surprise, dominent le classement, le français Dassault, classé 17e, s’y est pour 
la première fois retrouvé. Le document souligne que Dassault Aviation Group a réalisé la plus forte hausse des ventes 
annuelles d'armes en pourcentage, à savoir 105%. 

«Une forte augmentation des livraisons destinées à l’exportation d’avions de combat Rafale a propulsé Dassault Aviation dans le 
Top 25 pour la première fois», déclare Lucie Béraud-Sudreau, directrice du programme Armement et Dépenses militaires. 
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Thales arrive en 14e position du palmarès, reculant d'une position par rapport au classement précédent. En revanche, Naval 
Group, classé 21e en 2018, ne figure plus dans le club. 

Quant au «trans-européen» Airbus, il arrive cette fois-ci 13e. 

Le top-5 est entièrement représenté par des acteurs américains: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon et 
General Dynamics. Au total, les sociétés américaines représentent 65% du top-25. Après les États-Unis, la Chine a réalisé 
la deuxième plus grande part des ventes d'armes de ce classement et totalise 16 % des 25 industries qui y figurent. 

«Les six entreprises d'Europe occidentale représentaient à elles seules 18%. Les deux entreprises russes du classement, 3,9 %», 
est-il précisé. 

D'après les chiffres du Sipri, les ventes d'armes des 25 plus grandes entreprises d'armement du monde «s’élevaient à un total de 
361 milliards de dollars en 2019», soit une augmentation de 8,5 % en termes réels par rapport aux ventes d’armes des 25 
plus grandes entreprises d'armement en 2018. sputniknews.com 7 décembre 2020 

LVOG - Chouette, c'est bon pour l'emploi, pour remplir le frigidaire ou payer la traite de la bagnole, vont pouvoir s'exclamer ceux qui 
ne tiennent pas à ce que la situation sociale se dégrade, à ce que les travailleurs souffrent davantage, une généreuse intention au 
prix du renoncement au combat pour le socialisme, puisque sans effondrement économique, pas de soulèvement révolutionnaire 
et pas de changement de régime. 

Pour autant, si on ne souhaite pas que les travailleurs soient plus malheureux, surtout, et c'est toujours ce que nous privilégierons, 
on ne souhaite pas qu'un seul travailleur ne le soit. Si on avait adopté de principe, on n'aurait jamais accepté que génération 
après génération depuis 75 ans des millions de travailleurs et leurs familles croupissent dans la pauvreté tout au long de leur vie. 

Tous les syndicats et tous les partis dits ouvriers se sont accommodés de cette situation, tous l'ont cautionnée. Au lieu de définir 
une stratégie à partir des conditions des couches les plus défavorisées du prolétariat, ils les ont ignorées ou abandonnées à leur 
triste sort pour se concentrer sur l'aristocratie ouvrière dont finalement ils sont uniquement les représentants. 

Ils ont troqué le socialisme scientifique ou le marxisme pour le trade-unionisme ou le réformisme bourgeois, qui était compatible 
avec le fonctionnement de la machine du capitalisme ou le régime en place. On pourrait dire, bien que je n'y avais pas pensé 
avant, que finalement ils n'ont rien fait d'autre qu'appliquer la théorie du ruissellement chère aux idéologues de la classe dominante 
et à ceux de la social-démocratie dégénérée, en l'appliquant aux différentes couches de la classe ouvrière... 

L'insécurité globale en image. 

LVOG - Fake news en photo. Flagrant délit de falsification des faits par l'Agence Française de Propagande (AFP). 

"Sécurité globale" : pourquoi cette photo ne montre pas un policier en flammes lors de la manifestation 
à Paris - francetvinfo.fr 06 décembre 2020 

Le cliché, partagé par l'AFP sur Twitter, a été largement repris par des internautes qui ont pensé y voir un policier dont l'uniforme 
aurait pris feu. Des vidéos prises sous d'autres angles montrent que les flammes n'ont pas atteint les membres des forces de l'ordre. 

Les manifestations contre la proposition de loi sur la "sécurité globale" ont été le théâtre de violences, notamment à Paris, samedi 
5 décembre. Des membres du cortège qui a défilé dans la capitale ont endommagé des véhicules et des vitrines et allumé des 
feux. (Black Block en réalité ressortis par le ministère de l'Intérieur - LVOG) 

Sur Twitter, une image est venue illustrer, pour de nombreux internautes, la gravité des violences contre les policiers et 
gendarmes. Publiée par le compte de l'Agence France-Presse (AFP) peu après 16 heures samedi, elle montre une quinzaine 
d'agents, manifestement retranchés devant l'entrée d'un garage, et des flammes à la hauteur du corps de l'un d'entre eux. 

Mais est-ce vraiment ce que montre la photo de l'AFP ? Deux vidéos de la scène, prises sous d'autres angles, ont été mises en 
ligne par le journaliste indépendant Clément Lanot et un journaliste du site Médiavenir. Elles montrent qu'un engin incendiaire a 
atterri à quelques dizaines de centimètres des policiers, et que les flammes n'ont duré qu'un instant. Surtout, elles n'ont pas brûlé 
les membres des forces de l'ordre. 

"Il n'est pas en feu, il a reçu un projectile qui s'est enflammé, dont il s'est protégé", a précisé l'autrice du cliché, Anne-
Christine Poujoulat, dans une dépêche AFP dimanche. Les vidéos de la scène le confirment, sans permettre de déterminer si, 
sans son bouclier, il aurait été touché par les flammes. 
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"Cela a été extrêmement furtif. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelque-chose qui arrivait des airs au niveau de leurs jambes, c'est 
pour cela que j'ai pris la photo. J'ai vu des flammes très furtivement, je ne pensais même pas les avoir à l'image", ajoute 
la photographe. 

Jointe par France Télévisions, la préfecture de police de Paris confirme que le policier qui semble en feu sur la photo de l'AFP n'a 
pas été touché par les flammes ni blessé. 

Le ministre de l'Intérieur a dénoncé sur Twitter une "tentative funeste de relativiser les attaques contre les policiers", signe selon 
lui d'une "insupportable inversion des valeurs". 

D'autres internautes et journalistes ont en revanche, à la vue des vidéos de la scène, critiqué la publication de cette 
image potentiellement trompeuse par l'AFP. 

Sur Twitter, l'agence présentait cette photo comme illustrant de "sérieux incidents" lors de la manifestation à Paris, sans 
apporter aucun autre élément de contexte. Sur AFP Forum, le site où elle met en vente ses photos à destination des médias, 
l'image en question est accompagnée d'une légende qui n'évoque pas de policier touché par des flammes, mais décrit des 
agents "entourés par un feu", une description qui ne correspond pas non plus à ce que montrent les vidéos. 

Dimanche après-midi, l'AFP a publié une dépêche pour expliquer la publication du cliché. Celui-ci "peut donner l'impression que 
le policier est la proie de flammes", reconnaît l'agence. 

"On n'aurait pas dû diffuser sur Twitter cette photo sans sa légende", sans "la contextualiser davantage", a estimé le rédacteur en 
chef investigation numérique de l'AFP, Grégoire Lemarchand, récusant toute volonté de "manipulation". "Quand on fait une 
erreur [factuelle], on fait une correction, mais là il n'y en avait pas", a-t-il cependant jugé, l'AFP n'ayant pas écrit que ce policier était 
la proie de flammes. 

L'image était toujours en ligne, dimanche, sur le compte Twitter de l'AFP et le site AFP Forum, où elle a même reçu le label 
"topshots", qui met en avant les clichés les plus réussis. francetvinfo.fr 06 décembre 2020 

La désinformation a un prix. Journalistes corrompus. 

- Une ex star de TF1 dévoile son gros salaire « et ce n’est pas le plus gros » - voici.fr 4 décembre 2020 

Jacques Legros avait révélé toucher près de 2 000 euros par JT en remplacement de Jean-Pierre Pernaut. 

Jean-Pierre Pernaut (...) serait ainsi rémunéré 50 000 euros par mois. 

Claire Chazal touchait un salaire mirobolant lorsqu’elle officiait encore sur la Une (...) elle aurait empoché jusqu’à 120 000 euros 
par mois ! 

Elise Lucet, aurait touché à l'époque autour de 12 000 euros par mois, quand son confrère Laurent Delahousse empocherait 15 
000 euros de revenus. 

Jean-Marc Sylvestre révèle son salaire de fin de contrat sur la première chaîne. « J’ai terminé ma carrière avec un salaire de 20 
000 euros par mois », annonce-t-il. voici.fr 4 décembre 2020 

Normal, ils ont les mêmes parrains mafieux ! 

- Le Covid et Black lives matter évènements les plus partagés sur Twitter en 2020 - Europe1 7 décembre 2020  
 

 
 
DEUXIEME PARTIE 

Totalitarisme En Marche. Covidémence aggravée. 

Covid-19: pourquoi les membres du gouvernement ne se feront pas vacciner en priorité - BFMTV 4 
décembre 2020 
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Véran aux ordres. 

"Les vaccins ne signifient pas zéro Covid", prévient l'OMS - euronews 4 décembre 2020 

Alors que la seconde vague reflue lentement dans certains pays d'Europe, l'OMS appelle à ne pas céder à un sentiment de 
sécurité trompeur avec l'arrivée des vaccins. euronews 4 décembre 2020 

“Malgré le vaccin, oui on va garder le masque, oui on va garder les gestes barrières” déclare Olivier Véran 
- covidinfos.net 4 décembre 2020 

Comme le rapporte cet article de Ouest-France. Le ministre de la santé Olivier Véran a affirmé lors de sa conférence de presse du 
3 décembre que malgré le vaccin, “il faudra continuer à porter le masque pendant encore plusieurs mois”. 

“Même si la vaccination contre le Covid-19 commence prochainement, il faudra continuer à porter le masque et à respecter les 
gestes barrières pendant « plusieurs mois », a insisté ce jeudi 3 décembre le ministre de la Santé, tout en appelant à s’« 
immuniser contre la peur » du vaccin. 

« Le vaccin représente un formidable espoir » mais « au cours des prochains mois, le vaccin ne changera pas fondamentalement 
le cours de l’épidémie », a déclaré Olivier Véran, lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre Jean Castex. 

« Il faudra rester ensemble vigilants, par exemple maintenir les gestes barrières, continuer de se faire tester, procéder au traçage 
des cas contacts. Bref, nous resterons pendant certains mois aux prises avec la réalité qui est la nôtre depuis quelque temps déjà », 
a ajouté le ministre de la Santé. 

« Oui on va garder le masque, oui on va garder les gestes barrières et ce, pendant plusieurs mois » 

[…] 

Source : 

– Ouest-France : Covid-19. Malgré le vaccin, il faudra continuer à porter le masque pendant encore « plusieurs mois » 

https://www.ouest-france.fr/sante/masques-de-protection/covid-19-malgre-le-vaccin-il-faudra-continuer-a-porter-le-masque-
pendant-encore-plusieurs-mois-7072148 

Nous sommes voués au totalitarisme permanent ou à faire une révolution pour changer de régime 

- Coronavirus : Emmanuel Macron "espère" qu'on pourra enlever les masques à l'été 2021 - BFMTV 
05 décembre 2020 

- Coronavirus : l'exécutif se prépare pour une potentielle troisième vague en janvier - Europe1 4 
décembre 2020 

Lors d'un déjeuner à l'Elysée partagé il y a quelques jours avec le président du Sénat, Gérard Larcher, Jean Castex a expliqué 
qu'une troisième vague déferlait actuellement sur l'Asie et qu'elle frapperait inévitablement l'Europe dans la foulée. Europe1 
4 décembre 2020 

- Covid-19: Karine Lacombe espère une vie "beaucoup plus normale" en septembre - Le HuffPost 7 
décembre 2020 

Elle conclut: “Et j’espère donc que d’ici le mois de septembre, on pourra effectivement -si ce n’est enlever les masques- reprendre 
une vie beaucoup beaucoup plus normale.” Le HuffPost 7 décembre 2020 

Quoi de neuf docteur ? Une révolution ! 

Didier Raoult pronostique une «révolution» dans le cas où le vaccin anti-Covid serait obligatoire - Sputnik 
08 Décembre 2020 

Estimant que les données sur les essais des vaccins contre le Covid-19 sont insuffisantes, le professeur Didier Raoult a appelé à 
ne pas rendre ce vaccin obligatoire, car cette démarche conduirait à une révolution. Il a également fustigé la gestion de la 
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crise sanitaire par l’État, dont les mesures semblent venir d’«un autre siècle». 

Interrogé sur les vaccins contre le Covid-19 et les mesures sanitaires appliquées, le professeur Didier Raoult a déclaré que le fait 
de rendre le vaccin obligatoire risque de conduire à une révolution. 

«Si on s’amusait à faire ce vaccin obligatoire, vous auriez une révolution», a lancé le médecin dans un entretien à CNews. 

Prenant en compte le fait qu’«on ne sait pas si c’est dangereux» ou «si cela marche», il a appelé à ne pas rendre cette 
molécule obligatoire. 

Commentant le programme de vaccination, M.Raoult a affirmé ne pas avoir «beaucoup de respect pour la stratégie qui a été mise 
en place». Il ressemble plutôt à «une science-fiction»: «ce que j’ai vu, c’est surtout de la publicité» a-t-il taclé en annonçant 
attendre «de vraies données». 

En revenant sur la gestion de la crise sanitaire, il a critiqué les démarches entreprises par le gouvernement: «On vit dans un 
monde qui est fou, les conditions qui ont été prises pour lutter contre cette maladie sont des conditions d’un autre siècle. Ce ne 
sont pas des conditions pratiques ni de la lutte au quotidien». 

«Dire aux gens “ne vous soignez pas, restez à la maison”, ce n’est même pas le Moyen Âge, même Hippocrate ne faisait pas cela», 
a martelé le professeur. 

À défaut d’«une véritable stratégie de prise en charge des malades, on a cru que c’était une gestion qui allait pouvoir se 
gérer politiquement et non médicalement». 

D’après Didier Raoult, les autorités pensaient pouvoir utiliser «une baguette magique» pour résoudre le problème sanitaire. Au 
début de l’épidémie, c’était le remdésivir, alors que maintenant, c’est le vaccin, explique le professeur. 

Cependant, «il ne faut pas se battre comme Napoléon III», mais plutôt comme des Vietnamiens gagnant «maison par maison, 
patient par patient» afin de vaincre cette bataille contre l’infection, a-t-il conclu. Sputnik 08 Décembre 2020 

LVOG - Encourageons Macron à rendre ce vaccin obligatoire ! Ah ben non vont répondre nos grands dirigeants révolutionnaires, ça 
va être une catastrophe pour les travailleurs qui ont déjà tant souffert depuis le début de l'année ! 

Didier Raoult : «Si on s'amusait à faire ce vaccin obligatoire, vous auriez une révolution» - CNEWS 
7 décembre 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=W1nZeiPHgfs 

Covid-19 : l'OMS contre la vaccination obligatoire - LePoint.fr/AFP 8 décembre 2020 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a accueilli à bras ouverts l'arrivée des différents vaccins contre le coronavirus. Mais 
pour autant, elle n'est pas favorable à rendre la vaccination obligatoire, sauf dans des circonstances professionnelles spécifiques. 
Pour Michael Ryan, directeur des questions d'urgence sanitaire à l'OMS, il faut mieux expliquer les « avantages » des vaccins 
plutôt que les imposer sans aucune pédagogie. Même son de cloche du côté de Kate O'Brien, directrice du département 
immunisation et vaccins à l'OMS : « Je ne pense pas que l'obligation soit la voie à suivre », a-t-elle déclaré. 

Cependant, selon Kate O'Brien, « il peut y avoir certaines situations, dans des pays dans lesquels il y a des 
circonstances professionnelles, pour lesquelles il serait nécessaire ou fortement recommandé de se faire vacciner », a-t-elle 
ajouté, prenant en exemple certains emplois dans le milieu hospitalier. 

De son côté, le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé les pays qui prévoient « de déployer les vaccins dans 
les semaines et les mois à venir » à « vacciner en priorité ceux qui en ont le plus besoin » car le nombre de vaccins sera limité 
dans un premier temps. LePoint.fr/AFP 8 décembre 2020 

En complément. 

France. Rapport dictature 2020 - Terrorisme d'Etat, atteint aux intérêts fondamentaux de la nation et crime contre l'humanité 
(44 pages) 

https://www.breizh-info.com/wp-content/uploads/2020/12/RAPPORT-DICTATURE-2020.pdf 
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Comment le corporatisme est intégré au totalitarisme. Mode d'emploi. 

LVOG - Vous noterez que dès le départ leur interprétation était faussée ou idéologique puisqu'il y figurait en a priori la vaccination 
sans aucune justification scientifique. 

Publicsenat.fr - Peu ou prou, ce qu’il affirmait déjà à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques (Opecst) lors de son audition le 19 novembre dernier. « Les politiques vont avoir un rôle majeur dans la stratégie 
de vaccination », avertissait-il, invitant les décideurs à se poser la question : quelle politique mener pour faire en sorte que 
la population et les professionnels de santé soient suffisamment convaincus de la vaccination ? Première piste du directeur 
de recherche à l’Inserm et directeur de l’institut des maladies génétiques Imagine : « Il y a un énorme effort à faire d’information, 
de façon transparente ». Déjà, il plaidait pour que les messages du gouvernement vers la population ne soient pas « verticaux ». « 
À chaque fois qu’il sera possible, il faudra faire participer la société civile aux recommandations, à travers les très 
nombreuses associations du domaine de la santé. Ce serait un bon intermédiaire entre les décisions politiques et le reste de 
la population », préconisait-il, trouvant qu’il « n’y a pas assez d’interactions entre le monde politique et le monde associatif qui 
exerce un rôle remarquable ». 

« Il faut trouver toutes les modalités possibles pour qu’il soit facile d’être vacciné dans le plus d’endroits possibles et par le plus 
de personnels soignants possibles. Cela nécessite que les personnels de la santé soient bien informés et soient convaincus de 
la pratique de la vaccination », insistait-il. 

Enfin, il rassurait les parlementaires inquiets de la mise sur le marché des vaccins à une vitesse inédite. « Les règles qui 
pourraient aboutir à la mise sur le marché de ces vaccins ne dérogent pas aux éléments d’analyses sur la qualité du produit, 
sur l’analyse toxicologique, sur la sécurité d’emploi clinique. Les agences de santé vont regarder tout cela. Il n’y aura 
pas d’autorisation de mise sur le marché si les réponses à ces questions ne sont pas bonnes », assurait-il. 

Il attendait en outre deux qualités du vaccin : d’abord la protection, que « l’individu infecté ne fasse pas d’infection ». La seconde, 
« savoir si le vaccin est protecteur à l’égard de la transmission du virus ». La réponse à cette question « ne viendra que plus tard 
», estimait-il. Une fois que la réponse à cette question sera connue, « on pourra savoir si on peut créer un niveau d’immunité 
de groupe qui permettra de faire diminuer considérablement la circulation du virus », indiquait-il. Là encore, il faudra être patient : 
« Les réponses à ces questions viendront au mieux au deuxième semestre 2021 ». Publicsenat.fr 4 décembre 2020 

LVOG - Ce qu'ils viennent d'avouer, c'est que le vaccin ne servira à rien dans 97 ou 98% des cas, car il ne servira ni à protéger 
des personnes en bonne santé qui n'en avaient pas besoin et qui ne tomberont pas malades, ni à empêcher la transmission du 
virus. Pour autant, ils n'en tiendront pas compte, parce qu'ils ont décidé de maintenir leurs mesures liberticides le plus 
longtemps possible, le temps que le télétravail soit institutionnalisé ou largement répandu, et suffisamment longtemps pour 
qu'un maximum de commerces ou de PME croulent sous les dettes ou disparaissent, tandis qu'ils feront passer de nouvelles 
lois antisociales (retraite, etc.) ou liberticides (Sécurité globale, etc.)...  
 

 
 
TROISIEME PARTIE 

Trois courriels envoyés. 

1 - Réponse à un courriel reçu d'un ex-militant de l'OCI, à propos d'un texte signé Chastaing figurant dans 
le blog de monsieur Présumey, tous les deux aussi ex-militants de l'OCI, comme moi pendant un peu plus 
de 3 ans à la fin des années 70. 

(Le soulèvement social en Inde traduit un basculement des rapports de force mondiaux - 30 novembre 2020 - Site : aplutsoc 
de monsieur Présumey. ) 

LVOG - Présumey du Conseil économique et social d'Auvergne, je crois me souvenir. Chastaing, ex-OCI comme moi qui a atterrit 
au Club Bastille, j'ai correspondu un moment avec lui et j'ai perdu mon temps. 

Chastaing - "Le 26 novembre 2020, l’Inde a connu la plus grande journée de grève générale de son histoire et la plus grande 
de l’histoire mondiale. On estime que 250 millions de travailleurs ont fait grève ce jour-là." 

LVOG - Enorme, impressionnant, hélas, ni vu ni entendu, et pourtant je suis sorti de mon trou ce jour-là, je n'ai pas aperçu un 
seul mouvement de tracteur sur les routes, aucun rassemblement en ville ! 
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J'ai parcouru ce texte en diagonale, pour tout dire j'ignore tout ou presque de ce qui se passe en Inde, trop occupé ailleurs ! Je 
vis avec des Indiens uniquement et personne ne m'a parlé de ce qui figure dans ce texte, cela se passe essentiellement dans le 
nord du pays, à 3.000 km de chez nous, c'est loin, en gros, c'est comme si tu demandais à un Suédois ce qui se passe à Bamako, 
il n'en sait fichtre rien ! 

Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ne cite aucune source, donc tu ne peux rien vérifier par toi-même, dit, cela existe encore ? Ils 
ne connaissent rien à la situation réelle dans le pays (Comme ailleurs!), aux jeux des pouvoirs qui existent entre le BJP et la 
coalition de partis qui soutiennent Modi et son gouvernement, et le Parti du Congrès et ses alliés qui sont dans l'opposition, 
d'ailleurs ils ne sont mêmes pas mentionnés. 

Et pour cause. 2 exemples tirés de mon disque dur. 

AFP - Mais le parti du Congrès, principal parti d'opposition qui détient le pouvoir au Pendjab dont viennent nombre de manifestants... 

(Source : Inde: nouveaux heurts entre police et paysans qui manifestent contre des réformes - AFP 27 novembre 2020) 

J'ajoute que j'ai lu un article d'un journal indien mentionnant qu'au Tamil Nadu (Dans le sud de l'Inde, où j'habite) le chef du DMK 
(dans l'opposition) avait apporté son soutien aux agriculteurs et s'en était pris au AIMDK (Dans la coalition qui soutien le BJP de 
Modi), ce sont deux partis nationalistes bourgeois qui alternent au pouvoir dans cet Etat (72 millions d'habitants) depuis 
pratiquement l'indépendance. 

Modi et le BJP ont remporté les élections régionales qui viennent d'avoir lieu au Bihar : 

RFI - Les électeurs du Bihar avaient beaucoup de raisons d’être en colère contre le gouvernement sortant : à cause de la 
crise sanitaire et le confinement, le chômage y est très élevé, des millions de migrants qui travaillaient dans les villes ont dû revenir 
et les infrastructures de santé sont déplorables. 

Au sein de la coalition au pouvoir, le parti régional du JDU a été sanctionné, mais les nationalistes hindous du BJP, menés par 
le Premier ministre Narendra Modi, sortent eux renforcés de cette crise. 

(Source : Inde: dans le Bihar, la crise sanitaire n'entame pas la cote des nationalistes hindous - RFI 12.11.2020) 

Je viens de lire une dizaine d'articles en anglais sur la situation au 2 décembre , apparemment à part de gros agriculteurs de 3 Etats 
à proximité de Delhi où le Parti du Congrès est majoritaire, dans le reste du pays, il ne se passe rien ou pas grand chose. Je vis à 
la campagne entouré en partie de champs. 

Quant aux grèves générales ici en Inde, on en a plusieurs tous les ans, particulièrement quand il y a des élections à l’horizon. 
Quand le Parti du Congrès est dans l'opposition parlementaire, c'est lui qui en prend l'initiative, et quand c'est le BJP, c'est lui qui 
s'y colle, et chaque fois leurs alliés et les syndicats suivent, ainsi que les 3 partis dits communistes (Le stalinisme et le maoïsme 
ne sont pas morts !). En fait, chaque fois les patrons ferment leurs boîtes, tous les commerçants baissent leurs rideaux par crainte 
des représailles violentes, plus de transports en commun et les écoles sont également fermées, bref c'est un jour de congé pour 
les Indiens qui n'en ont pas et bossent 6j/7 toute l'année. Non mais il faut être sur place pour voir comment cela se passe, les 
manifs n'attirent qu'une infime minorité de travailleurs en réalité. Quand chaque fois je lis dans la presse occidentale 200, 300 
millions de grévistes, je me marre en me disant quelle manipulation ! Tu me crois ou non. Bon j'ai déjà perdu trop de temps avec ça. 

Chastaing - "Rappelons que l’Inde est un pays où 800 millions d’habitants vivent avec moins de deux euros par jour" 

LVOG - Etre pauvre avec moins de deux euros par jour, c'est un argument débile des tiers-mondismes misérabilistes ! 

Quelle référence à la con ! 2 euros par jour, cela fait 160 roupies environ, donc 4.800 roupies par mois par personne. Les 
familles étant composées au minimum de 4 personnes en comptant les enfants, généralement il faut ajouter 1 ou 2 vieux, 
elles auraient un revenu de 17.200 roupies, personnellement dans mon entourage je ne connais pas une famille qui a un revenu 
aussi élevé. Attends, sans les intérêts que me rapporte mensuellement mon petit capital placé en banque (11.000 roupies), avec 
ma compagne Selvi on est en dessous de 17.200 roupies, non seulement on vit confortablement et on n'a pas besoin de toucher 
aux intérêts que me verse la banque (D'Etat), j'économise cette somme pour les vieux jours de Selvi qui a 15 ans de moins que 
moi, car quand je serai mort elle ne pourra pas compter sur ma retraite qui cessera d'être versée automatiquement. 

Tout cela c'est des conneries plus grosses les unes que les autres. Les Indiens que je connais, ont un revenu par tête de pipe 
divisé par 2 ou 3 par rapport à ce que Chastaing a retenu, il est même souvent inférieur et ils vivent normalement, pas au 
standard occidental évidemment, mais moi non plus, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas de bagnole, je pars jamais en vacances, et 
je ne mets pas la clim toute la nuit même en plein été, j'aurais une note d'électricité astronomique, je ne mange jamais de mouton 
ou de thon, trop cher, je mange du poulet et des sardines et je me porte très bien ! Chastaing, c’est le genre : Tous les Indiens 
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vont mourir de faim, cela ne te rappelle-t-il rien d’actualité ? 

Ces gens-là observent le monde par le petit trou de la lorgnette de leur dogmatisme qui a pourri le mouvement ouvrier, ou ils 
suivent les indications qui leur sont fournies par les médias mainstreams, les ONG. Ils se font plaisir à croire n'importe quoi du 
moment que cela colle avec leurs théories foireuses, ils en sont tous là hélas ! Et ce n'est pas nouveau, c'est même leur marque 
de fabrique, ce que j'ai découvert tardivement, encore hélas ! 

Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de lutte des classes en Inde ou ailleurs, mais il faut la ramener à ses réelles proportions. Eux, 
ils amplifient tout ce qui les arrangent, du coup si tu ne sais pas ce qui se passe réellement, tu auras une idée complètement 
faussée de la situation et des rapports entre les classes, c'est cela que je dénonce et combats. Ce sont des psychopathes à 
leur manière, ils passent leur temps à se raconter des histoires et à tromper militants et travailleurs, c'est dégueulasse et 
intolérable. Au fil des ans, parce que ces militants sont vieux, tu te rends compte qu'ils ont fini par y croire, ils sont 
indécrottables, irrécupérables. 

Je n'invente rien, la preuve de leur délire : 

Chastaing – « Un mouvement qui est l’expression d’un basculement des conscience et des rapports de force à l’échelle mondiale » 

LVOG - Rien que cela ! Il est dingue ce mec ! Maintenant que j'y repense, quand je militais à l'OCI, c'était le genre de trucs 
qu'ils écrivaient ou qu'on entendait régulièrement, dès la moitié des années 70, l'affaire était pliée, les jours de la Ve 
République étaient comptés... Les Lambert, Broué, Just, Gluckstein, Gauquelin, Shapira et toute la clique étaient tous de 
furieux mythomanes, des manipulateurs professionnels, je crois qu'on n'a plus besoin de le démontrer. 

Chastaing - « La défaite de Trump du 3 novembre a marqué un tournant mondial. » 

LVOG - Plus inquiétant qu’autres choses, décidément il comprend tout de travers ou à l’envers, il le fait exprès ou quoi ? 

Le ou les voilà, parce qu'ils sont tous pareils finalement, qui en pincent pour Biden, le candidat du Pentagone, de la Fed, de 
Wall Street, de l'ONU, de Davos, de l'UE, etc. ! Excuse-moi, ce sont des abrutis qui ne comprennent rien à rien à ce qui se passe 
dans le monde… et à commencer en France ! 

Allez, la preuve accablante. 

Chastaing - "Or, les électeurs américains qui ont voté Biden ont peu d’illusions sur lui. Un sondage révélait ainsi que 68% 
des américains étaient hostiles à ce que Biden intègre dans son équipe des représentants de Wall Street montrant tout à la fois 
que les électeurs de Biden avaient voté autre chose qu’un aveuglement Démocrate et que bien des électeurs de Trump avaient 
aussi voté autre chose qu’un aveuglement Républicain On n’est pas dans la situation du vote pour Obama ou pour Mitterrand 
en France. Ils n’ont pas voté pour Biden, ils ont voté contre Trump." 

LVOG - Passons sur le fait qu'à peu près la moitié des Américains n'ont pas été votés, dont l'immense majorité appartiennent à 
la classe ouvrière. Pour un peu on pourrait croire que les Américains qui ont été voter seraient assez cons pour croire qu'un des 
deux candidats, en l'occurrence Biden, ne serait pas aux ordres de Wall Street ou plutôt de l'oligarchie. C'est vraiment les prendre 
pour plus ignorants qu'ils ne le sont en général. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre comme niaiseries ! Ils sont les champions de 
la désinformation dans leur genre. 

Et puis, ce qu'il dit est faux. Il peut peut-être tromper les jeunes militants ou travailleurs, mais pas ceux de ma génération. On a 
vécu cette époque, en France les travailleurs ont voté Mitterrand pour ainsi dire pour les mêmes raisons que les Américains qui ont 
été votés pour Trump, Obama ou Biden, sans aucune illusion dans ce grand bourgeois qu'était Mitterrand ou dans le PS. En 
votant Mitterrand, les électeurs auraient " voté autre chose qu’un aveuglement", tient donc, il est toujours lambertiste, quel crétin ! 

Ce que tous ces faussaires ne veulent pas admettre, et donc qu'ils ne peuvent pas utiliser dans leur argumentation ou retenir 
pour élaborer leur théorie ou leur stratégie foireuse, c'est que ceux qui participent encore à cette farce électorale sont toujours 
aussi aveugles ou ils s'accommodent du régime en place, parce qu'ils en ont encore les moyens, ils se sont embourgeoisés, ils ont 
été corrompus par l'idéologie capitaliste, en grande partie à cause du réformisme dont les trotskystes étaient et sont toujours 
des représentants déguisés en révolutionnaires. 

Poursuivons. 

Chastaing - "Et plus précisément encore, c’est le mouvement social américain représenté par Black Lives Matter mais aussi par 
le mouvement féministe et le mouvement ouvrier, qui s’est emparé du scrutin afin d’élargir le mouvement de la rue à l’électorat 
pour stopper la marche de Trump." 
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LVOG - Alors qu'il a été démontré par différentes sources que Black Lives Matter, ainsi que le mouvement féministe et ce qui reste 
du mouvement ouvrier corrompu par le parti démocrate étaient patronnés par G. Soros et Cie. Sa source doit être TF1, LCI, 
BFMTV, CNN ! 

Le coup de grâce à l'opportunisme démasqué. 

Chastaing - « Biden reprendra le même chemin des violences policières pour défendre les mêmes violences économiques, mais 
c’est un premier succès, une première étape dans la construction de ce qui permettra à la vague révolutionnaire de l’emporter 
demain. » 

L'élection de Biden "un premier succès"… pour qui, sinon le Forum économique mondial qui a salué son élection. A lui tout seul, 
c'est pire que Le Monde, Le Figaro ou Les Echos réunis, bravo ! 

Ces gens-là fonctionnent sans cesse à l'autoproclamation et à l'autosuggestion, ce sont des déséquilibrés mentaux. 

Chastaing - "Oui, le balancier de l’histoire qui poussait jusque là toujours plus à droite s’est stoppé et est en train de repartir 
dans l’autre sens." 

LVOG - Tous muselés et bientôt piquousés, à coup sûr "le balancier de l’histoire" penche de plus en plus à gauche ! 

Chez eux la croyance à valeur de connaissance, on a affaire à des obscurantistes fanatiques. 

Chastaing - "L’extrême-droite n’est pas finie, la réaction est loin d’avoir dit son dernier mot, le capitalisme règne toujours mais 
le mouvement qui mettra fin à leur domination est enclenché." 

LVOG - Il doit être le seul à y croire, on se fait du bien comme on peut, mais en attendant les illusions qu'ils colportent sont criminels 
et induisent travailleurs et militants en erreur. 

« L’extrême-droite n’est pas finie », à coup sûr, mais il ne s’agit pas de celle à laquelle il fait référence ou à laquelle on 
pense habituellement, mais plutôt celle qu’il s’est efforcé d’ignorer en dogmatique invétéré qu’il est et restera, l’extrême-centre, dont 
la machination à l’urgence climatique et au coronavirus sont un avant-goût du « Great Reset » annoncé par le Forum 
économique mondial qui fait office de gouvernement mondial totalitaire, comme quoi elle se porte à merveille, notamment grâce 
aux complicités dont elle dispose dans le mouvement ouvrier. 

2 - Il m'a répondu que ma réponse était en grande partie hors sujet, car seule la situation sociale et 
politique en Inde l'intéressait, du coup je lui ai envoyé le complément suivant. 

Si tu veux sur le plan social, l'Inde, c'est les Etats-Unis, à ceci près que la classe ouvrière des villes et des campagnes 
remplace l'immense classe moyenne américaine, classe moyenne en Inde qui est évaluée entre 50 et 300 millions d'habitants sur 
1,4 milliard. 

Ici les codes ou les échelles de valeur sont différents de ceux qui existent dans les pays dits riches. Par exemple l'immense masse 
des commerçants est pauvre, ils sont souvent plus pauvres que les ouvriers, de plus ils travaillent 7j/7 toute l'année avec des 
journées de travail de 12 heures ou plus. 

La plupart des travailleurs sont employés dans l'économie dite informelle, et ceux qui sont employés dans le secteur privé n'ont 
aucun droits sociaux, hormis la journée de travail de 8 heures, d'ailleurs dans bien des cas on se demande ce qui différencient le 
statut des uns et des autres, car ils sont pour ainsi dire identique, tu peux travailler dans une PME depuis 10 ans et être viré du jour 
au lendemain sans même bénéficier d'un certificat de travail, puisque généralement il n'y a pas au départ de contrat de 
travail contractuel. 

Les travailleurs employés dans la fonction publique et dans les grandes entreprises où ils bénéficient du droit du travail ou de 
quelques droits sociaux (Retraite ou accès au soin gratuit, par exemple), sont très minoritaires. Les veuves bénéficient d'une 
allocation misérable, 1.000 roupies par mois au Tamil Nadu, c'est différent dans chaque Etat. Sinon, rien, on a fait le tour du 
sujet, c'est rapide sous un régime que je qualifie de semi-féodal parce qu'en fait les travailleurs n'ont en gros aucun droits sociaux 
et sur le plan politique c'est pratiquement la même chose puisque tous les partis sont corrompus jusqu'à la moelle, il est de 
notoriété publique que plus de la moitié des élus dans chaque Assemblée législative devraient être en prison pour crime ou 
corruption à grande échelle. 

Pour te donner une petite idée de l'ambiance dans cette grande démocratie (sic!), il n'y a pas un village qui ne compte pas un de 
ses membres qui n'a pas été assassinés, de préférence découpés en morceaux à la machette, en toute impunité, cela va de 
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soi puisque la police est elle-même corrompue, tout comme les juges et l'ensemble des médias, dont certains appartiennent 
carrément à des partis politiques, tu peux ajouter le népotisme, bref toute la pourriture que l'on rencontre sous les régimes 
dictatoriaux. Un avocat m'a dit un jour, que les seuls avocats qui gagnaient leur vie étaient corrompus, ceux qui tentaient de 
faire appliquer le code pénal ou faire respecter les lois crevaient de faim et ils étaient menacés ainsi que leurs familles. 

Je t'écris ce qui me vient à l'esprit. L'Inde est un pays pourri par tous les bouts, les nantis sont des philanthropes qui subventionnent 
la pauvreté et la misère pour qu'elle soit moins visible, pour qu'elle fasse le moins de bruit possible, bref qu'elle soit supportable 
et qu'on l'oublie. La pauvreté, c'est la normalité pour les Indiens, et ils y sont résignés, d'abord ils n'ont jamais connu autre 
chose, ensuite ils ne savent pas comment en sortir, et pour finir faudrait-il encore qu'il existe une issue politique. 

"Certes, Pondichéry n'est qu'à 2000 km de New Delhi", effectivement 2300 km exactement, à 3185 de Srinagar la 
capitale administrative du Penjab. Dis donc, tu me donnes du boulot en plus, j'ai été obligé de vérifier, je déconne, mais c'est vrai 
que j'ai vérifié sur le Net. J'avais écrit que j'étais à 3.000 km du théâtre des opérations, ce qui n'était pas complètement faux, 
puisque beaucoup d'agriculteurs qui s'étaient dirigés vers Delhi venaient du Penjab. Je ne dis pas cela pour avoir toujours 
raison, quand j'écris une connerie, je l'assume et je rectifie. Non mais je précise parce que je ne tolère pas que quelqu'un 
puisse soupçonner que je serais malhonnête, je ne dis pas que ce serait ton cas ici, j'en fais une question de principe. 

Pour le reste, je te renvoie vers les causeries du 11 novembre et surtout celle du 30 novembre 2020 (Septième partie), où j'ai 
abordé la question qui nous occupe ici. Je te la mets en document joint (pdf). 

Comme je l'ai déjà rappelé, la lutte des classes existe aussi en Inde, mais à un niveau qui relève de la confidentialité par rapport à 
la masse des travailleurs. Elle est concentrée dans les grandes villes et la fonction publique ou les grandes entreprises où ils 
existent des syndicats, là la situation est comparable à ce qui se passe en France et ailleurs. Quant aux paysans, pour l'essentiel, 
c'est l'équivalent de la FNSEA qui représente les intérêts des gros propriétaires qui monte au créneau, les paysans pauvres 
peuvent toujours crever ou se suicider, tout le monde s'en tape. Ici dans les journaux locaux à grand tirage, il y a une double page 
à l'intérieur réservée aux pendus et autres suicides ou voles, crimes, etc. commis la veille dans la région. 

Je comprends que les staliniens et crypto-staliniens (Ou encore les crypto-social-démocrates lambertistes) se gargarisent ou 
montent en épingle le moindre mouvement social qui se produit quelque part dans le monde, c'est une façon de rappeler qu'ils 
existent encore, et de faire croire qu'ils sont utiles à quelque chose, pas à ceux qu'on croit habituellement, c'est une manière 
comme une autre d'occuper le terrain pour racoler travailleurs ou jeunes pour continuer à exister ou à accomplir leur sale besogne. 

Quand l'AFP ou les autres agences de presse relaient ce genre d'informations, ce n'est pas parce qu'elles feraient leur boulot, non, 
par exemple en Inde c'est pour accentuer la pression sur Modi. 

Par hasard, comme presque toujours ou parce que je suis curieux, la semaine dernière j'ai visionné les couvertures de The 
Economist des dernières années, le canard de Rothschild et Agnelli, de la haute finance mondiale, de l'extrême-centre, le 
courant politique de ces oligarques et de Macron, du Forum économique mondial, du lourd, du très lourd, j'ai été surpris de 
découvrir qu'au cours des dernières années il en avait consacré un grand nombre à Modi, et ces gens-là ne sont pas dans le genre 
à faire dans la dentelle, Modi était directement visé et prié soit ouvertement sous la forme d'une menace de se plier à leur diktat 
sans se préoccuper de ses conséquences, soit en sous-entendu suffisamment explicite qu'il n'avait pas le choix. 

Cela ne m'a pas surpris, parce que je sais depuis un certain temps que toutes les institutions financière ou politiques à 
vocation internationale anglo-saxonnes contrôlées par l'extrême-centre étaient présentes à Dehli, jusqu'au sein de la banque 
centrale indienne, la NED/CIA et j'en passe, ce sont elles qui conseillent et influencent Modi, lui dictent la marche à suivre. 

Bref, si je ne suis pas au jour le jour la situation en Inde, et je préfère toujours le rappeler en préambule parce que c'est la vérité, il 
n'en demeure pas moins que je suis pas aveugle comme Présumey ou Chastaing. Comme l'on dit, quand je sais quelque chose, je 
ne peux plus faire comme si je ne le savais pas. 

L'Inde demeure un pays sous-développé à tous les niveaux pour la grande masse des Indiens, et la lutte des classes n'échappe pas 
à cet état évidemment. Il y aura toujours des petits malins pour l'ignorer ou faire croire le contraire, je n'en fais pas partie. 

Tiens, Vidje, un jeune qui bosse dans une usine du coin vient de passer à la maison, c'est un neveu de ma compagne, il est 
soudeur sur un poste de travail, un OS si tu veux, salaire, 8.000 roupies nets par mois. Je lui ai demandé ce qui s'est passé le 
26 novembre, jour de grève générale en Inde, il m'a répondu pourquoi, je lui dis, il me répond qu'il a bossé et il ne s'est rendu 
compte de rien. il bosse dans une boîte qui emploie environ 400 salariés, il fabrique des moteurs électriques destinés à 
l'exportation, principalement en Allemagne, tu vois au passage que je suis très attentif à ce que me raconte les travailleurs 
indiens, généralement ou plutôt chaque fois c'est moi qui les questionne, car eux ils ne parlent pas spontanément de leur condition 
de travail, c'est un truc dont tout le monde se fout ici, voilà encore un autre élément révélateur de l'ambiance dans la classe 
ouvrière. Pour la petite histoire, je lui ai prêté de l'argent 4 ou 5 fois, la dernière fois c'était en septembre dernier, il m'a 
emprunté 20.000 roupies et il me rembourse 2.000 roupies par mois, jusqu'à présent c'est un brave garçon, pourvu que cela dure ! 
Je sais où bossent tous mes voisins ou voisines et au-delà dans mon village ou tous les Indiens que je connais, et je connais 
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leurs salaires, etc. 

Maintenant, c'est normal qu'on relaie ce qui se passe en Inde ou la lutte des classes quand on est un syndicat ou un parti ouvrier, 
à condition toutefois de ne pas déformer les faits. Si je ne m'intéresse pas davantage à ce qui se passe en Inde, c'est parce que 
ce n'est pas là que les choses sérieuses auront lieu, sauf à se faire de graves illusions, j'entends le développement de la lutte 
de classe du prolétariat, mais bien plutôt en occident et particulièrement en France, donc je me focalise de préférence sur cette 
région ou sur ce pays où les masses sont plus évoluées, où il existe une longue expérience de la lutte de classe, je peux me 
tromper, mais j'estime que le sort des travailleurs du monde entier est entre les mains du prolétariat français, italien, 
espagnole, britannique, allemand, etc. et pas ailleurs. 

Ce sont les maillons faibles du capitalisme. Bien entendu, il peut y avoir des développements importants dans d'autres pays 
ou régions, par exemple aux Etats-Unis ou en Amérique latine, on ne doit pas les négliger parce qu'ils peuvent avoir des 
répercutions ailleurs dans le monde, je suis d'accord avec toi, cela dit, il n'y a rien à en attendre compte tenu de l'état de la société 
qui y prévaut. Et puis, on ne doit jamais perdre de vue qu'il n'existe plus nulle part de partis véritablement communistes 
ou révolutionnaires, c'est un des facteurs capital qu'on néglige habituellement, parce que personne ne l'évoque. De la même 
manière, il n'existe plus non plus de partis représentant les intérêts des couches progressistes des classes moyennes, d'où 
l'offensive généralisée à l'échelle mondiale de l'oligarchie contre la classe ouvrière et les classes moyennes, c'est une partie 
de l'explication, mais personne n'ose l'évoquer, et pour cause, qui va l'évoquer, tous ces partis corrompus ou passés dans le camp 
de la réaction du PS au POID en France, quel intérêt auraient-ils à l'évoquer sinon à se démasquer eux-mêmes ! C'est la raison 
pour laquelle leurs militants ferment leurs gueules, car dès qu'ils l'ouvriraient ils pourraient se faire tirer dessus à boulets rouges, 
ils préfèrent faire les sourds ou le dos rond ou faire l'autruche dès qu'on essaie d'en parler avec eux, en fait ils rompent 
immédiatement la discussion ou les relations avec vous. 

Bien entendu, l'oligarchie ou leurs idéologues suivent cela de très près, et ils s'en servent pour définir leurs tactiques afin de mieux 
les embobiner ou de les corrompre, en leur fournissant en prime des arguments pour se blanchir. Tout est prévu ou 
minutieusement calculé, ils ne laissent rien au hasard, quand ils montent des opérations auxquelles seront associés les 
représentants du mouvement ouvrier et des classes moyennes. L'oligarchie lance une opération, les agences de presse et les 
médias, ainsi que les gouvernements prennent le relais, ensuite les représentants du mouvement ouvrier et des classe 
moyennes fournissent les troupes histoire de brouiller les pistes et d'y associer la population le plus largement possible, comme 
si finalement elle en était à l'origine ou contrôlait la manoeuvre et allait en tirer profit, alors que chaque fois c'est l'inverse qui va 
se produire à l'arrivée. 

Quand tu observes qu'une multitude de fois on a le droit au même scénario, et que les militants ne l'ont toujours pas compris, là tu 
te dis qu'ils sont perdus pour notre cause, il faut se tourner vers les jeunes ou les nouvelles générations de militants et les former, 
c'est notre seul espoir pour nous en sortir et construire ce foutu parti. 

Pour le moment, en te comptant il y a trois lecteurs assidus et identifiés à mes causeries, 74, 75, 76 ans, ce serait quand même 
bien qu'on en trouve qui aient 47, 57 ou 67 ans, bien que là cela commence à être vieux pour tenir la route qui n'est pas de tout repos. 

J'arrête mon bavardage dominicale, au lieu d'amen, je dirais que tout est dans l'ordre des choses, ce qui signifie en ce qui 
me concerne, que j'ai fait ce que j'avais à faire et que je ne peux pas en faire davantage. 

En complément. 

LVOG - Je dois préciser ou rappeler que je n'ai pas de téléviseur chez moi ni de radio et je n'achète jamais de journaux, et comme 
les Indiens autour de moi se foutent de la politique ou ignorent ce qui se passe dans le pays, je ne peux pas compter sur eux pour 
être informé. Ici, c'est la précarité absolue qui règne au quotidien dans chaque famille, donc ils ont autres choses de plus urgents 
à penser, on est littéralement en état de survie, et ce n'est pas une formule. 

La plus grande grève au monde: 200 millions de travailleurs paralysent l’Inde par Diego Sacchi (EFE/EPA/RAJAT GUPTA) 
- Mondialisation.ca, 07 décembre 2020) 

La grève générale a été appelée contre les mesures d’austérité et de confinement et les attaques contre les droits du travail 
promues par le gouvernement de Narendra Modi (Inde). Mondialisation.ca, 07 décembre 2020 

L'article traitait de la grève générale du 26 novembre 2020. Sauf que la vidéo pour l'illustrer date du 8 janvier 2019 ! 

https://www.youtube.com/watch?v=ONh7S84e5yk&feature=emb_title 

3 - Réponse reçu à un courriel reçu, où l'auteur me comparait à un autiste ou à une personne atteinte 
du syndrome d'Asperger, qui est un trouble du développement neurologique d'origine génétique. On ne 
me l'avait encore jamais sorti celle-là. Merci, mentalement et intellectuellement je me sens très 
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bien, sexuellement épanoui, sur le plan sentimental il ne faut pas être trop exigeant, il n'y a que 
socialement où là bizarrement je me sens toujours aussi opprimé. 

- Je vous remercie pour votre proposition, mais cela ne m'intéresse pas. Je ne suis pas informaticien et mon portail est comme il 
est. De plus, je ne vois pas pourquoi il devrait ressembler à tous ces blogs sans personnalité qui finalement se ressemblent tous. 
Cela dit, je conçois très bien que la présentation de la page d'accueil pourrait être améliorée. On verra cela plus tard, en ce moment 
je n'ai pas de temps à y consacrer. 

Vous m'avez bien fait rire en évoquant mon parcours professionnel qui serait celui d'un "neuro atypique", car en réalité si j'ai 
changé aussi souvent de boîtes et de boulots, la cause fut uniquement sociale. 

D'une part, parce que je m'emmerdais à mourir très rapidement à toujours accomplir les mêmes tâches répétitives et sans intérêts, 
ce qui aurait également prévalu si j'étais devenu prof de français quand j'étais plus jeune, au bout de quelques années je me 
serais ennuyé ou je n'en aurais plus tiré aucun profit personnel. De plus, jusqu'au début des années 80 il n'y avait pas de chômage 
de masse, donc on pouvait changer de boulot du jour au lendemain ou dire merde à un chef débile ou à un patron autoritaire 
ou encore pour aller se vendre à plus offrant. J'ai aussi souvent changé de taf, parce que j'avais trouvé un job mieux payé ; 
D'autre part, j'ai été viré une multitude de fois pour insubordination ou pour mes idées, car je n'avais pas ma langue dans ma poche, 
il fallait toujours que j'ouvre ma grande gueule, et je dois dire qu'en vieillissant cela ne s'est pas arrangé ! 

Vous faites partie de tous ces gens, que je dirais au départ animés de bonnes intentions, qui refusent d'aborder la situation sur le 
plan social, parce que forcément on atterrit très vite sur le plan politique qui pose la question de la remise en cause du régime 
en place, et donc celle d'une alternative au capitalisme qui ne peut être que le socialisme, du fait que la propriété des moyens 
de production ne peut être que privée ou collective, il n'existe pas de troisième voie, c'est ainsi, alternative que vous rejetez en 
vous fiant aux interprétations qui en ont été données par les idéologues acquis au capitalisme, y compris un certain 
nombre d'expériences qu'ils ont attribuées au socialisme, alors qu'elles n'avaient rien à voir avec cette idéologie des exploités et 
des opprimés. 

N'en faites pas un cas personnel, j'ai lu des milliers d'articles ou d'ouvrages d'intellectuels du monde entier qui présentaient le 
même travers, à commencer par ceux qui se disent de gauche ou qui se réclament du socialisme ou du communisme, et qui en 
réalité en sont les principaux faussaires ou fossoyeurs. Quant à ceux qui se présentent comme progressistes, 
républicains, démocrates, anti-impérialistes ou humanistes, ils ignorent la lutte des classes, pour eux seules la classe dominante, 
ses représentants et ses institutions sont légitimes pour gouverner les peuples, d'où le culte qu'ils vouent au droit international et 
à l'ONU... 

Personnellement, j'ai rompu avec tous ces courants politiques et j'ai développé mon propre courant politique indépendant, qui 
je l'espère est digne de l'idéal humaniste que j'ai adopté. En cela, mon combat politique se situe dans la continuité du marxisme, 
dont aujourd'hui plus personne ou presque ne sait ce qu'il signifie ou à quoi il correspond, non pas par dogmatisme, mais après 
avoir évalué à sa juste valeur ce mode de penser qui permet d'interpréter le processus historique à partir des facteurs déterminants 
qui le traversent et en dictent l'orientation, de manière à pouvoir l'influencer, agir pour pouvoir lui donner une autre direction 
conforme aux besoins de l'humanité incompatibles avec l'existence d'un régime basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme. 

Quand on compare les différents modes de penser, en réalité il n'en existe que deux et pas cinquante milles, l'idéaliste ou 
le matérialiste comportant de nombreuses nuances selon leur degré d'assimilation, on admet au départ que tout le monde a 
forcément adopté un mode de penser un jour et l'ignore inconsciemment le plus souvent, superbement ou hypocritement parfois, 
on observe comment il va se comporter ou de quelle manière une fois confronté à la réalité il va passer cette épreuve fatidique. Soit 
il va nous induire en erreur ou il ne va pas nous permettre de saisir la situation, donc nous demeureront impuissant à agir pour 
en modifier l'orientation en fonction des objectifs que l'on s'était fixé, soit il va nous permettre de pouvoir interpréter fidèlement 
la situation à partir strictement des faits, ce qui va nous permettre de nous guider pour trouver les moyens d'agir pour en 
modifier l'orientation, ce qui ne se traduira pas par des bouleversements immédiats ou des avancées spectaculaires, mais 
d'avancer pas à pas vers nos objectifs, au lieu de nous perdre dans des spéculations oiseuses ou ridicules ne menant nulle 
part, comme on peut l'observer chez 99% des intellectuels, et je suis généreux, qui critiquent à juste titre le monde dans lequel 
nous vivons, sans avoir véritablement l'intention d'en changer ou alors au fil du temps cette intention s'est épuisée chez eux ou elle 
a mué en une sorte de résignation mal assumée. A défaut d'adopter le socialisme, ils ont adopté le capitalisme et le mode de 
penser qui va avec, qu'ils en aient conscience ou non. 

Il va de soi que notre mode de penser n'influence pas seulement nos idées ou notre comportement sur le plan politique, mais 
aussi notre conduite dans la vie quotidienne ou dans les rapports que nous entretenons avec notre entourage ou tous les gens 
que nous sommes amenés à croiser, notre environnement en général et au-delà. Donc sans même être engagé politiquement, 
chacun peut l'évaluer quotidiennement ou analyser les conséquences qui en découlent. 

Mais qui se livre sincèrement ou honnêtement à cet exercice périlleux, dont les conclusions peuvent être imprévisibles ou 
s'avérer insupportables à admettre ? Peu de gens ou personne n'y tient vraiment, et on devine facilement pourquoi, par crainte 
de s'apercevoir qu'en réalité on était ignorant à un point inimaginable ou bourré d'illusions ou qu'on s'était leurré sur notre 
condition, notamment, que notre destin avait davantage été dictée ou influencé par des facteurs extérieurs qu'on avait passé 
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notre temps à ignorer ou à nier, sur lesquels on a eu aucune emprise ou qui n'ont eu de cesse de nous dominer au point de l'orienter 
à notre place. Autrement dit, il est difficile d'admettre ou d'arriver à la conclusion qu'on a passé notre vie à passer à côté de 
l'essentiel ou que ce qu'on avait pris pour de la connaissance était en réalité frelaté, parce qu'on avait adopté un mode de penser, 
qui de fait ne nous a jamais permis de penser librement. 

D'autant plus quand on arrive au crépuscule de notre vie ou qu'on est devenu vieux, là l'épreuve est particulièrement pénible et 
cruelle. Vaut mieux encore finir nos jours en cultivant jusqu'au bout nos illusions, plutôt que de se retrouver face à un grand 
vide impossible à combler par manque de temps et d'énergie, qui pourrait nous faire penser à la mort qui rode ou qui va nous 
emporter incessamment sous peu. Voilà une fin peu enviable, mais rassurez-vous, la plupart des gens n'en auront jamais 
conscience, et ils partiront comme ils sont venus... 

Voilà ce que m'a inspiré votre courriel et votre blog, mais pas seulement comme je viens de l'expliquer. 

Quelques commentaires postés et publiés dans le blog du Dr. Maudrux 

Commentaire posté le 5 Décembre 2020 

Pour aborder cet épisode sereinement, il est préférable d'avoir à l'esprit que pendant 10 mois les autorités n'ont pas cessé de 
marteler qu'il n'existait aucun traitement pour faire face au SRAS-CoV-2 ou elles ont nié les traitements existant dans le seul but 
de justifier à terme la vaccination de la population, l'objectif défini des années à l'avance ou bien avant l'avènement de ce 
coronavirus par ceux qui se seront employés à l'instrumentaliser, quitte à faire des dizaines de milliers de morts qui auraient pu 
être évités. 

BFMTV - Au cours de la conférence de presse de jeudi soir, Jean Castex a précisé le rôle d'Alain Fischer, indiquant qu'un 
"Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, chargé d'appuyer le gouvernement" en la matière, allait être créé. J'ai demandé 
au professeur Alain Fischer de présider ce Conseil d'orientation et je le remercie vivement d'avoir accepté", a ajouté le chef 
du gouvernement. - BFMTV 4 décembre 2020 

"Appuyer" signifie soutenir au sens abstrait ou selon les différentes définitions fournies par le Grand Robert de la langue 
française, monsieur Fischer a donc accepté la mission peu flatteuse de soutenir la stratégie que des conseillers ont défini et soufflé 
à Macron et d'en être en quelque sorte la caution morale, caution morale qui côtoie au sein du conseil de surveillance de la 
Fondation pour la recherche médicale un conseiller principal de la banque de gestion Rothschild, cela ne s'invente pas, en famille. 

Cette instance compte également de droit quatre membres désignés par des ministères, dont celui de l'Intérieur, à croire 
décidément que la menace serait présente partout, ce qui lui enlève toute légitimité ou compromet son indépendance, si on 
ajoute qu'elle est présidée par un membre d'une multinationale spécialisée dans l'assurance et la gestion d'actifs, le président 
du Conseil d’administration d’AXA. 

On a gardé le meilleur pour la fin, le président du Comité d'orientation de cette fondation et également le représentant des 
donateurs, est un ancien directeur du marketing de Pharma Japon et Asie du Sud-Est Sanofi-Aventis. 

Conclusion, un membre issu de cette fondation doit être compatible avec les intérêts de Big Pharma. C'est là que se situe le 
conflit d'intérêts, c'est plus subtile. Nous sommes en présence de capitalo-philanthropes qui jouissent de la privatisation de la 
santé, dont est privée une grande partie de l'humanité. Franchement, est-ce digne de confiance, recommandable ? 

https://www.frm.org/fondation/notre-fonctionnement/le-conseil-de-surveillance 

Commentaire posté le 6 décembre 2020 

« Le génie exceptionnel d’un Churchill », vous voulez parler du fanatique des gaz de combat, c’est bien lui ? Notamment. 

– https://www.voltairenet.org/article210799.html 

– https://fr.sott.net/article/25241-Pour-en-finir-avec-le-mythe-Churchill 

– Iran : un récit inédit du MI6 lève le voile sur le coup d’État de 1953 – Le Point.fr 17 août 2020 

Quant à de Gaulle, c’est bien celui pour lequel la Constitution de la Ve République a été rédigée sur mesure, la 
Constitution compatible avec le despote Macron 62 ans plus tard, c’est bien du même dont il s’agit ? Passons sur le fait qu’elle a 
servi de modèle à plusieurs Etats africains qui abriteront des tyrans pendant des décennies. Je me suis toujours demandé comment 
la France avait pu être gouvernée par un militaire, par un général-président, cela doit être les secrets de la démocratie ! En 2020, 
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elle a Macron, rien d’étonnant. Lui au moins, il a réussi là où « Le grand Charles » a échoué. Entre nous, on s’en serait bien 
passé ! Des deux. 

En voilà des références progressistes et humanistes ! 

Ce blog prend de plus en plus une tournure politique, ce qui allait être inévitable à un moment donné, j’en avais averti le Dr. 
Maudrux. Etant moi-même engagé politiquement, je me suis retenu de faire toute propagande ou si peu jusqu’à présent pour ne 
pas hérisser la plupart des lecteurs et incommoder inutilement le propriétaire de ce blog, et je m’en tiendrai à ce principe, bien que 
cela me démange de répondre à certains commentaires. 

Commentaire posté le 7 décembre 2020 

Une réponse aux réactions qu’a déclenché mon commentaire du 6 décembre. 

Ce que j’avais voulu faire remarquer sans aucune animosité, c’est que l’air de rien il y en a qui à la moindre occasion colportent 
leur idéologie, et je m’aperçois maintenant que lorsqu’on le signale, ils n’apprécient pas vraiment. Et pour cause, car continuer 
à défendre des chantres des guerres impérialistes et du colonialisme et se présenter en humaniste, cela fait un peu désordre, et 
on conçoit que cela agace un peu quand quelqu’un le met en lumière. Quant à moi, je préfère m’exprimer sur le plan politique 
dans mon portail ou dans des blogs dédiés à la politique, quoique ce soit de plus en plus rare… pour cause de censure systématique !  
 

 
 
INFOS EN BREF 

POLITIQUE 

Pérou 

Pérou: les députés abrogent une loi agricole contestée après 5 jours de barrages routiers - AFP 4 
décembre 2020 

Des salariés de l'agro-industrie au Pérou ont commencé à lever vendredi soir les barrages qu'ils avaient installés sur la principale 
route du pays, après que le Parlement eut abrogé une loi agricole de l'année 2000 qu'ils contestaient. AFP 4 décembre 2020 

Venezuela 

Venezuela: Maduro reprend le parlement, Guaido lance sa consultation - AFP 8 décembre 2020 

Avec un taux de participation de 30,5%, ces législatives ont été les plus boudées de l'ère démocratique vénézuélienne, initiée en 
1958. (En France, c'est normal, c'est une démocratie, au Venezuela ce n'est pas normal, c'est une dictature, dixit l'AFP et les 
médias aux ordres. - LVOG) 

L'absence dans les urnes des deux-tiers du corps électoral contraste avec les 71% de participation enregistrés lors des législatives 
de 2015 où l'opposition avait mis un terme à 15 années d'hégémonie chaviste. 

Cependant, le président de l'institut de sondage Datanalisis, Luis Vicente Leon, considère que ce fort taux d'abstention est 
davantage le fait d'une "méfiance à l'égard des politiques" que de l'appel au boycott lancé par l’opposition. 

Pour l'analyste politique Rafael Alvarez, il s'agit d'une simple "réédition" des élections présidentielles de mai 2018, où Nicolas 
Maduro a été élu pour un second mandat malgré 52% d'abstention. 

L'alliance des partis qui soutiennent Maduro a recueilli 68,43% des 6,2 millions de voix, selon des résultats publiés après 
le dépouillement de 98,6% des suffrages, a indiqué lundi le Conseil national électoral (CNE). 

Maduro, lors d'une cérémonie en présence d'observateurs électoraux russes au palais présidentiel, a affirmé que le Parti socialiste 
uni du Venezuela (PSUV) au pouvoir et ses alliés avaient atteint "près de 250" des 277 sièges de l'Assemblée. 

Avec la majorité au Parlement, Maduro a désormais acquis à sa cause tous les leviers institutionnels du pays, de la Cour suprême 
à l'armée, son principal soutien. 
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"Les résultats qu'annoncera le régime illégitime de Maduro ne refléteront pas la volonté du peuple vénézuélien", a déclaré dimanche 
le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo. "Ce qui se passe aujourd'hui est une fraude et une mascarade, pas une élection", a-t-
il ajouté sur Twitter. AFP 8 décembre 2020 

Inde 

Inde: les paysans prêts à tenir le siège contre les réformes agricoles jusqu'au bout - AFP 7 décembre 2020 

Derrière des rouleaux de barbelés et des camions bloquant l'accès à la capitale indienne New Delhi, des dizaines de 
milliers d'agriculteurs ont installé leurs campements de fortune dans le froid hivernal. Ils sont prêts à y rester le temps nécessaire à 
leur combat contre les récentes réformes agricoles qui, selon eux, menacent leurs moyens de subsistance. 

Des paillasses de foin, des matelas et des couvertures dans les tracteurs, les camions, et sur la route, des remorques pleines 
de vivres pour six mois indiquent que les agriculteurs sont résolus à maintenir le blocus jusqu'à ce que le gouvernement du 
Premier ministre Narendra Modi fasse marche arrière sur ses réformes des marchés agricoles. Des slogans jaillissent des 
hauts-parleurs, certains agriculteurs juchés sur des tracteurs brandissant des sabres et des piques. 

"Ces lois signent l'arrêt de mort des agriculteurs", déclare à l'AFP Sandeep Singh, venu de Ludhiana, dans le nord de l'Etat du 
Pendjab - une importante région agricole. "Ce (blocus), c'est le mur de Berlin, mais même si nous devons protester une année 
ou deux, même si nous devons affronter les balles, nous ne quitterons pas les lieux tant que les lois ne seront pas abrogées", 
ajoute cet agriculteur. 

Au coeur de leur colère, les réformes adoptées fin septembre, qui libéralisent les marchés agricoles. En vertu de ces réformes, 
les paysans ont dorénavant la liberté de vendre leurs produits à un acheteur et au prix de leur choix et non plus seulement sur 
les marchés régulés par l'Etat (les "mandis") avec des prix fixés. 

"Nous ne faisons pas du tout confiance au gouvernement. Toutes les lois qu'ils ont présentées auparavant se sont révélées être 
un désastre (...) Ils veulent priver les agriculteurs de leur pouvoir et confier nos terres et nos vies aux grandes entreprises", souligne 
M. Singh. 

Le blocus a commencé lorsque des agriculteurs partis du Penjab ont pris la route en direction de New Delhi le 26 novembre. 
Au deuxième jour, leurs manifestations ont donné lieu à de violents affrontements avec la police en banlieue de la capitale. 

La condition paysanne est une question politique majeure en Inde, où deux Indiens sur trois vivent en zone rurale. Les 
suicides d'agriculteurs se comptent par milliers ces dernières années en raison de l'endettement et de la sécheresse. 

M. Singh, âgé de 65 ans, est l'une des figures de proue des manifestants, rejoint par des dizaines de milliers d'agriculteurs, pour 
la plupart sikhs. Avec une douzaine d'autres, il a conduit des tracteurs transportant des vivres aux portes de Delhi, à la frontière 
de l'État de l'Haryana. 

Il supervise aussi l'une des dizaines de cantines où de la nourriture est préparée dans d'énormes marmites pour la communauté. 
Les paysans, têtes enroulées dans des turbans aux couleurs vives, sont assis le long de l'autoroute pendant que des volontaires 
leur distribuent des rations. 

Des distributions de médicaments et de masques contre le Covid-19 ont été organisées sur près de deux kilomètres entre Delhi et 
le nord de l'Inde. 

La nuit tombée, Singh se retire dans son tracteur d'où il donne des nouvelles à sa famille par WhatsApp, et les informe des progrès 
de leur campagne soutenue par tout son village. 

"Mon fils m'a encouragé à prendre part aux manifestations. Nous sommes confrontés à une situation de +marche ou crève+. Je suis 
ici pour les générations futures", confie encore M. Singh, endetté pour deux hectares de terres agricoles. 

Shuvaik Singh, sur le pied de guerre depuis le premier jour malgré ses 75 ans, a vu la police utiliser des gaz lacrymogènes et 
des canons à eau sur les manifestants, en a même été victime. Le vieil homme possède trois hectares et demi de terres desséchées 
à Patiala dans le Penjab. Il ne baissera pas les bras. 

"Nous avons connu des sécheresses et des famines, mais cela ne nous a jamais abattu. Les balles et les canons à eau ne 
nous arrêteront pas non plus", affirme-t-il à l'AFP, appuyé sur le manche de sa hache à la lame en forme croissant. 

"Ces lois vont nous réduire en esclavage et c'est inacceptable. Si nécessaire, j'utiliserai mon arme mais je ne m'en retournerai 
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pas avant que les lois soient abrogées. Comment pourrais-je regarder ma famille en face sinon ?", interroge-t-il. "Nous mourrons 
ou nous gagnerons." AFP 7 décembre 2020 

LVOG - Quand est-ce qu'on entendra ce genre de discours en France, en Europe, aux Etats-Unis ? 

Je rappelle très brièvement ce que j'ai expliqué dans une autre causerie, ce qui se joue aujourd'hui en Inde dépasse le cadre ou le 
sort des agriculteurs, car Modi en faisant sauter le prix fixe auquel étaient achetées leurs récoltes par le gouvernement, ce sont les 
prix fixes de l'immense majorité des autres marchandises qui risquent de sauter ensuite. 

Quand vous acheter un savon par exemple, il figure le prix sur l'emballage, donc quel que soit le point de vente, il sera vendu 
au même prix (Fixed price), c'est le fabricant qui a obligation de l'imprimer sur l'emballage. Demain, il pourrait être vendu à 
n'importe quel prix, les grossistes ou les grandes surfaces pourraient casser les prix ou réduire leur marge, ils se rattraperaient sur 
la quantité ou le volume des ventes, tandis que le petit commerçant ou celui qui tient une échoppe misérable ne pourrait pas suivre 
et il serait vouer à perdre des clients et à disparaître. 

Certains commerces de proximité seraient tentés de le vendre encore plus cher, dans ce cas-là ce serait les Indiens les plus 
pauvres qui ne sortent pratiquement jamais de leur village ou qui ne vont jamais plus loin que le bourg le plus proche pour faire 
leurs courses, qui seraient les principales victimes de cette contre-réforme. 

J'en parle en connaissance de cause, car c'est déjà ce qui arrive. Quand par exemple les commerces de proximité proposent 
des gammes de produits qui ne figurent pas parmi les moins chers, tu achètes à la limite le moins cher qu'ils te proposent, alors 
qu'en ville dans des grandes surfaces il existe des produits équivalents encore moins chers. 

C'est la même chose en France pour les gens qui vivent dans des villages relativement isolés ou qui n'ont pas le temps de se 
rendre au supermarché situé à plusieurs dizaines de kilomètres de chez eux, ou parfois pour acheter un seul produit qui leur 
manque, car en plus à la facture il faudrait ajouter celle de l'essence. 

D'où ma liste de courses établie pour le mois quand je vais à Pondichéry ou plutôt allait, puisque je n'y vais plus depuis mars à 
cause du port du masque dans les magasins. Là cela vaut le coup de faire 30 km aller retour en scooter, la facture d'essence 
est rentabilisée. Chaque fois j'économisais 300 à 500 roupies (4 à 6 euros, une somme ici), soit jusqu'à 15% de mes dépenses 
une fois déduite l'essence. Maintenant elles ont plutôt augmenté de 15%, différence entre 600 et 1000 roupies par mois, 6000 à 
12000 sur un an, là ça commence à faire beaucoup. 

Comme je n'ai aucune sympathie particulière pour les boutiquiers, je dois préciser que lorsque nous fûmesconfinés, là 
les commerçants allèrent jusqu'à ne plus tenir compte des prix inscrits sur les emballages, c'est ainsi que le prix d'un paquet 
de cigarettes avait été jusqu'à doubler dans les cas extrêmes, j'ai été obligé de payer 70 ou parfois 80 roupies au lieu de 50 roupies. 

 

Le 12 décembre 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Pas le temps de terminer la causerie, demain ou lundi. 

Tous les jours je lis des articles et des dizaines de commentaires dans des blogs, où les rédacteurs s'interrogent sur les raisons 
pour lesquelles Macron et le gang mafieux qui gouvernent continuent d'ignorer les molécules, médicaments, vitamines, minéraux 
ou oligo-éléments, qui existent pour prévenir ou traiter efficacement la covid-19, et ils se demandent pourquoi ils ont adopté 
l'état d'urgence avec sa batterie de mesures liberticides (et antisociales) qui étaient totalement inutiles pour lutter contre cette 
maladie, pourquoi ils leur pourrissent littéralement l'existence et leur promettent un avenir encore plus sombre et angoissant. 

Dans leur confusion, ils en viennent à se lancer dans des spéculations oiseuses du plus mauvais effet ou du plus mauvais goût ou 
pire encore, dans lesquels à défaut d'explications rationnelles ils en arrivent à ménager Macron, à lui trouver des 
circonstances atténuantes, voyez-vous cela, le malheureux, il aurait perdu la tête ou il aurait été mal conseillé allant jusqu'à 
espérer qu'il retrouve la raison et réponde favorablement à leurs suppliques, qui parce qu'elles témoignent de leur propre 
ignorance, impuissance, bassesse, vassalité, ne peut que l'encourager à persister dans la même voie, ce dont apparemment ils 
n'ont pas la moindre conscience. 

Pourquoi nous offrent-ils ce spectacle pitoyable, particulièrement quand il s'agit d'intellectuels ou de membres des classes 
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moyennes ? Parce qu'ils refusent consciemment ou non de se situer sur le terrain de la lutte des classes, par crainte d'arriver à 
la conclusion que le capitalisme a fini par pourrir complètement la société, et qu'il sera impossible de la changer ou d'envisager 
de vivre dans une société meilleure ou plus juste dans l'avenir sans passer par une révolution, sans renverser le régime en place, 
ce qui les rebute et les terrifie au plus haut point, parce qu'elle serait forcément assortie d'une guerre civile déclenchée par la réaction. 

On comprend pourquoi cette perspective politique vient violemment heurter leur bonne conscience, qui somme toute s'est 
toujours accommodée de l'exploitation et de l'oppression, des guerres et des pires abominations commis par le capitalisme, 
du moment qu'ils en tiraient profits ou qu'elles ne perturbaient pas leur petite vie douillette, la plupart allant même jusqu'à leur 
trouver des vertus pour les cautionner, pour finalement en arriver à adopter le comportement qu'ils reprochaient à Macron en 
versant eux-mêmes dans le déni. 

Pour conserver leur statut avantageux ou leurs privilèges par rapport au reste de la population moins bien loti qu'eux, pour 
préserver leur mode de vie confortable, ils ont montrés qu'ils étaient prêts à sacrifier la plupart de nos libertés ou de nos droits 
sociaux du moment qu'ils demeuraient relativement épargnés, mais voilà qu'aujourd'hui ils sont directement impactés par les 
mesures liberticides imposées par Macron, d'où leurs réactions tardives, désespérés, le suppliant ainsi que Véran, les députés 
LREM et du ModDem d'y mettre un terme, en vain évidemment. 

Les classes moyennes ont monté au cours de cette période de crise, qu'elles étaient totalement incapables d'adopter 
un comportement indépendant face au régime, donc rien n'a changé depuis la fin du XIXe siècle, les rapports entre les classes 
sont demeurés les mêmes, et les conclusions du Manifeste du parti communiste De Marx et Engels demeurent plus que 
jamais d'actualité. 

De son côté, l'ensemble du mouvement ouvrier sans exception a montré qu'il avait atteint un degré tel de corruption, de pourriture 
ou de fossilisation, qu'il ne pouvait plus prétendre rassembler la classe ouvrière et attirer dans son sillage les couches 
progressistes des classes moyennes pour affronter le régime. 

Autrefois, certains partis pouvaient encore faire illusion, parfois pour le meilleur malgré eux, et pour le pire le reste du temps, on ne 
doit jamais l'oublier, de nos jours ce n'est même plus le cas. En adoptant les mesures liberticides décrétées par Macron, ils ont 
privé les travailleurs de la classe ouvrière et des classes moyennes du principal instrument qui leur aurait permis de se regrouper et 
de résister à l'offensive de la réaction. Nous nous sommes retrouvé face à une situation insoluble et cruelle, dans la mesure où 
nous savions que ce combat devait être mené sur le terrain de la lutte des classes, sans pouvoir conseiller aux ouvriers ou 
aux intellectuels de rejoindre une formation issue du mouvement ouvrier, mes faibles moyens et mon isolement ne permettant pas 
par ailleurs de leur fournir une alternative crédible et solide pour mener leur combat. 

J'en suis désolé et le mot est faible. Je ne pouvais pas faire davantage, et je ne pense pas m'être trompé ou avoir trahi notre classe 
ou notre idéal en me positionnant au côté des médecins et scientifiques qui ont osé s'opposer à Macron, même si on peut toujours 
leur reprocher de ne pas avoir été plus loin, on a expliqué au début de cet article pourquoi c'était impossible, donc on ne leur 
en tiendra pas rigueur. 

Cela étant ou en attendant des jours meilleurs, pour garder le moral et la forme, rester en bonne santé ou augmenter son immunité, 
ce n'est pas un gage, c'est démontré scientifiquement depuis longtemps, voire la vidéo Mal Traité. 

Ne cédez pas à la peur, ne cédez pas à la haine, soyez optimiste et de bonne humeur. Voilà de quoi vous réconcilier avec 
la civilisation humaine ou y croire encore si vous désespériez : 

2CELLOS - My Heart Will Go On [Live at Sydney Opera House] 

Que c'est beau, et quelle sensibilité, génial ! What so beautiful music and sensitive players, fantastic! 

2CELLOS - Now We Are Free - Gladiator [Live at Sydney Opera House] 

2CELLOS - Pirates Of The Caribbean [OFFICIAL VIDEO] 

2CELLOS - Despacito [OFFICIAL VIDEO] 

Les articles mis en ligne aujourd'hui. 

DOCUMENT. En Italie, le Conseil d’Etat dit OUI à l’hydroxychloroquine comme traitement contre la Covid-19. (11.12) 
DOCUMENT. Le principal but de la vaccination n’est pas d’ordre sanitaire (11.12) 
DOCUMENT. Bas les masques ! Le virus et le président. Enquête sur l’une des plus grandes tromperies de l’histoire. (11.12) 
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https://www.youtube.com/watch?v=D9LrEXF3USs
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http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_Italie_hydroxychloroquine_11122020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_Italie_hydroxychloroquine_11122020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_vaccination_11122020.pdf
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http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_Le_virus_et_le_president_Trotta_11122020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_Le_virus_et_le_president_Trotta_11122020.pdf
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DOCUMENT. Livre – Jean-Loup Izambert et Claude Janvier : Le virus et le présidentfont color="red" . (11.12) 
DOCUMENT. Ce que l’on ne dit pas sur le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer. « Cobayes humains » ù? (11.12) 
DOCUMENT. Le traitement du Covid existe 2) : Ivermectine, efficace à 100% ? (10.12) 
DOCUMENT. Responsabilité médicale des médecins qui s’impliqueraient dans la vaccination anti-Covid (10.12) 
DOCUMENT. Coronavirus : Une nouvelle Inquisition. (09.12) 
DOCUMENT. Le traitement du Covid existe (1) : Azithromycine (06.12) 
DOCUMENT. Early treatment with hydroxychloroquine: a country-based analysis (15.11) 
DOCUMENT. Covid-19: politicisation, “corruption,” and suppression of science (13.11) 
DOCUMENT. Connaissances actuelles sur Ivermectine (13.09)

DOCUMENT. La paranoïa autour de l’Initiative ceinture et route se poursuivra sous Biden (11.12) 
DOCUMENT. Biélorussie : quelle révolution? (10.12) 
DOCUMENT. Casse-tête à l'Otan (08.12) 

 

Le 14 décembre 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Trois articles mis en ligne. 

DOCUMENT. Belgique. Monsieur le ministre, un traitement et une prévention efficaces sont disponibles contre le covid-19. (16.11)

DOCUMENT. Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment 
      of COVID-19 (07.12)

DOCUMENT. USA – Le fléau du bien (12.12) 

Une nouvelle fois je suis complètement épuisé à cause de ce travail de forçat ! 

Vous constaterez qu'on ne censure aucun sujet de discussion, mais face à la multitude de sujets qui composent la situation 
mondiale, forcément je ne peux en aborder qu'un nombre très limité. Les questions d'actualité qui ne sont pas traitées ici, vous 
pouvez les retrouver dans les documents que je mets en ligne ou dans les portails ou blogs dont figurent les adresses dans la 
page d'accueil de La Voix de l'Opposition de Gauche. 

- La première partie sert d'introduction à cette causerie. 

- La seconde partie porte sur l'actualité politique en France. 

- La troisième partie est consacrée au traitement politique et sanitaire de la covid-19. 

- La quatrième partie traite très brièvement de la politique internationale. 

- La cinquième partie se compose de deux parties. Dans la première je relate mes commentaires postés dans le blog du Dr. 
Maudrux, dans la seconde je reviens sur le courant trotskyste lambertiste et la question du parti. 

32 pages au format pdf  
 

 
 
PREMIERE PARTIE 

Coronabusiness et "Great Reset". A qui profite le crime ? Cherchez le mobil et vous aurez la réponse. 
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http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_Le_virus_et_le_president_auteurs_11122020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_Le_virus_et_le_president_auteurs_11122020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_Pfizer_Cobayes_humains_1122020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_Pfizer_Cobayes_humains_1122020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_Ivermectine_2_10122020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_Ivermectine_2_10122020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_vaccination_10122020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_vaccination_10122020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_nouvelle_Inquisition_09122020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_nouvelle_Inquisition_09122020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_Azithromycine_06122020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_Azithromycine_06122020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_Early_treatment_with_hydroxychloroquine_15112020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_Early_treatment_with_hydroxychloroquine_15112020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_politicisation_corruption_suppression_of_science_13112020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_politicisation_corruption_suppression_of_science_13112020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_Ivermectine_13092020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_Ivermectine_13092020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/Chine_Biden_11122020.pdf
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LVOG - N'oublions jamais que, plus ils concentrent de richesses, plus leur pouvoir politique s'accroît sur les Etats et sur les peuples... 

1.000 milliards de dollars : le gain des milliardaires américains depuis mars - capital.fr 10 décembre 2020 

Les 651 milliardaires américains se sont encore enrichis depuis le début de la pandémie : leur fortune globale a progressé de plus 
de 1.000 milliards de dollars depuis la mi-mars, de quoi alimenter le débat déjà vif sur la taxation des riches, selon une étude 
publiée mercredi 9 décembre. Selon les évaluations de l'organisation Americans for Tax Fairness et de l'Institute for Policy Studies, 
qui dénoncent ces inégalités, leur fortune globale dépassait, au 7 décembre, les 4.000 milliards de dollars, contre 2.950 milliards le 
18 mars. 

"Jamais auparavant l'Amérique n'avait vu une telle accumulation de richesses entre si peu de mains", a déploré Frank 
Clemente, directeur exécutif des Americans for Tax Fairness. "Alors que des dizaines de millions d'Américains subissent les 
ravages économiques et sanitaires de la pandémie, quelques centaines de milliardaires augmentent encore leur fortune. Leurs 
gains liés à la pandémie sont si énormes qu'ils pourraient financer un plan d'aide majeur sans perdre un centime par rapport à 
leur fortune pré-virus", a-t-il ajouté. 

Avec 1.000 milliards de dollars, font notamment valoir les organisations à l'origine de l'étude, on pourrait envoyer un chèque 
individuel de 3.000 dollars pour aider chaque Américain. Elles comparent aussi cette somme au montant du plan de 
relance actuellement en discussion au Congrès, dépassant les 900 milliards de dollars. Une étude publiée en octobre par la 
banque suisse UBS et le cabinet d'audit et de conseils PWC montrait déjà que la fortune cumulée des milliardaires mondiaux 
avait progressé pendant la pandémie, grâce au net rebond des marchés après un krach boursier en mars. Leur fortune globale 
avait touché un nouveau record à 10.200 milliards de dollars, supérieur au pic de 2017 où elle avait atteint les 8.900 milliards 
de dollars. 

Toutes les fortunes ne sont cependant pas logées à la même enseigne: les milliardaires issus des secteurs de la technologie, de 
la santé et de l'industrie - tels Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, qui étaient début décembre les trois hommes les plus riches 
du monde selon le classement régulièrement actualisé du magazine Forbes - ont le plus profité du rebond, précisait l'étude. capital.
fr 10 décembre 2020 

- Le vaccin anti-Covid fait exploser la fortune du patron de BioNtech - capital.fr 4 décembre 2020 

C’est le bénéfice du pionnier. Le 9 novembre dernier, Pfizer et BioNtech annonçaient avoir développé un vaccin efficace à 90% 
contre le Covid-19. Une annonce qui a désormais été suivie par plusieurs autres laboratoires. Des annonces qui ont fait décoller 
le cours de Bourse de nombreuses entreprises, dont celle de l’Allemand Ugur Sahin, le cofondateur, avec sa femme de 
BioNtech rapporte Bloomberg. Il fait désormais partie des 500 personnes les plus riches au monde avec une fortune estimée à 
5,1 milliards de dollars. 

La décision du Royaume-Uni d’approuver très rapidement le vaccin développé par Pfizer et BioNtech a provoqué une 
nouvelle poussée en Bourse de l’entreprise. Au cours de la semaine, l’entreprise a ainsi bondi de 8%. Sur l’année 2020, sa hausse 
est de 250%. Suffisant pour le faire devenir le 493e homme le plus riche du monde. 

Selon Les Echos, BioNtech avait déjà une vingtaine de candidats-vaccins au printemps. Le plus prometteur, baptisé BNT162b2, a 
été choisi et sera donc bientôt déployé au Royaume-Uni. Moderna, une autre entreprise en pointe pour les vaccins face au Covid-19 
a aussi vu le cours de son action bondir de 700% en 2020. capital.fr 4 décembre 2020 

Quelques réflexions politiques. 

- Il y en a qui affirment que Macron aurait violé la Constitution de la Ve République, alors qu'elle est à l'origine des pleins pouvoirs 
dont le dictateur use et abuse légalement.  
 

- Quand Macron ou un de ses acolytes ou encore un représentant des trusts pharmaceutiques, de l'OMS, un journaliste sur un 
plateau de TV ou un des experts désignés par les médias mainstream s'expriment pour vanter les bienfaits d'un vaccin, il faut 
être acquis aveuglément à leur idéologie ou être inconscient, un écervelé pour leur accorder la moindre confiance.  
 

- Ce qui s'étale au grand jour, c'est le degré de corruption ou de pourriture du secteur de la santé à l'échelle nationale et mondiale, 
des institutions internationales liés aux trusts pharmaceutiques mafieux, du secteur médical impliquant médecins, 
professeurs, scientifiques et chercheurs, la collution entre le pouvoir politique et l'oligarchie ainsi que les médias qu'elle 
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contrôle, l'ensemble contribuant à former un complot contre les intérêts des peuples, dans la mesure où ils ignoraient l'existence 
de ces multiples ramifications criminelles jusqu'au sommet des Etats, puisque le ministère de la Santé et la totalité des 
autorités sanitaires sont impliquées ou y participent.  
 

Pourquoi faut-il faire table rase ? Des aveux accablants et révélateurs. 

"Que ton alimentation soit ta première médecine" - Hippocrate 460-370 av. J-C 

- Dans les études de médecines, on n'apprend pas la santé aux futurs médecins. On leur apprend à faire de bons diagnostics, 
en s'aidant d'explorations coûteuses souvent, des radios, des analyses de laboratoires, des scanners, etc. et on arrive à 
des diagnostics, et avec un diagnostic on a un traitement. Le médecin pense que son rôle c'est de diagnostiquer et de traiter, 
alors qu'il devrait être la première personne qui s'occupe de prévention. 

(MAL-TRAITÉS - Dr Claude Lagarde, docteur en pharmacie. Biologiste, expert en micronutrition) 

- La phytothérapie, c'est une stratégie merveilleuse, que moi j'ai découverte à travers mes malades, je n'ai pas appris cela à l'école 
de médecine, bien entendu 

(MAL-TRAITÉS - Dr Perronne)  
 

- Les deux documentaires vidéo Hold-up et Mal traité s'adressaient à des publics différents, le premier aux classes populaires, le 
sujet a été traité avec une grande légèreté où figurait des amalgames douteux guidés par des intentions idéologiques inavouables, 
le second était plus sérieux ou mieux emballé parce qu'il s'adressait aux classes moyennes, aux intellectuels, au CSP
+, éventuellement à certaines couches des classes supérieures. 

Voilà ce qui arrive quand on n'a pas de conscience politique ou qu'on se détourne de la lutte des classes. 

Extrait - L’humanité réduite à un troupeau est une réalité qui s’est présentée à chaque fois que la population s’est trouvée 
totalement démunie, placée dans une position de détresse par rapport au pouvoir. La détresse des individus résulte d’une perte 
des repères et surtout d’une impossibilité de faire face, de dire non aux injonctions qui leur sont adressées. Confrontées au fait de « 
ne pouvoir attendre l’aide de personne », les populations sont alors plongées dans une radicale impuissance. 

Le roman de Dostoïevski, Les frères Karamazov, en situant l’action dans la période historique de l’inquisition, fait ressortir 
une problématique qui rappelle étrangement ce que nous vivons présentement. L’organisation de l’inquisition repose sur 
le personnage du grand Inquisiteur qui considère l’humanité comme un troupeau. Il conçoit que l’homme ne peut trouver son 
salut qu’en renonçant à sa subjectivité et en se dépersonnalisant. 

Si l’humanité doit être réduite à l’état de troupeau docile, l’individu, en déléguant sa liberté au grand inquisiteur, redevient un « 
infans », coupable de renoncer à sa liberté. Il devient alors complètement dépendant d’un pouvoir qui lui dicte sa conduite. Si bien 
que le grand Inquisiteur peut affirmer : « Oh, nous arriverons à les convaincre qu’ils ne deviendront libres qu’au moment où 
ils renonceront pour nous à leur liberté et ils se soumettront [23]». Dans cette « pandémie », il est signifié aux individus qu’ils 
ne redeviendront « libres » qu’au moment où ils auront acceptés le vaccin et qu’ils auront abandonné toute volonté d’avoir une 
maîtrise de leur existence. (Coronavirus : Une nouvelle Inquisition par Jean-Claude Paye et Tülay Umay - Mondialisation.ca, 
09 décembre 2020) 

LVOG - Au-delà des faits dont il faut partir, on doit essayer de saisir comment ils seront ressentis ou vécus sur le plan 
psychologique par les peuples, pour comprendre dans quel état d'esprit ils vont se retrouver, de manière à ne pas commettre 
l'injustice de les accuser d'en porter la responsabilité, et continuer d'agir conformément à leurs intérêts, sans se formaliser s'ils 
restent sourds à notre discours, il arriva forcément un moment où le développement de la situation nous donnera raison. Encore faut-
il avoir des convictions solidement étayées, et avoir confiance dans les masses, deux qualités qui font défaut aux dirigeants 
du mouvement ouvrier, hélas ! 

La gauche ou plutôt la droite sociale ne parviendrait pas au pouvoir, si elle n'était pas compromise. 

La gauche doit-elle se renier pour gouverner ? - Publicsenat.fr 13 décembre 2020 

Unis dans la diversité : c’est ainsi que, dans son histoire, la gauche parvint au pouvoir. Mais comment forger l’unité ? Et la gauche 
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peut-elle ensuite gouverner sans compromis ? Publicsenat.fr 13 décembre 2020 

LVOG - Avis dans ces conditions-là à ceux qui avaient voulu absolument la porter au pouvoir, ces opportunistes se sont 
démasqués eux-mêmes... 

Qui a dit ? 

- "Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste"... 

Il faut d'abord savoir "quel est le plan pour avoir les traitements et les médicaments pour soigner les malades" du Covid. 

Réponse : Dimanche 13 décembre sur BFMTV, Mélenchon, l'histrion du régime. L'un soumis, tous esclaves ! (AFP 13 décembre 2020) 

Il doit être désormais le seul dirigeant en France à ne pas savoir qu'ils existent des molécules efficaces pour traiter la covid-19 à 
toutes les étapes de son développement. En les occultant, il se range résolument dans le camp de l'oligarchie ou de la réaction, 
des assassins responsables de centaines de milliers de morts évitables dans le monde. 

Les principaux objectifs de l'imposture au coronavirus avec le télétravail et les dérogations au Code 
du travail. 

- "On les voit fermer les uns après les autres" : la crise du Covid-19 n'épargne pas les commerçants parisiens - Franceinfo 
12 décembre 2020 

Des boutiques mettent la clé sous la porte dans des rues pourtant très commerçantes, même dans la capitale. Franceinfo 
12 décembre 2020 

- Le gouvernement allemand va ordonner la fermeture des commerces en milieu de semaine - Reuters 12 décembre 2020 

Ou encore. 

- Retraites: "excellente première réforme de 2e quinquennat", selon Ferrand (LREM) - AFP 13 décembre 2020 

LVOG - Normal qu'ils jubilent, ils ont en face d'eux des syndicats et des partis dits ouvriers adeptes de la muselière... pour la 
classe ouvrière, vous l'aviez deviné, n'est-ce pas ? 

Ou encore. Le Green New Deal et ses dizaines de milliers de milliards de dollars. 

- Climat: un gouvernement qui "botte en touche" selon Mélenchon - AFP 13 décembre 2020 

L'eurodéputé EELV Yannick Jadot a jugé dimanche que le quinquennat était "perdu pour le climat", et le leader de LFI Jean-
Luc Mélenchon a reproché au gouvernement de "continuellement botter en touche", à la veille d'une rencontre d'Emmanuel 
Macron avec la Convention citoyenne pour le climat. AFP 13 décembre 2020 

LVOG - Mélenchon a au moins le mérite d'être un partenaire loyal de l'oligarchie ! 

Dans la même rubrique. 

LVOG - Totalitarisme. Stratégie du chaos et de la terreur. le "Green Deal" européen sera notre stratégie de croissance 

- L'ONU appelle le monde à "déclarer l'état d'urgence climatique" - Europe1 12 décembre 2020 

Cinq ans après l'Accord de Paris, un sommet sur le climat s'est tenu samedi, co-organisé par l'ONU, le Royaume-Uni et la 
France. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'organisation internationale, a appelé les Etats à faire "des efforts importants" 
pour lutter contre le réchauffement climatique. 

"J'appelle aujourd'hui les responsables du monde à déclarer l'état d'urgence climatique dans leur pays jusqu'à ce que la 
neutralité carbone soit atteinte", a déclaré Antonio Guterres. "C'est ce qu'ont déjà fait 38 pays, conscients de l'urgence de la 
situation et de ce qui se joue. J'appelle les autres pays à suivre leur exemple", a-t-il poursuivi. 
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Mais les promesses ne suffisent pas, a averti Antonio Guterres. "Pour les tenir, des efforts importants s'imposent dès à présent 
pour réduire les émissions mondiales de 45 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2010", a-t-il rappelé. 

Ces objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre "doivent être clairement énoncés par les signataires de Paris 
dans des contributions déterminées au niveau national révisées et renforcées, qu'ils sont tenus de soumettre avant la COP26, 
l’an prochain, à Glasgow". (Le ton se fait de plus menaçant. - LVOG) 

- Climat : "le pacte vert" européen plus ambitieux - euronews 12 décembre 2020 

Les Européens se sont mis d'accord ce vendredi pour baisser leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 
par rapport au niveau de 1990. Cet objectif était jusqu'à présent de 40%. 

"L'accord d'aujourd'hui nous met sur la voie de la neutralité climatique en 2050. Il donne des certitudes aux investisseurs, 
aux entreprises, aux pouvoirs publics et aux citoyens. Il assure l'avenir de notre union. Tous les pays de l'UE devraient bénéficier de 
la transition. Avec la croissance économique, un environnement plus propre et des citoyens en meilleure santé, le "Green 
Deal" européen sera notre stratégie de croissance", a déclaré Ursula von der Leyen. euronews 12 décembre 2020 

Ou encore. Faites chauffer la planche à billets ! 

- Le remède anti-crise de la BCE: prolonger ses vagues de prêts géants aux banques - La Tribune 10 décembre 2020 

La Banque centrale européenne a annoncé jeudi qu'elle augmentait de 500 milliards d'euros son programme d'urgence face 
au coronavirus. 

Elle a aussi annoncé la prolongation des vagues de prêts géants et bon marché aux banques jusqu'à la fin de l'année prochaine, 
face à une croissance fragile et une inflation atone en zone euro. 

L'objectif est de fournir, entre juin et décembre 2021, un nouveau matelas de liquidités aux banques qui en auront besoin. 
Les conditions favorables dont bénéficient les banques pour des prêts en cours ont été, elles, prolongées jusqu'à juin 2022, 
explique l'institution dans un communiqué. 

Ainsi, la BCE annonce qu'elle va maintenir ses taux directeurs au plus bas. La Tribune 10 décembre 2020 

Ou encore. 

- Covid-19: les finances en zone rouge écarlate et les Français bientôt amenés à «travailler plus»? - sputniknews.com 08 
décembre 2020 

Comme le relève l’économiste et président du cabinet ACDEFI Marc Touati dans Capital, Paris vient de prendre la tête 
des contributeurs de la dette publique en zone euro. Une première. Paris (24,1%) dépasse désormais Rome (23,1%) et Berlin (20,8%). 

«Le plus triste est qu’en 2000, ces poids dans la dette publique totale de la zone euro étaient de 27,8 % pour l’Italie, 25,9 % 
pour l’Allemagne et 17,5 % pour la France. En 2010, ils étaient de respectivement 24,6 %, 23,7 % et 21,7 %», note Marc Touati. 

Le rapport dette/PIB français n’a cessé d’augmenter depuis 40 ans, passant de 20% en 1980 à environ 60% en 2000, puis 80% à 
la suite de la crise de 2008. En 2020, il pourrait avoisiner 120% à la fin de l’année. En 2019, le plafond des 100% n’était dépassé 
en zone euro que par le Portugal, l’Italie et la Grèce. Bienvenue au club. 

La France prévoit un déficit budgétaire de l’ordre de 10,5% en 2020. C’est nettement plus que la moyenne de la zone euro 
(8,6%). Pour 2021, avec le retour de la croissance, Paris anticipe un déficit public de l’ordre de 6,7% contre 5,9% attendu en 
zone euro. 

Concernant la dette, les projections macroéconomiques de la Banque de France à l’horizon 2022 jugent que «en raison 
du creusement du déficit couplé à la diminution du PIB, la dette publique augmenterait fortement à 119% du PIB en 2020, après 
98,1% en 2019, et ne reculerait pratiquement pas en fin d’horizon de projection. La moyenne dans la zone euro 
augmenterait parallèlement (à 101% du PIB fin 2020 et 100% du PIB fin 2022), mais dans de moindres proportions». 

Paris a mis le paquet pour soutenir des secteurs économiques totalement sinistrés par presque un an de pandémie et 
deux confinements. Un plan de relance de 100 milliards d’euros a été mis sur la table avec garanties publiques sur les prêts 
bancaires, moratoires sur leur remboursement. Sans parler des dispositifs de chômage partiel et des reports de charges et 
autres aides sectorielles qui ont été mis en place. 
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Plus de 125 milliards d’euros de prêts garantis par l’État (PGE) ont déjà été accordés à plus de 600.000 entreprises. 
L’économiste Philippe Simonnot expliquait récemment à Sputnik que «vu la conjoncture, nous pouvons d’ores et déjà tabler sur 140 
à 150 milliards de prêts garantis distribués en 2020». «C’est énorme», jugeait-il. 

D’autant plus que cela pourrait coûter cher à la France et mettre encore plus à mal les finances publiques. En cas de faillite 
des entreprises ayant reçu ces PGE, l’État serait mis à contribution à hauteur de 90% du montant pour les TPE et les PME, et de 70 
à 80% pour les grandes entreprises. Une hypothèse basée sur une étude de la Banque de France et rédigée avant le 
deuxième confinement tablait sur 4,6% de défaut de paiement sur l’ensemble des prêts. 

«D’après les retours que j’ai du côté des banquiers, l’on se dirige plutôt vers un taux de défaut de 10%», analysait fin novembre 
auprès de Sputnik Philippe Simonnot. 

Cela se chiffrerait donc en milliards d’euros de pertes pour l’État. 

En mars dernier, l’UE a décidé de suspendre ses règles de discipline budgétaire. Malgré l’arrivée attendue d’un ou plusieurs 
vaccins efficaces contre le Covid-19, l’activité mettra plusieurs mois à reprendre un rythme normal. Bien consciente de cela, 
la Commission a invité les 19 pays de la zone euro «à faire en sorte que leur politique fiscale continue de soutenir l'activité en 2021». 

Une stratégie que la politique monétaire ultra accommodante de la Banque centrale européenne (BCE) et les taux très bas, 
voire négatifs, auxquels de nombreux pays de la zone euro –dont la France– empruntent rend plus supportable. 

La plupart des économies s’accordent à dire que l’institution dirigée par Christine Lagarde continuera de massivement 
soutenir l’économie en injectant des quantités colossales de liquidité et en maintenant une politique de taux bas. D’autres 
s’inquiètent déjà du moment où l’on sifflera la fin de la fête. 

C’est notamment le cas de Marc Touati dans les colonnes de Capital: 

«Dans ce cadre, il ne faut pas rêver: lorsque la BCE réduira et a fortiori arrêtera sa “planche à billets” démentielle, la France subira 
une forte augmentation des taux d’intérêt de ses obligations d’État.» 

Un scénario cauchemar qui pourrait être à l’origine d’une crise de la dette française sur le modèle de ce qu’a connu la Grèce à la 
suite de la crise financière de 2008. 

Le retour de l’austérité? 

D’autant que dans un avenir proche, la France n’aura guère la possibilité de réduire sa dette, bien au contraire. En 2021, Paris 
prévoit l’émission de 260 milliards d’euros de dette à moyen et long terme sur les marchés. Un record. Lors d’une conférence 
de presse, Anthony Requin, directeur général de l’Agence France Trésor (AFT), a expliqué que «2020, c'est l'effet de la crise et 
2021 sera l'effet du plan de relance». 

La question du remboursement de la colossale dette française s’apprête donc à servir de casse-tête aux pontes de Bercy pour 
ces prochaines années. Après les milliards alignés pour soutenir l’économie, la période post-crise du Covid-19 sera-t-elle marquée 
par une sévère cure d’austérité? 

Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a promis de ne pas augmenter les impôts. Le sénateur LR Bruno Retailleau a quant à 
lui assuré le 6 décembre sur BFMTV que «c'est la croissance qui remboursera la dette, parce que l'économie, c'est une dynamique». 

Reste que dans une interview au Journal du Dimanche publiée le 6 décembre, le rapporteur du budget Laurent Saint-Martin a 
prévenu que les réformes structurelles portées par Emmanuel Macron, notamment les retraites et l'assurance-chômage, 
«restent d'actualité». Ce dernier s’est chargé de souligner les limites de l’endettement massif et a rappelé que «la réforme des 
retraites reste à notre agenda». 

De même que le fameux «travailler plus» qui sera, selon le rapporteur du budget, «une des clés afin de générer de la 
croissance». sputniknews.com 08 décembre 2020 

Les "gardiens" du nouvel ordre mondial totalitaire en famille. 

- Joe Biden et Kamala Harris nommés "personnalités de l'année" par le Time - Europe1 11 décembre 2020 
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- Assa Traoré désignée parmi les "gardiens de l'année" par le Time Magazine - BFMTV 11 décembre 2020  
 

 
 
DEUXIEME PARTIE 

Totalitarisme. C'est pour votre sécurité qu'on supprime vos libertés. 

- Noël, jour de l'An, couvre-feu... Ce qu'il faut retenir des annonces de Jean Castex - europe1.fr 10 
décembre 2020 

Et comme le craignaient de nombreux Français, le chef du gouvernement a annoncé que si "les règles vont changer le 15 
décembre prochain", elles seront "plus strictes que ce que nous avions initialement envisagé". 

Comme l'avait annoncé Emmanuel Macron le 24 novembre, le confinement prend bel et bien fin au 15 décembre pour laisser la 
place à un couvre-feu. Mais ce dernier n'entre pas en vigueur à partir de 21h comme précisé alors par le chef de l'État, mais à 
20h. L'attestation de déplacement ne sera plus nécessaire à partir de cette date, pour un déplacement qui se déroule entre 6h et 20h. 

Autre changement de taille, si les soirs du 24 et du 31 décembre devaient voir des dérogations au couvre-feu s'appliquer, seul le 
24 décembre est désormais concerné. Il ne sera donc pas possible de sortir de chez soi après 20h le soir de la Saint-Sylvestre, 
car cette soirée "concentre tous les ingrédients d'un rebond épidémique". 

Quant à Noël, le Premier ministre a redit que la règle des six adultes à table est toujours en vigueur. À noter également que le 
couvre-feu ne s'applique pas pour les territoires ultramarins. 

Le couvre-feu "sera strictement contrôlé avec des possibilités de dérogation limitées", a indiqué le Premier ministre. Les 
motifs permettant de sortir au-delà de 20h sont peu ou prou les mêmes que ceux en vigueur actuellement, mais il ne sera 
plus possible de se balader ou de faire du sport après 20h. 

Par ailleurs, les forces de l'ordre vont mettre en place "un renforcement des contrôles" de ce couvre-feu, a indiqué Gérald Darmanin. 
"Il n'y aura pas de consignes d'indulgence" a insisté le ministre de l'Intérieur, qui a rappelé que ne pas pouvoir justifier 
son déplacement par une attestation expose à "une amende forfaitaire de 135 euros". 

C'était une échéance très attendue, notamment pour le monde de la culture. Cinémas, théâtres, salles de spectacles ou 
encore musées devaient en théorie rouvrir leurs portes à partir de la deuxième phase de ce nouveau déconfinement. Mais 
finalement, ces établissements devront encore faire preuve de patience jusqu'au 7 janvier. Par ailleurs, les enceintes 
sportives, cirques, parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos, ne peuvent également pas rouvrir. "Les 
conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies", résume Jean Castex. Il précise également que "les règles 
posées récemment pour les lieux de culte ne seront pas revues à la hausse". 

Un nouveau point sera fait le 7 janvier pour une éventuelle réouverture en fonction de la situation sanitaire. Les aides sont 
maintenues, a également indiqué le Premier ministre. Par ailleurs, bars et restaurants restent fermés. europe1.fr 10 décembre 2020 

- Proposition de loi sur la "sécurité globale" : plus de 26 000 manifestants dans toute la France 
sans incidents majeurs franceinfo - Franceinfo 13 décembre 2020 

Le ministère de l'Intérieur a comptabilisé quelque 85 actions rassemblant 26 400 manifestants environ (60.000 selon les 
organisateurs - LVOG). Le 28 novembre, les 110 manifestations avaient rassemblé 133 000 personnes à l'échelle nationale. Et 57 
350 manifestants le 5 décembre sur un total de 154 actions. 

Dans les cortèges, les banderoles, pancartes et slogans dénonçaient aussi les violences policières, le projet de loi du 
gouvernement contre le séparatisme, jugé "islamophobe". Mais aussi les trois décrets publiés début décembre, qui élargissent 
les possibilités de fichage. Franceinfo 13 décembre 2020 

- Stratégie des forces de l'ordre à Paris : "Efficace d'un point de vue technique, mais inquiétant d'un point 
de vue politique", selon un sociologue - Franceinfo 13 décembre 2020 

LVOG - Le régime de la terreur s'est lâché. Mais non, mais non, nous sommes en démocratie, certes un peu plus autoritaire 
qu'hier, vous êtes un gauchiste si vous prétendez que nous sommes déjà sous un régime fasciste ou totalitaire... 
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- Comment le gouvernement a élargi le fichage pour "atteinte à la sûreté de l'Etat" - JDD 9 décembre 2020 

Les décrets (ici 16, 17 et 18) portent sur trois fichiers : le Pasp (Prévention des atteintes à la sécurité publique) tenu par la police ; 
le Gipasp (Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique) géré par les gendarmes ; et l'EASP 
(Enquêtes administratives liées à la sécurité publique), utilisé avant le recrutement de fonctionnaires sur des postes sensibles. 
Début novembre, 60.686 personnes étaient inscrites au Pasp, 67.000 au Gipasp et 221.711 à l'EASP, a appris l'AFP auprès 
du ministère de l'Intérieur. Jusqu'à présent, ces fichiers ne recensaient officiellement que les personnes "impliquées dans des 
actions de violences collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives" et pouvant porter "atteinte 
à la sécurité publique". 

Ce qui change aujourd'hui. Désormais, le recueil de données s'étend aussi aux "personnes physiques et morales", donc 
les associations, qui présentent un danger pour la "sûreté de l'Etat" et "sont susceptibles de prendre part à des activités terroristes, 
de porter atteinte à l'intégrité du territoire ou des institutions de la République". Les décrets prévoient aussi la collecte de données 
sur les personnes en lien avec celles soupçonnées de porter atteinte à la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, "notamment 
ses parents et ses enfants, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires pour le suivi de la personne concernée et dans 
la limite des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° à l'exception du c du I". Les "opinions politiques", les 
"convictions philosophiques et religieuses" et "l'appartenance syndicale" ou encore "des données de santé révélant une 
dangerosité particulière" pourront désormais être collectées dans ces fichiers (voir ci-dessous) qui jusqu'alors se limitaient à 
recenser des "activités". 

Un recours devant le Conseil d'Etat. "C'est la porte ouverte au fichage massif de toutes les personnes qui participent à 
des manifestations, y compris celles qui n'ont rien à voir avec des activités violentes", s'inquiète à l'AFP Arthur Messaud, juriste 
à l'ONG Quadrature du Net, qui annonce préparer un recours devant le Conseil d'Etat. Selon lui, ces décrets vont également 
"faciliter les recoupements entre tous les fichiers", notamment avec le TAJ (Traitement des antécédents judiciaires). "Ce n'est pas 
un juge qui va qualifier des infractions pénales. Non, c'est la police toute seule pour ces renseignements à elle, qui va surveiller 
des gens qu'elle considère comme dangereux pour le pouvoir en place", met-il aussi en garde sur France Inter. Sur Twitter, 
Anne-Sophie Simpere d'Amnesty France a aussi dit ses interrogations à propos de cet élargissement : 

Par décret la semaine dernière, @gouvernementFR vient de s’autoriser à ficher les personnes en fonction de leurs opinions 
politiques, leurs convictions philosophiques, religieuses ou leur appartenance syndicale. Anne-Sophie Simpere 
(@asimpere) December 5, 2020 

Dans un courrier à la ministre du Travail daté de mardi, le secrétaire général de Force ouvrière (FO), Yves Veyrier, exprime 
la "stupéfaction" et les "inquiétudes" de son syndicat à propos du terme 'appartenance syndicale' (remplaçant dans la 
version précédente 'activité syndicale') qui y figure, notant que la version antérieure n'était déjà "pas sans interroger". Il demande 
à Elisabeth Borne "d'intervenir afin que ce décret puisse être suspendu et retiré sur ces aspects". 

Le précédent Edvige en 2008. Il y a douze ans, sous le gouvernement Fillon, la création du fichier Edvige (Exploitation 
documentaire et valorisation de l'information générale) avait créé la polémique. Dans sa version initiale, il prévoyait de collecter 
des données sur les "personnes physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical 
ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif" et sur "les individus, 
groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de 
porter atteinte à l'ordre public". Mais la mobilisation contre le fichier avait poussé le gouvernement à remanier profondément le 
texte, puis à retirer le décret l'instituant. JDD 9 décembre 2020 

- La loi sur l'internement psychiatrique sans consentement est entrée en vigueur le 1er août - 
blogs.mediapart.fr/alain-tizioli 8 août 2020 

Comme ça, sans bruit, pendant qu’une majorité de gens sont en vacances, les lois sont promulguées …. En dépit de l'opposition de 
la majorité des professionnels du secteur, la réforme de la loi sur l'internement psychiatrique sans consentement légal est entrée 
en vigueur, lundi 1er août. Promulguée le 5 juillet, cette réforme, qui autorise notamment les soins sans consentement à domicile, 
est dénoncée comme un texte "sécuritaire" par l'opposition et l'ensemble des syndicats de psychiatres. 

Pour faire court, encore plus d’abus psychiatriques en perspectives, et moins de libertés pour des patients qui bien trop souvent, 
n’ont rien demandés. Car en fait, quel est la capacité d’observation d’un juge des libertés face à un comportement différent 
d’un citoyen lambda ? Va-t-il être tenté d’opter pour la solution de facilité, à savoir l’internement vite fait, mal fait ? Quant aux 
abus psychiatriques, vont-ils redoubler faute de temps et pour pallier aux inconvénients cités ci-dessus ? Très certainement. 
blogs.mediapart.fr/alain-tizioli 8 août 2020 

En famille à l'extrême droite. 

- Marion Maréchal estime que Gérald Darmanin « pose les bons diagnostics » - LePoint.fr 9 décembre 2020 
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- Darmanin soutiendra "avec vigueur" Macron en cas de candidature en 2022 - BFMTV 9 décembre 2020 

- "Le préfet de police fait son travail": Gérald Darmanin réitère sa confiance à Didier Lallement - BFMTV 9 décembre 2020  
 

 
 
TROISIEME PARTIE 

Coronabusiness et propagande. 

- La nouvelle théorie de la Chine sur l'origine du Covid-19 - Yahoo Actualités 9 décembre 2020 

La Chine a livré plusieurs théories sur l’origine de l’épidémie de Covid-19, dont les premiers cas ont été relevés à Wuhan il y a un 
an. La dernière en date : le virus aurait été importé d’autres pays via de la viande surgelée. 

Selon la dernière théorie en date, avancée notamment par le journal Global Times news, proche du parti communiste au 
pouvoir, l’épidémie de coronavirus aurait commencé à Wuhan en raison de produits surgelés importés de l’étranger. Le média 
site notamment la “viande australienne, les cerises chiliennes et des fruits de mer équatoriens”. 

“En théorie, c’est possible que le coronavirus, en provenance d’autres pays, ait causé la première épidémie à Wuhan, mais 
nous manquons de preuves”, a reconnu auprès du journal chinois un expert, sous couvert d’anonymat. Yahoo Actualités 9 
décembre 2020 

LVOG - Encore de la désinformation, puisqu'il est établi que des cas de covid-19 ont été répertoriés au courant de l'année 2019 
dans plusieurs pays et différents continents avant que l'épidémie se déclenche en Chine, dès le printemps de 2019 en Espagne 
(Test des eaux usées et excréments), en Italie, aux Etats-Unis, etc. 

- Coronavirus: Treize nouveaux cas recensés en Chine continentale - Reuters 12 décembre 2020 

Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a précisé que tous ces cas concernaient des personnes arrivées 
de l'étranger. 

Selon les données de la commission, 86.701 cas de contamination ont été confirmés en Chine continentale. 

L'épidémie de coronavirus a causé 4.634 décès dans le pays. Aucun décès supplémentaire n'a été signalé samedi. Reuters 
12 décembre 2020 

Que cela ne tienne ou peu importe, il faut continuer de terroriser et opprimer un maximum la population. 

LVOG - Au passage : Vive le maoïsme, vive la Nouvelle route de la soie qui enthousiasme certains militants ou intellectuels, 
de gauche évidemment ! Un régal pour la réaction qui en profite pour déclarer : Voyez ce que c'est d'être de gauche, c'est soutenir 
une horrible dictature... C'est là que l'on mesure à quel point ceux qui se réclament de la gauche desservent notre cause ou en 
sont les principaux fossoyeurs. 

Ce que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre en ce moment en France avec le confinement puis le couvre-feu, 
les restrictions au déplacement, la surveillance et le contrôle permanent de la population, etc. c'est le lot des Chinois au quotidien 
en temps normal... 

- Chine: une ville en confinement après un cas de virus - AFP 12 décembre 2020 

La Chine a instauré un confinement dans une ville du nord et lancé une grande campagne de tests dans une autre, toutes les 
deux proches de la frontière russe, après la découverte d'un cas de coronavirus dans chacune de ces villes. 

A Dongning, il s'agit d'un homme de 40 ans qui travaille sur le port, tandis qu'à Suifenhe, c'est un travailleur de 39 ans d'une 
zone commerciale d'import-export, ont précisé les autorités. 

Pékin blâme régulièrement les importations pour les récentes apparitions de virus. 

Les autorités de Dongning ont annoncé qu'elles plaçaient la ville en "mode de temps de guerre" : tous les transports sont arrêtés, 
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et toute personne désirant quitter la ville doit produire un test datant des dernières 24h et montrant qu'elle n'a pas le virus. 

Les écoles sont fermées et les restaurants ne peuvent plus faire que de la vente à emporter. Dans les zones les plus à risque, 
une seule personne de chaque foyer est autorisée à sortir un jour sur deux pendant deux heures maximum pour faire les courses. 

Et comme à Suifenhe, qui elle n'a pas décidé de confinement, une campagne de tests massive a été lancée, qui doit être 
complétée en trois jours. 

La Chine, où le virus est apparu à la fin de 2019, a largement réussi à contenir le virus, mais connaît de temps à autre des cas 
dans une ville ou une autre. AFP 12 décembre 2020 

LVOG - Un cas et il impose leur "mode de temps de guerre" à la population, c'est un régime tyrannique. 

Expropriation et démantèlement des trusts pharmaceutiques ! 

- Le patron de Moderna content que le vaccin de Pfizer soit approuvé - lapresse.ca 2 décembre 2020 

« C’est une très bonne nouvelle », a déclaré Stéphane Bancel, son directeur général, lors d’un panel de discussion organisé par 
le Forum économique mondial (Davos)... 

Le laboratoire Moderna, qui revendique une efficacité à 94,5 % de son vaccin sur la base de résultats préliminaires, a déposé en 
début de semaine des demandes d’autorisation de son vaccin. 

L’agence américaine des médicaments doit se réunir pour examiner son vaccin d’ici le 17 décembre tandis que l’Union 
Européenne entend, elle, l’examiner au plus tard d’ici le 12 janvier. 

« On a beaucoup parlé des gens qui affirment ne pas vouloir de vaccin », a-t-il observé. 

« Mais je pense qu’il y aussi beaucoup de gens qui vont vouloir un vaccin très rapidement pour retrouver une vie normale », a-t-
il ajouté, notant que les prochains mois risquent d’être « très frustrants » pour se procurer des vaccins « au premier », « au 
deuxième », au « troisième trimestre » et probablement tout au long de l’année. 

Après une course pour mettre au point des vaccins en un temps record, un des grands défis va être d’organiser de grandes 
opérations de logistique pour lancer une campagne mondiale de vaccination sans précédent et reprendre le contrôle de la 
pandémie. lapresse.ca 2 décembre 2020 

- Covid-19 : comment le cofondateur de BioNTech a conçu un vaccin en quelques heures - LePoint.fr 
12 décembre 2020 

Ugur Sahin, cofondateur de BioNTech, aurait en effet conçu le vaccin en quelques heures à la mi-janvier, selon The Journal, 
un podcast du Wall Street Journal. 

Un porte-parole de BioNTech a confirmé à Business Insider que le scientifique qui a fondé la firme avec son épouse n'a eu besoin 
que d'un week-end pour la phase de « conception approximative ». Du jamais vu. Aucun autre vaccin dans l'histoire n'a en effet 
été créé et fabriqué aussi rapidement. Le vaccin qui détenait jusqu'ici le record de rapidité de développement avait mis quatre ans 
à sortir des laboratoires. Une rapidité qui semble être dans l'air du temps. En effet, Moderna n'a pas à pâlir face à la 
vitesse d'exécution de ses concurrents. Le laboratoire américain a également développé son vaccin en deux jours, rappelle 
ainsi Business Insider. 

La raison de cette percée soudaine ? La technologie novatrice dite ARN. Elle consiste à injecter dans nos cellules des 
brins d'instructions génétiques appelées ARN messager, pour leur faire fabriquer des protéines ou « antigènes » spécifiques 
au nouveau coronavirus. Ces protéines vont être livrées au système immunitaire, qui va alors produire des anticorps. Cela signifie 
que ces laboratoires n'avaient besoin que de la séquence génétique du nouveau coronavirus pour concevoir un vaccin. C'est 
pourquoi ils ont pu avancer si rapidement. LePoint.fr 12 décembre 2020 

LVOG - Cela fait plus de 30 ans qu'ils essaient de trouver un vaccin contre des coronavirus comme celui du VIH ou du SRAS et ils 
n'y sont jamais parvenus, trop compliqué, trop d'inconnus a expliqué à plusieurs reprises le professeur Raoult, et là 
miraculeusement d'un coup de baguette magique en 48h ils y seraient parvenus, cela laisse plus que pantois, c'est effrayant ! 

- Stratégie vaccinale : les parlementaires à la recherche des clés de la « confiance » - Publicsenat.fr 
11 décembre 2020 
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LVOG - Et dire que plus le temps passe, plus il leur est défavorable... 

- Covid-19 : la FDA n'a pas subi de pressions pour autoriser le vaccin de Pfizer/BioNTech - La Tribune 
12 décembre 2020 

- Des Australiens testés faux-positifs au VIH après s’être fait vacciner contre le Covid, le vaccin abandonné 
- Sputnik 12 décembre 2020 

L’Australie a annulé la production d’un vaccin contre le Covid-19 développé par l’Université du Queensland et fabriqué par la 
société de biotechnologie CSL après que des essais ont montré qu’il pouvait interférer avec le diagnostic du VIH, plusieurs 
participants ayant eu des résultats de test faussement positifs. Sputnik 12 décembre 2020 

Résistance et contre-propagande. 

Comment comprendre le déni des traitements précoces de la Covid ? par Laurent Mucchielli 9 
décembre 2020. 

https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/091220/comment-comprendre-le-deni-des-traitements-precoces-de-la-covid 

"En France, les restrictions et les pressions mises en travers de la médecine de ville équivalent de fait à une interdiction de soigner 
en dehors de l’hôpital, ce qui constitue sans aucun doute la plus grave faute du gouvernement." 

C'est justement le genre de discours étiqueté de gauche qu'on ne doit pas laisser passer. 

Il lui suffira donc demain de l'assumer en se trouvant des circonstances atténuantes de manière à pouvoir recourir au sordide 
coupable mais pas responsable, et le tour sera joué... C'est intolérable comme discours et conclusion. 

Des assassins, qui ont des dizaines de milliers de morts à leur actif et qui ont terrorisé la population, y compris les enfants 
pendant plus de 10 mois, vont rester en place, ils pourront tranquillement continuer de vaquer à leurs petites affaires comme si rien 
ne s'était passé, mieux encore, le moment voulu ils pourront continuer leur sale besogne sur les retraites, le Code du travail... 

Ce genre de position politique est insupportable et indigne, elle est étrangère aux valeurs humanistes, car au lieu de choisir 
de préserver la vie, elle privilégie la mort, elle épargne nos bourreaux et sacrifie leurs victimes. 

Macron n'a pas commis de fautes, il a exécuté les ordres qui lui ont été donnés de manière désordonnés, de sorte que 
la préméditation est établie, car entre deux ordres il a eu largement le temps de prendre connaissance de la polémique qu'avait 
suscité ses décisions et de prendre la mesure de la situation, sauf que cela ne l'intéressait pas, un objectif lui avait été imposé et 
il devait s'y tenir coûte que coûte. 

On est juste en présence d'un pion destiné à faire la sale besogne pour le compte de l'oligarchie et rien d'autre, c'est un Kleenex, 
un déchet, pour quoi nous a-t-il pris déjà, ah oui pour de la merde ! Un acteur de série noire où le criminel trône au sommet du 
pouvoir, le rêve d'Attali enfin réalisé, concentrer suffisamment de pouvoir de manière à profiter de sa supériorité, pour imposer 
sa vision et son orientation dans tous les domaines au reste de la population mondiale ou la mettre en esclavage indéfiniment. 

Si leur plan a relativement bien fonctionné, cependant ils ont essuyé des échecs cuisants, par exemple, ils ne sont pas parvenus 
à imposer une application de traçage, et ils n'ont pas pu non plus censurer complètement le Net, c'est ainsi qu'un grand 
nombre d'opposants à leur politique plus idéologique que sanitaire, sont parvenus à s'exprimer, à entrer en contact avec la 
population et à l'informer, ce qui devait l'aider à résister à cette offensive brutale de la réaction. 

On ne parle plus de réactionnaires et de révolutionnaires, on ne parle plus non plus de la gauche ou de l'opposition parce 
qu'elles n'existent pas, depuis qu'un consensus national s'est établi et que le "en même temps" s'est imposé, comme dans 
le syndicalisme, ils sont devenus des partenaires, ils sont inséparables, mais il n'est pas certain que ces raclures feront de vieux 
os, car les hommes ou femmes liges qui vont au feu se carbonisent rapidement. 

- Coronavirus : "20% de la population commence à basculer dans la psychiatrie", alerte Hefez - Europe1 
12 décembre 2020 

C'est un constat glaçant qui est fait par le psychiatre Serge Hefez, samedi, sur Europe 1. À cause du Covid-19 et des restrictions 
qui lui sont liées, ce responsable d'unité du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital parisien de la 
Pitié Salpêtrière estime que "20% de la population française commence à basculer dans la psychiatrie". Angoisses, déprime, 
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désarroi, colère... Bon nombre de Français se retrouvent dans des situations de détresse. Pour le spécialiste, ces symptômes ne 
sont pas nouveau mais ils "sont aujourd'hui en train de déraper de plus en plus vers la psychiatrie", insiste-t-il. 

"C'est terrible, tous mes collègues disent la même chose", poursuit Serge Hefez. "On est dans cette troisième vague psychiatrique 
à l'heure actuelle, avec des risques suicidaires qui sont majeurs, avec des dépressions qui sont quasiment mélancoliques, des 
états de sidération anxieuse avec des risques de décompensation, un peu sur un mode paranoïaque." 

Plus problématique encore : les liens familiaux et amicaux ou encore le sport ne suffisent désormais plus à atténuer ces maux, selon 
le psychiatre. "Il faut vraiment des soins pour ces personnes-là, des diagnostics, et pouvoir conduire des traitements appropriés." 

Serge Hefez relate l'augmentation des "tentatives de suicides, notamment chez les adolescents, qui sont multipliées par rapport 
à l'année dernière". Et "on sait par expérience que les suicides se produisent un an voire deux après une crise", ajoute-t-il. Europe1 
12 décembre 2020 

En complément. 

Vendredi 11 décembre, l’humoriste Michel Leeb de 73 ans a posté une vidéo en noir et blanc, dans laquelle il a d’abord dressé 
un bilan morose de la situation actuelle, sur un ton particulièrement grave : « S’il y a une urgence sanitaire Covid-19, il y a aussi 
une urgence sanitaire mentale. » 

Pour Michel Leeb, l’heure n’est plus aux tergiversations. Il faut agir, et vite : « Si on ne veut pas que les gens deviennent fous, il 
faut leur permettre de sortir, d’aller dans les salles de spectacles, au théâtre, au cinéma, leur permettre de rire, d’être émus, 
d’être bouleversés, d’applaudir, d’évacuer le stress qui les perturbe depuis trop de mois. » voici.fr 12 décembre 2020 

Intox et désinformation criminelle 

Lutte contre le Covid-19 : en Amérique du Sud, le succès problématique d'un traitement à l'efficacité 
non prouvée - francetvinfo.fr 26 octobre 2020 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/lutte-contre-le-covid-19-en-amerique-du-sud-le-succes-problematique-d-
un-traitement-a-l-efficacite-non-prouvee_4137753.html 

La scandaleuse indifférence à l’efficacité prouvée de l’ivermectine - France Soir 29 novembre 2020 

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/un-traitement-efficace-existe-mais-il-est-ignore 

Un internaute : Ici pour le coup, franceinfo est vraiment anti-science et complotiste. 

Comment ils vont pouvoir se passer du SRAS-CoV-2 et maintenir la population muselée ? 

L’épidémie saisonnière de grippe a-t-elle disparu? - sputniknews.com 10 décembre 2020 

Alors que les mois d’octobre et de novembre connaissent habituellement une forte recrudescence des cas de grippe 
saisonnière, laquelle touche de deux à huit millions de Français par an d’après l’Institut Pasteur, cette année la maladie présente 
un recul sans précédent. 

Seuls sept cas positifs ont été recensés dans les hôpitaux depuis début octobre parmi les 13.277 prélèvements, selon un 
rapport publié le 9 décembre par Santé publique France. La médecine de ville, à son tour, n’a détecté aucun virus grippal «parmi 
les 356 prélèvements naso-pharyngés» depuis le 5 octobre. Alors même que plus de 400 cas graves avaient été admis en 
réanimation en 2017. 

Enfin, pour environ 10.000 collectivités de personnes âgées, 12 cas groupés d’infection respiratoire aiguë ont été identifiés, dont 
aucun cas de grippe. 

Cette forte chute pourrait être expliquée par le respect des gestes barrières permettant de diminuer la transmission des virus: 
«Les virus grippaux sont sensibles aux mesures de prévention très simples que tout le monde adopte actuellement», indique 
Sibylle Bernard Stoecklim, épidémiologiste pour Santé publique France, citée par France info. 

Une autre version a été proposée par le professeur Bruno Lina, virologue au CHU de Lyon, interrogé par le média: «Quand vous 
avez un virus qui est très installé d’un point de vue épidémique, comme le SARS-CoV-2, il n’y a pas la place pour qu’un 
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deuxième virus vienne co-circuler en même temps de façon aussi abondante». 

Enfin, l’augmentation du nombre de personnes vaccinées contre la grippe peut également jouer un rôle. Selon Le Parisien, 13 
millions de Français se sont déjà fait vacciner contre environ 10 millions en 2019, suscitant une pénurie de doses. C’est la raison 
pour laquelle l’État a dû en commander deux millions supplémentaires. 

«C’est du jamais-vu», conclut le généraliste Jean-Paul Hamon, président d’honneur de la Fédération des médecins de France, cité 
par le quotidien. sputniknews.com 10 décembre 2020 

Quand de dangereux déséquilibrés mentaux sont au pouvoir. Le soldat bionique : «C’est un futur auquel on 
doit se préparer» 

Les soldats français pourraient recevoir des implants et des puces pour être modifiés - sputniknews.com 
08 décembre 2020 

Le comité d’éthique du ministère de la Défense a donné son feu vert à l’étude des techniques invasives et non invasives visant 
à rendre un soldat «augmenté», indique Le Monde. Parmi celles-ci, les opérations chirurgicales, l’intégration de puces et 
d’implants ainsi que l’injection et l’absorption de substances. 

L’armée française pourrait être complétée par des «soldats augmentés» si les recherches sur le renforcement des capacités 
des militaires via la technologie avancent, a fait savoir Le Monde. L’ouverture de tels travaux été a été approuvée à titre consultatif 
par le comité d’éthique du ministère de la Défense. 

Les méthodes permettant d’obtenir un «soldat augmenté» peuvent inclure des techniques invasives visant à améliorer les 
capacités physiques et cognitives de l’Homme. 

Augmentations au menu 

Il s’agit notamment d’opérations chirurgicales, par exemple celles des oreilles pour distinguer des fréquences très basses ou 
très élevées, de l’intégration de puces sous-cutanées censées transmettre des informations à distance et d’implants qui 
permettent «de prendre le contrôle d’un système d’armes». 

Enfin, cela pourrait également se faire par l’injection ou l’absorption de différentes substances. Celles-ci viseraient à l’augmentation 
de «la résistance face au phénomène d’isolement ou à la suite de la capture par l’ennemi». 

Sans oublier l’utilisation d’exosquelettes, d’objets connectés ou de robots tueurs, explique le quotidien en citant un document 
du comité qu’il a pu consulter. 

Bien que ledit comité ait donné son feu vert, il a émis un certain nombre de recommandations. Composé de 18 membres civils 
et militaires, il conseille ainsi d’étudier les avantages, les risques et les effets secondaires sur le corps pour chaque innovation. 
La «réversibilité» de ces modifications devra également être analysée. 

Quid des limites? 

«La question des limites et, par suite, celle des seuils, sont donc essentielles», indique le comité dans le préambule de son avis. 
Parmi les lignes rouges figurent toute augmentation risquant de «provoquer une perte d’humanité ou serait contraire au principe 
de respect de la dignité de la personne humaine». L’interdiction concerne aussi les augmentations cognitives affectant le libre 
arbitre et les transformations génétiques ou eugéniques. 

Cité par Le Monde, le cabinet de Florence Parly souligne que rien n’est décidé pour le moment. «On privilégiera toujours le non 
invasif sur l’invasif» et «il y a des choses sur lesquelles on ne transigera pas», indique l’entourage de la ministre des 
Armées. Cependant, «c’est un futur auquel on doit se préparer». - sputniknews.com 08 décembre 2020 

La confirmation. 

- Le comité d’éthique du ministère de la défense donne son feu vert à la recherche sur le « soldat augmenté » - lemonde.fr 
04 décembre 2020 

Dans un avis rendu public, le 4 décembre, le comité d’éthique du ministère de la défense plaide pour l’ouverture de travaux sur 
les méthodes « invasives » d’amélioration des performances physiques des militaires. 
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...pour son premier avis public – un document d’une trentaine de pages que Le Monde a pu consulter –, le comité d’éthique de 
la défense, composé de dix-huit membres civils et militaires, a décidé de donner son feu vert à la recherche sur ces méthodes. Et 
ce, alors que, jusqu’à présent, aucun travail scientifique n’a été officiellement mené en la matière. lemonde.fr 04 décembre 2020 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/04/defense-feu-vert-ethique-pour-la-recherche-sur-le-
soldat-augmente_6062153_3210.html 

Les sources 

- Discours intégral de Florence Parly, ministre des Armées, introduisant la table-ronde "Ethique et soldat augmenté" au Digital 
Forum innovation défense 

https://www.defense.gouv.fr/content/download/600836/10126548/Discours%20de%20Florence%20Parly%2C%20Ethique%20et
%20soldat%20augment%C3%A9%2C%20FID%202020.pdf 

https://www.defense.gouv.fr/content/download/601120/10129553/20200918_Comit%C3%A9%20d%27%C3%A9thique%20de%20la
%20d%C3%A9fense_Avis%20portant%20sur%20le%20soldat%20augment%C3%A9.pdf 

Des vidéos pour mieux comprendre qu'on est en présence d'une sordide machination. 

- Sous-titres en français - Témoignage du Dr Pierre Kory devant le Sénat américain 8/12/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=riHu78sEzcg 

- Ivermectin Research 

https://www.thecompleteguidetohealth.com/ivermectinresearch.html 

- COVID-19 is a Vitamin D Deficiency Disease 

https://www.thecompleteguidetohealth.com/covid-19-is-a-vitamin-d-deficiency-disease.html 

- Scandale chez Merck, une ancienne cadre, Brandy Vaughan, avoue tout - 9 octobre 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=vAwJrQIDTgQ&feature=emb_title 

- Brandy Vaughan - 11 décember 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=6_HTBhkB-JI 

LVOG - Cette militante anti-vaccin de 47 ans en bonne santé a été retrouvée morte à son domicile par son fils. Elle a probablement 
été assassinée par les hommes de mains de Big Pharma. 

Ex-Pharmaceutical Rep Brandy Vaughan Found Dead After Warning People To Investigate Her Death - 
fromthetrenchesworldreport.com December 13, 2020 

https://fromthetrenchesworldreport.com/ex-pharmaceutical-rep-brandy-vaughan-found-dead-after-warning-people-to-investigate-
her-death/278082 

LVOG - Des témoignages qui étaient la thèse de l'assassinat. A suivre. 

En complément. 

- Le traitement du Covid existe 2) : Ivermectine, efficace à 100% ? par Gérard Maudrux 10 décembre 2020 

- Des pays comme le Sénégal traitent la population une fois par an contre les parasites avec Ivermectine (et tous les 
symptomatiques Covid-19 avec le protocole Raoult). La mortalité du Covid-19 y est de 340 décès pour 16 millions d’habitants, ce 
qui ferait 2 000 morts chez nous au lieu de près de 60 000. Pour comparer honnêtement, il faut tenir compte d’une population 
plus jeune, le pourcentage de plus de 65 ans et 6 fois plus faible que chez nous, reste une mortalité Covid-19 5 fois inférieure à 
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la nôtre. Nombre d’antiparasitaires et antipaludéens sont utilisés en Afrique. Rappelez-vous l’OMS qui au début y prévoyait 3 
millions de morts du Covid-19 pour le continent. Ils en sont à 37 000 pour 1,2 milliards d’individus, 80 fois moins que les prévisions. 

LVOG - Et puis comme nous en Inde, ils ont le soleil toute l'année, le plein de vitamine D assuré... 

Parole d'internaute. 

1- Il existe un ttt qui donne près de 100% de résultats sur le covid, aussi bien en préventif qu’en curatif y compris à un stade avancé 
de la maladie. 

La désinformation sur ce ttt étant pire que celle sur l’hcq, j’ai longtemps hésité à en parler. 

La Bolivie a approuvé le clo2 comme ttt covid par une loi promulguée le 14/10 (Cf mon précédent msg). 

Le clo2 est moins toxique que l’aspirine, aux doses recommandées, sa DL50 est de 292mg/kg. 

– Il détruit les pathogènes par de manière sélective oxydation , réaction chimique complètement différente de celle du chlore à 
l’état libre (chloration) et qui a pour particularité de ne générer aucun résidu chimique nocif, 

– Il apporte de l’oxygène à l’intérieur des cellules 

- il fluidifie le sang; 

- il est anti inflammatoire. 

Une étude randomisée a démontré la non toxicité du Naclo2 ( précurseur du clo2) administré par IV à des patients SLA 

https://nn.neurology.org/content/2/3/e100 

Le clo2 augmente la longévité des abeilles : 

https://mega.nz/folder/dIgxWCpI#75PAMijWSzjEt-aQUqOFVQ 

Grace à ce ttt la Bolivie à quasiment éradiqué le virus ( cf msg précédent) 

Acte notarié d’une “semi étude” menée en Equateur, en pleine pandémie, en Avril 20, sur 104 patients covid19. 94% des patients 
sont améliorés en 4-5 jours, les autre en qqs jours de plus : 

https://drive.google.com/file/d/1f2958v0OIkOwdyqUO13W3xPEOQD5vzJC/view 

La solution pour bains de bouche Closys, à base de clo2, élimine 93,5% du covid19 dans la cavité buccale en 30 secondes : 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0239/7795/1296/files/CloSYS_COVID-19_Final_Report_2020_Microbac.pdf?v=1598652810 

Des études randomisées pour covid sont en cours en Bolivie et au Mexique 

Bien qu’elle soit discréditée, cette molécule est l’objet de nombreuses recherches, et ses applications sont multiples 

Brevets pour ttt cancer avec clo2 injectable : 

https://mega.nz/folder/AQ41TDgY#OSc_ZVGD4coXIAK5DCkxHw 

https://patents.google.com/patent/WO2016074203A1/en 

https://mega.nz/folder/AQ41TDgY#OSc_ZVGD4coXIAK5DCkxHw 

2- La Bolivie a quasiment éradiqué le virus, la vie y a repris normalement. 
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Vous avez raison, elle n’attribue pas sa réussite à l’ Ivermectine (approuvée le 12/05), mais au Dioxyde de chlore, approuvé comme 
ttt covid ar une loi promulguée le 14/10/20 ( projet loi approuvé le 14/07). 

Le clo2, une molécule peu coûteuse et non toxique aux doses recommandées, qui donnent près de 100% de résultats sur le 
covid aussi bien en préventif qu’en curatif y compris à un stade avancé. 

https://dioxidodecloro.wiki/ley_bolivia.jpeg 

Les 3500 médecins de la Comusav ( Colalicion Mundial Salud y Vida), présents dans 22 pays (Amérique Latine, Espagne, USA, 
Inde, Australie) ont traité avec succès des centaines de de milliers de patients dont 14 000 cas documentés. plus de 1500 
médecins sont morts au Mexique du covid, aucn de la comusav, ils prennent tous du clo2 en préventif. 

https://comusav.com/ 

Le maire de San José de Chiquitos a commencé à distribuer du clo2 à la population fin juin, avant sa légalisation, il n’a plus un 
seul cas covid depuis le 12/09, même les discothèques ont rouvert en septembre. 

https://madridmarket.es/san-jose-de-chiquitos-ha-controlado-absolutamente-la-pandemia-con-dioxido-de-cloro-afirma-
garmain-caballero-alcalde-del-municipio-de-41-000-vecinos/  
 

 
 
QUATRIEME PARTIE 

Etats-Unis. 

- Le Congrès défie Trump pour adopter un énorme budget militaire - AFP 12 décembre 2020 

Le Congrès américain a définitivement adopté vendredi un budget de 740,5 milliards de dollars pour la défense des Etats-Unis 
en 2021, bravant la menace d'un veto de Donald Trump. 

La loi budgétaire pour la défense, déjà adoptée mardi par la Chambre des représentants à une écrasante majorité, a obtenu 84 
voix pour et 13 contre au Sénat. Les deux votes ont permis d'atteindre la "supermajorité" de voix requises dans les deux 
chambres pour outrepasser un éventuel veto présidentiel. AFP 12 décembre 2020 

- Biden et le gouvernement le plus mafieux de tous les temps. 

- Pour son gouvernement, Biden puise dans un influent cabinet de conseil privé - lepoint.fr 9 décembre 2020 

En choisissant plusieurs ministres issus d'un même cabinet de conseil en stratégie de Washington, Joe Biden alimente 
une controverse sur un système qui permet aux responsables américains de travailler pour des groupes d'influence entre 
deux passages au gouvernement. 

Le prochain chef de la diplomatie américaine, Tony Blinken, la directrice du Renseignement américain Avril Haines, la porte-parole 
du gouvernement Jen Psaki ont tous les trois travaillé pour le cabinet WestExec Advisors. 

Le général Lloyd Austin, choisi par le président-élu pour diriger le ministère de la Défense, est non seulement un conseiller 
de WestExec, mais aussi l'un des responsables du fonds d'investissement de WestExec, Pine Island Capital Partners. 

Et, selon des médias américains, c'est à un autre consultant de WestExec, David Cohen, que pense le président-élu démocrate 
pour diriger la CIA, la principale agence de renseignement américaine. 

La société WestExec a été créée en 2017 pour accueillir des anciens responsables du gouvernement Obama, après l'élection 
de Donald Trump. Ils ont offert des services de "conseil en stratégie" à des entreprises désireuses d'utiliser leur connaissance 
des questions de sécurité et de défense. 

Elle tient son nom de la "West Executive Avenue", une petite rue coupée à la circulation qui sépare la Maison Blanche du 
grand bâtiment abritant la plupart des bureaux de l'exécutif américain, le Eisenhower Executive Office Building. 
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Certains voient dans les pratiques de cette entreprise une forme de lobbysme, l'utilisation de réseaux d'influence pour 
convaincre responsables et élus de modifier des lois favorables aux intérêts de leurs clients. 

Aux Etats-Unis, des scandales de corruption ont amené les élus à imposer des règles strictes aux lobbyistes, notamment 
d'identifier publiquement leurs clients. 

Mais ce n'est pas le cas des sociétés de conseil et de leurs employés, non tenus de divulguer les noms de leurs clients. 

La revue spécialisée The American Prospect et le New York Times ont malgré tout identifié certains clients de WestExec, 
notamment le fabricant de drones Shield AI, sous contrat avec le Pentagone, Schmidt Futures, géré par l'ancien patron de Google 
Eric Schmidt, ou encore la société israélienne Windward, spécialisée dans l'intelligence artificielle. 

Le fonds d'investissement de WestExec, Pine Island, a levé 283 millions de dollars pour les investir dans des sociétés de l'industrie 
de défense. 

Tony Blinken et Lloyd Austin sont des dirigeants de Pine Island. 

Pour Richard Painter, un ancien conseiller juridique de la Maison Blanche, le manque de transparence des sociétés de 
conseil stratégique est un problème réel. 

"Des vides juridiques comme celui-ci se sont multipliés sous Trump et ils doivent disparaître. Les noms des clients devraient au 
moins être divulgués aux responsables en charge des questions d'éthique, à défaut du public", a-t-il tweeté. 

"Il faut interdire aux anciens clients des responsables gouvernementaux choisis par le président, qui n'accepteraient pas que leur 
nom soit rendu public, de participer à des réunions avec ces responsables une fois au gouvernement. Pas d'exception", a-t-il ajouté. 

M. Bookbinder relève que la nouvelle popularité des sociétés de conseil, souvent préférées aux lobbyistes traditionnels, "n'est 
pas vraiment une évolution vers plus de transparence". lepoint.fr 9 décembre 2020 

LVOG - On pourrait caractériser la gauche de puissant lobby au service du régime. 

Inde 

- Inde: contre les réformes agricoles, les agriculteurs bloquent voies ferrées et autoroutes - AFP 8 
décembre 2020 

Des voies ferrées et des autoroutes ont été bloquées dans toute l'Inde par des agriculteurs qui menaient mardi une journée 
d'action nationale contre les réformes de libéralisation du secteur agricole, étendant le mouvement après dix jours de 
manifestations aux portes de la capitale. 

L'action des agriculteurs indiens, qui bloquent déjà l'accès à New Delhi depuis le 26 novembre en réclamant l'abrogation des 
récentes réformes des marchés agricoles, a reçu le soutien de cheminots, de routiers, d'enseignants et de syndicats. 

"Nous sommes inquiets, extrêmement inquiets. Nos enfants vont mourir de faim, qu'est-ce qui pourrait être plus inquiétant que 
cela ?", a déclaré à l'AFP Ved Singh, un agriculteur faisant écho aux craintes que les grandes entreprises ne fassent baisser les prix 
et ne détruisent leurs moyens de subsistance. 

Les manifestants affirment qu'ils ne céderont pas tant que les lois ne seront pas abrogées, ce qui constitue l'un des plus grands 
défis pour le gouvernement nationaliste hindou de Narendra Modi depuis sa réélection en 2019. 

"Le gouvernement teste notre patience mais nous ne bougerons pas", a affirmé à l'AFP Raminder Singh, de l'Etat de l'Uttar 
Pradesh, au nord du pays. "La grève d'aujourd'hui était symbolique et si le gouvernement ne nous écoute pas, nous allons fermer 
tout le pays dans les prochains jours". 

"Nous protestons depuis des mois mais le gouvernement ne nous a pas écoutés. Ils nous ont forcés à appeler à la grève", a ajouté 
un autre agriculteur de l'Uttar Pradesh, Mahesh Baliyan. 

Le ministre de l'Intérieur, Amit Shah, a demandé une réunion avec les dirigeants agricoles mardi soir, à la veille d'un sixième cycle 
de négociations. 
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Quelque 200 autres camions transportant des agriculteurs et des denrées alimentaires pourraient également arriver sur les sites 
du blocus dans les prochains jours, ont déclaré à l'AFP les agriculteurs présents à l'un des sit-in. 

Des forces de police supplémentaires avaient été déployées à Delhi et la sécurité a été renforcée dans le reste du pays pour éviter 
les débordements. 

En vertu des réformes, les paysans ont dorénavant la liberté de vendre leurs produits à un acheteur et au prix de leur choix et non 
plus uniquement sur les marchés régulés par l'Etat (les "mandis") avec des prix fixés. Mais les agriculteurs redoutent que cela 
ne permette aux grandes sociétés de faire baisser les prix. 

De son côté, le gouvernement affirme que ces lois sont nécessaires afin d'offrir un avenir à long terme au secteur agricole, 
véritable clef de voûte de l'économie indienne. 

"Nous ne voulons rien de moins qu'un retrait de ces nouvelles lois", a rappelé Balbir Singh Rajewal, un représentant des paysans. 

Le parti du Congrès, principal parti d'opposition qui détient le pouvoir au Pendjab (nord-ouest), dont viennent nombre de 
manifestants, ainsi qu'une quinzaine de formations politiques, soutiennent ce mouvement de contestation. 

Les agriculteurs sont particulièrement puissants dans le nord de l'Inde mais même dans l'Etat de Karnataka, situé au sud, les cours 
en ligne ont été suspendus pour la journée en signe de soutien au mouvement. AFP 8 décembre 2020  
 

 
 
CINQUIEME PARTIE 

Des commentaires publiés dans un blog. 

L'air de rien je passe beaucoup de temps à rédiger ces commentaires qui ne s'adressent pas à des militants, je les peaufine. 

Un commentaire posté le 12 décembre au blog du Dr Maudrux. 

- Cela ne s’adresse pas spécialement à vous. 

Il y a un truc qui m’a échappé ou que je voudrais qu’on m’explique. En Inde, nous sommes 1,4 milliard, et au bout de 11 mois la 
covid-19 aurait fait un peu plus de 140.000 victimes, soit un taux de mortalité de 0,01%, et les Indiens n’ont pris aucun 
traitement préventif. La pauvreté, le manque d’hygiène et la promiscuité sont omniprésents, vous admettrez que c’est un 
cocktail explosif, alors pourquoi tenez-vous tous soudain à vouloir filer un traitement à la population ou à certaines catégories 
de personnes, c’est à croire que vous êtes sous influences ou à se demander si vous n’avez pas déjà été piquousés et s’il existe 
un antidote, ce que je vous souhaite. 

Ma compagne est rentrée mercredi dernier après avoir passé 3 semaines au chevet de sa mère dans un des plus grands hôpitaux 
du sud de l’Inde à Pondichéry, elle y est restée 24h/24, elle a dû choper le SRAS-COV2 et elle a dû me le refiler, nous allons très 
bien et nous n’avons pris aucun traitement, et cela ne nous viendrait pas à l’esprit. Voyez-vous, pour nous « la vie d’après » 
ressemble à « la vie d’avant », on est déjà dedans. Je crois qu’à être trop cérébral, on fini par perdre pied avec la réalité. 
Ma compagne illettrée qui compte sur ses doigts a été terrorisée par l’histoire de la covid-19, mais après que je lui eus 
raconté pourquoi, elle n’avait plus peur, elle fut soulagée et elle vit normalement. 

C’est paradoxal, parce qu’on est supposé plutôt vivre dans l’inconscience quand on n’est pas très instruit, on appelle cela être 
évolué en occident, et si on observe la direction que prend l’orientation de la société en occident à l’occasion de la crise 
au coronavirus, on en vient à se demander où sont passés les bienfaits de l’instruction due au développement économique, 
puisqu’on arrive à vivre plus mal en France qu’en Inde, car on a au moins notre liberté de mouvement ou de déplacement, même 
si tout n’a pas été rétabli, on a retrouvé rapidement notre liberté, ce qu’on a de plus cher après la santé. 

J’ai tiré des enseignements de cette expérience. J’ai retenu notamment, que pour rester en bonne santé et disposer d’un 
potentiel immunitaire, il suffisait d’avoir une alimentation saine et équilibrée, et que pour se passer de médicaments, on 
pouvait compter sur les plantes, les minéraux et les oligo-éléments, les vitamines, le soleil et la bonne humeur ! Entre nous, je 
le savais depuis 40 ans ! 

Un commentaire posté le 13 décembre au blog du Dr Maudrux. 
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- Attention aux conclusions hâtives ! 

Toute info ne reposant pas sur des faits établis ou vérifiables, des preuves matérielles ou des témoignages à l’appui à la disposition 
du public, n’a aucune valeur ou doit être prise au conditionnel avant plus amples informations. 

Les propos tenus par toute personne, quel que soit son statut social dans la société, qui s’exprime sans prendre soin de 
respecter scrupuleusement ce principe ou cette précaution élémentaire, n’ont aucune crédibilité, et ils ne doivent en aucun cas 
être relayés publiquement, sous peine d’induire en erreur le jugement des personnes qui seraient amenées à en 
prendre connaissance, compte tenu qu’un grand nombre d’entre elles les prendront pour argent comptant ou pour des faits établis. 

LVOG - Suivaient deux exemples concrets. 

Un autre commentaire posté le 13 décembre au blog du Dr Maudrux. 

Mon commentaire ne vous était pas destiné Dr. Maudrux, je pense que vous l’aviez bien compris. 

C’est bien le chef d’inculpation qui a été retenu contre lui pour procéder à son arrestation. En revanche, on ignore ce qui a pu 
motiver la décision du médecin diligenté par le Préfet de l’interner en psychiatrie, à première vue le rapport n’est pas évident. 

De plus, on peut s’étonner que cette affaire datant de septembre 2019 donne lieu à un tel traitement, au moment même où 
le gouvernement fait le forcing pour imposer la vaccination à tous les Français, juste après qu’il eut porté plainte contre 
l’Institut Pasteur. 

Ne s’agirait-il pas d’une menace déguisée ou un avertissement adressé aux médecins qui renâcleraient à vacciner leurs patients et 
qui pourraient être exposés à la délation de patients peu scrupuleux ? On peut se poser la question. 

Sachant que dans ce pays il y a des gens internés en psychiatrie contre leur gré sans que personne n’en parle, on peut aussi 
se demander pourquoi un tel tapage autour du sort de ce personnage qui apparemment n’inspire pas confiance à beaucoup de 
gens, ce qui pourrait confirmer l’intention des autorités de l’instrumentaliser avec son consentement, s’il était avéré qu’il ne s’était 
pas opposé à son internement. Les deux parties en tireraient profit, toutefois à l’avantage du gouvernement, puisque le 
doute persisterait sur ses réelles motivations, tandis que Fourtillan passerait pour un frappadingue, ce qui ne serait pas bien 
difficile, car à ma connaissance, à ce jour aucun scientifique dans le monde n’a pris au sérieux sa thèse attribuant à l’Institut 
Pasteur l’origine du SRAS-CoV-2. 

Bien que cela ne l’infirme pas pour autant, on a vu pire dans le passé et même dans le présent. Par exemple, les 651 
milliardaires américains qui ont augmenté leur fortune de 1.000 milliards de dollars depuis la mi-mars (capital.fr 10 décembre 
2020) grâce aux mesures liberticides dictées par l’OMS et appliquées par les différents gouvernements. On serait donc en droit 
d’en conclure que cette machination n’avait pas d’autre but parmi bien d’autres du même ordre, comme quoi au passage 
les conclusions de Hold-up n’étaient pas toutes farfelues. 

Il se peut aussi que dans l’entourage de Macron, ils n’aient rien trouvé de mieux en ce moment pour tenter de discréditer les 
membres du corps médical qui s’opposent à la vaccination contre le SRAS-CoV-2, allez savoir ! La suprême insulte pourrait devenir 
de vous traiter de Fourtillan ! Et il y a fort à parier qu’il en tirerait satisfaction ! Vaut mieux encore en rire qu’en pleurer, c’est 
meilleur pour la santé. 

LVOG - Ce commentaire m'a valu le jour même un courriel personnel du Dr. Maudrux qui ne figurera pas dans son blog ni ici, 
disons qu'il a particulièrement apprécié la manière avec laquelle j'avais remis les choses à leurs places, en rappelant que seul les 
faits nous intéressaient. Il est dommage que mes lecteurs n'en fassent pas autant, hormis quelques-uns. 

Un commentaire posté au blog du Dr Maudrux. J'ai juste rajouté : Mort aux tyrans ! 

- Il y a un truc qui m'a échappé ou que je voudrais qu'on m'explique. En Inde, nous sommes 1,4 milliard, et au bout de 11 mois la 
covid-19 aurait fait un peu plus de 140.000 victimes, soit un taux de mortalité de 0,01%, et les Indiens n'ont pris aucun 
traitement préventif. La pauvreté, le manque d'hygiène et la promiscuité sont omniprésents, vous admettrez que c'est un 
cocktail explosif, alors pourquoi tenez-vous tous soudain à vouloir filer un traitement à la population ou à certaines catégories 
de personnes, c'est à croire que vous êtes sous influences ou à se demander si vous n'avez pas déjà été piquousés et s'il existe 
un antidote, ce que je vous souhaite. 

Ma compagne est rentrée mercredi dernier après avoir passé 3 semaines au chevet de sa mère dans un des plus grands hôpitaux 
du sud de l'Inde à Pondichéry, elle y est restée 24h/24, elle a dû choper le SRAS-COV2 et elle a dû me le refiler, nous allons très 
bien et nous n'avons pris aucun traitement, et cela ne nous viendrait pas à l'esprit. Voyez-vous, pour nous "la vie d'après" ressemble 
à "la vie d'avant", on est déjà dedans. Je crois qu'à être trop cérébral, on perd pied avec la réalité. Ma compagne illettrée qui 
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compte sur ses doigts a été terrorisée par l'histoire de la covid-19, mais après que je lui eus raconté pourquoi, elle n'avait plus 
peur, elle fut soulagée et elle vit normalement. Mort aux tyrans ! 

C'est paradoxal, parce qu'on est supposé plutôt vivre dans l'inconscience quand on n'est pas très instruit, on appelle cela être 
évolué en occident, et si on observe la direction que prend l'orientation de la société en occident à l'occasion de la crise 
au coronavirus, on en vient à se demander où sont passés les bienfaits de l'instruction due au développement économique, 
puisqu'on arrive à vivre plus mal en France qu'en Inde, car on a au moins notre liberté de mouvement ou de déplacement, même 
si tout n'a pas été rétabli, on a retrouvé rapidement notre liberté, ce qu'on a de plus cher après la santé. 

J'ai tiré des enseignements de cette expérience. J'ai retenu notamment, que pour rester en bonne santé et disposer d'un 
potentiel immunitaire, il suffisait d'avoir une alimentation saine et équilibrée, et que pour se passer de médicaments, on 
pouvait compter sur les plantes, les minéraux et les oligo-éléments, les vitamines, le soleil et la bonne humeur ! 

Un complément. 

Quand on n'a pas la connaissance, on observe ce qui se passe autour de soi, on peut apprendre plein de choses sur le tas à partir 
de sa propre expérience, à la source... 

En occident, on voue un culte au développement économique, scientifique et technologique, qui serait un gage de progrès social, 
sans se soucier qu'il pourrait faire peser de terribles menaces sur la civilisation humaine. On le juge à partir de critères qui sont 
définis ou fournis par ceux qui y trouvent leur compte sans se poser davantage de questions. On en est arrivé à concevoir 
des substances ou des procédés 

A propos du courant trotskyste dit lambertiste. 

Pour les militants que cela intéresserait : 

Du trotskysme à la social-démocratie : le courant lambertiste en France jusqu'en 1963 par Jean Hentzgen (13.06.2019)

Du trotskysme à la social-démocratie : le courant lambertiste en France jusqu'en 1963 par Jean Hentzgen (conclusion) (13.06.2019) 

Le courant lambertiste n'a jamais été trotskyste, mais syndicaliste révolutionnaire, un courant réformiste, un appendice de la 
social-démocratie (PS), pour faire concis, c'est la conclusion à laquelle est parvenue Jean Hentzgen. 

On peut donc affirmer sans prendre de risques, que tous les ex-militants, cadres ou dirigeants de ce courant politique auquel 
j'ai appartenu pendant un peu plus de trois ans à la fin des années 70 et au début des années 80, qui étaient déjà arrivés à 
cette conclusion, ne s'étaient pas racontés des histoires. En revanche, ce que nous ignorions, c'est que ce révisionnisme datait 
des années qui ont suivi la mort de Trotsky en 1940, en fait il existait même avant et les lambertistes s'y rallieront jusqu'à nos 
jours. Leur caractérisation ou leur étiquette de trotskyste, tout comme celle de la LCR et de LO était tout simplement frauduleuse. 

Partant de là, le constat ou l'analyse que j'ai proposée aux militants au cours des dernières années pour tenter d'expliquer 
pourquoi nous en étions arrivés à une situation où il n'existait plus d'avant-garde révolutionnaire en France ou pourquoi nous 
n'étions pas parvenus à construire un nouveau parti ouvrier révolutionnaire prend tout son sens ici. Contrairement à ce que 
nous avions pu croire un jour, cela ne fut nullement dû au hasard ou à la faute à pas chance ou par manque d'opportunité ou 
encore parce que les conditions objectives n'auraient pas été réunies comme les dirigeants lambertistes l'affirmèrent, mais bien 
parce que cela n'a jamais été leur objectif. L'histoire de ce courant politique le confirme en reliant simplement les faits entre eux, 
fallait-il encore en avoir connaissance, ce qui nous faisait défaut en grande partie évidemment. 

A plusieurs reprises, j'avais fait remarquer dans des causeries ou des articles que ce courant se comportait étrangement, 
davantage comme un syndicat et non comme une organisation politique, les faits me donnent raison une fois de plus, désolé. 
C'est vrai qu'avec le temps et l'expérience comme disait Trotsky, on acquiert du pif, et qu'à défaut de preuves ou en attendant 
d'en avoir, parfois il est préférable de s'y fier plutôt que croire sur parole des dirigeants. 

Donc quand j'affirmais que rien ne permettait de s'en remettre au fatalisme pour expliquer la situation dans laquelle nous 
nous trouvons ou l'inexistence du parti, on sait maintenant pourquoi et comment nous en sommes arrivés là, reste à en tirer les 
leçons politiques pour définir les moyens et l'orientation pour aller de l'avant. Il semble qu'il soit déraisonnable ou illusoire de 
compter sur les militants des différents courants se réclamant aujourd'hui du trotskysme pour construire le parti, je peux me tromper, 
et si les faits venaient à me contredire, j'en serais très heureux, comme beaucoup d'ex-militants inorganisés restés fidèles 
au socialisme. 

Extraits. 
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Jean Hentzgen - Au terme de ce travail, nous pouvons mettre en avant plusieurs enseignements. D’abord, comme indiqué 
dans l’introduction, le premier objectif de cette recherche consistait à vérifier si le courant lambertiste avait évolué vers la 
social-démocratie. Selon nous, les nombreux exemples de connivences ou d’accords entre ce groupe et les réformistes l’attestent. 

Pour dépasser ce constat et expliquer ce rapprochement, il faut revenir aux années 1930. Malgré leurs divergences, les 
trotskystes côtoient des syndicalistes révolutionnaires et échangent avec eux. (...) 

Malgré cette évolution vers la social-démocratie, les lambertistes continuent de se référer au trotskysme. (...) 

De plus, recourir au trotskysme permet aux lambertistes de donner une coloration révolutionnaire à des accords passés avec 
des réformistes. Ainsi, ils qualifient de front unique l’accord de leur petite tendance syndicale avec la direction de FO au congrès 
de 1969. Pourtant, selon Trotsky lui-même, cette tactique a un sens seulement quand cela lie des organisations de masse. 
Enfin, selon nous, P. Lambert a toujours considéré excellentes les méthodes organisationnelles léninistes reprises par les 
trotskystes. (...) 

Néanmoins, l’OCI-PCI ne respecte pas certains préceptes de Lénine. Ainsi, comme nous l’avons évoqué au chapitre X, ce dernier 
a rompu avec les mencheviks jugés trop tièdes ou timorés. Pourtant, les lambertistes préconisent un parti ouvrier « large » 
aux tendances pérennes et incluant des réformistes. (...) 

Nous pensons avoir montré la convergence des lambertistes avec la social-démocratie. (...) 

Enfin, comme nous l’avons mentionné, le groupe La Vérité coopère aisément avec des francs-maçons. Pour F. de Massot, cela 
n’est guère étonnant. Il nous a déclaré : « Quand on accepte d’agir avec des réformistes, il faut s’attendre à ce que certains 
soient francs-maçons ». Les lambertistes critiquent d’autant moins la franc-maçonnerie que deux de ses principaux alliés, A. Hébert 
et M. Pivert, y appartiennent. Dans les années 1930, le dernier nommé avait été choqué par les critiques des trotskystes à ce 
sujet. Selon lui, « ils faisaient cela seulement pour m’emmerder ». Les lambertistes ne lui font plus ce reproche. De plus, au début 
des années 1960, le groupe La Vérité cultive le même goût pour le secret que les membres des loges. Nous n’en savons pas plus 
sur ce sujet mais nous constatons la fréquence du ralliement d’ex-trotskystes à la franc-maçonnerie, Fred Zeller ou Marc Paillet 
étant les plus notables. (...) 

Au fil du temps, les lambertistes persistent à se revendiquer de Trotsky et à se proclamer ses disciples. Pourtant, les résultats de 
cette recherche conduisent à s’interroger sur leur interprétation du trotskysme. En effet, ils procèdent à une lecture bien 
particulière des textes du révolutionnaire russe, privilégiant son antistalinisme et minimisant sa défiance du réformisme. De plus, 
les priorités qu’ils donnent à l’activité syndicale et à la lutte contre l’intégration à l’Etat relèvent plutôt du syndicalisme 
révolutionnaire. Notre étude nous conduit à penser que les références politiques revendiquées ne s’avèrent pas les seules 
pertinentes pour rendre compte de l’histoire du trotskysme en France après la Seconde Guerre mondiale. Cela masque 
des convergences et des alliances avec des courants politiques a priori éloignés. Ainsi, l’OCI-PCI constitue plutôt un satellite de 
la social-démocratie, disposant de son propre appareil et veillant à sa conservation, voire à son développement. Leur 
organisation s’avère compatible avec un milieu socialiste dont nous avons précédemment évoqué la diversité. D’ailleurs, 
Trotsky écrivait en 1934 à ses partisans qui regimbaient d’aller à la SFIO : 

« Exister en tant qu’organisation indépendante et, en même temps, ne pas se délimiter rigoureusement de la social-démocratie 
signifie courir le risque de devenir un appendice de la social-démocratie ». (TROTSKY L., OEuvres tome IV, Paris, EDI, 1979, p. 108.) 

Pendant qu'on y est, j'ai découvert un autre document datant du 6 janvier 2020 qui traitait du même sujet. Je vous soumets 
les quelques réflexions que je me suis faite en le lisant rapidement ce 10 décembre 2020. 

Tous ces documents vont être ajoutés à la page consacré à ce courant politique dans le portail La Voix de l'Opposition de Gauche. 

Retour sur l’histoire du trotskysme en France. par Vincent Présumey 6 janvier 2020 

https://blogs.mediapart.fr/vincent-presumey/blog/060120/retour-sur-l-histoire-du-trotskysme-en-france 

Retour sur l’histoire du trotskysme en France. (06.01.2020)

De la première ligne jusqu'à la dernière, Présumey s'emploiera à réduire l'analyse de Hentzgen et les faits qu'il a mis en relief à 
une "thèse" sans doute pour le faire passer pour un doctrinaire auprès des lecteurs, alors qu'il s'agissait de la conclusion à un 
travail de recherche, histoire de les inciter à la rejeter. Pourquoi ? Mais parce que Présumey est demeuré idéologiquement 
lambertiste ou social-démocrate si vous préférez, comme la plupart des cadres ou dirigeants qui avaient rompu avec les 
différentes organisations lambertistes au fil du temps ou qui en ont été exclus. 
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Bref, qu'on se le dise le lambertisme n'a jamais adopté l'idéologie réformiste qui était l'antithèse du socialisme ou du marxisme, il 
n'a jamais été non plus ni l'appendice ou le flanc gauche, la caution disons morale de la SFIO ou du PS, tous ceux qui 
étaient parvenus à ce constat sur la base des faits ou de leurs propres expériences avaient rêvé ou étaient des escrocs. 

On aurait pu s'en tenir là, bien que cela ne résume pas tout le lambertisme. 

Lambert en quasi-devin, rien de moins, pour justifier la tactique du front unique qui sera élevée au rang de stratégie, 
littéralement idolâtrée, en rupture avec le marxisme et le trotskysme dont il se réclamait. Elle servira de fait à ménager le PS qui 
en tirera chaque fois profit pour redorer son blason, et chaque fois qu'elle sera mise en oeuvre sur le plan nationale, elle se soldera 
par un échec, idem pour l'entrisme dans la SFIO en 1934, plus tard Trotsky qui en fut à l'initiative en conviendra lui-même. Voyez 
vous-mêmes par quelle entourloupe misérable Présumey a essayé de s'en sortir : 

Présumey - "Mais concernant Lambert (...) il est le seul (...) (à) avoir en même temps compris, ou saisi intuitivement, les 
profondeurs de ce qu’il appelle « la classe », et la place du syndicalisme, et avec cela le besoin du front unique comme 
besoin organique, permanent, et pas seulement comme appels momentanés à l’alliance de tel ou tel." 

LVOG - Contrairement à ce qui est affirmé ici, et Hentzgen l'a bien mis en relief, le front unique servira à camoufler pas forcément 
les liens organiques qui existeront entre Lambert et les dirigeants de la social-démocratie (dans la SFIO, le PS et dans FO), 
mais surtout avec l'idéologie social-démocrate qu'adoptera très tôt Lambert, et qui sera par la suite le fil conducteur au lambertisme. 

Partant de la, cela devait amener Présumey à se livrer à un autre tour de passe-passe assez tordu pour tenter de blanchir Lambert 
de toute accusation de collusion avec l'idéologie social-démocrate, qui consistera à attirer l'attention des lecteurs sur 
son comportement autoritaire, de chef "intouchable" au-dessus des statuts de son parti usant des méthodes héritées du stalinisme, 
ce qui au demeurant était exact, et qu'il justifie d'une certaine manière maladroitement si vous lisez bien, davantage pour voler 
au secours de la social-démocratie que Présumey a également adopté, plutôt que pour sauver l'imposteur Lambert. 

Présumey - "L’histoire que nous venons de parcourir n’est pas celle d’un amalgame, d’une identification, ou d’une satellisation 
par rapport à une « social-démocratie » elle-même multiforme (SFIO, FEN, PSA-PSU, FO), c’est celle d’un courant 
révolutionnaire confronté à une situation d’adversité très particulière, démultipliée par la crise pabliste, dans lequel un dirigeant 
ayant contribué de manière décisive à le préserver et à l’ancrer devient peu à peu un chef intouchable, se dotant d’un micro-appareil 
à son service. C’est cela que montre J. Hentzgen." 

Voici quelques extraits du texte de Présumey dans lesquels il a cherché par tous les bouts à dédouaner Lambert de toute 
collusion avec la social-démocratie et son idéologie antisocialiste telle qu'elle avait été théorisée dès la fin du XIXe siècle par 
les Dühring, Bernstein et Cie. 

Présumey - " ... s’il est justifié de repérer cet évènement comme un signe, et de rapprochement avec le courant réformiste dominant 
à FO (...) il serait anachronique d’en faire la preuve, ou le point de départ, d’une sorte de collusion organique conditionnant 
les orientations politiques du Groupe puis de l’OCI." 

- "La méthode Lambert d’initiatives et de contacts n’ayant pas de comptes à rendre, puisqu’il est le chef, est en train de 
s’affirmer : c’est cela le fait caractéristique, non une quelconque forme d’identification à la « social-démocratie »." 

- "P. 79 on apprend que Lambert a eu une « sollicitude » particulière pour Max Shachtman au « II° congrès mondial » en 1948 (...) 
Il est pour le moins tiré par les cheveux de subodorer là un premier indice de tendresse lambertiste envers quelqu’un qui – 15 ans 
plus tard- virera « social-démocrate », qui plus est dans un contexte nord-américain assez différent." 

- "Par contre, pour revenir à Shachtman, J. Hentzgen signale plus loin plusieurs contacts entre son courant et les trotskystes du CI, 
et notamment avec Healy (...) sans aucun rapport avec la supposée tentation sociale-démocrate de Lambert." 

- "Il n’y a pas non plus d’évolution idéologique majeure en 1958-1963 dans le Groupe La Vérité." 

- "...deux raisons particulières nous rapprochent des évolutions propres à Lambert mais elles ne nous conduisent 
pas automatiquement au terminus « social-démocratie ». 

- "Non, ce qui au final ressort franchement de la thèse de J. Hentzgen ne concerne pas d’abord la social-démocratie, mais d’abord 
la formation d’un appareil centralisé autour d’un chef." 

- "Mais j’ai une appréciation différente de celle qui semble affirmée dans cette conclusion : je ne pense pas que la culture « 
socialo-libertaire » ou « syndicaliste révolutionnaire » puisse être assimilée au « réformisme » ni qu’elle puisse expliquer le 
fameux tropisme « social-démocrate » prêté à Lambert. 
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- Il me semble en fait que le titre et la « ligne générale » politique de cette thèse, à savoir que le « lambertisme » aurait consisté, 
sous une phraséologie trotskyste, dans une identification progressive à la social-démocratie, entendons par là la « vieille » 
social-démocratie, pas celle du PS au pouvoir après 1981 et de ce qu’il est devenu depuis, mais celle du premier Mollet, de Pivert, 
de Jaurès et Guesde (ce qui nous offre déjà pas mal de diversité !), et, qui plus est, que les carottes à cet égard seraient cuites 
en 1963, sont forcés, plaqués, et non confirmés par les considérables apports factuels et documentaires qu’elle contient." 

LVOG - Le ver était dans le fruit dès le départ. Pour finir, Présumey s'est livré à un dernier tour de prestidigitateur en tentant 
de dissocier "la « vieille » social-démocratie" qui trahira le socialisme à la première occasion ou épreuve du feu, en août 1914, 
"celle du premier Mollet, de Pivert, de Jaurès et Guesde", de "celle du PS au pouvoir après 1981 et de ce qu’il est devenu 
depuis", alors qu'elles partageront toutes le même socle idéologique révisionniste, réformiste, bourgeois, réactionnaire, 
capitaliste appelez-le comme vous voudrez peu importe, on se comprend, et il n'y a que des faussaires ou des corrompus par 
cette idéologique pour être dans un tel déni. 

En adoptant le front unique, ils adaptèrent la formule de Bernstein, les moyens sont tout et le but n'est rien, dit autrement, en 
élevant cette tactique au rang de stratégie, elle devint leur unique but. 

Finalement elle se réduisit à un jeu, à des manoeuvres ou des combines d'appareil, de manière à établir un rapport de forces 
avec l'appareil de la social-démocratie et avoir quelque chose à marchander avec elle, voilà à quoi devaient servir les militants de 
base du lambertisme. Une fois ce micro-appareil construit, il ne restait plus à Lambert qu'à en conserver le contrôle et à en 
vivre, quand il ne se transformera pas en école de formation des futurs cadres du PS, tout comme à la LCR (Weber, Dray, etc.)... 

Désormais ce courant politique fossilisé ne présente plus aucun intérêt. 

Nous lui opposons une autre stratégie tournée résolument vers les masses sans prétendre les gagner au socialisme, mais 
uniquement pour attirer vers le marxisme ses éléments les plus déterminés ou combatifs et construire le parti, le seul objectif 
dans cette période dont nous soyons comptables. Nous méprisons toute manoeuvre d'appareil de quelque sorte que ce soit, car 
nous continuons d'affirmer que rien ni personne ne peut se substituer aux conditions objectives qui doivent être remplies pour que 
les masses se soulèvent. 

Nous devons nous appuyer sur le pourrissement inéluctable de la situation, qui conduit les masses à prendre conscience 
des conditions auxquelles elles sont soumises pour s'en saisir et les transformer en un puissant levier révolutionnaire, processus 
au cours duquel il est possible à chaque étape ou sans attendre, de recruter dans un premier temps des dizaines de milliers 
de travailleurs d'horizons très divers, qui constitueront les cadres du parti et deviendront les dirigeants de la révolution et du futur 
Etat ouvrier au côté de dirigeants qui auront émergé au cours du processus révolutionnaire et avec lesquels nous partagerons 
les mêmes objectifs politiques. 

Cela doit nécessité de porter une attention particulière à chaque militant, sachant qu'il devra se former dans plusieurs 
domaines, économie, politique, philosophie, psychologie, moyens de communication, sciences et technologie, arts et cultures, 
etc., sans quoi il serait vulnérable ou il ne pourrait jamais parvenir à maîtriser chaque aspect de la situation, et il serait susceptible 
de se faire manipuler et de sombrer dans l'opportunisme, ruinant d'un coup tous les efforts qu'il aurait dépensé pour rompre 
avec l'idéologie de la classe dominante qui s'est infiltrée partout, car inévitablement cela déteindrait ou se répercuterait sur le 
plan politique, ce qui en ferait un facteur de dégénérescence et de dislocation dommageable pour le parti. Tout le travail 
effectué pendant des années serait sans cesse remis en cause ou il demeurerait impossible de le construire, puisqu'au fur et à 
mesure qu'il recruterait, il perdrait ses meilleurs éléments. On ne va pas reproduire indéfiniment les mêmes erreurs, c'est ce que 
j'ai voulu dire. 

Tout militant doit parvenir à maîtriser la méthode du matérialisme dialectique pour penser librement. C'est la condition sine qua 
non pour qu'il acquiert un niveau de conscience supérieure, dont il a parfaitement conscience et dont il tire satisfaction, rendant 
au passage caduque l'idée qu'il y aurait dans le parti des dirigeants irremplaçables et inamovibles, à vie, de sorte que le culte de 
la personnalité ne pourrait pas y prendre racine. 

Chaque dirigeant et cadre suffisamment expérimenté devrait consacrer une partie de son temps à la formation des militants, 
écouter chaque militant qui s'adresserait à lui. Ne disposant pas de forces suffisantes pour intervenir à tous les niveaux de la lutte 
des classes, l'action de chaque militant consisterait à intervenir sur le terrain de la lutte des classes dans le seul but de nouer 
des contacts afin de recruter de nouveaux militants, et non pour tenter de remporter des victoires hypothétiques la plupart du temps 
ou dont il ne tirera aucun profit, ou perdre son temps à faire signer des pétitions qui serviront à strictement rien, à dépenser 
son énergie et le peu de temps libre dont il dispose en pure perte, ce qui au fil du temps est démoralisant car cela ne lui rapportera 
rien non plus. Vaut mieux encore qu'il ait une activité réduite sur le terrain, et qu'il partage son temps libre entre sa propre formation 
et ses contacts, sans négliger sa famille ou son entourage indispensable à son épanouissement personnel. 

On ne peut pas penser librement ou avoir l'esprit suffisamment dégagé pour faire preuve de lucidité, et on en a absolument 
besoin pour progresser, quand on a un mode de vie qui nous rend malheureux ou affecte les personnes qui nous sont les plus 
chères, quand on cavale ou on s'épuise dans tous les sens, totalement inutilement il faut le répéter, car la marche du monde 
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ne dépend pas de notre personne somme toute insignifiante. Il vaut toujours mieux ramener les choses à leurs justes valeurs, 
bien qu'il arrive qu'on puisse forcer le destin, mais pas en permanence, au lieu de se prendre pour ce qu'on n'est pas, car cela 
peut jouer de vilains tours à l'arrivée, dont parfois on ne se remet jamais. 

Comme je l'avais déjà dit dans des causeries, le parti devrait ménager et respecter chaque militant, car c'est son bien le plus 
précieux, sans lequel il n'est rien. Le travailleur qui fait le sacrifice de consacrer au militantisme une partie de son temps 
libre forcément très limité parce qu'il travaille, doit en retour s'y retrouver, il est en droit d'attendre du parti qu'il lui apporte 
quelque chose que son activité politique ne lui apportera pas forcément ou dont il est encore incapable de tirer profit. 

Les dirigeants du parti doivent être disponibles pour ses militants. Tout l'appareil du parti doit être tourné vers ses militants et 
les masses, au lieu d'avoir les yeux rivés sur les appareils des autres partis ou des syndicats comme s'ils en attendaient des 
miracles. Le parti a besoin des masses au sein desquelles se trouvent les militants potentiels qu'il recrutera, et il n'a que faire 
des autres partis, où les militants ont atteint à ce stade un degré de décomposition ou de déformation politique souvent irréversible, 
qui sauf rares exceptions seraient davantage des boulets ou une source de déstabilisation inutile, la pression qu'exerce la société 
sur chaque militant du parti est déjà suffisamment compliquée à gérer, pour ne pas en rajouter. 

Les dirigeants et l'appareil du parti croulent sous les tâches, ils ne doivent supporter que celles qu'ils peuvent accomplir ou dont 
ils peuvent assumer les responsabilité, au-delà ce serait inutile, trop risqué et peu sérieux, d'où l'importance de les 
déterminer minutieusement et de s'y tenir. 

Comme toute organisation, le parti est inconcevable ou ne peut pas fonctionner sans règles, sans statuts, sans instances ou 
structure, sans un minimum de discipline, sans dirigeants qui s'y investissent pleinement, sans programme, sans orientation 
(politique) et analyse de la situation. A suivre 

Vous aurez compris qu'au parti passoire, populiste ou girouette ouvert à tous les vents, j'oppose la conception d'un parti reposant 
sur de solides bases partagées, un parti destiné à évoluer et à se construire sans avoir à renier ses principes, ses objectifs 
politiques ou son idéal. 

 

Le 18 décembre 2020

CAUSERIE ET INFOS 

La devise du totalitarisme : L'esclavage, c'est la liberté. La guerre, c'est la paix. 

Leurs méthodes : La délation, la cabale, le règne de la terreur, la chasse aux sorcières, la censure, l'excommunication, le 
licenciement, l'emprisonnement psychiatrique préventif, la torture, l'assassinat. 

Pour Macron, sa cour et les aristocrates, un traitement au choix : Remdesivir, Rivotril, Doliprane ou la potence ! 

Lu dans le blog dans lequel j'interviens régulièrement. 

Je précise que ce blog fait l'objet de centaines de milliers de visites et qu'il est connu ou consulté partout dans le monde 
francophone, mais pas seulement, aux Etats-Unis aussi par exemple. 

Christophe Desmaris - 16 décembre 2020 

- Je me permets de donner le lien vers le blog de notre ami JCT qui n’osera pas le faire lui-même, car les dossiers vers « Covid19 » 
et « great reset » sont très instructifs pour comprendre cette crise. Ne m’en veuillez pas pour ce petit entracte, entre 
deux ordonnances… Juré que je ne le ferai pas deux fois. http://www.luttedeclasse.org/#ancre0008770 

Réponse du Dr. Gérard Maudrux le même jour 

- C’est vrai qu’il est assez discret. 

LVOG - Comme quoi je sais aussi faire preuve de mesure ou je ne suis pas un sauvage s'excitant devant son écran dans son trou 
en Inde. Ce genre d'échanges est inconcevable malheureusement avec la plupart des militants, j'ai eu largement l'occasion d'en 
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faire l'expérience au cours des 15 dernières années. 

Je ne fais pas allusion à ces brefs commentaires, mais à d'autres très longs où j'expose mes idées, disons à doses 
homéopathiques, c'est suffisant ou efficace pour qui connaît cette méthode thérapeutique sans avoir à se renier ou à se compromettre. 

Par ailleurs, j'ai eu quelques échanges personnels avec le Dr. Maudrux, mais il est inutile de les reproduire ici, parce que tout est 
dit dans les causeries. 

Des articles seront mis en ligne plus tard ou demain matin. 

23 pages au format pdf  
 

 
 
PREMIERE PARTIE 

Totalitarisme. Au programme du gouvernement mondial. 

- Le Forum Économique Mondial lance une boîte à outils testée et un cadre de certification pour l’utilisation responsable de 
la reconnaissance faciale - weforum.org 14 décembre 2020 

- La 5G atteindra le milliard d'abonnés à l'horizon 2022 - Statista France 15 déc. 2020 

- Ethique et enjeux des publications scientifiques - Gouvernance Think Tank Magazine 15 déc. 2020 

- Ces salariés nous ont raconté comment le télétravail les a menés au burnout - Business Insider 15 déc. 2020 

Totalitarisme et esclavage. 

Voilà une caractérisation politique d'actualité, non ? Non pour nos dirigeants ou du bout des lèvres, oui pour n'importe quel 
travailleur ou jeune et La Voix de l'Opposition de Gauche. 

Vous devez perdre définitivement tout espoir d'avoir une vie meilleure, de vivre un jour dans une société meilleure, oubliez tout 
cela une fois pour toute, cessez de rêvez ou de faire des plans sur la comète, aucune illusion ou utopie ne vous sauvera, votre vie 
est brisée, foutue, finie, ne cherchez pas à lui donner un sens... 

Tel est le message que gouvernement et média martèlent en boucle 24h/24 pour qu'il pénètre profondément dans le cerveau 
de chaque travailleur et n'en sorte plus jamais, les angoisse, les réduise à l'impuissance, à la passivité, les paralyse, pendant 
qu'il applique scrupuleusement le plan concocté par l'oligarchie financière qui est aux manettes et qui en tirent profit. 

Plus de fêtes en famille ou entre amis, c'est interdit par le régime totalitaire présidé par Macron. Comme aux Etats-Unis où il n'y 
a même pas de ministère de la Culture, en France où elle était déjà largement instrumentalisée ou corrompue, elle est en passe 
de disparaître aussi. Pourquoi ? Mais parce qu'elle présente un mode de vie et de pensée qui parfois contrarient le conformisme et 
la pensée unique, qui sous un régime totalitaire ne doivent souffrir aucune nuance, aucune dérogation ou exception, par crainte que 
le peuple soit tenté de s'en inspirer pour renouer avec le goût de la liberté, qu'ils ont eu tant de mal à lui faire passer, en vain, 
car jamais il ne se résignera à en être privé indéfiniment. 

Des signes précurseurs d'une révolution relevés ici ou là ? 

- "il y a de gros risques, mais il serait bien plus dangereux de ne rien faire." 

- "Quand l'injustice devient la loi, la révolution devient un devoir !" 

- "Lorsque, dans cinq ou dix ans, on prendra du recul sur cette crise, on se rendra compte que les conséquences 
économiques, sociales, psychologiques seront équivalentes à celles d'une guerre", Macron dans une interview au Point 
publiée mercredi 16 décembre. Or toutes les fins de guerre s'accompagnent de mouvements sociaux de masse ou révolutionnaires... 

- "Le Covid est révélateur, pour certains, de la déliquescence de nos sociétés. Ce virus est la partie visible, mais il en va du 
même pour tout le reste dans la gestion du pays." Un internaute dans le blog du Dr. Maudrux le 16 décembre 2020. 
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- "L’Hyperprésident rend la Justice, soigne, surveille, vend, fait la guerre, …. mais tout ceci par « conseillers » interposés qui 
n’ont qu’un droit se aire. C’est donc un régime Totalitaire. Aujourd’hui la planche à billets est le cataplasme idéal. A sa 
disparition l’anarchie donnera naissance à la dictature. PS: le plus scandaleux des nominations est celle de Dupont- Moretti 
assurant l’impunité définitive. La France a-t-elle les moyens d’une révolution ?" 

- Fêtes clandestines: une réponse à la «tyrannie sanitaire» qui pourrait déboucher sur des «soulèvements populaires»? - 
sputniknews.com 14 décembre 2020 

C'est tout le mal que je vous souhaite. 

- Tardieu est un connard, un pauvre type, un farfelu, un malade mental, un mégalo, un renégat, un révisionniste, un kautskyste, 
un gauchiste, un ennemi de la classe ouvrière et du mouvement ouvrier, un nanti, un bobo, un raciste, un salopard infréquentable 
qui fait le jeu de la réaction, etc. que n'ai-je pas lu comme compliments dans des courriels reçus depuis 2005 de la part de soi-
disant militants se réclamant du trotskysme ou tout simplement du communisme. 

Que me vaut cet acharnement et cette discrimination, cette censure et cette haine ? Voyez-vous, il y a un truc qui les 
emmerde superbement, c'est que contrairement à leurs foireux de dirigeants dans tous les sens du terme, je me trompe 
rarement quand j'adopte une position politique. Cela m'arrive toutefois, mais uniquement quand je n'ai pas été suffisamment 
informé sur une question précise ou quand j'ai dû m'exprimer à la hâte, alors que je manquais de recul sur certains évènements, 
je corrige toujours publiquement par la suite dès que j'ai pris connaissance des faits réels, j'en tiens ainsi informé mes lecteurs le 
plus tôt possible, c'est la moindre des choses selon mes principes. 

Voilà ce qui les emmerde au plus haut point, après avoir démasqué leur incurie, leur faillite, leur corruption, leur imposture, 
leur trahison. 

Parfois il m'arrive de devoir peser le pour et le contre sans avoir étudié un sujet à fond. Dans ce cas-là, comment dire, je me fis à 
ce que je pourrais appeler mon instinct politique, à mon pif, c'est un casse-tête, un véritable cas de conscience, parce que j'ai à 
l'esprit en permanence que je n'ai le droit sous aucun prétexte d'induire en erreur mes lecteurs, je m'entoure de précaution 
en précisant ce qu'il en est, je n'essaie jamais de tricher avec la réalité parce que je ne suis pas un dogmatique. 

Et bien mon pif m'avait amené à prendre position en faveur du droit des Américains de posséder des armes, tout simplement 
en pensant au peuple en armes pour abattre le régime. Je m'étais dit que, quant à commencer un jour une révolution, il vaudrait 
mieux que le peuple opprimé dispose d'armes pour affronter l'appareil répressif de l'Etat et avoir une chance de l'emporter, plutôt 
que se retrouver désarmé et se faire massacrer, et ainsi perdre tout espoir de victoire. 

Les faits à leur manière ou la question abordée sous un autre angle, semblent m'avoir donné raison : 

- Les Jacksoniens, partisans de la démocratie, n’ont d’autre choix pour faire triompher leur cause que de prendre les armes, ainsi 
que l’a prévu explicitement le second amendement de leur Constitution. Au sens originel de ce texte, le droit des États-
uniens d’acquérir et de porter toutes sortes d’armes de guerre vise à leur permettre de se rebeller contre un gouvernement 
tyrannique, comme ils l’ont fait contre la monarchie britannique. (La guerre civile devient inévitable aux USA par Thierry Meyssan 
- Réseau Voltaire 15 décembre 2020) 

En complément. 

- Ceux qui se focalisent sur un aspect de la situation, qui s'identifient à leurs porte-parole, sont incapables de la comprendre et 
de s'orienter librement, ils sont manipulés ou ils sont atteints de névrose obsessionnelle. 

Quant à ceux qui réduisent la situation à la lutte des classes, ils ne sont pas plus crédibles ou ils souffrent du même 
déséquilibre mental. 

Dans les deux cas on trouve le même travers, le refus ou l'incapacité de traiter un sujet sous tous les rapports, de sorte qu'on 
arrivera à des conclusions inexploitables ou erronées, et on ne pourra influer sur l'évolution de la situation. 

Ce sont des réactionnaires, point barre ! 

- Les progressistes qui demandent d’autres confinements sont-ils si ‘progressistes’ ? - entelekheia.fr 
15 décembre 2020 

Je suis déconcertée par le fait que les mêmes progressistes pour qui, avant, « la santé mentale », c’était « important » 
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soutiennent maintenant que si vous vous suicidez parce que vous êtes forcé de rester cloîtré, c’est votre faute. Je suis 
déconcertée par le fait que les mêmes hippies anti-establishment d’autrefois sont maintenant parfaitement à leur aise sous 
un gouvernement qui nous dicte chacun de nos mouvements. 

« La gauche n’est plus progressiste », a récemment déclaré un de mes amis, un progressiste de longue date. Être 
progressiste signifiait autrefois libérer les gens des contraintes sociales. Aujourd’hui, c’est tout le contraire. 

Diana Bruk est une journaliste russo-américaine basée à New York. Elle a écrit pour le New York Times, The Paris 
Review, Cosmopolitan, Esquire et Elle, entre autres. entelekheia.fr 15 décembre 2020 

Je suis toujours l'ennemi public n°1 du POI 

Le gouvernement, rejeté dans tout le pays, voudrait étouffer l’énorme colère dans une fuite en avant liberticide et répressive - Publié 
le 9 décembre 2020 par POI 

http://partiouvrierindependant-poi.fr/ 

En bas de l'image de la couverture du n°634 d'informations ouvrières figure cette mention : 

- Accéder gratuitement à l’intégralité du numéro ici 

J'ai cliqué et voilà ce qui s'est passé : Your access to this site has been limited by the site owner. Votre accès à ce site a été limité 
par le propriétaire du site. 

DOCUMENT. ICI 

J'ai contacté un camarade en France pour tester ce lien, et voici ce qu'il m'a répondu : 

- "Je viens de cliquer sur : ICI et ils me donnent l'accès au journal !" 

Cela signifie que les dirigeants du POI entendaient m'interdire de lire le contenu de leur journal, vous voyez où ils en sont rendus 
ces paranos. C'est d'autant plus ridicule, qu'il me suffit de passer par un contact en France pour me le procurer ou la version papier 
et me la faire expédier par la poste, la scanner et la mettre en ligne, ce que je ne ferai pas parce que je n'ai plus rien à foutre de 
ce courant politique ou de ces imposteurs à la solde du régime. 

Quand la gauche altermondialiste est le porte-parole zélé du GIEC et du Green New Deal du 
Forum économique mondial. 

- La Banque mondiale (...) n’abandonne nullement son orientation en faveur du tout au marché et son adhésion au 
modèle productiviste destructeur des humains et de l’environnement. 

Alors que la Banque mondiale avait annoncé qu’elle mettrait fin à son soutien aux énergies fossiles à partir de la fin de 2019, il est 
clair qu’elle a continué de soutenir la construction et l’exploitation des centrales à charbon, l’exploitation du gaz naturel et du 
pétrole. En 2020, plusieurs analystes et des ONG ont dénoncé sa responsabilité dans la poursuite dramatique du 
changement climatique et de la crise écologique. 

L’influence de la Banque mondiale est gigantesque et ces investissements continus dans les énergies fossiles ont des 
répercussions catastrophiques sur le climat. 

Il est urgent de comprendre que la seule solution juste et durable passe justement par la remise en cause de ce système 
capitaliste productiviste, structurellement générateur de dégâts environnementaux et d’inégalités galopantes. 

(Par Eric Toussaint - CADTM - Mondialisation.ca, 14 décembre 2020) 

LVOG - La question n'est ni "la remise en cause de ce système capitaliste productiviste ni les "inégalités galopantes" qui ne datent 
pas d'hier, mais l'abolition du capitalisme tout court. Il est arrivé à Eric Toussaint par mégarde ou accident de prendre position pour 
la rupture avec le capitalisme, mais comme il n'a jamais mentionné le processus révolutionnaire, l'organisation et le soulèvement 
des masses indispensables pour parvenir à bout du capitalisme et combattre la politique de la Banque mondiale, cela revient à 
ne proposer aucune alternative politique et à lui laisser les mains libres. 
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Corporatisme ou ces "conseillers" du monarque. 

Qu’est-ce que le CESE ? - publicsenat.fr 17 décembre 2020 

Régi par les articles 69 à 71 de la Constitution, le CESE est une assemblée consultative placée auprès des pouvoirs publics. Il 
exerce trois principales missions : conseiller le gouvernement, favoriser le dialogue « entre les forces vives de la nation » et 
contribuer à l’information du Parlement. 

Le Conseil est actuellement composé de 233 membres représentant la « société civile organisée » (syndicats, 
entreprises, associations, mutuelles, jeunes, etc.). Parmi eux, 193 sont désignés par les corps intermédiaires et 40 sont 
des personnalités qualifiées nommées par le Gouvernement. 

Selon le rapport de Muriel Jourda du 7 octobre 2020, lors de son audition devant le rapporteur du Sénat, Patrick Bernasconi, 
président du CESE, a mis en exergue « l’expertise d’usage » du CESE et sa culture du consensus. Dans son esprit, le Conseil 
doit éclairer les pouvoirs publics mais également créer les conditions d’un dialogue apaisé entre les organisations 
représentées, comme les syndicats et les entreprises. 

Le CESE ne constitue « toutefois pas la troisième chambre du Parlement et n’aspire pas à le devenir », relève la commission des 
lois du Sénat : seuls l’Assemblée nationale et le Sénat disposent de la légitimité conférée par l’élection au suffrage universel 
et peuvent exercer la souveraineté nationale au sens de l’article 3 de la Constitution. publicsenat.fr 17 décembre 2020 

En famille à gauche dans et hors LREM, mais toujours à l'extrême-centre. 

Les députés Aurélien Taché et Emilie Cariou à la tête du parti "Les nouveaux démocrates" - francetvinfo.
fr 16 décembre 2020 

L'ex-aile gauche de LREM prend son envol. Les députés Aurélien Taché et Emilie Cariou vont co-présider un nouveau parti 
politique baptisé "Les nouveaux démocrates". Cette formation appelle à un large rassemblement à gauche autour de 40 
propositions, ont-ils annoncé mercredi 16 décembre. 

Cette formation est l'émanation du mouvement "Nous Demain", lancé en juin et qui se structure autour d'une poignée 
de parlementaires qui formaient auparavant l'aile gauche de La République en marche. Parmi eux figurent Guillaume Chiche, 
Delphine Bagarry, Sandrine Josso mais aussi Fiona Lazaar, qui quitte dans le même temps le parti LREM et le groupe LREM 
à l'Assemblée. 

Le patron du groupe majoritaire Christophe Castaner a dit "regretter" ce départ, qui fait reculer ses effectifs à 270 députés. 
Fiona Lazaar "rejoint un nouveau parti politique de gauche, ce sera le 10e, le 12e", a-t-il taclé sur franceinfo, jugeant qu'"on a pas 
mal de députés qui viennent du PS" et qui "se sont rendus compte qu'on n'est pas le PS". 

Dans leur manifeste, les fondateurs des "nouveaux démocrates" affirment se situer "résolument dans le champ de la 
gauche humaniste, des démocrates convaincus effrayés chaque jour davantage devant les coups de boutoir d'une dérive 
autoritaire qui ne fera que le jeu des extrêmes, pour l'égalité, la justice sociale et les solidarités". 

"Les nouveaux démocrates", qui revendiquent environ 600 adhérents, lancent également un appel en vue de la présidentielle de 
2022 à la gauche, de La France insoumise au Parti socialiste en passant par Europe Ecologie - Les Verts. francetvinfo.fr 16 
décembre 2020 

Lu ici ou là. 

- Coronadémence, couillonavirus... 

- "Les effets secondaires sont cependant le signe que le vaccin induit bien une réponse immunitaire", énormité lue dans Une pincée 
de sel, des lipides et du sucre : qu'est-ce qu'il y a exactement dans le vaccin anti-Covid ? - futura-sciences.com le 15 décembre 2020. 

- Le mouvement #metoo a créé un climat de censure et de répression dans lequel de nombreuses personnes ont accusé, jugé 
et expulsé dans la sphère publique. 

- « Le pouvoir laisse la situation de crise s’installer, voire l’aide à s’installer… Le pouvoir occupe donc la place du pyromane, donc 
du bourreau. Puis, une fois que la crise est installée, le pouvoir se présente comme le sauveur, tel un pompier qui éteindrait 
l’incendie après l’avoir lui-même allumé discrètement. » 

file:///E|/document/aaa-site/causeries1220.htm (64 of 105) [02/01/2021 19:00:51]



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

- Il faut être délibérément être aveugle pour encore faire confiance à bigpharma. 

- Le smart faune empêche de se concentrer plus de neuf secondes, faisant de nos cervelles celles de poissons rouges), c’est la 
facilité avec laquelle 90% des gens, comme dans le test de Milgram, vont se soumettre et coopérer. Des kapos et des zombis. 

- Brandy Vaughan, décédée en quelques heures par Dr Vincent Reliquet 13 décembre 2020 

L’affaire pourrait devenir monstrueuse. Comment une lançeuse d’alerte âgée de 47 ans, en pleine santé et adepte d’un mode de 
vie impeccable a bien pu mourir en quelques heures à son domicile, sans appeler le moindre secours? La thèse officielle 
retenue serait que son décès est consécutif à une pathologie chronique de… la vésicule biliaire ! Jusqu’à preuve du contraire, 
voilà une explication parfaitement stupide. 

https://www.aimsib.org/2020/12/13/brandy-vaughan-decedee-en-quelques-heures/ 

- « Brandy Vaughan assassinée, le réalisateur de Hold-up harcelé, attaqué en justice, des docteurs internés, calomniés, des 
écrivains emprisonnés, des penseurs traînés dans la boues, financièrement harcelés, des fidèles privés de messes, des 
militants agressés, des familles molestés pour un masque, des gilets jaunes amputés, éborgnés, matraqués, des livres interdits, 
des biens saisis, l’école a la maison interdite, obligation vaccinale, genoux à terre, devoir de mémoire, etc…. Si ça, c’est pas ce 
que l’on nomme dictature, c’est quoi alors ? » 

- « Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas communiste. 

Quand ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je n’ai rien dit, je n’étais pas social-démocrate. 

Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas syndicaliste. 

Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. » 

(Citation du pasteur Martin Niemöller (1892–1984) sur la lâcheté des intellectuels allemands au moment de l’accession des nazis 
au pouvoir et des purges qui ont alors visé leurs ennemis, un groupe après l’autre). 

Ceci explique cela. 

Eric chabriere (IHU Marseille) 

417 000 000 € versés par les entreprises pharmaceutiques à la presse et les médias 

Ceci explique cela... (Source : eurosfordocs.fr) 

Soutien inconditionnel au Professeur Perronne. 

URGENT: déclaration du SNMH FO - Paris, le 11/12/2020 

Extrait - L’exercice de la médecine à l’hôpital comme en ville nécessite le respect de règles inscrites dans le code de 
déontologie médicale et le statut de praticien hospitalier qui protègent notre indépendance professionnelle et autorisent les médecins 
à débattre entre eux. La place publique n’est pas le bon endroit pour ce débat et détourne de leur rôle les instances 
médicales. L’instrumentalisation de ces instances à des fins politiques est encore plus condamnable. 

La campagne dirigée contre notre collègue le Professeur Perronne constitue de ce point de vue une menace pour tous les 
médecins. La motion de la CME de l’AP-HP condamnant le Pr Perronne s’inscrit malheureusement dans cette campagne. Nous 
le déplorons. (...) 

Les attaques, menaces, cabales, contre Christian Perronne doivent s’arrêter. La procédure de retrait d’agrément pour 
l’enseignement en maladies infectieuses et tropicales doit cesser. La motion de la CME doit être abandonnée. (...) 

Le SNMH FO s’adresse à l’ensemble des organisations syndicales de médecins hospitaliers pour envisager une démarche 
commune contre cette chasse aux sorcières. 

CONTACT : Dr Cyrille Venet 
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Secrétaire général SNMH FO - venet_cyrille@yahoo.fr - 06 68 02 80 73 

https://www.dropbox.com/s/ebvqtzmsss2b7a8/comm%20urgent.pdf?dl=0 

Les derniers développements. La menace a été mise à exécution. 

AP-HP : Christian Perronne démis de ses fonctions "pour des propos indignes de la fonction qu'il exerce" 
- francetvinfo.fr 17 décembre2020 

Le directeur général de l'AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris) Martin Hirsch a mis fin, jeudi 17 décembre, aux fonctions 
de Christian Perronne, annonce l'établissement dans un communiqué. Le chef de service des maladies infectieuses et tropicales 
à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches est accusé d'avoir "tenu des propos considérés comme indignes de la fonction qu'il 
exerce", "depuis plusieurs mois, dans un contexte de crise sanitaire", faisant référence à l'épidémie de Covid-19. 

L'AP-HP a également décidé de déposer une plainte auprès du conseil départemental de l'Ordre des médecins. 

"Le collège de déontologie avait été saisi et l'avait souligné dans un avis qui avait été remis à l'intéressé, qui n'en a pas tenu 
compte", poursuit l'AP-HP. Ses propos les plus récents avaient conduit le président de la conférence des doyens d'Ile-de-France 
à engager la démarche de retrait d'agrément pour la formation des internes. 

La commission médicale de l’établissement avait déjà prononcé une motion votée le 1er décembre dernier qui a condamné 
"des attaques ad hominem proférées publiquement à l'encontre d'un confrère". Pour assurer la continuité du service, un nouveau 
chef de service, à titre intérimaire, est nommé ce jeudi. 

L'infectiologue Christian Perronne figure notamment parmi les personnes intervenant dans le film Hold-Up, qui affirme dénoncer 
des mensonges et exagérations du gouvernement autour du Covid-19. francetvinfo.fr 17 décembre2020 

Commentaire envoyé au blog du Dr. Maudrux et publié le 18 décembre 2020 

Le Pr. Perronne a pris la défense du Pr. Raoult à de multiples reprises à la télévision ou à la radio, on attend toujours que le Pr. 
Raoult en fasse autant vis-à-vis du Pr. Perronne, qu’il exige qu’il soit rétabli dans ses fonctions ou la démission de M. Hirsch et 
la dissolution de l’Ordre des médecins. 

Le Pr. Raoult depuis début avril où est sortie la première publication sur l’ivermectine, il a eu 8 mois et demi pour tester cette 
molécule sur des patients et en publier les résultats, pourquoi ne l’a-t-il pas fait ? 

Pourquoi continue-t-il à privilégier l’hydroxychloroquine, alors qu’on sait depuis des mois qu’il existe des molécules plus efficaces ? 

Pourquoi a-t-il attendu autant de temps pour évoquer du bout des lèvres la carence en zinc et/ou vitamine D de la plupart 
des personnes atteintes par la covid-19 ? 

Pourquoi ignore-t-il toujours les médecins de ville qui sont en première ligne ? 

L’ambition et l’arrogance démesurées sont semble-t-il antinomiques avec l’audace et le courage, désintéressé bien sûr. Sans parler 
de son double langage sur les masques, notamment, au fil du temps après l’avoir soutenu avec acharnement, je trouve le 
personnage de moins en moins crédible, pour ne pas dire qu’il m’indispose au plus haut point. Qu’il monte en première ligne 
pour défendre le Pr. Perronne et l’ivermectine, après on en reparlera, si vous le voulez bien. 

Une mise au point à écouter absolument. 

Hold-Up : "Aucune diffamation de ma part" Le Pr Perronne persiste et signe (Re-Upload) - 9 déc. 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=OFsjYTTwim4&feature=emb_title 

Une interview de 27 minutes du Pr Perronne 

Pr Perronne : « on m’attaque alors que j’ai soigné et dit la vérité, on veut m'abattre ». 

Totalitarisme. Quand les inquisiteurs se livrent à un lunchage en règle. Mode d'emploi. 
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LVOG - Un exemple parmi des milliers d'autres. 

Maiwenn refuse le gel hydroalcoolique de Yann Barthes, les internautes choqués - gala.fr 16 décembre 2020 

Rebelle un jour, rebelle toujours. Invitée de Quotidien sur TMC le 15 décembre pour évoquer la fermeture des lieux culturels 
et défendre ADN, son nouveau film en tant que réalisatrice, Maïwenn a fait savoir haut et fort qu'elle en avait plus qu'assez de 
toutes les contraintes imposées pour lutter contre la pandémie de Covid-19. En arrivant sur le plateau, la jeune femme a 
tout simplement refusé le gel hydroalcoolique que lui tendait Yann Barthès. "J'en ai marre", a déclaré Maïwenn, en faisant "non" 
du doigt. “Elle m’envoie bouler avec mon gel, bon ok”, s'est alors étonné le journaliste avant d'ajouter “vous êtes la première”. 

“J’en mets tout le temps alors on a les mains toutes sèches après”, s'est justifiée Maïwenn qui a toutefois précisé qu'elle avait 
les mains "propres et hydrogélées". Des explications qui n'ont guère convaincu les internautes qui ont été nombreux à dénoncer 
sa légèreté et son inconséquence sur Twitter. "Maïwenn, ou la nana qui se sent "proche du peuple" mais qui ne veut pas mettre du 
gel hydroalcoolique en plateau car ça "assèche" les mains", s'est désolée une internaute. "Maïwenn, avec votre 
comportement, impossible de crédibiliser le monde des arts et des mesures sanitaires revendiquées", a dénoncé une autre. 

Si son refus de mettre du gel hydroalcoolique a surpris, et choqué, la prestation de Maïwenn dans son ensemble a suscité 
de nombreuses critiques. Il faut dire que l'actrice a réalisatrice a multiplié les prises de position étranges, surnommant le 
Premier ministre “Jean Casse-Tête” puis déclarant notamment que l'on "ouvre pas une salle de cinéma comme on ouvre un 
magasin, juste en dépoussiérant les conserves". "Tellement suffisante et égoïste dans son discours.", a observé un internaute 
sur Twitter. gala.fr 16 décembre 2020 

LVOG - Les atteintes à la liberté n'ont plus de limites. 

Parole d'internaute. 

1- The Vanguard Group, BlackRock Fund, et Capital Research and Managment. Ce sont eux les grands gagnants. Dans 
l'industrie pharmaceutique, ces trois groupes sont les actionnaires majoritaires des labos Novartis, Roche, Gilead, 
Sanofi, Johnson&Johnson, Pfizer, Abbvie, Merck, GlaxoSmithKline, Abbott, Bayer, Bristol-Myers... c'est à dire tous les plus 
grands labos du monde. 

Vous trouvez que 60 milliards de chiffre d'affaire pour un labo c'est déjà beaucoup ? Et bien eux ils possèdent les 15 plus gros 
labos de la planète. 

Et ça c'est que pour leur secteur "pharmacie". Ils sont aussi présent dans plein d'autres secteurs d'activité (comme l'édition 
scientifique tiens, puisqu'ils possèdent aussi l'éditeur RELX Group qui compte dans ses rangs, via sa filiale Elsevier, certaines 
revues comme le Lancet par exemple...) Vanguard c'est aussi le premier actionnaire de petites compagnies pas très connues 
comme Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, Goldman Sachs, American Express, mais aussi actionnaire majoritaire 
de Michelin, Monsanto, Pernod Ricard, Exxon, TimeWarner... et tant d'autres. Même chose pour BlackRock. 

Les PDG de Blackrock International et France sont les deux premières personnes que Macron à reçu à l'Elysée après son 
élection, avant n'importe qui d'autre. 

Ces groupes savent rester dans l'ombre, mais ce sont eux les grands manitous, habitués a faire la pluie et le beau temps sur le 
monde pour servir leur intérêts boursiers. Leur fortune, en fait l'esprit humain normal n'est même pas calibré pour la comprendre. 
C'est comme avec les distances dans l'espace. Des milliards de milliards de kms... c'est tellement grand, tellement hors 
échelle humaine, qu'on arrive même pas a visualiser le truc. C'est pareil avec l'argent que ces groupes brassent. 

C'est à l'intérêt de ces gens là que Raoult a fait de l'ombre. Et il faut être soit aveugle et naïf, soit cynique et corrompu, pour 
imaginer que ces groupes n'utilisent pas toute leur influence considérable pour le détruire. 

2- Le terme « complotiste » ou « complotisme » est une arme d'assassinat médiatique dans la bouche des comploteurs (l'État 
profond) et de leurs porte-parole dans les médias. Pour discréditer et assassiner médiatiquement les gens qui révèlent des 
magouilles ou les gens qui contestent ou dénoncent les discours mensongers ou frauduleux ou les narratifs mensongers et 
iniques des puissants et autres mafieux, des criminels en bandes organisées. 

Il n'y a que les comploteurs qui prétendent que les complots n'existent pas ou qui traitent les autres de complotistes ! Les 
complots sont par centaines, voir par millier chaque année ! Le terme « complotiste » ou « complotisme » est une arme dans les 
mains des comploteurs pour discréditer les gens qui conteste ou dénonce les discours des puissants et leurs narratifs mensongers 
et iniques. 

file:///E|/document/aaa-site/causeries1220.htm (67 of 105) [02/01/2021 19:00:51]



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

C'est une arme d'assassinats médiatique des opinions contradictoires ou la dénonciation des mensonges d'états ou des puissants ! 

Définitions de complot : Dictionnaire Larousse : Atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Résolution concertée de 
commettre un attentat et matérialisée par un ou plusieurs actes. Par extension, projet plus ou moins répréhensible d'une action 
menée en commun et secrètement. 

Dictionnaire Le Parisien : 

1. manœuvres secrètes, intrigues contre qqn ou qqch.  
2. projet secret entre personnes, visant à attenter à qqn ou qqch.  
3. alliance, entente entre personnes en vue d'agir contre un pouvoir, contre qqn.  
4. entente secrète au détriment d'un tiers. 

Autre dictionnaire : Projet concerté secrètement afin de nuire (à qqn, à une institution). 

Faire, tramer un complot. 

Est-ce que cela s'appliquerait à Macron, LREM, les oligarques mafieux, les propriétaires des médias, beaucoup de magistrats et 
toutes les chaînes de commandement des forces de l'ordre de France, ainsi que les flics dans les rues, les 
laboratoires pharmaceutiques, les pétrolières, l'industrie du tabac ? 

Qu'il n'y a de complots de la part des oligarques ultra-riches, il faut être bien naïf ! De mémoire, c'est Xavier Niel qui le dit 
nommément « J'achète des médias pour en faire taire les journalistes... » (voir le livre de Juan Branco « Crépuscule ») ! 

Autres hypothèses : Si vous parlez des politiciens occidentaux au pouvoir autrement que comme des mafieux (criminels en 
bandes organisées), c'est être très naïf ou être payé pour l'être ou faire partie de leur clique de mafieux. Ils volent aux pauvres 
pour gaver les ultra-riches. Des monstres, ils sont des crapules capitalistes, des cannibales, des barbares, des parasites du système ! 

Je suis effaré de constater que 99.99% des gens parlent de ces mafieux avérés comme s'ils étaient des gens toujours 
bienveillants, honnête et de bonne fois. Ils sont le contraire et cela est avéré avec la crise du COVID-19 presque partout en 
occident, mensonges et crimes d'États populicides ! 

Un de leurs problèmes c'est que nous connaissons la bonne recette pour les pandémies, nous avons les expériences avec le SRAS, 
le H1N1, etc., et donc dès qu'ils ne respectent pas le bon protocole, nous savons qu'ils sont la corruption et les corrupteurs aux 
ordres des oligarques mafieux et cannibales. 

La plus pédagogique, instructive et révélatrice de toutes les vidéos d'éducation populaire que j'ai visionnée, et géniales cerises sur 
le gâteau, en toute convivialité et bonhomie 64 minutes très bien investie ! 

Wikipédia est intégré au GAFAM. 

Commentaire envoyé et publié dans le blog du Dr. Maudrux 

Là vous nagez en pleine confusion, si je peux me permettre, le monde n'est décidément pas du tout comme se le représentent 
la plupart des gens, ceci explique cela. 

L’Organisation mondiale de la Santé et la Fondation Wikimedia élargissent l’accès aux informations fiables sur la COVID-19 
sur Wikipédia 

https://www.who.int/fr/news/item/22-10-2020-the-world-health-organization-and-wikimedia-foundation-expand-access-to-
trusted-information-about-covid-19-on-wikipedia 

Si vous voulez en savoir plus sur cette ONG, le résultat de mes recherches ce matin. 

Certains utilisateurs évoquent un totalitarisme numérique à propos de Wikipédia. 

Wikipédia et Big Pharma appartiennent à la même famille et partagent les mêmes objectifs. Son orientation politique, à défaut 
de pouvoir imposer une ligne éditoriale pour le moment, est celle de The Economist (La branche anglaise de la famille Rothschild), 
du Forum économique mondial ou ce qu'on appelle aussi l'Etat profond. Eh oui, encore, désolé ! 
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Wikipédia, c'est une fondation américaine basée à San Francisco en Californie. Son fondateur (en 2003), Jimmy Wales, s'est 
mariée en 2012 avec Kate Garvey, une ex-assistante de premier plan de Tony Blair. Tout comme Jimmy Wales la même année, elle 
a été sélectionnée par le Forum économique mondial en 2007 comme "Young Global Leader", une désignation décernée 
aux personnes de moins de 40 ans qui ont fait preuve de qualités de leadership. 

La Fondation Wikimédia se présente comme une ONG, une "organisation à but non lucratif", je cite leur portail, au parfum 
de propagande du temps de la "guerre froide", qui "fournit l’infrastructure nécessaire à la connaissance libre. Nous 
hébergeons Wikipédia, l’encyclopédie libre en ligne", tandis qu'en réalité on y retrouve la panoplie complète des instruments 
employés par les gouvernements et les médias institutionnels pour tromper les lecteurs, désinformation et censure (Faits falsifiés, 
faits occultés, tronqués, déformés, témoignages et preuves fabriqués, parti pris de circonstance correspondant à la ligne 
politique adoptée par l'oligarchie et relayée par les mêmes médias, etc). 

Wikipédia privilégie systématiquement les versions officielles de tous les évènements importants qui ont marqué le XXe siècle 
par exemple. Leur but est d'évincer toutes les autres encyclopédies, de manière à ce que seule leur dernière version demeure ou 
soit consultable dans l'avenir... 

S'agissant du SRAS-CoV-2, Ils font naturellement la promotion du masque, de la distanciation sociale et du vaccin, cela ne 
devrait étonner personne. C'est illustré ici : 

https://meta.wikimedia.org/wiki/File:20200609_Effect_of_pandemic_containment_measures.gif 

Un complément. Wikipédia est intégré au GAFAM. 

Google, le grand ami de Wikipédia – nouvelobs.com 23 janvier 2019 

Google va donner 3,1 millions de dollars à la fondation Wikimedia. 

91 millions de dollars de dons en un an. 

Apple comme Amazon ont eux aussi fait des dons à Wikimedia. 

https://www.nouvelobs.com/economie/20190123.OBS8995/google-le-grand-ami-de-wikipedia.html 

Amazon offre 1 million de dollars à la fondation Wikipedia – bfmtv.com 26/09/2018 

Wikipedia bénéficie d’un don d’un des GAFA. La fondation (à but non lucratif) qui gère cette encyclopédie des savoirs en 
ligne alimenté par les internautes, a reçu un don d’Amazon. Une somme rondelette -1 million de dollars (850.000 euros)- versée 
à Wikimedia Endowment, le fonds dédié à la pérennité de Wikipédia. 

https://www.bfmtv.com/tech/amazon-offre-1-million-de-dollars-a-la-fondation-wikipedia_AN-201809260104.html 

Bienvenue dans leur poubelle à putes, à médiocrité et à fric. La lobotomie du peuple est à ce prix-là 

LVOG - Là vous allez avoir la nausée ! 

Kanye West, Ariana Grande… Qui sont les célébrités les mieux payées au monde ? - closermag.fr 
16 décembre 2020 

Chanteurs, acteurs, sportifs, qui sont les célébrités qui ont touché le plus d'argent cette année ? Comme à son habitude, c'est 
le magazine économique américain Forbes qui dévoile le classement des 100 stars les mieux payées en 2020. 

Largement en tête de ce classement, on retrouve une femme : l'influenceuse et star de téléréalité américaine Kylie Jenner. 
À seulement 23 ans, la petite sœur de Kim Kardashian a empoché 590 millions de dollars cette année grâce, notamment, à 
son entreprise de cosmétique dont elle a vendu 51% des parts au groupe de cosmétiques américain Coty. Sur la seconde marche, 
ce n'est autre que son beau-frère, Kanye West, le mari de Kim Kardashian, qui, cette année, a amassé quelque 170 millions 
de dollars. Une somme qu'il aurait gagné grâce, en partie, à son contrat avec la marque Adidas, pour les baskets Yeezy. Puis, c'est 
le tennisman Roger Federer qui arrive en troisième position avec 106,3 millions de dollars. Il est suivi de deux autres sportifs, avec 
les stars du ballon rond Cristiano Ronaldo (105 millions de dollars) et Lionel Messi (104 millions de dollars). Le joueur du PSG 
Neymar les talonne en 7e position avec ses 95,5 millions de dollars touchés. 
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La présentatrice star des Etats-Unis, Ellen DeGeneres se classe en 12e position avec 84 millions. 

Elton John, Ariana Grande et les Jonas Brothers dans le top 100 

Pour le monde de la musique, c'est Elton John qui apparaît le premier dans le classement Forbes, au 14e rang, avec 81 millions 
de dollars gagnés en 2020. On retrouve aussi les stars comme Ariana Grande en 17e position avec un gain annuel évalué à 
75 millions de dollars, suivie par les Jonas Brothers à la 20e place (68.5 millions de dollars). 

Mohamed Salah, footballeur à Liverpool, termine ce top 100 avec 35,1 millions de dollars gagnés cette année. closermag.fr 
16 décembre 2020  
 

 
 
DEUXIEME PARTIE 

La fabrication du consentement à votre propre malheur et "la quintessence" de l'imposture climatique ou 
du Green New Deal 

- L'écologie doit être « acceptable par les Français » pour Macron - LePoint.fr 14 décembre 2020 

- Macron annonce un référendum pour intégrer la défense du climat dans la Constitution - Europe1 14 décembre 2020 

- Un référendum sur le climat, "la quintessence de la démocratie", salue Castex - Europe1 15 décembre 2020 

- Jadot (EELV) "fera campagne pour le oui" au référendum pour le climat - AFP 15 décembre 2020 

Comme s'il était encore permis d'avoir des doutes sur leurs mauvaises intentions inavouables envers 
la population. 

- Covid-19: l'opposition exprime "ses doutes" face à la campagne de vaccination du gouvernement - BFMTV 17 décembre 2020 

C'était la moindre des choses. 

- Commission d’enquête Covid-19 : Olivier Véran vole au secours de Jérôme Salomon et se défend de toute contradiction 
- Publicsenat.fr 17 décembre 2020 

Totalitarisme. Nouvelle offensive de l'Etat policier. 

Quand Eric Dupond-Moretti ne veut plus parler de "violences policières" - Franceinfo 17 décembre2020 

Contre les violences urbaines, Valence vote la suppression des aides familiales - LePoint.fr 15 
décembre 2020 

Le conseil municipal de la ville Les Républicains a durci le ton, lundi, après les violences urbaines de la Toussaint, révèle France 
Bleu. LePoint.fr 15 décembre 2020 

TINA 

Il n'y avait pas d'alternative à la fermeture des lieux culturels, dit Jean Castex - Reuters 15 décembre 2020 

Fêtes clandestines: une réponse à la «tyrannie sanitaire» qui pourrait déboucher sur des 
«soulèvements populaires»? - sputniknews.com 14 décembre 2020 

Depuis le début de la crise sanitaire et à la suite des mesures coercitives prises par le gouvernement pour tenter d’endiguer 
la propagation du virus, les fêtes illégales se multiplient sur tout le territoire. Le sociologue Michel Maffesoli analyse pour Sputnik 
ce «festin en temps de peste». 

Jusqu’au bout de la nuit en dépit des mesures anti-coronavirus! Le week-end dernier, de nouvelles soirées clandestines ont eu 
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lieu dans plusieurs villes françaises, dont Strasbourg et Marseille. Ainsi, dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 décembre, 
les policiers sont intervenus dans le 14e arrondissement de Marseille. Ils ont évacué environ cinq cents personnes «sans incidents». 

À Strasbourg, les forces de l’ordre ont également interrompu une soirée clandestine réunissant une centaine d’invités. Plus 
cocasse, en Belgique, cinquante-six bambocheurs, dont la plupart étaient français, ont été contrôlés lors d’une partie fine avec 
escort-girls et gaz hilarant organisée pour un anniversaire. Bilan: vingt-deux interpellations. Enfin, plus d’une centaine de fêtards 
ont été verbalisés pour non-respect des mesures de confinement à Asnières. 

Si le week-end a été mouvementé, ce type d’évènements n’est pourtant pas nouveau. Depuis le début de la crise sanitaire, de 
telles festivités se sont répandues en réponse aux divers dispositifs anti-COVID, notamment le confinement. Comment expliquer 
ce besoin impérieux de faire la fête et de se réunir? 

Interrogé par Sputnik, Michel Maffesoli, sociologue et auteur notamment du «Temps des tribus» (éd. de la Table ronde, 2000), 
estime «qu’il y a une espèce de tyrannie sanitaire» qui entraîne «des formes de résistance». Il pense même que, dans les 
prochains mois, on pourrait voir éclater des «soulèvements populaires» aujourd’hui «en gestation». 

«C’est une réaction saine face à cette espèce de confinement qui ne correspond pas fondamentalement à l’évolution de nos 
sociétés», analyse Michel Maffesoli. 

Pour le sociologue, ces mesures coercitives seraient un «combat d’arrière-garde de l’oligarchie politico-médiatique», qui cherche 
à «préserver les grandes valeurs modernes», à savoir «l’individualisme, l’enfermement en soi.» 

«Selon moi, on est en train de vivre la fin d’une époque, de la modernité. Néanmoins, cette oligarchie veut maintenir ces 
valeurs modernes, l’isolement est une de ces valeurs modernes», décrypte-t-il. 

En réaction, «il y a une santé populaire qui va prendre le contre-pied de cela», observe le sociologue. Vers une augmentation 
des transgressions des mesures sanitaires? 

«Les prémices et les indices, ce sont ces rassemblements festifs. Cela va être des transgressions par rapport aux 
limitations concernant les rassemblements familiaux, amicaux, de Noël ou du premier de l’an», poursuit-il. Si des mesures telles que 
le couvre-feu devaient perdurer, pourrait-on assister à une désobéissance de plus en plus importante de la part des Français? 

«Il va y avoir une multiplicité de réactions, à mon sens. Peut-être que je me trompe, mais il suffit d’ouvrir les yeux pour se 
rendre compte qu’il y a un ras-le-bol qui se manifeste de diverses manières. […] Il y a une insurrection contre cette espèce 
d’asepsie de la vie sociale», détaille Michel Maffesoli. «De mon point de vue, c’est l’élite déconnectée du peuple qui veut rester 
sur cette valeur de l’enfermement. Comme ils sont au pouvoir, ils édictent des lois d’enfermement, au nom d’un virus qui existe, 
mais on ne peut pas nier que c’est lui accorder une importance démesurée et de s’en servir comme prétexte», affirme le sociologue. 

D’après Michel Maffesoli, il s’agit d’une «stratégie de la peur», de la part du pouvoir. sputniknews.com 14 décembre 2020 

Cibles de projectiles à Bordeaux, des policiers font usage de gaz lacrymogène - sputniknews.com 
14 décembre 2020 

Des policiers de la Compagnie départementale d’intervention (CDI) ont remarqué, durant l’après-midi du dimanche 13 décembre, 
une quinzaine de personnes sur une place de Bordeaux. Les agents ont décidé d’aller y voir de plus près, étant donné que 
les mesures de confinement restent en vigueur dans le pays. Ils ont demandé aux membres du groupe de se disperser et de 
rentrer chez eux s’ils n’avaient pas d’attestation de sortie, relate Actu17. 

C’est alors que les fonctionnaires sont devenus la cible non seulement d’insultes, mais aussi de projectiles. Ils ont même dû 
utiliser des grenades lacrymogènes. Le gaz ayant dispersé les agresseurs, personne n’a pu être interpellé. L’incident n’a pas fait 
de blessés. sputniknews.com 14 décembre 2020 

Israël en première ligne en matière de totalitarisme, quoi de plus normal. 

Covid-19 : une députée UDI propose "un passeport vert" pour les personnes vaccinées - Franceinfo 
17 décembre 2020 

Quelles mesures pour inciter les Français à se faire vacciner contre le Covid-19 ? Valérie Six, député UDI du Nord, a 
proposé, mercredi 16 décembre, l'instauration d'un "passeport vert" pour les personnes vaccinées. "Nous pourrions prendre 
exemple sur l'Israël, qui octroie à chaque personne vaccinée, un passeport vert leur permettant de se rendre dans les lieux de 
culture, au restaurant, en définitive de retrouver une vie normale", a-t-elle déclaré à l'Assemblée nationale. Selon elle, cela 
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pourrait amener les Français à "prendre conscience que la vaccination permet de se protéger soi-même, mais également 
autrui". Franceinfo 17 décembre 2020 

En famille. Un exercice annuel d'auto-couronnement. 

L'opposition bélarusse reçoit le prix Sakharov 2020 - euronews 16 décembre 2020 

La cheffe de file de l'opposition au Bélarus, Svetlana Tikhanovskaïa, a reçu ce mercredi le prix Sakharov 2020 lors d'une cérémonie 
au Parlement européen. euronews 16 décembre 2020 

Comment ils créent une menace pour justifier des dépenses militaires. 

Inquiète de la menace russe, la Suède renforce son budget militaire - euronews 16 décembre 2020 

Les parlementaires suédois ont approuvé le quasi-doublement du budget militaire pour les 5 ans à venir. La Suède s'inquiète pour 
sa sécurité face aux activités militaires du voisin russe. euronews 16 décembre 2020 

LVOG - Et dire que ce serait un modèle social dont il faudrait s'inspirer selon la gauche (la droite sociale)...  
 

 
 
TROISIEME PARTIE 

En famille ou quand la piquouse ressemble à un suppositoire pour rester correct ! 

PCF - Covid-19: le communiste Fabien Roussel se dit "pro-vaccin" et regrette la "compétition" entre laboratoires - BFMTV 
17 décembre2020 

LFI - Le patron de LFI "souhaite le meilleur" pour la santé d'Emmanuel Macron. "Cela a beau être un adversaire politique absolu 
pour moi, il n'empêche que je le considère dans son humanité." francebleu.fr 17 décembre2020 

LVOG - "Un adversaire politique absolu", autrement dit un partenaire et non un ennemi. 

Après avoir manifesté son cruel manque d'humanité en préférant laisser mourir des dizaines de milliers de personnes au lieu de 
les soigner avec les traitements existant, Macron s'est exclu lui-même de la collectivité humaine ou il ne mérite pas d'en faire 
partie. Tout dirigeant politique lui attribuant abusivement cette qualité devrait mériter le même sort... 

Extrémisme. Malfaisant et enragé. 

Le Pr Delfraissy appelle à rester «extrêmement prudents encore 3 à 6 mois» face à l’épidémie - 
sputniknews.com 16 décembre 2020 

En évoquant le risque possible d’une troisième vague épidémique, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, 
a exhorté à faire preuve de prudence maximale pendant encore plusieurs mois, indique Le Parisien. sputniknews.com 16 
décembre 2020 

Quand les infections virales annuelles hivernales sont instrumentalisées et transformées en seconde 
et troisième vague. 

Covid-19 : comment la Corée du Sud est passée de pays "modèle" à une grosse troisième vague - 
Yahoo Actualités 16 décembre 2020 

Quand ils avouent que leurs mesures liberticides ne servent qu'à entretenir un climat de 
psychose collective... à des fins inavouables. 

Pascal Crépey, enseignant-chercheur en épidémiologie, rappelle que "le port du masque, la 
distanciation physique et le lavage des mains" n’empêchent pas le risque de contamination... - francebleu.
fr 17 décembre2020> 
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Une découverte. Quand ils avouent nuire à la population délibérément. 

Covid-19 : porter un masque usagé serait plus dangereux que de ne pas en porter du tout - Yahoo 
Actualités 16 décembre 2020 

Obscurantisme. Même un miracle n'en viendrait pas à bout, c'est pour dire ! 

Vaccins : « On ne peut pas éradiquer le virus », préviennent les experts - publicsenat.fr 16 décembre 2020 

Top départ. Le premier vaccin sera autorisé « d’ici une semaine » et les vaccinations dans l’Union européenne « pourront 
commencer immédiatement », a annoncé mercredi matin la Commission européenne. Au même moment, les sénateurs de 
la commission des Affaires sociales auditionnaient plusieurs membres de la HAS ainsi qu’Alain Fischer, président du 
conseil d’orientation sur la stratégie vaccinale. 

Une fois de plus, Dominique Le Guludec a expliqué aux parlementaires le protocole de vaccination en cinq phases suggéré par 
la HAS. « La vulnérabilité et l’exposition des personnes âgées en Ehpad nous ont aidés à déterminer notre choix de les vacciner 
en premier ». « En fonction des doses de vaccins que nous aurons utilisées, nous pourrons aller plus vite sur les phases suivantes 
», a-t-elle expliqué, ajoutant que 2 millions de doses du vaccin de Pfizer « pourraient être disponibles début janvier ». Elle a 
aussi rappelé la nécessité d’une information « claire, transparente, accessible pour tous », arguant que deux groupes se 
dégagent parmi les usagers que la HAS a pu consulter : une minorité réfractaire au vaccin, et une majorité favorable à la 
vaccination. Concernant ces premiers vaccins, la HAS sera en mesure de donner son avis « avant la fin décembre », a espéré quant 
à elle Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique des vaccinations de la HAS. 

Mis à part les vaccins, les sénateurs ont interrogé les membres de la HAS sur les traitements qui fonctionnent face au covid-19. « À 
ce jour il y a deux traitements qui sont proposés : les corticoïdes, et le Remdesivir qui a reçu un aspect circonspect de la 
commission de transparence », a détaillé Dominique Le Guludec. Selon elle, il n’y a pas de traitement efficace à proposer « en 
dehors des corticoïdes ». « La chloroquine ne donne rien », a complété Marie-Paule Kieny, virologue et vaccinologiste, directrice 
de recherche à l’Inserm. 

Alors face au manque de données, comment évaluer l’efficacité des premiers vaccins ? « On sait que les premiers vaccins 
ne protègent pas seulement contre la maladie grave, mais aussi contre les formes cliniques et bénignes. Par contre, on ne sait pas 
si les gens vaccinés transmettent le virus. Certains vaccins pourraient diminuer de façon importante la transmission, on a des 
données qui vont dans ce sens » a abondé Marie-Paule Kieny. En bref, le vaccin n’est pas une solution miracle et doit compléter 
les gestes barrières : « On ne peut pas éradiquer le virus. On va rester plusieurs mois dans cette situation. Cela va dépendre du 
virus lui-même. Après quelques années sous forme pandémique, il va peut-être devenir endémique ». 

« On ne peut pas dire que les vaccins ne bloquent pas la transmission, ce qu’on peut dire, c’est qu’on ne sait pas. Je serai surpris 
qu’il n’y ait quand même pas un certain effet de protection », a ensuite rétorqué Alain Fischer à Alain Milon (Les Républicains). 
Selon le « monsieur vaccin » du gouvernement, la transmission ou non est d’autant plus importante qu’elle déterminera la suite de 
la stratégie vaccinale. « Si on apprend qu’un ou plusieurs vaccins réduisent la transmission, il y aurait intérêt à accélérer la 
vaccination de la population jeune. Mais tant qu’on n’a pas cette info, il est plus légitime de vacciner les plus fragiles. » 

Du peu que peuvent en tirer les spécialistes, les premières études montrent que les vaccins ne sont pas sans effets secondaires. « 
On sait que ces vaccins sont assez réactogènes », n’a pas caché Marie-Paule Kieny. « C’est-à-dire qu’il y a des effets 
secondaires nombreux mais faibles et pas dangereux », a-t-elle poursuivi. Il est ainsi possible « qu’une majorité des personnes 
se sentent fatiguées ». « Un certain nombre de producteurs de vaccins conseillent de donner du paracétamol », a-t-elle indiqué. 
« Cependant pour les effets secondaires six mois après la vaccination, on ne sait rien », a-t-elle conclu. publicsenat.fr 16 
décembre 2020 

Quand est-ce qu'on va les euthanasier ? 

Le PDG de Pfizer attendra pour se faire vacciner contre le Covid-19 - Business Insider 16 décembre 2020 

"J'ai 59 ans, je suis en bonne santé, je ne travaille pas en première ligne, donc il n'est pas recommandé que mon groupe se 
fasse vacciner maintenant", a-t-il expliqué. Toutefois, Albert Bourla a déclaré qu'il envisagerait de se faire vacciner plus tôt que ce 
qui est recommandé pour une personne de son âge et de son état de santé "juste pour montrer la confiance de la société". 
Cela pourrait encourager d'autres personnes à se faire vacciner, a-t-il dit. 

Pfizer effectue "de nombreux sondages" pour savoir ce qui inciterait les gens à se faire vacciner, a déclaré Albert Bourla — et 
l'une des principales réponses est de savoir si, en tant que PDG, il se fera vacciner. Les gens veulent aussi savoir si le président 
élu Joe Biden se fera vacciner, a-t-il déclaré. 
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"Dans cette optique, j'essaie de trouver un moyen de me faire vacciner, même si ce n'est pas mon heure, juste pour montrer 
la confiance de l'entreprise", a-t-il déclaré. "Mais nous avons pris la décision que si nous devions le faire, nous ne le ferions pas 
pour nos autres dirigeants, donc aucun des dirigeants ou des membres du conseil d'administration ne passera en priorité". 
Ils prendront cette décision au moment opportun en fonction de leur âge et de leur profession, a-t-il ajouté. Business Insider 
16 décembre 2020 

En complément. 

- Poutine annonce qu’il recevra le vaccin contre le COVID-19 "Spoutnik V" dès que possible - Reuters 17 décembre2020 

Avis aux amateurs. 

États-Unis: deux soignants ont eu des réactions allergiques sévères au vaccin Pfizer - BFMTV 17 
décembre 2020 

Deux professionnels de santé, travaillant dans un hôpital en Alaska, aux États-Unis, ont présenté des réactions allergiques 
fortes après avoir reçu une injection du vaccin Pfizer/BioNTech, rapportent CNN et le New York Times. Ces deux cas ont été 
déclarés quelques jours après le lancement de la campagne de vaccination américaine lundi. 

La première personne, une travailleuse médicale dont l'identité n'a pas été dévoilé, a été vaccinée mardi. Elle a d'abord ressenti 
une forte bouffée de chaleur dans les dix minutes qui ont suivi l'injection. Elle a ensuite été hospitalisée après avoir souffert 
d'un essoufflement grave et d'un rythme cardiaque élevé. Son état était stable mercredi matin. Elle n'avait pas 
d'antécédents allergiques connus. 

La deuxième personne, un travailleur médical dont l'identité n'a également pas été donnée, a quant à lui été vacciné mercredi. 
Des poches sont apparues sous ses yeux, sa gorge s'est irritée et il a ressenti des étourdissements. L'homme, transporté 
aux urgences, en est sorti au bout d'une heure sans aucun symptôme. 

L'hôpital, situé dans la ville de Juneau, la capitale de l'Alaska, avait administré, mercredi, un total de 144 doses aux personnes qui 
y travaillent. Dans un communiqué, les autorités sanitaires de l'État ont indiqué ne pas vouloir changer son calendrier de 
vaccination ou les doses administrées. 

"Nous nous attendions à ce que des effets secondaires apparaissent comme certaines personnes en Angleterre ont ressenti 
des problèmes cardiaques après avoir reçu le vaccin Pfizer/BioNTech", ont-elles précisé. BFMTV 17 décembre 2020 

Quand un prédicateur dément entend gouverner les Etats-Unis et le monde. 

Bill Gates says he expects that coronavirus-related lockdowns could drag on into 2022 with 
restaurants closing their doors for the next six months. - dailymail.co.uk 14 December 2020 

The billionaire Microsoft founder offered his predictions during an interview with CNN's Jake Tapper on Sunday as the US set 
new records for new cases, hospitalizations and deaths over a seven-day period. 

Gates signaled his support for drastic restrictions - including California Governor Gavin Newsom's latest stay-at-home order... 

'I hope as people see it - this vaccine rolled out and reducing the death rate, reducing transmission to people you care about, that 
that 60 percent number will go up. 

Gates said he intends to join several other American leaders - including President-elect Joe Biden and former Presidents 
Barack Obama, George W Bush and Bill Clinton - in taking the vaccine publicly in an effort to help convince others that it's safe. 

'Biden is doing his best to retain Francis Collins and Tony Fauci and add them to that strong group of people. These are people 
who are willing to admit when things aren't going well and deliver top messages, particularly about the next four to six months. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9050229/Bill-Gates-says-entering-worse-phase-COVID-pandemic-predicts-lockdowns-
2022.html 

Traduction. 

Bill Gates dit qu'il s'attend à ce que les verrouillages liés aux coronavirus se prolongent jusqu'en 2022, les restaurants fermant 
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leurs portes pendant les six prochains mois. 

Le fondateur milliardaire de Microsoft a offert ses prédictions lors d'une interview avec Jake Tapper de CNN dimanche, alors que 
les États-Unis établissaient de nouveaux records de nouveaux cas, d'hospitalisations et de décès sur une période de sept jours. 

Gates a signalé son soutien à des restrictions drastiques - y compris le dernier ordre de rester à la maison du gouverneur de 
Californie Gavin Newsom... 

«J'espère, comme les gens le voient, que ce vaccin a été déployé et a réduit le taux de mortalité, réduisant la transmission 
aux personnes qui vous sont chères, que ce nombre de 60% augmentera. 

Gates a déclaré qu'il avait l'intention de se joindre à plusieurs autres dirigeants américains - dont le président élu Joe Biden et 
les anciens présidents Barack Obama, George W Bush et Bill Clinton - pour prendre le vaccin publiquement dans le but d'aider 
à convaincre les autres qu'il est sûr. (Comme si quelqu'un allait croire ces criminels ! - LVOG) 

Gates : "Biden fait de son mieux pour conserver Francis Collins et Tony Fauci et les ajouter à ce groupe de personnes fort. Ce 
sont des gens prêts à admettre que les choses ne vont pas bien et à livrer les meilleurs messages, en particulier au cours des quatre 
à six prochains mois." 

La vidéo 

Tapper asks Gates when he thinks we'll be back to 'normal.' Hear his response - 13 déc. 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=dCt23D8VXpc&feature=emb_title 

Contre-propagande et résistance. 

Témoignage 

Paru dans le blog du Dr. Maudrux dans le dernier article sur l'hydroxychloroquine. 

Depuis le début de cette « pandémie » je suis effrayé par la tournure des évènements que même Orwell ne pouvait imaginer! 
Ayant été malade du Covid 19 (toute ma famille l’a eu en même temps, en mars dernier, logique, mais j’ai été le seul malade, 
quelle maladie terrifiante non!!!!), après 3 jours pendant laquelle les symptômes (perte de goût et fatigue) s’installaient, j’ai décidé 
étant un peu âgé (63 ans à l’époque) et un peu gros (105 kg à l’époque) d’aller vérifier tout cela. Test PCR positif, scanner positif, 
me voilà donc parti vers l’hôpital pour une nuit d’observation, et je dois dire qu’effectivement j’étais crevé au 3ème jour. Un 
ami médecin sur la route (j’étais alors en Corse) m’a apporté comme un dealer (mais quelle honte!) le fameux traitement HCP
+AZM, que j’ai donc commencé à prendre à 16h le jour 4. J’ai repris une dose à 23h après que tous les tests (affreux!) aient 
été finalisés, et une autre le lendemain matin à 8h. Mon état s’étant « miraculeusement » amélioré, les collègues m’ont laissé sortir 
de l’hôpital. A midi je n’avais plus aucun symptôme ! j’ai bien sur respecté le traitement jusqu’à la fin… 

Certes j’ai peut-être une immunité fabuleuse, mais la coïncidence est troublante, non? Des histoires comme celle-là j’en ai plus de 
50 dans ma besace. La dernière vaut la peine de vous être raconté. Un de mes patients a une nièce atteinte de la 
mucoviscidose, âgée de 45 ans (!!!) après 2 greffes pulmonaires. Bon vous l’avez compris, le terrain idéal pour notre célèbre 
corona virus. Elle est suivie de façon régulière à l’hôpital Nord de Marseille. Et c’est donc là qu’elle se rend lorsque la fièvre et 
la fatigue apparaissent. Le diagnostic est rapide, Covid 19 avec les tests positifs! Le traitement HCQ + AZM + Zn est mis en place…
en 7 jours tout rentre dans l’ordre et elle est rentrée chez elle. Alors je veux bien que ce traitement ne marche pas, mais quand 
même, un traitement anodin, ancien, pas cher, avec tant de belles histoires, même s’il est « inefficace » (ce dont je doute fort bien 
sur) il faut le donner sans hésiter. 

Car dans le même temps, exerçant à Paris, j’ai plein d’autres histoires où des patients moins à risque que moi, ont mis des semaines 
à s’en sortir, abandonné par nos collègues qui ne se sentent pas le droit de prescrire ce traitement (qui je vous le rappelle était 
en vente libre en janvier!). Cette histoire reste pour moi HA-LLU-CI-NAN-TE! 

Et malheureusement, démarrer la crise par cette polémique qui n’a pas lieu d’être, fourni bien sur au dits « complotistes 
» (mais vraiment je n’aime pas ce mot car il ferait référence à des gens qui ourdiraient en secret un complot…) de la bonne matière. 

Reprenons raison! Et si jamais vous avez ce virus, ou un de vos proches, n’hésitez surtout pas à prescrire ce traitement sans 
danger. Quant à moi, je vais très bien, ne pouvant rien faire sur l’âge (J’ai maintenant 64 ans), j’ai décidé d’agir sur le poids (-10 
kilos). J’ai repris mes interventions chirurgicales dès que le gouvernement nous l’a autorisé! J’ai néanmoins hâte que tout cela 
s’arrête car la folie du monde me fait peur et l’avenir de mes enfants et petits-enfants m’inquiète. 
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Merci et amitiés à tous 

Prof. Christophe Mathoulin - Chirugien de la Main et du Poignet, Paris 

Cinq études sur le COVID qui font l’effet d’une bombe : L’université Oxford révèle que 97% des « positifs » 
au Covid sont non contagieux. 84% des patients traités à l’hydroxychloroquine ont évité une 
hospitalisation. - europe-israel.org 16 décembre 2020 

La journaliste américaine Liz Wheeler parle de 5 études sur le COVID qui font l’effet d’une bombe et que les médias mainstream 
ne vous rapporteront pas! La vidéo originale a été publiée le vendredi 11 décembre 2020. 

1 – L’université d’Oxford révèle qu’à 40 cycles d’amplification 97% des positifs au test du Covid ne sont pas contagieux car les 
traces de virus démontrent que le virus est mort. EN France, on pratique des tests PCR à 45 cycles d’amplification, autant dire 
qu’au moins 60% des « positifs » sont de faux positifs… 

2 – SeLon une étude, au delà de 9 jours le virus est mort et donc plus personne n’est contagieux. 

3 – Une étude du CDC d’Atlanta rapporte que 2 % des donneurs de sang de la côte Ouest avaient des anticorps du Covid-19 
en décembre 2019 ! Le virus circulait donc déjà en décembre 2019 sans aucun malade ni aucun mort… 4 – Une étude des 
chercheurs de l’université d’Oslo démontre que l’épidémie de Covid 19 n’a engendré aucune surmortalité contrairement au 
discours ambiant de peur. 5 – L’International Journal of Antimicrobial Agents constate une diminution de 84% des hospitalisations 
des patients traités à l’hydroxychloroquine et l’azitromicine et le zinc. europe-israel.org 16 décembre 2020 

https://odysee.com/5_covid_bombshell_studies:abf9d56941ca118bfc27df53bf0771ea85188d2d?src=embed 

UP: New Protocol Ivermectin to replace HCQ in treatment of Covid patients - indianexpress.com August 
8, 2020 

Traduction. 

Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a décidé de remplacer l’hydroxychloroquine par l’ivermectine pour la prévention et le 
traitement du Covid-19. 

Une ordonnance précisant le dosage et l’utilisation de l’ivermectine à la fois pour la prévention et le traitement a été émise par 
le secrétaire en chef supplémentaire (Santé et médecine) Amit Mohan Prasad à tous les médecins en chef de l’État. 

Des sources du gouvernement ont déclaré que la décision de remplacer l’hydroxychloroquine (HCQ) par l’ivermectine a été 
prise après des résultats encourageants à Agra, où elle a été utilisée à titre expérimental. 

Des sources ont déclaré que le médicament s’est avéré efficace non seulement dans le traitement des patients Covid-19, mais 
aussi dans la prévention des infections à grande échelle parmi les agents de santé de première ligne engagés dans le traitement et 
la manipulation des patients Covid-19. 

«Il y avait beaucoup de problèmes avec HCQ. Par conséquent, il nous a maintenant été demandé d’utiliser à la place 
l’ivermectine selon les doses prescrites. Nous commencerons la distribution du médicament parmi les agents de santé de 
première ligne ainsi que pendant la recherche des contacts à partir de samedi », a déclaré le médecin en chef de Lucknow, le Dr 
RP Singh. 

La décision et le protocole de dosage du médicament ont été finalisés lors d’une réunion d’experts médicaux présidée par le 
directeur général de la médecine et de la santé le 4 août. 

Pour les patients Covid, Ivermectine avec Doxycycline a été prescrit. 

Pour les travailleurs de la santé, il a été suggéré de donner une dose d’ivermectine le premier, le septième et le 30e jour, puis une 
fois par mois. 

Cependant, à titre de mise en garde, l’ivermectine n’est pas conseillée aux femmes enceintes ou aux enfants de moins de deux 
ans, tout comme la doxycycline. 

L’ivermectine est un médicament à large spectre avec des effets potentiels pour traiter une gamme de maladies, avec ses 
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propriétés antimicrobiennes, antivirales et anticancéreuses, selon Nature. 

Dans son article du 12 juin, la revue scientifique a écrit que 5 µM d’ivermectine entraînaient une réduction de 5000 fois de l’ARN 
viral du virus SARS-CoV-2 ou COVID-19 et que le médicament tue efficacement presque toutes les particules virales en 48 heures. 

https://indianexpress.com/article/india/up-new-protocol-ivermectin-to-replace-hcq-in-treatment-of-covid-patients-6545236/ 

Prophylaxie et protocole de traitement ambulatoire précoce pour covid 19 

https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/12/FLCCC-I-MASK-Protocol-v6-2020-12-09-FRANCAIS.pdf 

https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.
com&sl=en&sp=nmt4&u=https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/12/FLCCC-I-MASK-Protocol-v6-2020-12-
09-FRANCAIS.pdf  
 

 
 
QUATRIEME PARTIE 

Inde. 

Les fermiers indiens toujours en grève contre la réforme du marché agricole - euronews 14 décembre 2020 

Les agriculteurs indiens continuent de bloquer les accès des différentes provinces à la capitale New Delhi. Ce weekend, si 
des centaines de fermiers étaient installés à 30 km au nord-ouest de New Delhi, un groupe a réussi à prendre le contrôle de 
deux postes de péage et d'autres ont tenté de bloquer de nouvelles autoroutes, mais sans succès. Ils ont été évacués par la police. 

Depuis septembre, les fermiers qui constituent plus de la moitié de la population indienne, sont vent debout contre le gouvernement 
et la loi de libéralisation de la commercialisation des produits agricoles. 

Ils estiment que la réforme les mettra à la merci de grands groupes qui pourront à leur guise faire baisser les prix, et 
éventuellement finir par les déposséder de leurs terres. D'autant plus que rien n’empêche ces compagnies de stocker les denrées 
pour une durée illimitée et d’organiser la spéculation. 

Jusqu'alors les marchés agricoles contrôlés par l'Etat assuraient aux agriculteurs un revenu minimum. Les fermiers exigent depuis 
que le Premier ministre Narendra Modi fasse marche arrière sur cette réforme. euronews 14 décembre 2020 

 

Le 19 décembre 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Dernières minutes. 

Communiqué du Syndicat National des médecins hospitaliers SNMH - Force Ouvrière (format pdf) 

DOCUMENT. Levée de la sanction contre le Pr. Christian Perronne. (18.12) 
 
 

Une brève causerie pour que soyez informés rapidement des derniers développements au sujet du Dr. Perronne. 

Je mettrai de nouveau articles en ligne dans 2 heures. De nombreux articles ne sont pas disponibles au format pdf ou 
téléchargeables, aussi je dois à partir de l'écran les coller dans une page Word et la convertir en pdf. Et comme je n'avais pas 
déjà assez de boulot, je me mets à traduire des pages entières en anglais à partir de Google, où ensuite il faut se taper la mise 
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en page et le reste du boulot. 

Vous comprendrez pourquoi je laisse de côté un tas de sujets que je considère secondaires, je préfère me consacrer à l'essentiel, à 
ce qui influence l'orientation de la société ou du monde, tout le reste s'inscrit dans la même direction. Quand on sait ou qu'on 
a compris ce que nos ennemis trament ou qu'on a cerné leurs stratégies, on y voit déjà beaucoup plus clair ou plus rien ne 
nous surprend ou presque. 

Bon week-end à tous. 

En guise d'introduction. 

Le coup d'Etat qui a porté Macron au pouvoir trouve son prolongement attendu ou logique dans l'abus de pouvoir qu'il exerce 
sans retenu avec ses sbires depuis 2 ans et demi. S'en étonner relève de l'inconscience politique ou de l'inconsistance 
intellectuelle, mais vaut mieux tard que jamais. La preuve. 

Soutien au Pr. Perronne. 

Christian Perronne au Défi de la vérité : ses premiers mots après sa mise à l'écart - France Soir 18 
décembre 2020 

La vidéo.

Le Pr Perronne au Défi de la vérité, notre nouvelle émission : au micro de Richard Boutry, il a relaté son entretien du matin 
matin même et déclaré qu’avec l’assistance de son avocat, il va attaquer certains médecins devant le Conseil de l’Ordre. France 
Soir 18 décembre 2020 

LVOG - On apprend que mardi prochain une manifestation aura lieu en soutien au Pr. Perronne devant l'hôpital de 
Garches, apparemment l'ensemble du personnel et les syndicats devraient y participer, ainsi que de nombreux médecins de la région. 

J'appelle les lecteurs qui le peuvent à y participer et à faire passer le message. 

J'ai contacté FO pour qu'ils me transmettent des précisions sur cette manifestation et le communiqué du Dr. Perronne du 18 
décembre afin de pouvoir le publier, il figure sur Facebook auquel je ne suis pas abonné. 

Totalitarisme. Assassinat de masse prémédité et assumé. 

Pour les aînés « le confinement, a fait plus de dégâts que le covid-19 » - Publicsenat.fr 18 décembre 2020 

LVOG - On est bien en présence d'un régime monstrueux et criminels qu'un très grand nombre s'emploient à ménager. Par exemple. 

En famille, quelle que soit la longueur de la table ou sa place, la soupe sera bonne. 

- Jean-Luc Mélenchon a tenu à partager un test PCR négatif sur Twitter ce 17 décembre, pour prouver qu’il n’a pas été contaminé. 
En effet, le patron de La France insoumise a déjeuné à l’Elysée le 15 décembre. voici.fr 18 décembre 2020 

- Je ne suis pas cas contact du Président Macron. L’Elysée m’a appelé pour me le confirmer. J’étais assis trop loin du Président 
ce jour là... Twitter 18 décembre 2020 

LVOG - Pas besoin d'être un "cas contact du Président Macron" pour que LFI devienne La France Infréquentable ! 

C'est là qu'on s'aperçoit que l'urgence climatique était une imposture ou un prétexte pour justifier le 
Green New Deal dans le cadre du "Great Reset". 

Avec la 5G, l’impact carbone du numérique pourrait augmenter de 45 % d’ici à 2030 - publicsenat.fr 
19 décembre 2020 

Le Haut conseil pour le climat a publié son rapport sur l’impact environnemental de la 5G. Cette technologie pourrait entraîner 
une hausse de près de 50 % de l’impact carbone du numérique en 10 ans. 
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Vendredi, le président du Sénat Gérard Larcher a reçu un rapport qu’il attendait avec impatience. Ce rapport qu’il avait commandé 
en mars dernier, c’est l’avis du Haut conseil pour le climat sur l’impact environnemental de la 5G. Fin septembre, Gérard 
Larcher s’était ému qu’Emmanuel Macron autorise les attributions de fréquence 5G, sans même attendre une évaluation de 
l’impact sanitaire et environnemental de cette technologie mobile. publicsenat.fr 19 décembre 2020 

LVOG - Il a récidivé avec le vaccin de Pfizer... 

Etat d'exception sans exception à l'échelle mondiale. La civilisation humaine gravement menacée. 

Coronavirus: La Suède impose à son tour de sévères restrictions - Reuters 18 décembre 2020 

La Suède a annoncé vendredi ses plus sévères restrictions à ce jour pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. 

Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre Stefan Löfven a recommandé pour la première fois le port du masque dans 
les transports publics durant les heures de pointe et annoncé la fermeture pour une durée d'un mois, jusqu'au 24 janvier, de tous 
les lieux publics non essentiels comme les salles de sport, les piscines ou les bibliothèques. 

"Il n'est plus possible de reprendre la vie normale de tous les jours", a-t-il dit. "Une pandémie est une question de vie ou de 
mort." Reuters 18 décembre 2020 

LVOG - La Suède n'est-elle pas une monarchie ? Elle manquerait à tous ses devoirs, si elle n'avait plus un droit de vie et de mort 
sur ses sujets. 

 

Le 20 décembre 2020

CAUSERIE ET INFOS 

J'ai mis ces articles dans la causerie du 20 par commodité. 

Les différentes rubriques seront actualisées demain matin, plus le temps. J'ai bossé toute la journée depuis 9h ce matin, il est 19h33 
et ici c'est tard ! il faudrait peut-être que je m'occupe du dîner, soupe à l'oignon et spaghetti, certes, seulement à réchauffer, et 
aussi prendre une douche ! 

J'ai aussi envoyé plusieurs courriels en France et 2 commentaires au blog du Dr. Maudrux. Bref, je n'ai pas arrêté une minute ! 
J'allais oublier le chien qui mange aussi ! 

L'internationale de la censure, le ministère de la Vérité, les chiens de garde du Forum économique mondial. 

DOCUMENT. Eurovision Social Newswire : l'UER en première ligne sur le front de l'information (27.11.2019) 
DOCUMENT. La "Trusted News Initiative" s'attaque à la désinformation sur la coronavirus. (27.03) 
DOCUMENT. La "Trusted News Initiative" intensifie la lutte mondiale contre la désinformation  

     et cible l'élection présidentielle américaine. (13.07)

Vaccin et reconnaissance faciale par le Forum économique mondial. 

DOCUMENT. Reconnaissance faciale - Partie II Projet pilote : Auto-évaluation, audit des systèmes de gestion et 
certification (12.2020)

DOCUMENT. Créer des vaccins pour l’être humain plutôt que pour le profit (09.12) 
DOCUMENT. Cadre d’action pour un usage responsable de la reconnaissance faciale Cas d’usage : gestion des flux (30.03) 

Sur le SRAS-CoV-2, les médicaments, les vaccins,l'industrie pharmaceutique. 

DOCUMENT. Que penser de la menace voilée de Macron sur Brut? (18.12) 
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DOCUMENT. Pr La Scola: « Le vaccin ne sera pas la solution miracle. » « Et après on fait quoi?  
     On reste confinés jusqu’à la fin de nos jours? » (18.12) 

DOCUMENT. En quoi la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 par les dirigeants français et hauts  
     fonctionnaires d’administrations est-elle «l’une des plus grandes tromperies de l’Histoire»? (18.12.) 

DOCUMENT. Communiqué de presse. Cri d’alerte des malades de Lyme, après la décision de l’AP-HP  
     contre le Pr. Christian Perronne (17.12) 

DOCUMENT. HCQ is effective for covid-19 when used early : meta analysis of 172 studies (17.12) 
DOCUMENT. Les masques, CO2 et toxicité (15.12 
DOCUMENT. Vacciner est-ce prévenir ? (15.12) 
DOCUMENT. Le port du masque en extérieur nous protège-t-il ? et les autres ? (12.12) 
DOCUMENT. Le test PCR en justice (10.12) 
DOCUMENT. Risques psychologiques liés à l'épidémie de covid-19 (08.12) 
DOCUMENT. Vaccination SARS-CoV-2 : le Dr Wodarg et le Dr Yeadon disent stop ! (03.12) 
DOCUMENT. La vaccination antigrippale depuis le 13 octobre 2020 est-elle responsable de la surmortalité observée en France  

     entre le 15 et le 30 novembre 2020 et dans le reste de l’Europe ? (13.07) 
DOCUMENT. Coronavirus : l’ivermectine, nouvelle chloroquine ? (08.04) 
DOCUMENT. En 2007, le groupe pharmaceutique américain Pfizer a effectué au Nigeria des essais illégaux de médicaments  

     qui ont tué ou handicapé des enfants (05.06.2007) 

Infos internationales. 

DOCUMENT. COSTA RICA – Une loi pour la privatisation des semences (18.12 
DOCUMENT. Le plan USA de domination de l’espace. (15.12.2020) 
DOCUMENT. La guerre des classes de la Grande-Bretagne contre les enfants (15.12) 
DOCUMENT. La guerre civile devient inévitable aux USA (15.12) 

 

Le 24 décembre 2020

CAUSERIE ET INFOS 

J'ajouterai demain de nouveaux documents, plus le temps je dois cuisiner ! 

Ma compagne m'a encore joué un mauvais tour, elle devait rentrer hier et m'aider, il est 16h55 et elle n'est toujours pas là. Et elle 
ne me téléphonera pas, elle est à 1,5 km de chez moi. C'est dur parfois à supporter, mais je ne me plains pas, avec une femme 
plus évoluée, elle passerait son temps à me faire chier, ce serait pire ! 

Ma soeur cadette qui s'accommode parfaitement de la situation et s'estime heureuse dans cette société, c'est son droit, cela 
existe plus qu'on ne le croie, m'a écrit "Pour fêter Noël on ne va pas suivre les recommandations nous serons 14 à la maison, ils 
nous cassent les pieds déjà que pour le 31 c’est couvre-feu mais nous serons probablement une dizaine tout le monde dort à 
la maison ou chez un voisin, système D". 

J'y vois là la révolte qui gronde et qui ne demande qu'à exploser à la première étincelle. Question : Qui allumera la mèche, quand et 
à quelle occasion ? La réponse dans peu de temps, c'est tout le mal que je vous souhaite pour l'année 2021. 

Bonne soirée. 

31 pages au format pdf  
 

 
 
PREMIERE PARTIE. 

Introduction. 
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- Jamais l'esclavage n'est aussi bien réussi que quand l'esclave est convaincu que c'est pour son bien (Aristote) 

Voilà ce qui inquiète la majorité des Français. 

- Comment éviter la crise de foie et la prise de poids lors du repas de Noël ? - Yahoo Actualités 23 décembre2020 

Kleptomanie aggravée. Détroussage préventif. Les vautours veillent à votre bien-être dans l'au-delà ! 

- Lu dans une page de La Tribune : 62% des français ont l'impression d'être mal préparés pour faire face à un décès. Assurez-
vous dès maintenant 

Qui se donne la peine de le vérifier ou d'en tenir compte ? 

- Et, de même que dans la vie privée, on distingue entre ce qu'un homme dit ou pense de lui et ce qu'il est et fait réellement, il 
faut distinguer, encore davantage dans les luttes historiques, entre la phraséologie et les prétentions des partis et leur constitution 
et leurs intérêts véritables, entre ce qu'ils s'imaginent être et ce qu'ils sont en réalité. (K : Marx Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte) 

Cela vaut pour tous les militants qui suivent aveuglément des partis ou des dirigeants qui ont passé leur temps à les tromper, 
mais comme à côté de cela ils leur tinrent des discours qui allaient dans le sens de ce qu'ils avaient envie d'entendre, ils 
s'en contentèrent... Les masses ne réagissent pas autrement en entendant le discours de Macron. Alors de là à revendiquer un 
niveau de conscience supérieur à celui des masses, désolé, ils repasseront ! On y reviendra dans la prochaine causerie, j'ai 
couché cela dans un cahier. 

Qui a osé dire ou leur humanisme est bien la politesse des salauds (Ou des ordures)... ? 

1- "La crise sanitaire aura été un moment de solidarité envers les plus âgés". 

Réponse : Un conseiller ministériel. Europe1 20 décembre 2020 

- Le gouvernement veut lutter contre l'abandon des animaux de compagnie - Franceinfo 20 décembre 2020 

2- Lorsqu’il "s’agit de restreindre nos libertés publiques, on pourrait avoir une discussion collective tout de même !" 

Réponse : Le député LFI Alexis Corbière sur RMC. ouest-france.fr 22 décembre 2020 

LVOG - Vous aurez compris qu'il n'était pas contre ou pourquoi ils ne les ont pas défendues. A côté même la droite et l'extrême 
droite auront fait preuve de retenue, c'est pour dire à quel degré de soumission ou de pourriture ils sont arrivés à LFI. 

Le commentaire que j'ai estimé inutile d'envoyer à un blog. 

J'ajoute : Voyez-vous, il y a des jours où la bonne conscience, l'hypocrisie, la mauvaise foi ou l'ignorance des nantis m'indispose 
au plus haut point ou devient intolérable à entendre... 

- Qu'on se le dise, la vaccination n'est pas obligatoire... mais l'absence de vaccination vaudra privation de libertés. 

"Le Premier ministre peut (...) subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains 
lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test de dépistage établissant que la personne 
n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif" 

Sous un régime totalitaire, le monarque dispose du pouvoir absolu, il peut s'octroyer le pouvoir de suspendre pour une 
période indéterminée toutes les libertés individuelles et collectives dès lors qu'il le juge opportun. 

Puisqu'aucun recours n'a été prévu ou retenu pour éventuellement s'y opposer, si on juge liberticide et illégitime cette loi adoptée 
dans le cadre de la Constitution de la Ve République, il ne reste plus qu'à déposer le despote et abolir cette Constitution, sauf à 
s'y soumettre hypocritement, docilement. Car dès lors, toute tergiversation ou hésitation, questionnement, vocifération ou 
gesticulation s'avèrerait inutile ou relèverait du double discours, qui ne servirait qu'à cautionner cette loi et ce régime. Et je pèse 
mes mots, ailleurs je me serais exprimer autrement. 

Aussi désagréable que cela paraîtra à certains à n'en pas douter, il arrive toujours un moment où il faut appeler les choses par 
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leurs noms et choisir son camps, il en va toujours ainsi en état de guerre. Et plutôt sera le mieux. 

Questions à 1 centime d'euro. Il y a environ 45 millions de citoyens adultes en France. Combien sont-ils à avoir pris connaissance 
de cette loi ? Combien sont-ils à avoir pris conscience qu'elle faisait peser une grave menace sur l'ensemble de nos libertés, 
sans parler des conséquences sociales qui en découleraient fatalement ? 

La mise en scène de l'urgence climatique aurait dû vous mettre la puce à l'oreille sur ce qui se tramait, en vain. C'est exactement 
la même imposture ou le même scénario auquel on assiste avec l'urgence sanitaire. L'OMS a joué le même rôle que le GIEC, 
et comme la première partie de leur programme s'était déroulée à merveille, la suite devait forcément se dérouler en mettant 
à exécution leur menace ou en passant cette fois au mode coercitif. Dès lors que 193 Etats s'exécutent, pourquoi ne serait-on pas 
en droit d'évoquer une gouvernance mondiale de nature totalitaire ? 

Parole d'internaute 

- « Errare humanum est, Perseverare diabolicum »... ou comment une crise sanitaire (provoquée?) gérée dans le monde occidental 
de manière quasi dictatoriale aboutira à des révolutions violentes dans les prochains mois. 

LVOG - C'est tout le mal qu'on peut se souhaiter. Il faut espérer que Macron redoublera de führer et que ses coups 
atteindront violemment les classes moyennes pour qu'elles se soulèvent et que le prolétariat marche dans son sillage. C'est 
prévu, mais osera-t-il ou plutôt ses parrains oseront-ils prendre un tel risque, encourageons-les dans ce sens au lieu de se 
morfondre sur notre triste sort comme le font nos pitoyables dirigeants  
 

 
 
DEUXIEME PARTIE 

Qui ne tente rien n'a rien. 

LVOG - Tous ceux qui passent leur temps à s'adresser des messages d'autosatisfaction sur le thème du progrès social et de 
la démocratie, oublient sciemment qu'une masse considérable de travailleurs en sont exclus ou n'y ont pas le droit, en France, 
et ailleurs dans le monde c'est 1000 fois pire encore, mais ils s'en contrefoutent. 

Tous leurs discours sur les bienfaits de la République n'ont été que des suppositoires anesthésiants destinés à endormir 
les travailleurs et les militants, à fournir un verni démocratique à un régime dictatorial, afin aussi de permettre à ceux qui en 
tiraient profit de dormir tranquillement ou de se donner bonne conscience, c'est ce qu'ils ont appelé la gauche qui répugne 
aux travailleurs qui sont confrontés à une toute autre réalité. 

Urgences sanitaires : le gouvernement retire un projet de loi controversé - Publicsenat.fr 23 décembre 2020 

Il s’est écoulé 24 heures, ou un peu moins, entre le dépôt du projet de loi instaurant un régime pérenne de gestion des 
urgences sanitaires et son retrait. Un rétropédalage éclair confirmé par le ministre de la Santé, hier soir, sur le plateau de TF1. 

« Il s’agit d’une mauvaise polémique. Ce texte n’a pas du tout vocation à envisager la vaccination obligatoire contre le coronavirus 
», s’est d’abord défendu Olivier Véran avant d’assurer que le texte ne serait finalement pas présenté « avant la sortie de la crise ». 

Le projet de loi a semé le doute sur la stratégie vaccinale du gouvernement qui était claire jusqu’alors. Dans son article 1er, le 
projet de loi permettait au Premier ministre de conditionner le déplacement des personnes et l’exercice de certaines activités à 
la présentation d’un test de dépistage ou « au suivi d’un traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin ». 

Une disposition qui « sans être par elle-même assimilable à une obligation de soins peut, si notamment elle conditionne la 
possibilité de sortir de son domicile, avoir des effets équivalents », soulevait le Conseil d’État dans son avis rendu public le même 
jour. Publicsenat.fr 23 décembre 2020 

En complément. 

- "L'objectif de ce texte est de nous préparer à la fin de l'état d'urgence sanitaire, le 1er avril 2021, et d'établir un cadre 
juridique durable face aux crises sanitaires", avait expliqué peu de temps auparavant le porte-parole du gouvernement Gabriel 
Attal. AFP 22 décembre 2020 

- "Nous vivons depuis dix mois un cauchemar. Nous rentrons en dictature sanitaire. L'assemblée nationale a un projet de loi 
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pour supprimer toutes les libertés. Si vous n'êtes pas vaccinés, vous serez des citoyens de seconde zone. Il faut réagir." - 
Christian Perronne actu.fr 22 décembre 2020 

Rassemblement de soutien pour le Pr Perronne devant l'hôpital de Garches - Magazine Nexus 22 déc. 2020 

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

Christian Perronne au Défi de la vérité : ses premiers mots après sa mise à l'écart - France-Soir 18 
décembre 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=_yhdN2v7o94 

Une question qui relève de plus en plus du négationnisme. 

Où est la gauche ? 

En France on entend quelques protestations à droite mais pratiquement rien à gauche. La gauche est descendue dans la rue contre 
la loi de Sécurité globale et l’article 24 (retiré mais remis dans la loi sur le séparatisme), mais là, contre les deux décrets de 
décembre et le projet de loi Castex, on ne l’entend pas. On ne l’a pas entendue non plus s’élever, pendant toute la durée 
de l’épidémie, contre l’arbitraire, l’exagération, l’absurdité et l‘iniquité des mesures sanitaires. Pourquoi ? 

C’est, à mon humble avis, que la gauche, soit partage, soit n’ose pas s’opposer à l’idéal de société aseptisée des écologistes. 
Yannick Jadot voulait rendre les vaccins obligatoires, vous vous rappelez ? Et, sur les plateaux de TV, les écologistes n’ont pas 
cessé de traiter d’irresponsables tous ceux qui trouvaient les mesures gouvernementales abusives et contre-productives. (...) 

Finalement on dirait que la dictature sanitaire de Macron convient parfaitement à ces ayatollahs de l’écologie et que leurs amis 
de gauche s’en accommodent par lâcheté, commodité ou conviction. 

C’est bien regrettable, car lorsqu’ils s’apercevront que ce n’est pas leur conte de fée qui se réalise mais celui du Grand Capital, il 
sera trop tard. (Séduction et oppression: le «en même temps» de Macron culmine dans le Projet de loi instituant un régime 
de dictature sanitaire par Dominique Muselet - Mondialisation.ca, 24 décembre 2020) 

LVOG - Si ce n'est que "regrettable", ce n'est pas si grave que cela, quelle horreur ! Quand on vous dit que ces beaux parleurs 
sont inconsistants ou se foutent de tout du moment que leur petit confort n'est pas contrarié, on n'invente rien, hélas ! 

Et cela a un prix, vous ne tarderez pas à recevoir la facture... 

- "La dette se rembourse, c'est un principe", estime Dussopt, le ministre des Comptes publics - Europe1 19 décembre 2020 

Totalitarisme. Appel à la délation ou quand le masque de la réaction tombe. 

Drogues : Darmanin part en guerre contre les points de deal - LePoint.fr 20 décembre 2020 

Gérald Darmanin a indiqué dimanche 20 décembre la création d'une plateforme dédiée aux habitants, qui pourront signaler les 
points de deal près de chez eux. LePoint.fr 20 décembre 2020 

Violences, police : « Le désordre, c'est la barbarie », selon Macron - LePoint.fr 23 décembre2020 

Dans un entretien-fleuve accordé à « L'Express », le président est notamment revenu sur le climat social qui tend à se dégrader, 
selon de nombreux observateurs. LePoint.fr 23 décembre2020 

Macron s'inquiète de la "crise d'autorité" qui favorise selon lui le "complotisme" - BFMTV 22 décembre2020 

Le président de la République a accordé une interview à L'Express, dans laquelle il déplore la "contestation de toute forme d'autorité, 
y compris de l'autorité académique et scientifique". BFMTV 22 décembre2020 

Covid : des députés de la majorité appellent à en "finir avec le discours antivaccin" - Europe1 19 
décembre 2020 
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Macron estime que les mesures anti-Covid en France ne constituent pas "une privation de libertés" - 
BFMTV 23 décembre2020 

Le chef de l'État a accordé un long entretien à L'Express, dans lequel il évoque notamment les restrictions décidées pour endiguer 
la propagation du Covid-19. BFMTV 23 décembre2020  
 

 
 
TROISIEME PARTIE 

Qui gouverne et les marionnettes de l'oligarchie anglo-saxonne. 

Covid-19 : "Boris Johnson a sans doute exagéré la contagion de la variante" - europe1.fr 23 décembre 2020 

De l'autre côté de la Manche, ce n'est en tout cas "pas la panique", assure Dominic Grieve, l'ancien parlementaire de l'ouest 
de Londres et procureur général pour l'Angleterre et le pays de Galles de 2010 à 2014. "On a certes l'impression que la variante 
est probablement plus contagieuse, mais aussi beaucoup moins mortelle et que le virus est peut-être en train de s'atténuer." 

D'un point de vue politique, Boris Johnson a décidé samedi d'empêcher les réunions familiales pour Noël, contrairement à ce qu'il 
avait annoncé quelques jours plus tôt. "Je crois que ce n'est pas une diversion au sujet du Brexit", estime Dominic Grieve. "S'il y a 
eu une exagération du problème, c'est parce que le Premier ministre, un individu qui est constamment optimiste, avait assuré 
aux Britanniques qu'ils allaient pouvoir se réunir à Noël. Tout d'un coup, sous l'avis de ces experts, il a décidé que ce n'était 
plus possible." 

Face à une recrudescence des contaminations, il a donc fallu "faire diversion", ou en tout cas masquer ce spectaculaire 
changement de politique sanitaire dans une période de l'année très particulière au Royaume-Uni. "Pour justifier son revirement, il 
a donné une impression qu'il y avait un problème plus considérable qu'il ne l'était en effet. Boris Johnson a peut-être exagéré 
la contagion de cette nouvelle variante", avance Dominic Grieve. europe1.fr 23 décembre 2020 

Coronavirus : l’OMS appelle à « renforcer les contrôles » après la découverte d’une variante du Covid-19 
- 20minutes.fr 20 décembre 2020 

Confinement et couvre-feu un peu partout en Europe face au Covid-19 - euronews 19 décembre 2020 

Covid-19: pour Macron, "le deuxième confinement est un exemple d'efficacité" - BFMTV 22 décembre2020 

LVOG - Alors que les faits démontrent exactement le contraire, il ose tout, normal. 

Gabriel Attal alerte les Français: "L'épidémie ne recule plus à l'approche de Noël" - BFMTV 21 décembre 

Lors d'un point presse à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a de nouveau demandé aux Français 
de "ne pas baisser la garde". BFMTV 21 décembre 

Nouvelle souche de Covid-19 : faut-il reconfiner les Français ? - Publicsenat.fr 21 décembre 

La fermeture des frontières avec le Royaume-Uni, où une variante du virus plus contagieuse y a été détectée, a été annoncée hier 
par la France. Face à ce risque nouveau et à l’augmentation du nombre de cas, faut-il reconfiner les Français, à quelques jours 
des fêtes de Noël, comme l’ont décidé d’autres pays européens, dont l’Allemagne et l’Italie ? Publicsenat.fr 21 décembre 

Un Professeur préconise un reconfinement strict d'un mois après Noël - Yahoo Actualités 22 décembre 2020 

Invité à s’exprimer au micro de BFM TV ce mardi matin, le Professeur Djillali Annane, chef du service de réanimation à 
l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches, préconise un confinement strict d’un mois à compter du 26 décembre pour mettre fin 
à l’épidémie. Yahoo Actualités 22 décembre 2020 

Covid-19 : une étude pointe un risque de troisième vague hospitalière dès le 7 janvier - Journal du 
Dimanche 20 décembre 2020 

"Notre avenir et celui d'une troisième vague qui pourrait survenir en janvier, c'est nous qui le construirons ou pas dans les jours 
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qui viennent, a asséné le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, sur RMC-BFMTV. Plus on essaiera de ne 
pas trop se contaminer dans une ambiance familiale et amicale, plus on a de chances d'éviter ce phénomène." Journal du 
Dimanche 20 décembre 2020 

Lu dans un article de l'AFP du 19 décembre 2020 consacré au Turkménistan, Au Turkménistan, 
plante, propagande et absence de Covid-19 

- "...un supposé remède miracle, sans base scientifique, contre le Covid-19: à Madagascar et en Afrique, nombreux sont ceux qui 
se tournent vers l'artémisia, une sorte de fougère verte aux faux airs de cannabis." 

- "Au Turkménistan, il a fallu une visite d'une délégation de l'OMS en juillet pour que de telles mesures et des restrictions 
publiques soient imposées..." AFP 19 décembre 2020 

Coronavirus: Les autorités US informées de réactions allergiques aux vaccins - Reuters 20 décembre 2020 

Le centre américain de prévention et de contrôle des maladies (CDC) a fait savoir dans un communiqué que les personnes 
ayant développé des réactions allergiques après une première dose de vaccin ne doivent pas prendre une seconde dose. 

Le CDC préconise de vérifier les antécédents allergiques aux composants des vaccins avant toute administration. Reuters 
20 décembre 2020 

LVOG - Foutaise ! Personne ne sait au juste à quoi il est allergique en dehors des cas déclarés, qui ont eu aucune conséquence 
grave et dont on ne s'est pas soucié ou qu'on a oublié. 

TINA. Il n’y a tout simplement pas d’alternative à la vaccination par Bill Gates. 

TINA : There is no alternative (M. Thatcher) 

What you need to know about the COVID-19 vaccine - By Bill Gates April 30, 2020 

https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine 

Bill Gates - L'une des questions que l'on me pose le plus ces jours-ci est de savoir quand le monde pourra-t-il revenir à la situation 
en décembre avant la pandémie de coronavirus. Ma réponse est toujours la même: lorsque nous aurons un médicament 
presque parfait pour traiter le COVID-19, ou lorsque presque toutes les personnes sur la planète auront été vaccinées contre 
le coronavirus. 

Il est peu probable que le premier se produise de sitôt. Nous aurions besoin d’un traitement miracle efficace à au moins 95% 
pour arrêter l’épidémie. La plupart des candidats-médicaments à l'heure actuelle sont loin d'être aussi puissants. Ils pourraient 
sauver beaucoup de vies, mais ils ne sont pas suffisants pour nous ramener à la normale. 

Ce qui nous laisse avec un vaccin. 

L'humanité n'a jamais eu de tâche plus urgente que de créer une large immunité contre le coronavirus. En réalité, si nous 
voulons revenir à la normale, nous devons mettre au point un vaccin sûr et efficace. Nous devons fabriquer des milliards de 
doses, nous devons les diffuser dans toutes les régions du monde et nous avons besoin que tout cela se produise le plus 
rapidement possible. 

Cela semble intimidant, car c'est le cas. Notre fondation est le plus grand bailleur de fonds de vaccins au monde, et cet effort 
éclipse tout ce sur quoi nous avons jamais travaillé auparavant. Cela exigera un effort mondial de coopération comme le monde 
n’a jamais vu. Mais je sais que ce sera fait. Il n’y a tout simplement pas d’alternative. 

Voici ce que vous devez savoir sur la course pour créer un vaccin COVID-19. 

Covid-19: Bill Gates partage ses prévisions pour les prochains mois - sputniknews.com 23 décembre 2020 

Alors que le nombre d’infections par le coronavirus dans le monde a dépassé les 78 millions, selon les calculs de l’université 
John-Hopkins, Bill Gates a estimé qu’au cours du mois suivant, la situation épidémiologique s’aggraverait encore. Pour autant, il 
pense que le nombre de cas d’infections et de décès commencera à diminuer. 
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Sur son blog personnel, Bill Gates a fait le bilan de l'année 2020 et s'est dit préoccupé par le fait que, malgré la vaccination, 
la pandémie ne fera que s'intensifier au cours des prochains mois, selon lui. 

«Malheureusement, nous ne sommes toujours pas sortis de l'auberge», a-t-il écrit. 

En parlant de l'intensification de la pandémie, le milliardaire s'est inspiré des données obtenues à l'aide de simulations informatiques. 
Il en conclut que la situation dans le monde va s’aggraver au cours du mois prochain. 

«Les simulations informatiques suggèrent que la pandémie pourrait encore empirer au cours du prochain mois ou à peu près. 
Nous devons également en apprendre davantage sur une nouvelle variante du virus qui est apparue, qui semble se propager 
plus rapidement mais qui ne semble pas être plus mortelle.» 

Vers le retour à la normale 

Dans le même temps, Bill Gates a rappelé que le port des masques et la distanciation sociale restaient des outils efficaces pour 
lutter contre la propagation de l'infection par coronavirus. Les restrictions imposées dans les lieux publics se prolongeront 
l'année prochaine. 

Dans l'ensemble, il estime que le nombre de cas d’infections et de décès commencera à diminuer et que la vie 
commencera progressivement à retourner à la normale en 2021. Le milliardaire espère que la vaccination devrait atteindre 
l’échelle mondiale au printemps prochain. 

Toutefois, le nombre croissant de personnes qui refusent de se faire vacciner est préoccupant, estime-t-il. Bill Gates a admis qu'il 
ne comprenait pas les raisons de cette défiance envers la science. sputniknews.com 23 décembre 2020 

Coronabusiness 

Face à la crise sanitaire, le boom des seringues - euronews/AFP 20 décembre 2020 

L'entreprise allemande ALMO tire son épingle du jeu face à la pandémie de coronavirus. Elle fabrique plus de deux milliards 
de seringues de toute sorte par an. Alors que les campagnes de vaccination de masse ont déjà, ou vont commencer dans le 
monde entier, la production de seringues s’est encore intensifiée. Les turbines tournent à plein régime. 

"Nous avons immédiatement augmenté nos capacités de production. Cela signifie que nous sommes passés d'une semaine de 
cinq jours à une semaine de sept jours. Nos machines fonctionnent désormais sept jours sur sept, 24 heures sur 24", explique 
Otto-Philipp Braun, co-directeur de la PME installée à Bad Arolsen, dans le centre de l'Allemagne. 

Au total, 64 seringues à pistons sont assemblées toutes les 13 secondes. Il s'agit des seringues jetables qui seront distribuées 
en Allemagne et dans plus de 140 autres pays à travers le monde. La société assure pouvoir produire 270 millions de seringues 
d'un millilitre l'année prochaine, et si nécessaire 200 millions supplémentaires à partir de 2022. 

Son grand concurrent, l'Américain BD (Becton Dickinson), coté à Wall Street, a lui annoncé mercredi avoir reçu des commandes 
pour "plus d'un milliard de dispositifs d'injection" dans le cadre de la campagne de vaccination. 

À la date du 15 novembre, 7,48 milliards de doses ont été réservées dans le monde auprès de 13 laboratoires fabricants, 
permettant de vacciner quelque 3,7 milliards de personnes (puisque la plupart des vaccins nécessitent deux injections au 
moins). euronews/AFP 20 décembre 2020 

Non le régime de Vichy n'était pas mort, la preuve. 

Covid-19 : le Conseil national de l'Ordre des médecins a porté plainte contre six médecins, dont 
Didier Raoult et Christian Perronne - franceinfo 21 décembre2020 

Le Conseil national de l'Ordre des médecins (Cnom) a déposé début décembre des plaintes contre six médecins, dont les 
très médiatiques Didier Raoult, Christian Perronne et Henri Joyeux, ont révélé l'Agence de presse médicale (APM) (article payant) 
et Le Parisien, lundi 21 décembre. Le Cnom n'a pas confirmé officiellement ces plaintes, mais a retweeté le message de l'APM qui 
les annonçait. 

Le Cnom a refusé, selon Le Parisien, de préciser les motifs de ces plaintes. Elles ont été déposées devant la juridiction 
disciplinaire des médecins, chargée de sanctionner les manquements au code de déontologie de la profession, et qui peut aller 
jusqu'à radier un médecin. 
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Didier Raoult a immédiatement réagi à cette annonce en portant plainte à son tour contre le président du Cnom, Patrick Bouet, 
pour "harcèlement", a annoncé mardi son avocat Fabrice Di Vizio. Didier Raoult était déjà visé par une plainte 

Les plaintes du Cnom visent également Nicole Delépine, ancienne oncologue pédiatrique à Garches, Nicolas Zeller, 
médecin généraliste, et Hélène Rezeau-Frantz, également généraliste. 

L'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône avait déjà déposé une plainte contre Didier Raoult auprès de cette même 
juridiction, rappelle Le Parisien, après avoir été saisi par la Société de pathologie infectieuse de langue française, et avoir auditionné 
le directeur de l'IHU Méditerranée. 

L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) avait, elle, annoncé jeudi avoir déposé plainte devant l'Ordre des médecins 
contre Christian Perronne, et avoir licencié celui qui était chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital 
Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine). franceinfo 21 décembre2020 

Didier Raoult porte plainte pour harcèlement contre le président de l’Ordre national des médecins - 
Capital 22 décembre 2020 

Didier Raoult porte plainte pour harcèlement contre le président de l’Ordre national des médecins, Patrick Bouet. Ce dernier a 
décidé de poursuivre le directeur de l’Institut hospitalo-universitaire de Marseille, alors qu’il est déjà visé par une plainte du 
Conseil départemental de l’ordre dans les Bouches-du-Rhône. 

Le directeur de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille a porté plainte, ce mardi 22 décembre, contre le président du 
Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom), Patrick Bouet, auprès du Parquet de Paris. La raison ? Une poursuite initiée 
au début du mois par ce dernier et révélée par nos confrères d’APMnews, à l’encontre de Didier Raoult mais aussi des 
professeurs Peronne, Joyeux et des docteurs Delépine, Zeller et Rezeau-Frantz. Pourtant, le fervent défenseur de la chloroquine 
est déjà poursuivi par le Conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, après plusieurs signalements et 
une plainte déposée par la Société de pathologie infectieuse de langue française (Spilf) pour avoir justement fait la promotion de 
ce traitement antipaludique contre la Covid-19. Et ce, malgré l’absence de preuve d’efficacité. 

Dans un communiqué que Capital a consulté en exclusivité, l’avocat du Pr Raoult, Me Fabrice Di Vizio, remet en cause l’intérêt de 
la plainte déposée par le président du Cnom, arguant “que ce dernier a délégué lui-même ces poursuites à l’Ordre 
départemental, quelques semaines auparavant”. Cette nouvelle attaque est ainsi perçue par l’avocat comme “un coup 
de communication”, puisque Didier Raoult aurait déjà “appris avec un grand calme qu’il faisait l’objet de poursuites de 
l’Ordre départemental, annoncées le 12 novembre dernier”, peut-on lire. Le médecin marseillais, qui encourt tout de même 
une radiation, porte ainsi plainte pour harcèlement. “Cette nouvelle procédure n’apporte donc absolument rien, à moins que le 
Conseil national ne fasse pas confiance à l’Ordre départemental et souhaite garder un œil sur la procédure ? Ou qu’il s’agisse 
d’une intimidation pour entraver la liberté d’expression d’un universitaire ?”, commente Me Di Vizio. Interrogé par le Figaro, le 
Cnom n’a d’ailleurs pas souhaité donner de précisions concernant les griefs retenus contre Didier Raoult. 

"Deux poids, deux mesures" 

L’avocat du Pr Raoult reproche aussi un acharnement à l’encontre du microbiologiste alors que le directeur général de la santé 
(DGS) “Jérôme Salomon, par exemple, a manqué à toutes les obligations déontologiques et l’Ordre national, qui en a été averti, 
n'a pas réagi”, poursuit-il. Le DGS a en effet été épinglé par un rapport de la commission d’enquête du Sénat pour sa 
responsabilité présumée dans l’affaire de la pénurie des masques. “D’autres médecins clairement identifiés ont insulté ou menacé 
de mort le professeur Raoult, et l’Ordre n’a pas réagi non plus. Ce ‘deux poids, deux mesures’ marquera la gestion de cette crise 
par l'Ordre national des médecins et aura un impact fort et durable sur la relation entre les médecins et leurs instances 
ordinales”, considère Me Di Vizio. Capital 22 décembre 2020 

En complément 

“Très inquiet”, le Syndicat National des Médecins Hospitaliers demande la levée de la sanction contre le Pr Perronne - 19 
décembre 2020 

Même pas peur, attendez, vous allez tous devenir aveugle à cause du SRAS-CoV-19! 

LVOG - Qu'est-ce qu'ils ne vont pas chercher pour absolument vous faire peur. L'existence du régime est devenu une source 
de nuisances et une menace permanente pour la civilisation humaine. 

Le Covid favoriserait une rare infection néfaste pour les yeux, selon une étude - sputniknews.com 
20 décembre 2020 
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Des chercheurs américains soupçonnent le nouveau coronavirus d’être capable de déclencher une infection rare entraînant une 
perte de vision, relate la revue en ligne Knowridge Science Report. 

Des spécialistes de l’université Hofstra, dans l’État de New York, se sont penchés sur trois patients souffrant du Covid et qui 
avaient en plus développé une kératite, soit l’inflammation de la cornée. Cette dernière a ensuite entraîné chez eux une 
endophtalmie, l’inflammation purulente des membranes internes du globe oculaire. 

Des précisions sont nécessaires 

Sur ces trois patients, l’un est mort des suites du Covid, un autre a dû se faire enlever un œil et le troisième a fini par devenir 
aveugle. Les chercheurs soulignent que trois cas d’endophtalmie survenus en si peu de temps sont un évènement extrêmement 
rare, ce qui nécessite une nouvelle étude pour établir un possible lien avec le nouveau coronavirus. (En fait ils ne savent rien ! 
- LVOG) 

Dans le même temps, il est très rare que la kératite se transforme en endophtalmie, indiquent les scientifiques. Une autre étude 
ne constate que 27 cas d’une telle conséquence de la kératite enregistrés en 15 ans. sputniknews.com 20 décembre 2020 

LVOG - Tenez, hier après-midi en nettoyant le jardin j'ai été à deux doigts de ramasser à pleine main un énorme scorpion noir. 
Je passe le râteau pour rassembler les feuilles mortes tombées au pied d'un hibiscus, et j'aperçois derrière une forme sombre 
qui semble scotché au poteau en ciment. Je m'approche et je découvre un énorme scorpion en position d'attaque, le deuxième 
en moins d'un mois. Je l'écrase immédiatement et je le balance de l'autre côté du mur pour éviter tout incident avec mon chien 
qui pourrait le bouffer. 

C'est la même chose avec les serpents. Il faut être vigilant sans devenir paranoïaque, pour cela il faut être mentalement équilibré. 
On vit avec et advienne que pourra, c'est tout, c'est pareil avec les bactéries et les virus. 

Chut ! Mais non ils ne complotent pas... 

Pfizer s’insurge contre la Belgique après la publication du prix du vaccin - sputniknews.com 18 décembre2020 

Pfizer a confirmé ce vendredi 18 décembre qu’une politicienne belge avait brisé une clause de confidentialité avec son tweet sur le 
prix des vaccins contre le Covid-19, relate Le Soir. 

Le 17 décembre, la secrétaire d’État au Budget Eva De Bleeker a affiché sur Twitter un tableau avec le nombre de doses et le prix 
par dose de chaque vaccin, après un débat de 30 heures sur le budget au Parlement. Elle a ensuite supprimé ledit tweet. 

La porte-parole du fabricant pour le Benelux a déclaré au Soir que la publication de ces détails était une violation de la confidentialité: 

«Un impair de la part de l’équipe de communication. Ces prix sont couverts par une clause de confidentialité prévue dans le 
contrat avec la Commission européenne. Je peux le confirmer, mais nous ne ferons pas d’autres commentaires.» 

Le tableau publié par Mme De Bleeker montrait que le gouvernement belge avait payé à Pfizer/BioNTech 12 euros par dose pour 
en acheter environ cinq millions. 

Des sources de Reuters ont expliqué que l’UE avait accepté de payer 15,50 euros par dose pour le vaccin Pfizer/
BioNTech. sputniknews.com 18 décembre2020  
 
CONTRE-PROPAGANDE ET RÉSISTANCE. 

Totalitarisme. Taux de mortalité en Inde fin décembre 2020 due au coronavirus: 0,01%. 

Coronavirus: L'Inde recense plus de 10 millions de cas de contamination - Reuters 19 décembre 2020 

L'Inde a dépassé samedi les 10 millions de cas de contamination au coronavirus, avec 25.152 infections supplémentaires 
enregistrées dans les dernières vingt-quatre heures, d'après les données publiées par le ministère de la Santé. 

Le nombre de cas de contamination journalier à baissé à environ 27.000 après avoir atteint un pic de 98.000 infections 
quotidiennes en septembre. 
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Le nombre de décès lié au coronavirus dans le pays a augmenté de 347 en 24 heures pour un total de 145.136 morts, a ajouté 
le ministère. Reuters 19 décembre 2020 

Un employeur peut-il imposer la vaccination à ses salariés ? 

20 Minutes a interrogé Emmanuel Gayat et Stéphane Martiano, avocats au barreau de Paris et 
spécialistes du droit du travail, pour en savoir plus. 

NON. « L’obligation vaccinale est du domaine de la loi, c’est le législateur qui fixe les règles », explique Emmanuel Gayat. Ainsi, 
tant que la vaccination contre la COVID-19 n’est pas rendue obligatoire par le Code de santé publique, elle ne peut pas être 
imposée aux salariés par les employeurs. 20minutes.fr 20 décembre 2020 

76% des soignants en Ehpad ne veulent pas du vaccin Covid - covidinfos.net 18 décembre 2020 

“Selon un sondage interne réalisé par la fédération professionnelle Fehap, seuls 19 % des soignants en Ehpad souhaitent se 
faire vacciner contre le Covid-19.” 

« Les résidents en maison de retraite et les membres du personnel âgés ou malades chroniques de ces établissements doivent 
être les premiers vaccinés contre le Covid-19 en France . Mais seront-ils partants ? Pas sûr. C’est ce que montre un sondage 
interne réalisé par la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne solidaires (Fehap), porte-voix du secteur 
privé non-lucratif. 

Selon cette étude menée entre le 30 novembre et le 7 décembre, 76 % des 1.992 soignants en Ehpad interrogés ne souhaitent pas 
se faire vacciner contre le Covid-19. Seuls 19 % des sondés répondent « oui », 5 % sont indécis. Les pensionnaires et 
leurs représentants acceptent à une courte majorité d’être vaccinés, avec 53 % de « oui » et 38 % de « non » […] » 

Source : LesEchos.fr – Covid : le scepticisme des soignants complique la vaccination en Ehpad 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-le-scepticisme-des-soignants-complique-la-vaccination-en-ehpad-1274480 

En complément 

Reiner Fuellmich : "cette pandémie a été mise en scène" [VOSTFR] - France-Soir 21 décembre 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=asSSfQGd_u4 

Contre l'internationale de la censure, 30 experts de la santé nous informent sur le vaccin anti-COVID-19 

Demandez aux experts (vaccin COVID-19) - désormais interdit sur YouTube et Facebook par Oasis 10 décembre 2020 
- Mondialisation.ca, 21 décembre 2020 

Cliquez sur l’écran ci-dessous pour voir : d’importants témoignages de médecins censurés par Youtube et Facebook 

Les opinions d’éminents scientifiques qui remettent en question le verrouillage, le masque facial ou la distanciation sociale sont 
« prises en compte » par Google : 

« YouTube n’autorise pas les contenus qui diffusent des informations médicales erronées contredisant les informations médicales 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou des autorités sanitaires locales sur la COVID-19, notamment sur les méthodes 
de prévention, de traitement ou de diagnostic de la COVID-19, et les moyens de transmission de COVID-19?. (c’est nous 
qui soulignons) 

Ils appellent cela la « vérification des faits ». De même, Twitter a confirmé qu’il « supprimera tous les messages qui semblent 
indiquer qu’il y a des « effets négatifs ou des effets de la vaccination »… Twitter le fera : « supprimera tous les messages qui 
« invoquent une conspiration délibérée » ou « avancent des récits nuisibles, faux ou trompeurs » sur les vaccins. 

https://odysee.com/30-experts-de-la-sante-denoncent-ce-vaccin-de-croque-mort:
aa0b6f986f3b0b7142af7b9bd9736cbd75b8c4a5?src=embed 

"La dictature est en marche” 
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“Les mesures prises altèrent la santé de la population et tuent. La dictature est en marche” selon le 
Docteur Badel - covidinfos.net 22 décembre 2020 

Covid 19, un virus et des hommes 

En dix mois, notre quotidien a été grandement modifié et nos repères profondément changés. Notre démocratie a subi de 
fortes turbulences, malmenée par l’état d’urgence et les mesures rongeant nos droits fondamentaux. 

L’apparition du virus nommé Covid 19 peut-elle en être l’explication ? 

Dès mars 2020, soit peu de temps après la date supposée d’apparition du virus, certaines incohérences dans la communication 
et dans la gestion de la maladie pouvaient alerter. 

La création d’un conseil scientifique fin mars, composé de personnes ne tenant pas compte des données de terrain et décidant 
seules de mesures sanitaires nouvelles, court-circuitant toutes les instances en place, constituait une anomalie. Le confinement 
pour un virus ne se justifiait pas, la France n’étant pas en guerre contrairement à ce qu’annonçait le Président, et l’interdiction faite 
aux médecins de soigner librement leurs patients était une atteinte à l’un des piliers fondateurs de la médecine. Traiter l’infection 
avec du paracétamol et ne pas consulter son médecin, ou encore aller à l’hôpital directement, a participé au retard de prise en 
charge et à l’augmentation de la mortalité, ainsi qu’à la surcharge de certains services. Nombre de structures privées ont vu leurs 
lits réquisitionnés rester vides. Et dans le même temps, leurs malades habituels n’ont pu être soignés comme ils auraient dû 
l’être, certains en sont morts. Le traitement donné à cette épidémie, tant médical que médiatique, ne ressemblait en rien à celui 
donné aux précédents épisodes virologiques. Le comptage quotidien du nombre de victimes rendait l’atmosphère menaçante 
et contribuait à terroriser la population. 

De même l’annonce dès le début de l’épidémie d’un « monde d’après » devant être opposé au « monde d’avant » amorçait 
une rhétorique étonnante concernant une épidémie virale. 

Les médias ont très largement propagé une parole gouvernementale basée sur la manipulation (essentiellement par la peur et 
les modifications des indicateurs d’épidémie), sur le mensonge (au sujet de la disponibilité puis de l’efficacité des masques 
par exemple), sur l’infantilisation (se faire à soi-même une attestation), et sur la culpabilisation (embrasser ses proches les 
fera mourir). 

Le nombre de morts diminuant dès le mois de mai, les indicateurs de l’épidémie ont été modifiés pour créer volontairement 
la confusion et l’illusion d’un virus persistant. Les malades devenant rares, ils ont été remplacés dans les chiffres par les « cas ». 
Ces cas, qui n’ont aucune signification épidémiologique et sont donc ininterprétables, ont été détectés à l’aide de tests qui 
s’avèrent donner un très fort taux de faux positifs. Mais pourtant et en dépit du bon sens, cette application à débusquer les « cas » 
au moyen de ce même test s’est accentué. 

Le nombre croissant de « cas » a justifié la prise de mesures privatives de liberté, toutes aussi incompréhensibles, illogiques 
et inopérantes les unes que les autres. Leur inefficacité prévisible a été maquillée en mauvaise observance des règles et a justifié 
de nouvelles mesures toujours plus contraignantes, contradictoires et arbitraires. 

La culture du non-sens s’est installée comme moyen efficace de sidération des masses. En témoigne la fermeture des bars et 
autres salles de sports et de spectacles sans protestation aucune de la majorité d’entre nous alors que, dans le même temps, 
l’accès reste libre aux transports en commun. 

Ces techniques de manipulation ont eu pour finalité de sidérer les esprits. Terroriser une population en diffusant en permanence 
des messages catastrophiques n’est pas nouveau. Après un temps variable s’installe l’indifférence, l’impuissance apprise, autant 
de phénomènes adaptatifs naturels qui consistent à ne pas s’agiter en vain lorsqu’il est évident que le résultat ne dépend pas 
de l’action entreprise. 

S’est ainsi installée une tolérance de plus en plus grande à la fonte de nos droits fondamentaux : les confinements, puis les 
couvre-feux et les fermetures arbitraires d’établissements conviviaux. La tolérance aux injustices et la soumission à l’autorité ont 
été mesurées en permanence, en repoussant chaque fois un peu plus loin le curseur de la restriction des libertés. Une 
mesure charnière a semble-t-il consisté dans l’obligation de port du masque à l’école imposée aux enfants dès six ans. 
Le gouvernement a su que, dorénavant, les gens étaient capables d’appliquer à leurs propres enfants des mesures pouvant nuire 
à leur santé physique et psychologique, sans qu’aucune preuve scientifique étayant l’utilité de tels sévices n’ait jamais été apportée. 
Et pourtant, peu nombreux sont ceux qui ont retiré leurs enfants des établissements scolaires. 

Les données du réel, celles constatables dans le quotidien par l’observation directe (par exemple il n’y a pas des malades partout 
et moi-même je n’en connais pas), ne sont pas parvenus, après le mois d’avril et la fin de l’épidémie, à rétablir une 
organisation psychique cohérente suffisante pour éviter à certains parents d’infliger la maltraitance à leurs enfants. 
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Aujourd’hui, la manipulation se poursuit au moyen des mêmes méthodes pour inciter à la vaccination. 

En effet, vacciner contre un virus qui expose au décès moins de 0,5 % des personnes infectées, l’âge médian des victimes étant de 
84 ans, vacciner contre un virus qui, de surcroît, est régi comme ce type de virus par la règle de la mutation (plusieurs sont 
déjà détectées), n’est pas rationnel. C’est une absurdité sur le plan médical. Le rapport bénéfice-risque n’est pas favorable et 
la question de l’élaboration d’un tel vaccin ne devrait même pas se poser. De plus, les traitements pour cette affection existent et 
sont efficaces. Mais la science n’a pas sa place. Ce sont les médecins des plateaux-télé qui forgent l’opinion, et ce en dépit de 
leurs collusions avec les laboratoires sur lesquelles des comptes ne leur sont que rarement demandés. 

La population est désormais scindée en deux groupes. 

Le premier, hétérogène, est composé des personnes favorables au vaccin. Il réunit celles qui, par conviction ou par lassitude, 
sont prêtes à s’y soumettre pour sortir de la crise. Il abrite ainsi les personnes qu’il a été possible de sensibiliser, qui croient 
sans hésitation au message relayé par les ondes. Celles-là resteront réceptives à tous les messages de danger et agréeront 
la méthode de sortie de crise, fût-elle assortie de privations pérennes de leurs droits. On trouve aussi dans ce groupe les 
personnes qui se sont coupées de toute information depuis longtemps, pour se protéger, et qui sont devenues indifférentes à 
tout discours. Pour elles, l’essentiel est de ne plus entendre parler du sujet. Elles ont disqualifié tous les avis pour les neutraliser. 
Ainsi le leurre des tests conduisant à une épidémie de cas, sans morts ni malades, ne parvient plus à leur entendement, comme si 
leur cerveau avait été débranché. Leur priorité est de mettre un terme à la maltraitance qui leur est infligée en se coupant de 
toute nuisance. 

Le second groupe rassemble les détracteurs du vaccin, ceux qui ont échappé à l’influence du matraquage médiatique, qui ont 
souvent pris des avis ou cherché des informations hors des sources classiques, tout en restant sensibles à la réalité de 
leur environnement (services hospitaliers non saturés, nombre de morts comparable aux années précédentes, mesures prises 
non proportionnées, amenuisement des droits fondamentaux sans justification etc.). Ces personnes ont également intégré 
qu’une vaccination n’exempterait pas des mesures de distanciation sociale et, par conséquent, que la convivialité ne serait 
pas rétablie, que le gouvernement garderait de façon arbitraire le contrôle de la population et de ses activités. Elles observent 
avant tout l’immixtion toujours croissante de l’État dans leur quotidien et dans leur vie privée. 

Ces deux groupes sont désormais séparés par une ligne qu’il sera difficile de faire bouger. La manipulation a montré des limites 
qui étaient prévisibles et elle sera sans effets sur ceux qu’elle a tenté, en vain, de convaincre. Ces groupes se sont figés, leurs 
effectifs se sont immobilisés, et peu importe les arguments avancés, les scandales établis ou les preuves apportées, ceux-ci 
se noieront dans un récit national inaliénable impossible à dénoncer sauf à être traité de complotiste. Les mots se seront substitués 
à la réalité et, utilisés à contre-emploi, ils auront perdu de leur sens et véhiculeront des idées en rupture avec les faits. Le pouvoir 
en place pourra même avouer ses mensonges, le peuple l’acclamera, incapable de le croire mal intentionné et persuadé qu’il est 
au-dessus des soupçons. Il n’est donc plus temps de publier des résultats d’études prouvant l’efficacité de tel produit, le mensonge 
sur tel autre, de produire des courbes démontrant le caractère infinitésimal du risque sanitaire et disproportionné des réactions 
de peur. Surdité et aveuglement règnent en maître chez les personnes qui, conditionnées, sont privées de jugement et 
incapables d’admettre que des faits objectifs puissent démentir la réalité qu’elles ont construite. 

Organiser l’affrontement de ces deux groupes de la population est une possibilité -opportunité ?– désormais envisageable. 
Nos dirigeants devraient rapidement s’en saisir pour encourager une organisation sociale qui opposerait bons et mauvais 
citoyens, gens sains, dociles, responsables et vaccinés et gens toxiques, rebelles, inconséquents et non vaccinés. Ce système 
de bons citoyens est présent en Chine. Il repose sur la délation et l’obéissance à la règle. 

Le bon usage par le gouvernement de la graduation dans la contrainte et la soumission du peuple conduisent à ce jour à 
l’acceptation d’une vaccination inutile dont la toxicité n’est pas évaluée et pour laquelle les laboratoires, compte tenu de la 
rapidité d’élaboration des produits, ont déjà négocié de ne pas être tenus responsables de potentiels effets secondaires, obtenant 
des États qu’ils répondent de telles conséquences. 

Et pourquoi pas en définitive puisque les politiques sont devenus médecins. Nos gouvernants et nos parlementaires, de par 
leur pouvoir et leur influence, vont inciter toute une population à faire un geste dont l’intérêt n’est pas démontré et dont 
les conséquences ne sont pas mesurées, et se présenter ainsi en sauveurs. 

Cela évoque les techniques sectaires et les suicides collectifs. Pour échapper à la fin du monde ou aux extra-terrestres -ici au 
virus mortel-, le sacrifice est présenté comme salvateur. La réalité ensevelie sous les messages quotidiens discordants, 
culpabilisants, a laissé la place au délire dans lequel les liens logiques se dissolvent. 

Les sectes se servent de ces moyens : isoler les individus en les coupant de leurs liens sociaux et familiaux, rendre les 
gens dépendants en les privant de leurs moyens de subsistance, propager un discours univoque martelé dans des grand-
messes permanentes, évincer toute pensée divergente, présenter les opposants comme des nuisibles qui ne comprennent ni 
leur propre intérêt, ni l’intérêt commun supérieur. « Nous contre les autres » est généralement la doctrine simple compréhensible 
par chacun car simpliste, et hélas adoptée. 
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Le cap est franchi. Maintenant que les lignes de partage qui clivent la population se précisent, ce gouvernement n’a plus la 
possibilité de revenir à des positions plus raisonnables et proportionnées. Il a fait tout son possible dans le domaine de 
la manipulation, il a mobilisé toutes les sphères d’influence tout en restant crédible auprès d’une partie importante de la 
population. Pour ceux qui, rebelles, refusent d’adhérer, d’autres méthodes plus coercitives encore s’imposent. 

Les signes de cette dérive totalitaire se trouvent dans les techniques de lavage de cerveau employées, identiques à celles des 
sectes. Elles étaient là dès le départ, mais comment croire qu’un gouvernement démocratiquement élu puisse se retourner contre 
son peuple ? 

Aujourd’hui, une partie de ce peuple est plongée dans la pauvreté, le désarroi, les « non-essentiels » commencent à se suicider, 
les troubles psychiatriques se multiplient et… le conseil scientifique continue d’assurer sa grand-messe à une armée de 
fidèles hallucinés. 

Demain, n’importe quel virus, réel ou fictif, pourra de nouveau semer la terreur chez des populations prêtes à se faire vacciner 
pour conserver un peu de liberté. Elles y sont prêtes. Et si les tests actuels sont encore utilisés -contre toute logique-, même 
les populations vaccinées seront positives et resteront contagieuses. Les mesures de distanciation resteront la règle. 

Signe supplémentaire de la supercherie, les hommes qui murmurent à l’oreille des virus prédisent déjà les vagues à venir et 
leurs dates d’apparition. Toute science a vraiment déserté nos sociétés. Les réseaux sociaux, « complotistes », ont donné des 
dates de confinement bien avant leur annonce officielle, montrant ainsi que toute préoccupation sanitaire était absente des 
décisions officielles. 

Les conséquences humaines sont terribles. Tout lieu de convivialité a disparu, les gens sont plus isolés que jamais, ils souffrent 
de mesures iniques imposées par une poignée de dirigeants, sans aucune concertation, sous couvert d’assurer leur salut. Ce qui 
fait l’humain, sa capacité à tisser des liens, son besoin d’entrer en contact avec l’autre, est menacé. Le tissu social s’est dissout 
dans les mesures imposées par un régime devenu fou, hors de contrôle, déroulant une feuille de route établie de longue date en 
dépit de toute considération du réel. Les mesures prises altèrent la santé de la population et tuent. Elles sont anti sanitaires. 
La dictature est en marche. 

Notre mode de vie a effectivement bien changé ; le Covid n’en est que le prétexte, le catalyseur. Cette dégradation de nos 
conditions d’existence et la disproportion des mesures prises pour lutter contre un virus donne du crédit au discours de ceux qui 
voient là le moyen d’instaurer un nouvel ordre mondial qui doit annihiler notre vie privée et nos droits individuels. 

Les premiers constats montrent les signes de la réalisation de cet ordre nouveau. 

Dr Frédéric Badel, psychiatre.  
 
QUATRIEME PARTIE 

POLITIQUE 

Russie 

La Russie déclare «indésirable» une organisation non gouvernementale française - sputniknews.com 23 décembre 2020 

L’activité de l'Association des Écoles d’études politiques du Conseil de l'Europe a été décrétée «indésirable» en Russie par le 
parquet général du pays, son activité ayant été considéré comme une menace aux «fondements de l'ordre constitutionnel et à 
la sécurité» de l’État. 

Le parquet général russe a déclaré indésirable le travail en Russie de l'Association française des Écoles d’études politiques du 
Conseil de l'Europe, selon le service de presse du département. 

«À la suite de l'étude des documents reçus, le parquet général russe a décidé de déclarer indésirable l’activité sur le territoire de 
la Russie de l'organisation non gouvernementale étrangère Association française des Écoles d’études politiques du Conseil 
de l'Europe», indique le communiqué. 

Selon le département, les agissements de l'association constituent une menace aux «fondements de l'ordre constitutionnel et à 
la sécurité de la Russie». 

Des informations sur la décision ont été envoyées au ministère russe de la Justice pour inclure l’association sur la liste 
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des organisations non gouvernementales étrangères et internationales dont les activités sont jugées indésirables. 

L’Association des Écoles d'études politiques du Conseil de l'Europe 

L'association a pour but, selon son site, de «sensibiliser les jeunes dirigeants politiques, économiques, sociaux et culturels des 
pays en transition». Elle organise des séminaires et des conférences sur la démocratie, les droits de l'Homme et la mondialisation. 

D’après le site, une école d'études politiques est ouverte à Moscou depuis 1992. Au total, l'association en compte plus de 20 
situées principalement en Europe centrale et dans les Balkans. sputniknews.com 23 décembre 2020 

Etats-Unis 

LVOG - Suite à un article du Réseau Voltaire. Info ou intox. Vérification. 

Trump aurait envisagé de déclarer la loi martiale pour renverser les résultats de l’élection, selon la presse.- RFI 21 décembre 2020 

Le président américain s’entête toujours dans son refus de reconnaître sa défaite. Au point d’envisager la loi martiale pour 
renverser les résultats de l’élection. C’est ce que révèle la presse américaine. 

L’idée aurait été évoquée lors d’une réunion à la Maison Blanche, en fin de semaine dernière. C’est ce que rapporte le New 
York Times. 

Le quotidien explique que Donald Trump s’entretenait avec ses conseillers, ses avocats ainsi que son ancien conseiller à la 
sécurité nationale, Michael Flynn. C’est ce dernier qui aurait suggéré le recours à la loi martiale, déclenchant de vifs échanges 
avec les conseillers de Donald Trump. 

Selon le New York Times, Mark Meadows, le chef de cabinet de la Maison Blanche ainsi que Rudy Giuliani, le propre avocat 
de Donald Trump, se seraient vivement opposés à cette idée. 

Ils se seraient également opposés à la volonté du président de confier à Sidney Powell une enquête sur les allégations de 
fraude électorale. 

Apparemment, les deux camps auraient même échangé des insultes. Sidney Powell et Michael Flynn auraient accusé les 
conseillers du président de l’abandonner et de ne pas le soutenir dans sa quête pour renverser les résultats. 

Des informations démenties sur Twitter par Donald Trump qui a une nouvelle fois accusé la presse américaine de rapporter de 
fausses informations. RFI 21 décembre 2020 br> 

ECONOMIE 

Etats-Unis 

USA: Après des mois d'impasse, le Congrès approuve un plan de relance de $892 mds - Reuters 22 décembre 2020 

Le Congrès américain a approuvé lundi un plan de relance de 892 milliards de dollars (729 milliards d'euros) pour fournir à 
la population et aux entreprises américaines de nouvelles aides face à l'impact de la crise du coronavirus. 

Le plan de soutien prévoit de verser directement 600 dollars à la plupart des Américains et une somme supplémentaire aux millions 
de personnes qui ont été mises au chômage pendant la pandémie de COVID-19. 

Le texte prévoit aussi de consacrer 1.400 milliards de dollars à des programmes fédéraux d'ici la fin de l'exercice budgétaire 
en septembre prochain. 

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a exhorté les parlementaires à soutenir ce projet, bien qu'il ne 
reprenne pas à ce stade la proposition démocrate de verser directement des aides aux gouvernements des Etats et aux 
collectivités locales. 
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Elle a ajouté qu'il serait encore temps d'adopter des mesures supplémentaires après l'investiture de Joe Biden à la Maison blanche 
le 20 janvier. 

"Il n'y a aucun doute, ce nouvel accord contient des contributions de nos collègues démocrates. Il est bipartisan, a déclaré le chef de 
la majorité républicaine au Sénat américain, Mitch McConnell. 

Ce plan de relance sera l'un des plus importants de l'histoire des Etats-Unis, après le paquet budgétaire de 2.300 milliards de 
dollars voté en mars dernier par le Congrès. Reuters 22 décembre 2020  
 

 
 
CINQUIEME PARTIE 

Bienvenue au gouvernement mondial totalitaire ou le Forum économique mondial. 

Le Forum économique mondial tourné en ridicule après une comparaison entre le réchauffement sur Terre 
et sur Vénus - sputniknews.com 20 décembre 2020 

Un article sur le changement climatique, mis en ligne par le Forum économique mondial, a fait froncer les sourcils à de 
nombreux internautes. 

On y apprend notamment que la planète Vénus avait des températures similaires à celle de la Terre avant que son climat ne 
se dérègle suite à de nombreuses éruptions volcaniques. L’article précise que de tels phénomènes peuvent survenir sur notre 
planète, «tous les 20 à 30 millions d'années», et libérer assez de dioxyde de carbone pour provoquer des extinctions massives. 
Et l’auteur de se demander: «le destin de Vénus pourrait-il nous apporter des leçons sur Terre?». 

Les internautes réagissent 

De nombreux internautes n’ont pas apprécié cette comparaison apocalyptique, se demandant ce que des éruptions se produisant 
tous les 30 millions d'années avaient à voir avec la situation climatique actuelle. 

Beaucoup ont fait remarquer que le Forum économique mondial défendait ainsi l’argument d’un changement climatique naturel, 
sans intervention humaine. 

«Alors... le changement climatique n'est pas causé par les humains, mais se produit naturellement? Fascinant», a écrit une 
internaute. sputniknews.com 20 décembre 2020 

LVOG - A trop vouloir démontrer... les imposteurs se démasquent eux-mêmes. Encourageons-les à poursuivre dans cette voie. 

La conception de l'homme et de la société par le psychopathe le plus dangereux de la planète. 

Ayez en mémoire la citation de Marx avant de lire la suite. 

"Et, de même que dans la vie privée, on distingue entre ce qu'un homme dit ou pense de lui et ce qu'il est et fait réellement", dans 
ce qu'il dit, il y figure plus ou moins consciemment, de manière parfois plus ou moins calculé selon les personnes auxquelles 
il s'adresse, ses intentions avouables ou inavouables, bien enrobées ou à peine camouflées. 

What will the world look like after COVID-19? By Bill Gates - November 16, 2020 

https://www.gatesnotes.com/Podcast/What-will-the-world-look-like-after-COVID-19 

Extrait. Je sais qu’il est difficile d’imaginer à l’heure actuelle alors que de nouveaux cas se multiplient dans le monde, mais il 
viendra un moment où la pandémie de COVID-19 est derrière nous. Je pense qu’il est prudent de supposer que la société 
sera changée pour toujours, étant donné à quel point le virus a perturbé pratiquement chaque partie de notre vie. 

J’ai eu l’opportunité de travailler avec le Dr Fauci sur un certain nombre de problèmes de santé mondiaux au fil des ans, y compris 
la recherche d’un vaccin et d’un traitement contre le VIH. 

Le Dr Fauci et moi sommes tous les deux optimistes qu'un vaccin mettra fin à la pandémie à un moment donné dans un proche 
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avenir. Mais à quoi ressemblera le monde après cela est beaucoup moins clair. Je soupçonne que certaines des tendances de 
la numérisation que nous avons constatées, en particulier dans les domaines de l’apprentissage en ligne, de la télémédecine et 
du travail à distance, feront régulièrement partie de nos vies. J'espère que cet épisode vous laisse plein d'espoir pour l'avenir 
et curieux de savoir ce qui va suivre. 

Why do we believe lies? By Bill Gates - November 30, 2020 

https://www.gatesnotes.com/Podcast/Why-do-we-believe-lies 

Extrait. La plupart des sociétés modernes accordent une grande valeur à la vérité et à l’honnêteté - mais les gens ne semblent 
pas résister aux mensonges, des petits mensonges blancs aux vastes théories du complot. Dans notre troisième épisode de 
podcast, Rashida et moi essayons de répondre à une question qui semble avoir pris une importance supplémentaire cette 
année: pourquoi les gens croient-ils aux mensonges? 

Si vous avez suivi l'actualité cette année, cela ne vous surprendra probablement pas que je sois devenu très curieux de 
savoir pourquoi les gens répandent des mensonges ou croient des choses qui ne sont pas vraies. Mais au-delà de mon lien 
personnel, je suis très fasciné par le rôle que les mensonges ont joué dans le façonnement des sociétés humaines. 
L'historien israélien Yuval Noah Harari est l'une des meilleures personnes au monde à qui parler de cela, alors nous l'avons invité à 
se joindre à nous. 

Je suis un grand fan de Yuval, et Rashida et moi avons eu une idée de notre amour mutuel pour ses livres lors de notre 
première rencontre. Si vous n’êtes pas familier avec son travail, Yuval a écrit des livres populaires sur le passé, le présent et 
l’avenir de l’humanité. (Sa nouvelle adaptation de Sapiens dans un roman graphique a l'air très cool.) Il a expliqué à Rashida et à 
moi comment la capacité d'Homo sapiens à créer des mythes et des fictions est ce qui nous a permis de créer des communautés. 

Prenons le Danemark, par exemple. Aucun animal sur Terre ne sait que le Danemark existe à part les humains. Le Danemark 
- comme tous les autres pays, y compris les États-Unis - est un mythe complexe auquel nous avons décidé collectivement de 
croire. Mais ce mythe permet aux Danois d'organiser une société qui profite à sa population. 

L’épisode entier n’est pas une question de mythologie, bien sûr. Rashida et moi parlons également des théories du complot COVID, 
du rôle que jouent les médias sociaux dans la diffusion de la désinformation et du mensonge auquel je choisis de croire même si 
je sais que ce n'est pas toujours vrai. Nous nous sommes beaucoup amusés à essayer de comprendre la vérité sur la vérité. 

Can people really change? By Bill Gates - December 14, 2020 

https://www.gatesnotes.com/Podcast/Can-people-really-change 

Extrait. 2020 a été une année de changement. De l’élection présidentielle à la pandémie, il est clair que le monde ne sera plus 
jamais le même après cette année - et nous non plus tous ceux qui l’ont vécu. 

C'est une année particulièrement intéressante à réfléchir en termes de changement. D'une part, je pense qu'il est prudent de 
supposer que nous terminons tous l'année au moins un peu différemment de ce que nous avons commencé. La pandémie 
laissera une empreinte durable sur nous tous, tout comme les générations plus âgées ont été changées à jamais par la 
Seconde Guerre mondiale - et la vie ne sera plus jamais la même pour les personnes qui ont perdu un être cher. D'un autre côté, 
2020 a montré clairement à quel point la société est devenue polarisée et à quel point tant de personnes semblent être dans 
leurs croyances. 

Nos invités cette semaine sont deux personnes qui utilisent leur position d'artiste pour changer le monde pour le mieux: Bono et 
Kerry Washington. Je connais Bono depuis longtemps et il a été un partenaire inestimable dans la lutte contre le VIH / sida. 

C'était fascinant de les entendre tous les deux parler de la façon dont ils utilisent leurs efforts créatifs pour pousser au changement. 
Je suis heureux qu’ils attirent autant l’attention du public sur des questions importantes. Notre conversation nous a bien rappelé 
qu'il existe de nombreuses façons différentes de contribuer à rendre le monde meilleur. 

Une autre officine du gouvernement mondial totalitaire 

THE TRILATERAL COMMISSION (https://trilateral.org) 

La Commission trilatérale est un forum non gouvernemental axé sur les politiques qui rassemble à titre individuel des dirigeants 
du monde des affaires, du gouvernement, du monde universitaire, de la presse et des médias, ainsi que de la société civile. 
La Commission offre une plate-forme mondiale pour un dialogue ouvert, atteignant ceux qui ont des points de vue différents 
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et engageant les décideurs du monde entier dans le but de trouver des solutions aux grands défis géopolitiques, économiques 
et sociaux de notre temps. Ses membres partagent une ferme conviction des valeurs de l'état de droit, du 
gouvernement démocratique, des droits de l'homme, de la liberté d'expression et de la libre entreprise qui sous-tendent le 
progrès humain. Les membres se sont également engagés à soutenir un système international fondé sur des règles, une 
coopération transfrontalière plus étroite et le respect de la diversité des approches des questions politiques. 

La Commission trilatérale a été créée en 1973 par des citoyens privés du Japon, d'Europe (pays de l'Union européenne) et 
d'Amérique du Nord (États-Unis et Canada) pour favoriser une coopération plus étroite entre ces principales régions industrialisées 
du monde avec des responsabilités de leadership partagées dans le système international plus large. . Créés à l'origine pour trois 
ans, nos travaux ont été renouvelés pour des triennats successifs (périodes de trois ans), le plus récemment pour un triennat 
à compléter en 2015. 

Lorsque le premier triennat de la Commission trilatérale a été lancé en 1973, l'objectif le plus immédiat était de rassembler - à 
un moment de frictions considérables entre les gouvernements - le groupe officieux le plus élevé possible pour examiner ensemble 
les principaux problèmes communs auxquels sont confrontés nos trois domaines. . À un niveau plus profond, il y avait un 
sentiment que les États-Unis n'étaient plus dans une position de leadership aussi singulière qu'ils l'avaient été dans les 
années précédentes après la Seconde Guerre mondiale, et qu'une forme de leadership plus partagée - y compris l'Europe et le 
Japon en particulier - serait nécessaire pour que le système international puisse surmonter avec succès les grands défis des années 
à venir. 

«L'interdépendance croissante» qui a tant impressionné les fondateurs de la Commission trilatérale au début des années 70 
s'est transformée en «mondialisation». Cette interdépendance a également fait en sorte que les effets non durables de la 
crise financière qui a débuté en 2008 se sont fait sentir dans chaque pays et région. Il a ébranlé fondamentalement la confiance 
dans le système international dans son ensemble. La Commission voit dans ces événements sans précédent un besoin accru 
de réflexion et de leadership partagés par les pays trilatéraux, qui (avec les principales organisations internationales) ont été 
les principaux piliers du système international plus large. Les doutes quant à savoir si et comment cette primauté changera 
ne diminuent pas et, au moins, ont intensifié la nécessité de prendre en compte la transformation dramatique du système 
international. Au fur et à mesure que les relations avec d'autres pays deviennent plus matures - et le pouvoir plus diffus -, les tâches 
de direction des pays trilatéraux d'origine doivent être de plus en plus menées à bien avec d'autres. 

Alors que notre conviction s'est renforcée que la Commission reste plus importante que jamais pour aider nos pays à s'acquitter 
de leurs responsabilités de leadership partagées dans le système international plus large, nous avons également changé. 
Nos membres se sont élargis pour refléter des changements plus larges dans le monde. Ainsi, le Groupe du Japon est devenu 
un Groupe d'Asie du Pacifique, comprenant en 2009 des membres chinois et indiens. Des membres mexicains ont été ajoutés 
au Groupe nord-américain. Le Groupe européen continue de s’élargir parallèlement à l’élargissement de l’UE. Nous 
poursuivons également au cours de cette période triennale notre pratique consistant à inviter un certain nombre de 
participants d'autres domaines clés. 

MEMBER SHIP IN JANUARY 2020 

JEAN-CLAUDE TRICHET - European Chairman 

EUROPEAN GROUP 

(BNP Paribas, l'Institut Montaigne, Le Monde, Group Suez, Valeo, ERAMET, Lazard Frères Bank, Compagnie Financière Tradition 
and Viel & Cie...) 

Jacques Aschenbroich, Chairman and Chief Executive Officer, Valeo, Paris 

Georges Berthoin, International Honorary Chairman, European Movement; Honorary Chairman, The Jean Monnet 
Association; Honorary European Chairman, The Trilateral Commission, Paris 

Jean-Louis Bourlanges, former Member, State Audit Court (Cour des Comptes), Paris; Associated Professor, Institute for 
Political Studies in Paris; former Member of the European Parliament, Brussels; former President of the European Movement 
in France, Paris 

Jean-Louis Bruguière, former Judge on anti-terrorism; former EU High Representative to the United States on the Terrorism 
Finance Tracking Programme (TFTP/SWIFT), Paris 

Patrick Buffet, former Chairman and Chief Executive Officer, ERAMET; Chairman of P.B.A. Sas; Member of Supervisory Boards 
or Senior advisor for industrial and insurance companies; Member of the French "Académie des Technologies", Paris 
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François Bujon de l'Estang, Ambassadeur de France; Chairman, FBE International Consultants, Paris; former Chairman, Citi 
France; former Ambassador to the United States 

Patrick Combes, Chairman and Chief Executive Officer, Compagnie Financière Tradition and Viel & Cie., Paris 

Yves-Louis Darricarrère, Senior Advisor, Lazard Frères Bank; Senior Lecturer in Energy Geopolitics, Institut d’Etudes Politiques 
de Paris;former Member of the Executive Committee of Total and former CEO ofTotal Upstream,Total Exploration and Production 
and Total Gas and Power, Paris 

Michel David-Weill, former Chairman, Lazard LLC, worldwide; Chairman of the Supervisory Board, Eurazeo, Paris Thierry 
Déau, Founding Partner, Chief Executive Officer, Meridiam Infrastructure, Paris 

Marie-Ange Debon, Group Suez Senior Executive Vice President in charge of France, Italy and Central Europe, Paris 

Elisabeth Guigou, former Member of the French National Assembly and Chair of the Foreign Affairs Committee; former Minister 
for European Affairs, Paris; President, Anna Lindh Foundation 

Sylvie Kauffmann, Editorial Director and Foreign Affairs columnist, Le Monde, Paris; contributing writer, the New York Times 

Jean Lemierre, Chairman, BNP Paribas, Paris; former President of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 

Dominique Moïsi, Senior Counsellor, Institut Montaigne, Paris; Professor, King’s College, London 

Jean-Claude Trichet, Chairman, Group of Thirty; Chairman, Bruegel, Brussels; Honorary Governor, Banque de France; 
former President of the European Central Bank; European Chairman, Trilateral Commission, Paris 

DAVID ROCKEFELLER FELLOWS 

Ludovic Subran, Head of Macroeconomic Research, Allianz and Euler Hermes, Paris  
 

 
 
SIXIEME PARTIE 

Quand le rêve de devenir capitaliste va se transformer en cauchemar. 

Le nombre d'indépendants a bondi en dix ans, boosté par les micro-entreprises - La Tribune 16 
décembre 2020 

La France comptait plus de 3,6 millions d'indépendants à la fin de l'année 2019. Sur ce total, 1,7 million sont des auto-
entrepreneurs selon un bilan de l'Acoss. 

Le statut d'indépendant a la cote en France. Selon un bilan de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) 
présenté ce mercredi 16 décembre, le nombre de travailleurs indépendants a augmenté d'environ 1 million en dix ans. En 2009, 
les entrepreneurs étaient environ 2,59 millions contre 3,59 millions à la fin de l'année 2019. Cette forte croissance est 
principalement portée par la mise en oeuvre du régime de l'auto-entrepreneur mis en oeuvre sous la présidence Nicolas Sarkozy 
et transformé depuis par le régime de micro-entreprise. 

Si la libéralisation du statut d'indépendant a enregistré un tel succès, la crise actuelle risque de mettre à mal beaucoup de 
micro-entrepreneurs dépourvus de protection sociale dans des secteurs très demandeurs de ce type de régime. La Tribune 
16 décembre 2020 

Défense du marxisme 

K : Marx Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte 

Extrait. La Constitution, l'Assemblée nationale, les partis dynastiques, les républicains bleus et rouges, les héros d'Afrique, le 
tonnerre de la tribune, les éclairs de la presse quotidienne, toute la littérature, les célébrités politiques et les renommées 
intellectuelles, le Code civil et le Code pénal, la «Liberté, Egalité, Fraternité» et le deuxième dimanche de mai 1852, tout cela 
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disparut comme par enchantement devant l'incantation d'un homme que ses ennemis eux-mêmes ne considèrent pas comme 
un sorcier. Le suffrage universel semble n'avoir survécu un moment que pour écrire de sa propre main son testament à la face 
du monde et proclamer au nom du peuple lui-même : Tout ce qui existe mérite de périr. 

Il ne suffit pas de dire, comme le font les Français, que leur nation a été surprise. On ne pardonne pas à une nation, pas plus qu'à 
une femme, le moment de faiblesse où le premier aventurier venu a pu leur faire violence. Le problème n'est pas résolu par une 
telle façon de présenter les choses, mais seulement autrement formulé. Il reste à expliquer comment une nation de 36 
millions d'hommes a pu être surprise par trois chevaliers d'industrie et menée sans résistance en captivité. 

Chaque parti l'interpréta à sa façon. Comme elle avait été conquise par le prolétariat les armes à la main ce dernier lui imprima 
son sceau et la proclama République sociale. (...) 

A la monarchie bourgeoise de Louis -Philippe ne peut succéder que la République bourgeoise. Cela veut dire que, tandis que, sous 
la monarchie, c'était une partie restreinte de la bourgeoisie qui avait régné au nom du roi, c'est, désormais, l'ensemble de 
la bourgeoisie qui doit régner au nom du peuple. Les revendications du prolétariat parisien sont des bourdes utopiques avec 
lesquelles il faut en finir une fois pour toutes. A cette déclaration de l'Assemblée nationale constituante, le prolétariat parisien 
répondit par l'insurrection de Juin, l'événement le plus formidable dans l'histoire des guerres civiles européennes. La 
République bourgeoise l'emporta. Elle avait pour elle l'aristocratie financière, la bourgeoisie industrielle, les classes moyennes, 
la petite bourgeoisie, l'armée, le lumpenprolétariat organisé en garde mobile, les intellectuels, les prêtres et toute la population 
rurale. Aux côtés du prolétariat, il n'y avait personne d'autre que lui-même. Plus de 3 000 insurgés furent massacrés après la 
victoire, et 15 000 déportés sans jugement. (...) 

Et, dans la suite, les lois organiques ont été conçues par les amis de l'ordre, et toutes ces libertés réglementées de telle façon que 
la bourgeoisie pût en jouir sans se heurter aux droits égaux des autres classes de la société. Dans tous les cas où ces lois 
organiques interdirent complètement ces libertés «aux autres classes» ou n'en permirent la jouissance que dans des conditions 
qui sont autant de pièges policiers, ce fut chaque fois uniquement dans l'intérêt de la «sûreté publique», autrement dit de la sûreté 
de la bourgeoisie, conformément aux prescriptions de la Constitution. C'est pourquoi, dans la suite, on put, des deux côtés, 
se prévaloir à bon droit de la Constitution, aussi bien les amis de l'ordre, qui supprimaient toutes ces libertés, que les démocrates, 
qui les réclamaient intégralement. Chaque paragraphe de la Constitution contient, en effet, sa propre antithèse, sa Chambre haute 
et sa Chambre basse : dans le texte la liberté, dans la marge la suppression de cette liberté. Par suite, tant que le mot de liberté 
fut respecté et que, seule, sa réalisation véritable fut interdite, par les voies légales s'entend, l'existence constitutionnelle de la 
liberté resta entière, intacte, bien que son existence réelle fût totalement anéantie. 

LVOG - Marx a toujours vilipendé les populistes qui se servaient des valeurs attribuées à la République pour mieux camoufler 
leur soumission, leur collusion, leur compromission avec le régime ou tout bonnement leur capitulation, leur refus de l'affronter 
drapé dans des discours aux tournures en apparence radicales mais sans lendemain, ce qui vaut pour la pseudo gauche et 
extrême gauche en France (et ailleurs) de nos jours et déjà hier. 

Les militants préfèrent encore se laisser duper que de regarder la réalité en face, cela les a amené à croire dans l'existence 
d'une pandémie au SRAS-CoV-2 et à soutenir les mesures liberticides imposées par Macron. 

Bien que le projet de loi liberticide sur les urgences sanitaires ait été présenté par Castex le lundi 21 décembre, depuis ni le POI, ni 
le POID, ni LO n'ont publié le moindre communiqué pour la dénoncer. Mieux, dans l'éditorial de La Tribune des travailleurs, 
D. Gluckstein l'a carrément ignorée, se préoccupant davantage de l'état de santé de Macron ! Et le POI s'est contenté de 
la commenter à la manière des éditorialistes du Monde ou du Figaro, y voyant un moyen "de conditionner la liberté de circulation 
des personnes à la réalisation d’un test négatif ou à l’inoculation d’un vaccin. (Informations ouvrières n° 635 du 22 décembre) 
sans condamner cette tentative monstrueuse de vacciner de force la population, consensus oblige ! 

Quelques textes pour alimenter la réflexion. 

Quand les « Déplorables » deviennent Ingouvernables par Pepe Escobar (Strategic Culture 16 
décembre 2020) - Mondialisation.ca, 19 décembre 2020 

Extrait. 

Qui est au contrôle ? 

Au-delà des altercations bruyantes sur la question de savoir si l’élection présidentielle était frauduleuse, voici les principaux 
points factuels. 

Une série de règles ont été modifiées dans la plupart des États clés, par les tribunaux, en contournant les assemblées législatives 
des États, sans transparence, avant l’élection, ouvrant ainsi la voie à la facilitation des manœuvres frauduleuses. 
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Biden a été de facto couronné par l’AP, Google et Twitter avant même le résultat final officiel, et quelques semaines avant le vote 
du collège électoral lundi dernier. 

Tout audit sérieux et professionnel visant à déterminer si tous les votes reçus et comptabilisés étaient valables a été de facto balayé. 

Sous toute latitude du Sud où l’empire s’est « ingéré » dans les élections locales, façon révolution de couleur, cet ensemble de 
faits serait considéré par des dizaines d’officiels impériaux, dans un blitz de propagande implacable, comme la preuve d’un 
coup d’État. 

Qui est au contrôle ? 

Au-delà des altercations bruyantes sur la question de savoir si l’élection présidentielle était frauduleuse, voici les principaux 
points factuels. 

Une série de règles ont été modifiées dans la plupart des États clés, par les tribunaux, en contournant les assemblées législatives 
des États, sans transparence, avant l’élection, ouvrant ainsi la voie à la facilitation des manœuvres frauduleuses. 

Biden a été de facto couronné par l’AP, Google et Twitter avant même le résultat final officiel, et quelques semaines avant le vote 
du collège électoral lundi dernier. 

Tout audit sérieux et professionnel visant à déterminer si tous les votes reçus et comptabilisés étaient valables a été de facto balayé. 

Sous toute latitude du Sud où l’empire s’est « ingéré » dans les élections locales, façon révolution de couleur, cet ensemble de 
faits serait considéré par des dizaines d’officiels impériaux, dans un blitz de propagande implacable, comme la preuve d’un 
coup d’État. Mondialisation.ca, 19 décembre 2020 

Le mirage mondialiste - comment on manipule l'opinion - De Olivier Piacentini (un ancien banquier) 

Présentation sur cultura.com 

Avec Le mirage mondialiste, Olivier Piacentini dévoile secteur par secteur les méthodes de formatage et d'asservissement 
des populations, alors que nous, peuples européens, croyons vivre encore dans des systèmes démocratiques où règne 
la souveraineté populaire. En apparence sans doute, mais, depuis trente ans, nous sommes soumis au régime du 
mondialisme imposé par les puissances financières, mais aussi et surtout infusé dans notre quotidien par les télévisions -
notamment les séries et téléréalités-, les radios, les journaux, le cinéma, les musiques nouvelles -disco et rap-, l'art 
notamment contemporain, les sports, la publicité et le marketing, les divertissements... 

L'idéologie mondialiste s'insinue partout. Dans la presse, elle nous fait croire qu'il n'y a pas d'alternatives. Dans les 
divertissements, elle nous fait miroiter un monde ouvert plus beau, plus passionnant, plus libre à travers des oeuvres dont 
le financement dépend largement aujourd'hui de la superclasse mondiale. Peu à peu, les peuples se laissent glisser dans le 
"paradis mondialiste", en croyant entrer dans le progrès et la modernité. 

Or, c'est de leur liberté, de leur souveraineté, de leur survie en tant que nation qu'ils se dépouillent sans même en avoir 
conscience. Dans un langage accessible au plus grand nombre, ce livre, extrêmement documenté et non dénué d'humour nous 
invite à ouvrir les yeux. cultura.com 

Le mirage mondialiste - comment on manipule l'opinion - Les éditions de Paris Max Chaleil 16 € 

Que penser de la menace voilée de Macron sur Brut? par Dominique Muselet - Mondialisation.ca, 
18 décembre 2020 

Extrait. En réponse à une question du journaliste de Brut sur les élections présidentielles de 2020, Macron a répondu : « Peut-être 
que je ne pourrai pas être candidat. Peut-être que je devrai faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, 
dures, parce que les circonstances l’exigeront et qui rendront impossible le fait que je puisse être candidat. » Une déclaration 
sibylline et quelque peu menaçante qui n’a évidemment pas du tout intéressé les médias officiels mais qui a fait couler 
beaucoup d’encre sur les médias sociaux et dans la dissidence, comme j’appelle tout ce qui met en furie l’Establishment. 

Vrai ou fake 

Je ne pensais pas que Sud radio faisait partie de la dissidence, jusqu’à ce que ce media soit épinglé par l’émission Vrai ou fake 
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de France info, la TV de Macron. Cette émission s’est donné pour mission de ramener vers le droit chemin de la Pensée unique, 
les brebis égarées dans le « complotisme » (en clair, qui doutent des versions officielles). Ces fake journalistes, mais 
vrais propagandistes, vont, dans leur zèle, jusqu’à poser de malheureux lycéens-potiches sur le plateau pour les endoctriner en 
public et servir d’exemples à tous les jeunes qui seraient tentés d’écouter les sirènes de la déviance. Un spectacle écœurant ! 

Donc, le 10 décembre, les petits soldats du ministère de la Vérité de France-info ont lancé l’anathème sur tous ceux qui 
osent exprimer une opinion différente de la version du gouvernement sur l’épidémie de Covid et sur tous ceux qui osent leur donner 
la parole comme Sud radio et André Berkoff qu’ils ont accusé de voyager « avec allégresse dans ce monde de désinformation ». 
Plus aveugles que le clergé catholique sur la disparition de la foi, ces fanatiques de la Pensée officielle ne comprennent pas 
pourquoi malgré, tous leurs efforts, « la galaxie fake-news est en expansion ». Qui sait quelle inquisition ils nous préparent pour 
en venir à bout… 

L’ambition des nouveaux maîtres du monde 

C’est donc le « dissident » André Berkoff qui invite, le 14 décembre, Olivier Piacentini, un ancien banquier qui vient de publier « 
Le mirage mondialiste – Comment l’oligarchie manipule l’opinion ». Il nous explique, en deux mots, comment le système 
néolibéral fonctionne : « Les Etats se surendettent de plus en plus pour pallier aux effets de la mondialisation 
(désindustrialisation, chômage, etc), donc peu à peu les Etats s’appauvrissent, les grands groupes s’enrichissent et tiennent les 
Etats en dépendance par la dette ». 

Ce rapport de force très favorable aux nouveaux maîtres du monde, ceux qui ont l’argent, décuple leur ambition de s’emparer 
du pouvoir politique. Cela se fait de manière insidieuse parce que les peuples ne sont pas d’accord. 

Et on les comprend ! C’est bien beau la société de consommation, des loisirs et du divertissement, tant qu’on a de l’argent. Mais 
à mesure que le travail passe en Asie, où il revient moins cher aux multinationales, nous avons de moins en moins de pognon, 
comme dit Macron. D’après Philippe Herlin, les Français ont perdu 25% de leur pouvoir d’achat depuis les années 1980. 

Aujourd’hui, constate Olivier Placentini, les Français ne sortent plus de chez eux et les grands groupes ponctionnent ce qui leur 
reste d’argent après que l’Etat soit passé, grâce notamment aux abonnements (internet, portable, netflix, etc.) 

Le moins qu’on puisse dire est que notre ex-banquier ne porte pas l’Union Européenne dans son cœur. C’est, selon lui, un 
« laboratoire du futur gouvernement mondial. Conçue pour assurer la prospérité de l’Europe et lui donner les moyens de rivaliser 
avec la Chine, la Russie, les Etats-Unis », elle est, en fait, au service des multinationales comme Gilead (à qui elle a acheté 
sans sourciller pour un milliard d’euros de Remdesivir nocif !) et ne fait même pas le poids devant une puissance moyenne comme 
la Turquie… 

Cependant tout n’est pas perdu, nous affirme-t-il. Devant la montée des populismes, les puissances d’argent accélèrent 
leur programme et du coup, elles se démasquent (pendant qu’elles nous masquent, on appréciera l’humour de la situation !!!) 
et deviennent plus faciles à combattre. 

Les « choses dures » 

Mais revenons à nos moutons, à savoir la réponse « subliminale et très mystérieuse » que Macron a faite à Brut. Pour 
Olivier Piacentini, il ne peut pas s’agir des contre-réformes habituelles (retraites, chômages, droit du travail, privatisations). 
Cette manière de dépouiller les Français est de la routine pour Macron, ses homologues et ses commanditaires depuis 50 ans, il 
doit s’agir de quelque chose d’inédit, de grandiose, en un mot de jupitérien. 

Quelque chose qui mette la dernière touche au « projet de Macron », c’est-à-dire « au projet de ceux qui ont financé sa campagne, 
à savoir les grandes multinationales », c’est-à-dire au projet « d’exproprier les Français de leur travail et de leur 
indépendance économique », comme on le voit avec l’interdiction de travailler faîte aux commerçants, à la culture, aux 
restaurants, etc. 

Alors ? Eh bien Olivier Piacentini pense « qu’il va être amené dans les prochains mois à déclencher la Directive européenne BRRD 
» que Sapin a fait rentrer dans la loi française en 2015 (Macron était alors ministre de l’économie) et qui permet à l’Etat de se 
servir directement dans l’épargne de Français pour renflouer les banques. « L’information est passée en toute discrétion » note 
le Figaro. Quelle surprise ! 

Le site Thaïlande.fr s’est ému de ce qu’il a qualifié d’« épée de Damoclès sur l’épargne des Français » et, ironie du sort, leur 
conseille de déposer leurs économies dans les banques thaïlandaises pour les soustraire à la rapacité de l’aristocratie stato-
financière occidentale. 

En fait, la formule n’est pas tout à fait inédite. L’Union européenne l’a testée à Chypres. Vous vous souvenez ? Quand les 
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Chypriotes ont été dépouillés nous n’avons rien dit, nous n’étions pas Chypriotes. Quand la Grèce a été pillée et les Grecs réduits à 
la misère noire, nous n’avions rien dit non plus, nous n’étions pas Grecs. Maintenant c’est notre tour, hélas, comme dit le 
pasteur Niemoller, « il ne reste plus personne pour dire quelque chose ». 

Il faut reconnaître que c’est tentant. Selon la Banque de France, le montant total de l’épargne des ménages s’élevait à 5 367 
milliards d’euros au troisième trimestre 2019. Et il n’a fait qu’augmenter avec l’épargne « forcée » des consommateurs, enfermés 
chez eux pendant l’épidémie et de plus en plus inquiets pour l’avenir. 

Début avril, les députés PS ont ouvert la danse en proposant « un prélèvement exceptionnel de solidarité sur les encours 
d’assurance-vie supérieurs à 30.000 euros ». 

Même les quelques sous que les plus modestes d’entre nous ont déposé sur des livrets A ne sont pas à l’abri. « Est-ce que 
l’Etat pourrait dire demain je prends 10% sur tous les livrets A? En termes de prélèvement fiscal, rien ne l’interdirait», assure 
Philippe Crevel. 

Le principe de précaution et le grand inquisiteur 

Olivier Piacentini, qui se défend à plusieurs reprises d’être complotiste, note avec finesse que « l’hystérie covid frappe surtout les 
pays sous domination étasunienne ». Eh oui, comme par hasard, elle est surtout orchestrée dans les pays d’Europe encore 
prospères dirigés par des adeptes fanatiques du néo-libéralisme à la solde des multinationales. Autrement dit, les pays les 
plus susceptibles de constituer le fer de lance d’un gouvernement mondial au service des monopoles privés. 

Et comme par hasard, il se trouve que les populations de ces mêmes pays sont soumises au Principe de précaution. Les 
sociologues Jean-Claude Paye et Tülay Umay analysent, dans un excellent article intitulé Coronavirus : une nouvelle inquisition, 
toute la perversité de cette invention des dirigeants occidentaux pour fuir leurs responsabilités et se protéger des peuples 
qu’ils spolient toujours davantage. 

Apparu dans les années 1970 en droit allemand, le principe de précaution a depuis lors été inscrit au niveau international dans 
de nombreux traités, au niveau européen dans le traité de Maastricht, et au niveau national dans l’ordre juridique interne de 
certains États membres. 

Voilà ce que nos deux sociologues en disent : 

« Nous sommes ici dans l’incertitude d’un risque, dont la réalisation est elle-même incertaine. Le principe de précaution nous 
interdit de penser. Il s’oppose à toute possibilité d’observation, en supprimant la notion même de causalité, comme 
succession temporelle de causes et d’effets. Sous la forme du délire, le discours sur la coronavirus colonise notre vie individuelle 
et notre réalité sociale. Il fonde un nouveau Réel, il porte sur quelque chose dont nous ne pouvons rien dire et sur lequel nous 
n’avons pas de prise ». 

Nous constatons tous que cette épidémie, en nous privant de notre liberté et de notre libre-arbitre, nous réduit à l’état de 
troupeau, comme 

« à chaque fois que la population s’est trouvée totalement démunie, placée dans une position de détresse par rapport au pouvoir. 
La détresse des individus résulte d’une perte des repères et surtout d’une impossibilité de faire face, de dire non aux injonctions 
qui leur sont adressées. Confrontées au fait de « ne pouvoir attendre l’aide de personne », les populations sont alors plongées 
dans une radicale impuissance ». 

Jean-Claude Paye et Tülay Umay comparent notre situation à celle qui est décrite dans Les frères Karamazov.Dostoïevski, 

« en situant l’action dans la période historique de l’inquisition, fait ressortir une problématique qui rappelle étrangement ce que 
nous vivons présentement. L’organisation de l’inquisition repose sur le personnage du grand Inquisiteur qui considère 
l’humanité comme un troupeau. Il conçoit que l’homme ne peut trouver son salut qu’en renonçant à sa subjectivité et en 
se dépersonnalisant. 

Si l’humanité doit être réduite à l’état de troupeau docile, l’individu, en déléguant sa liberté au grand inquisiteur, redevient un « 
infans », coupable de renoncer à sa liberté. Il devient alors complètement dépendant d’un pouvoir qui lui dicte sa conduite. Si bien 
que le grand Inquisiteur peut affirmer : « Oh, nous arriverons à les convaincre qu’ils ne deviendront libres qu’au moment où 
ils renonceront pour nous à leur liberté et ils se soumettront ». Dans cette « pandémie », il est signifié aux individus qu’ils 
ne redeviendront «libres » qu’au moment où ils auront acceptés le vaccin et qu’ils auront abandonné toute volonté d’avoir une 
maîtrise de leur existence. » 

Le gouvernement de la terreur 
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Geoffroy de Lagasnerie explique, dans une interview à Reporterre, comment Macron met en place un gouvernement par la terreur : 

« Macron détruit tout ce qui protège de l’exposition au pouvoir arbitraire, par plein de petites réformes : le démantèlement du droit 
de travail qui a augmenté la soumission des employés à leurs patrons, l’augmentation du pouvoir des préfets pour le contrôle 
des manifestations, l’accroissement des possibilités de rétention… Le macronisme démantèle les protections juridiques, 
syndicales… Et il expose les individus à de plus en plus de pouvoirs arbitraires : le pouvoir du patron, le pouvoir du préfet, le 
pouvoir du ministre, le pouvoir du directeur d’établissement… Cette multiplication des petits pouvoirs soumet les individus à une 
forme de terreur continue, la peur des sanctions qu’on peut subir si l’on dévie, si l’on conteste, si l’on est indocile. 

Et la peur du policier dans la rue… ajoute Hervé Kempf de Reporterre, 

Et bien sûr, la peur du policier. Quand vous multipliez les zones dans lesquelles les sujets politiques sont terrifiés, vous les 
soumettez à un ordre psychique extrêmement puissant en termes de conformation. La conséquence de cela à long terme est de 
ne même plus voir qu’il y a des problèmes parce que les gens se seront entièrement autocensurés ». 

Et Lagasnerie de conclure : « Le macronisme fonctionne à l’élimination systématique — sociale, pénale, carcérale, économique — 
des indésirables ». 

C’est aussi ce que semble penser le Dr Ebstein qui a été convoqué par le Conseil de l’ordre, en juin dernier, pour avoir 
refusé d’appliquer le protocole sanitaire des 4D : Doliprane, Domicile, Dodo, Décès. 

Conclusion 

L’instrumentalisation de l’épidémie pour tétaniser et terroriser les populations a permis aux puissances d’argent d’engranger des 
profits considérables aux dépens des populations paralysées et d’augmenter leur pouvoir. Elle a permis de réduire les 
libertés individuelles et d’habituer les populations à vivre sous la botte de la police, au gré d’ordres arbitraires et iniques. Si cela 
ne suffit pas à faire passer des « choses dures », il reste toujours à Macron l’Article 16 qui donne les pleins pouvoirs au président de 
la République. 

A condition qu’il ne perde pas l’appui de la police et/ou de l’armée, il pourra alors faire absolument tout ce qui lui plaît, pas 
seulement des petites sauteries entre hommes à l’Elysée en plein couvre-feu, mais « repousser » les élections 
présidentielles, instaurer un état d’urgence illimité et, pourquoi pas, mettre en place une dictature à la chilienne. 

« Ces gens-là n’ont donc pas de conscience ! », s’indignait dernièrement un de mes amis. Eh non ! Lord Acton nous avait prévenus : 
« Le pouvoir tend à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument ». (...) Mondialisation.ca, 18 décembre 2020 https://
www.mondialisation.ca/que-penser-de-la-menace-voilee-de-macron-sur-brut/5652132 

2020 s’achève… le cru 2021 sera-t-il meilleur? par Daniel Vanhove - Mondialisation.ca, 18 décembre 2020 

Extrait. La vérité qu’il faudra avoir le courage de regarder en face si l’on veut que les choses changent, en France mais aussi 
en Europe, est que les citoyens se sont reposés sur les acquis de leurs aînés les croyant définitifs, qu’ils n’ont eu 
d’autres préoccupations que leur petit confort et leur bout de trottoir, et qu’ils se sont majoritairement dépolitisés se laissant 
alors manipuler, désunir, séparer, cataloguer en communautés sans voir le piège qui leur était tendu par les tenants du pouvoir 
qui savent qu’ils doivent diviser pour régner. 

Quand ‘les quartiers’ dénonçaient les excès des sanctions judiciaires, le racisme des forces de l’ordre, les brutalités policières et 
les condamnations à l’emporte-pièce, les citoyens lambda détournaient le regard et se bouchaient les oreilles. Maintenant 
qu’eux-mêmes découvrent depuis les Gilets Jaunes que ces brutalités policières s’abattent sur eux sans retenue, ils s’offusquent 
et crient à l’injustice, sans voir qu’elle existe depuis 30 ans pour ceux qui ont été fustigés, dénigrés, discriminés par un Etat 
policier dont l’étreinte se referme aujourd’hui sur les ‘bons citoyens’ de la nation. Ils ne reconnaissent plus leur police et 
d’ailleurs, certains la houspillent et la somment d’aller plutôt ‘dans les quartiers’ où se jouent toutes sortes de trafics… Ce sont 
les mêmes qui bien souvent traitent de ‘profiteurs’, les chômeurs et autres populations précaires pour les quelques euros que 
l’État leur verse, mais ignorent les milliards que les plus fortunés de la nation planquent dans des paradis fiscaux. 

«…honteux mais confus, il jura mais un peu tard qu’on ne l’y prendrait plus…» – J.de la Fontaine (Le Corbeau et le Renard – 
extrait) (...) 

Le peu de culture et de conscience politique de la majorité de populations égocentrées ne les aidera pas. Tant qu’il ne se 
dessinera pas un profond mouvement de solidarité entre les classes, âges, professions, origines, appartenances à ceci ou cela,… 
qui ne mettra pas 100.000 manifestants dans la rue, mais 10.000.000 comme cela a pu se passer en Algérie pendant des mois, et 
tant que ‘l’étranger’ restera le suspect dont il faut se méfier, voire dénoncer parfois, les pouvoirs passés maîtres dans la façon 
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de dresser les citoyens les uns contre les autres ont encore de la marge. Beaucoup de marge… et ils le prouvent tous les 
jours. Mondialisation.ca, 18 décembre 2020 

https://www.mondialisation.ca/2020-sacheve-le-cru-2021-sera-t-il-meilleur/5652134 

 

Le 25 décembre 2020

CAUSERIE ET INFOS 

Macron enchaîne à la hâte les lois liberticides, en vantant les libertés dont il serait le protecteur, tout en prenant énormément 
de risques. 

Avec ses conseillers, ils pourraient commettre l'erreur fatale de croire que, parce que les dirigeants de la classe ouvrière et 
des classes moyennes sont tous corrompus, ils n'auraient rien à craindre. C'est sans compter sur les masses qui poussent les 
militants à se radicaliser, une faille qui pourrait obliger leurs dirigeants à réagir, sans avoir l'intention d'attenter aux jours du 
régime évidemment, mais cela pourrait y conduire malgré eux, c'est ainsi que les révolutions démarrent. 

C'est à mon avis l'orientation politique que l'on doit adopter, sans entretenir la moindre illusion dans un quelconque parti. De 
nombreux militants et de travailleurs évolués des différentes classes exploitées et opprimées valent mieux que nos dirigeants, c'est 
à eux qu'on s'adresse. 

S'il ne faut pas faire croire que nous serions au bord d'une révolution, on n'a pas le droit non plus de faire croire que la réaction 
serait toute puissante. A suivre. 

Les articles mis en ligne aujourd'hui. 

DOCUMENT. Le Conseil de l’Ordre rétablit le délit d’opinion (23.12) 
DOCUMENT. Belgique, la dictature sanitaire s’installe, et elle est violente (22.12) 
DOCUMENT. Le Covid nouveau est arrivé à Londres : non, c’est vrai, les virus mutent ? (22.12) 
DOCUMENT. Projet de loi organique n°3714 instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires (21.12) 
DOCUMENT. Impacts traumatiques de la politique sanitaire actuelle sur les enfants:un constat clinique alarmant (21.12) 
DOCUMENT. Christian Perronne : cinglante riposte contre l'AP-HP (20.12) 
DOCUMENT. L’OMS admet (enfin) que les tests PCR créent des faux positifs (20.12) 
DOCUMENT. Anaphylaxis Following m-RNA COVID-19 Vaccine Receipt (19.12) 
DOCUMENT. Enjeux éthiques d’une politique vaccinale contre le SARS-COV-2 (18.12) 
DOCUMENT. Usage des médicaments de ville en France durant l’épidémie de la Covid-19  

      – point de situation jusqu’au 22 novembre 2020 (15.12)

DOCUMENT. Qui détruit le Liban et pourquoi ? (22.12) 
DOCUMENT. Afrique de l’Ouest : le Grand Bond en arrière (20.12) 

Parole d'internaute 

- "L'heure est grave. L'insurrection violente finira par être la seule alternative... Et ils le savent bien." 

Comme toujours ! 

Le constat fait froid dans le dos : le nombre de demandeurs du RSA fin octobre a augmenté de 8,5% sur un an, d'après un outil 
de calcul mis en place par le ministère de la Santé. Et cette précarité, renforcée par l'épidémie de coronavirus, peut frapper tout 
le monde. La directrice du Secours catholique, Véronique Fayet, alerte, jeudi matin sur Europe 1, sur ces personnes qui 
"basculent dans la pauvreté". Avec la crise économique liée au Covid-19, des secteurs entiers ont été mis à l'arrêt et 
certaines personnes ont perdu leur emploi. 

"On voit de plus en plus au Secours catholique, ou dans d'autres associations, des personnes qui travaillaient, avaient une 
vie normale, étaient dans une certaine fragilité mais s'en sortaient bien, et qui, tout d'un coup, basculent dans la pauvreté", constate-
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http://www.luttedeclasse.org/dossier58/COVID-19_Conseil_de_lordre_23122020.pdf
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http://www.luttedeclasse.org/dossier58/France_2020_medicaments_15122020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/France_2020_medicaments_15122020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/France_2020_medicaments_15122020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/Liban_22122020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/Liban_22122020.pdf
http://www.luttedeclasse.org/dossier58/Afrique_de_Ouest_20122020.pdf
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t-elle. Cette précarité intervient par "la perte de leur travail", mais aussi par la baisse du temps de travail : "sans primes, sans 
heures supplémentaires et en chômage partiel, le salaire est parfois divisé par deux." 

Le gouvernement a "bien protégé" les classes moyennes et les travailleurs, selon Véronique Fayet. Mais les plus démunis, qui 
se trouvaient déjà dans une situation précaire, ont été laissés pour compte. "Ceux qui ont des petits boulots, du travail précaire, 
du travail au noir, des intérims, des CDD, du temps partiel, ont été très mal protégés et sont les premières victimes de la crise", 
précise-t-elle. europe1.fr 24 décembre 2020 

LVOG - Moi ici en Inde, au pays de l'économie informelle ou du non-droit social, les personnes que j'aide financièrement sont 
dans cette situation. 

Ils n'ont pas "bien protégé" des pans entiers des classes moyennes, et c'est un facteur explosif. 

Et le pire est encore à venir, Macron l'a déjà annoncé, pourvu qu'il tienne parole et que les masses se soulèvent pour renverser 
le régime, qu'on en finisse une bonne fois pour toute. A suivre. 

Contre-propagande et résistance à l'urgence sanitaire totalitaire. 

Vidéo. Laurent Montesino : Le retour vers soi (La Tribune REINFO 23/12/20) 

https://www.youtube.com/watch?v=OnPdXYDn3gM&feature=emb_title 

USA : 3150 vaccinés sur 113 000 “incapables d’effectuer leurs activités quotidiennes normales” suite 
au vaccin anti-covid - covidinfos.net 24 décembre 2020 

Selon un rapport du CDC (Center of Desease Control – USA) daté du 19 décembre 2020, signé du Dr Thomas Clark, et intitulé 
« Anaphylaxis Following m-RNA COVID-19 Vaccine Receipt », 3 150 personnes ayant reçu les vaccins anti-covid Pfizer-
BioNTechand et Moderna se sont trouvées « incapables d’effectuer des activités quotidiennes normales ». 

3 150 sur 112 807 vaccinés, soit 2,79 % de personnes ont été classées dans la catégorie “incapacité d’effectuer les 
activités quotidiennes normales, incapacité de travailler, a requis l’intervention d’un médecin ou d’un professionnel de la santé” 

Source : 

– Center of Desease Control 

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf 

– Fichier PDF de l’étude (Ou dans le portail LVOG plus haut) 

https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/12/05-COVID-CLARK.pdf 

Test Covid rapide : 63% des patients diagnostiqués faussement positifs selon les laboratoires Biogroup 
- covidinfos.net 24 décembre 2020 

Les laboratoires Biogroup (1er réseau français de laboratoires privés) ont mené entre le 23 novembre et le 15 décembre une 
étude permettant de jauger l’efficacité des tests antigéniques dit “rapides”. Partagez « Cette étude a été menée auprès de 
1.666 patients venus effectuer un test PCR en laboratoire, et affirmant avoir réalisé un test antigénique dans les dernières 24 heures. 

Sur 1.327 personnes négatives au test rapide, 111 se sont alors révélées positives au test PCR, soit 8,3%. Un 
pourcentage «certainement minoré car seuls les patients ayant des doutes et des signes cliniques ont contrôlé leur résultat», 
souligne Biogroup. 

Mais ce sont les résultats des patients positifs aux tests antigéniques qui ont interrogé et surpris le groupe. En effet, sur les 
339 patients positifs, 214 étaient en fait négatifs au test PCR , soit 63 %. Une proportion plus importante «que ce nous 
attendions», attribué aux «défauts d’utilisation et d’interprétation de ces tests par du personnel sans “culture de la biologie médicale”». 

Censée donner «une image réelle du terrain», cette étude contraste avec les évaluations des fabricants de tests 
antigéniques «réalisées dans des conditions strictes de maîtrise des procédures». 
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Par exemple, «de nombreux tests sont réalisés dans des barnums à l’extérieur, avec des températures très basses. Or, ces tests 
sont basés sur une réaction antigène/anticorps qui ne peut se faire qu’à une température donnée», a expliqué le biologiste 
Laurent Kbaier, cité dans un communiqué du groupe. […] » 

Sources : 

– Biogroup : Les tests antigéniques à l’épreuve du réel : étude comparative des résultats 

https://biogroup.fr/actualites/tests-antigeniques-etude-comparative-resultats-vs-pcr/ 

– CNews : Coronavirus : La fiabilité des tests rapides mise en doute par un groupe de laboratoires 

https://www.cnews.fr/france/2020-12-18/coronavirus-la-fiabilite-des-tests-rapides-mise-en-doute-par-un-groupe-de 

Le masque obligatoire à l’école jugé illégal par la Cour constitutionnelle autrichienne - covidinfos.net 
24 décembre 2020 

“Deux enfants et leurs parents avaient fait appel devant la Cour constitutionnelle, faisant valoir que le masque obligatoire et les 
cours en alternance violaient le principe d’égalité, le droit à la vie privée et le droit à l’éducation” 

« En Autriche, certains écoliers avaient cours le lundi et le mardi et les autres le mercredi, le jeudi et le vendredi seulement. 
Ils devaient rester à la maison le reste de la semaine. Mais le port obligatoire du masque à l’école et l’enseignement en 
alternance, deux mesures prises par le gouvernement autrichien au printemps afin de tenter d’endiguer la pandémie de 
coronavirus, sont des dispositions « illégales », a estimé mercredi la Cour constitutionnelle. 

« Pour faire face aux conséquences de la Covid-19 dans le système scolaire, un décret publié par le ministre de l’éducation en 
mai 2020 a ordonné que les classes soient divisées en deux groupes et enseignées alternativement à l’école », a écrit la Cour dans 
un communiqué. « Dans sa décision publiée aujourd’hui, la Cour constitutionnelle a jugé que les dispositions contestées 
étaient illégales », ont fait savoir les juges. Deux enfants et leurs parents avaient fait appel devant la Cour constitutionnelle, 
faisant valoir que ces dispositions violaient le principe d’égalité, le droit à la vie privée et le droit à l’éducation. […] » 

Lire l’intégralité de l’article : 

– 20 Minutes : Autriche : La cour suprême juge illégal le masque obligatoire à l’école et les cours en alternance 

https://www.20minutes.fr/monde/2938679-20201223-autriche-cour-supreme-juge-masque-obligatoire-ecole-cours-alternance-illegaux 

 

Le 29 décembre 2020

CAUSERIE ET INFOS 

J'ai ajouté une vidéo qui va à l'essentiel et qui fournit ses sources. 

Vidéo. Covid – 19 : l’heure du bilan (23.12)

Et très important mais tardif, si vous cherchez un médecin pour vous prescrire les médicaments de votre choix en relation avec 
la covid-19. (Ceux notamment présents dans la page d'accueil du portail.) 

Document. Liste des médecins engagés - Collectif “laissons les médecins prescrire”
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https://www.youtube.com/watch?v=7JtbzugU9_c
https://www.youtube.com/watch?v=7JtbzugU9_c
https://manifestes-libertes.org/medecins-engages/
https://manifestes-libertes.org/medecins-engages/
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